
 

La rivière est là. Vous parvenez à entendre l’écoulement de l’eau. Vous 

passez une dernière butte et … Malédiction ! Le pont est levé. 

Impossible de traverser.  

Vous approchez du bord et regardez en contre bas. Le courant se 

déchaine. Votre regard se porte sur l’autre rive. Votre destination si 

proche n’est plus qu’un mirage destiné à mesurer votre 

détermination, si près et pourtant inaccessible.  

Une main se pose sur votre épaule. Sursautant, vous vous retournez 

tout en faisant un pas en arrière. Un homme se tient devant vous. D’où 

sort-il celui-là ? C’est un guignol à l’accoutrement coloré et aux 

cheveux ébouriffés ! 

« Je ne suis guère surpris de les entendre ricaner, tandis que pleurent 

et soupirent les voyageurs » murmure-t-il. Il vous dévisage, se gratte 

le nez, sautille d’un pied sur l’autre puis ajoute tout en posant son sac 

sur le sol : « Il a perdu sa langue, hic ? » 

Vous vous présentez brièvement à l’énergumène qui s’esclaffe en 

répétant en boucle votre nom « rigolo ». Puis il s’immobilise comme 

une statue ! Vous le voyez joindre ses deux mains comme pour prier 

puis plonger littéralement à l’intérieur de son sac, tortillant des fesses 

pour en atteindre le fond. Il en ressort le sourire aux lèvres et vous 

tend une fiole rougeâtre.  

« Voilà pour mon ami du jour ! Une fiole de courage ! De ma 

fabrication ! Tu peux la boire, mais attention à ne pas en abuser… Cela 

peut…Monter à la tête, hic ! » Sans dire un mot de plus, il s’éloigne en 

sifflotant « viens le rigolo ! Suis-moi ! Je connais un passage pour aller 

de l’autre côté, pas très loin d’ici, hic !, pas très loin… » 

Haussant les épaules, vous buvez le breuvage avant de lui emboîter le 

pas.  
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