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Quelques extraits du journal de Wang-Ka qui, après de longues années aux côtés des modernes a une vision des choses qui n'engage franchement qu'elle, tout comme ses contemporains embarqués dans la même aventure délirante…
Les rapports entre Anciens et Modernes sont parfois épicés, ainsi que vous pouvez le constater ci-après…
Et parfois nos petits personnages vivent de véritables affres…
On va vite du tragique au comique et du rire aux larmes dans ces petits aperçus de la vie d'une base intertemporelle vue à travers les yeux de ses locataires les plus archaïques… 
07/01/99.
J’allais squatter chez Matt, comme d’hab., pour le café.
Matt, qui recevait son lot de savants matinaux, avait déjà fait son café, et ses invités, ainsi que lui, avaient déjà tout bu !
Soudainement prise de connerie, devant ce dur état de faits, je déclarais, ironique :
“- Ah ben et moi, alors ?
- Té, pitchoune, tu n’as qu’à te le refaire, ton café ! rit le Marseillais.
- Pfouh ! Mais t’es dur, là ! Je le rate à chaque fois ! protestais-je. Et puis, j’estime que pour découvrir une telle merveille, ça valait vraiment le coup d’évoluer ou de franchir cent mille ans d’un coup ! achevais-je, minaudant.
- Té, grosse feignasse ! Avoue plutôt que tu as la cosse, et que tu ne VEUX pas lever ton délicat cul velouté et musclé de cette table ! rit le savant.
- Mais lui, comment il me parle ? Non mais quelle audace ! Est-ce que je vais aller reluquer les délicats détails de ta personne, moi ? ris-je.
- Ah mais moi, je suis préhistorien, et il est donc normal que j’étudie les spécimens... commença-t-il. Aïe ! Sauvage ! protesta-t-il, suite à l’amicale bourrade qu’il reçut.
- Ça, c’est ce qu’on appelle sûrement l’anthropologie sur le terrain ! pouffais-je, lui donnant un autre coup de coude qui le fit grimacer.
- Oui, mais à mes risques et périls ! Je viens de récolter deux bleus, là ! protesta-t-il, m’exhibant le gras de son épaule un brin velu et pâle.
- Des bleus ? Où ça, des bleus ? Qué bleus ? ris-je, regardant cette épaule avec un air sceptique.
- Mais tu ne t’en rends pas compte, pitchoune, mais tu y vas fort, tout de même ! dit-il, se frottant le gras du bras.
- Boapfouh ! Je t’ai à peine effleuré ! Délicat, va ! Et puis, d’abord, ça t’apprendra à ne pas faire suffisamment de café pour que j’en aie ! déclarais-je, l’air docte.
- Eh bé, mais peuchère, t’es pas un peu culottée, toi ! rit le savant.
- Je ne suis pas culottée. Je ne puis l’être, étant donné que ce type de vêtement ou de sous-vêtement, ne sera à la mode que bien longtemps après la venue de ma noble engeance sur la surface de la Terre ! Donc, étant de ce fait une sans-culotte, je clame furieusement “ À bas les privilèges !” déclarais-je, hilare.
- Mais qu’est-ce que tu me dis, là ? fit le savant, interloqué.
- Ben oui ! Pourquoi eux, toi, et pas moi, pour le café ? déclarais-je, avec hauteur.
- Bé peuchère, elle est pas extensible ma cafetière ! Et tu as vu tout le monde qu’il y a ici ce matin ? se rendit le savant.
- Alors voilà ! Law et Carlton, après avoir répandu des tonnes de boue et d’opprobre sur nous vont même jusqu’à barboter le légitime café d’une pauvre Néanderthalienne comme moi ! Monsieur Bauhaus, j’implore votre secours !
“Non contents de nous avoir fait une réputation catastrophique, voilà que ces deux-là me spolient du menu privilège caféinomane dont je jouissais jusqu’alors ! déclarais-je, emphatique, désignant les deux écrivains mal à l’aise et interloqués, à un Bauhaus hilare mais très surpris lui aussi.
- Mademoiselle, je suis d’accord avec vous pour dire qu’ils ne vous ont pas vraiment gâtés dans leurs écrits, vos contemporains et vous... 
“Mais de là à penser qu’ils vous ont spoliée de ce noir breuvage délicieux au demeurant, mais nocif pour les artères et le cœur, il y a peut-être une légère exagération et un amalgame un peu surfaits, non ? déclara l’Américain, amusé.
- Bon. Évidemment, j’aurais dû m’en douter ! On défend ses compatriotes... Bon... J’en prends note, et je saurai m’en souvenir, à l’avenir... Je suis triste, tiens ! Le monde est vraiment cruel et décevant ! ironisais-je, toujours en proie à mon délire.
- Mais enfin, Wang-Ka, c’est pas un peu fini, non ? rit Matt.
- Mais mets-toi à ma place ! Mon premier geste du matin, en me réveillant, c’est de venir ici, pour le plaisir de te saluer, et de siroter cette merveille !
“Et puis ce matin, alors que ton maudit kawa embaumait dans tout le Niveau I, je me réjouissais à l’idée du délice que j’allais avaler sous peu...
“Patatras ! J’arrive, et c’est la pénurie ! Par Moïa, on n’est pas en Union Soviétique ou en Corée du Nord, que je doive crier famine ! expliquais-je avec emphase.
- Eh bé dis, on voit bien que c’est mon frère qui t’a appris tout ce que tu sais, à toi !
“Même à galéjer et à exagérer comme un vrai Marseillais, ma parole ! Dis donc, c’est pas toi, par hasard, qui aurait inventé l’histoire de la sardine qui bouchait le port de Marseille, des fois ? Tu sais, l’esturgeon qui faisait un barrage sur la Rité-Tona ! pouffa-t-il.
- Mais ! Tu n’es qu’une mauvaise langue ! Je suis fâchée. Mais je te pardonnerai volontiers si tu me refaisais un gouttou de ce délicieux nectar, là ! D’autant que Niouk (Surnom affectueux d'Anaïak) risque d’arriver incessamment, sans parler de Caillou (Idem pour Délian-Ka dite aussi Kanou) et de Nocif (Le petit ami du moment de Délian-Ka, à demi moderne et dont le vrai nom est Innocent Maxence…) ! Peut-être même Ni (Diminutif de Niya…Sans doute que c'était trop long à prononcer, c'est à croire…)  ! dis-je.
- Et comment le sais-tu, d’abord ? rit le savant.
- Mon petit doigt gauche a une crampe. En général, c’est signe que j’ai raison ! affirmais-je, d’un ton péremptoire.
- Et franchement, que crois-tu que vont penser ces braves gens de toi ? rit-il.
- Ces braves gens, comme tu dis, vont tout simplement penser que je suis une Néanderthalienne un peu moins moche que ce qu’ils avaient imaginé, et largement plus futée aussi !
“Parce que j’ai réussi ! Tu me fais mon café sans protester ! ris-je, comme justement, il remplissait le filtre, à nouveau !
- Mais c’est que tu me tues, avec tes arguments fallacieux ! rit-il.
- Mhhh. Faux prétexte. En fait, je suis ton fantasme secret, et tu te réjouis, chaque matin, à l’idée de ma venue...
“Que dis-je ? Tu ne vis que pour ces moments-là, te régalant à loisir de mon ineffable présence ! susurrais-je, me penchant dangereusement vers lui, un sourire carnassier aux lèvres, et le couvant d’un œil ardent !
- Non mais ça ne va pas, non, pauvre kroumir ? Et sors donc tes mains de là ! protesta-t-il, m’échappant, comme je l’avais gentiment attrapé par les épaules.
- Tu as rougi ! le taquinais-je.
- Jamais ! Même pas en rêve ! bafouilla-t-il, manquant renverser le café à présent dûment prêt, qui répandait son succulent arôme à travers tout le bureau !
- Les fraises sont en avance, cette année ! souris-je, amusée.
- Tu es vraiment une peste ! Oui, je trouve les Néanderthaliennes jolies ! Oui, il en est au moins deux que je trouve aussi redoutablement séduisantes que Claudia Scheffer ou Naomi Campbell, voire Julia Roberts : Délian-Ka et toi !
“Mais vous êtes toutes les deux mariées, et, dois-je te le rappeler ? En théorie dûment éprises de vos chers et tendres respectifs ! reprocha le savant, les larmes aux yeux, à ma grande confusion. Là, c’est moi, qui me sentis rougir !
- Mais... Matt ! Je disais ça pour rire ! Je ne pensais vraiment pas susciter un tel engouement chez toi ! avouais-je, confuse.
- Eh bien, sache que je suis complètement mordu de Kanou ou de toi depuis que mon frère vous avait récupérées ! Voilà ! Tu es contente ? craqua-t-il.
- Matthieu, je ne sais que te dire... Je savais bien que tu aimais les gens comme nous, mais pas à ce point-là ! avouais-je, pas fière du tout, et n’osant pas boire la tasse que je tenais d’une main tremblante.
- Et pourquoi crois-tu que j’avais épousé Rité-Dala-Ka ? Tout simplement parce qu’elle vous connaissait, Délian-Ka et toi ! dit-il.
- Bon. On m’a assommée, là, et je délire ! fis-je, au comble de la confusion.
- Non ! Délian-Ka est fascinante par sa plus que remarquable intelligence, et aussi, par ses couleurs, si originales et son corps parfait. 
“Et toi, tu es sublime à cause de ton caractère passionné et de tes cheveux de flamme ! Tu as des  yeux d’eau, une peau si délicate et si douce, un  corps lui aussi fait au moule et en plus, un charme réel et dangereux ! Je ne sais pas si tu t’en rends compte, mais tu es une vraie séductrice ! Les Sémiramis, Balkis et Cléopâtre n’ont qu’à bien s’accrocher, face à tes charmes incandescents !
“Tous les matins, je suis au bord de la syncope, moi ! Surtout avec ta manie de venir t’installer sur mon bureau et au ras de mon nez ! Exactement comme si on présentait un litre de vin à un alcoolique ou une seringue à un camé !
 “Tu me hantes, tu m’obsèdes, tu me détruis à petit feu ! avoua le savant, lamentable.
- Mais, Matt, c’est impossible, voyons ! Ce n’est pas que je ne t’aime pas, au contraire, mais... Mais j’aurais l’impression de me taper mon propre père ! Parce que tu es en quelque sorte mon père adoptif, mon meilleur ami, mon confident... Mais je n’ai jamais pensé à toi comme à un amant potentiel...
“Tu es vachement plus âgé que moi, et puis, malgré toute ma bonne volonté, je ne pourrais rien faire avec toi... J’ai beau te connaître et t’estimer depuis un bon moment, tu es quand même très loin du genre de gars qui me fait complètement flipper ! Ne le prends pas mal, ce n’est pas de ta faute, mais non, j’aurais l’impression de me taper une guimauve ! Tu es si délicat, si mou, si...
“Moi, il me faut du solide, tu le sais, la preuve, j’ai failli te démantibuler le bras, tout à l’heure ! Je ne veux pas imaginer ce que ça donnerait lors d’ébats plus rapprochés et voluptueux ! “Elle lui fait l’amour, et lui brise les côtes en l’enserrant dans ses bras : Un mort” ! déclarais-je, d’un ton dramatique.
- Mais le sexe, il n’y a pas que ça, dans la vie ! Moi je t’aime pour ce que tu es, ton caractère, tes idées, tes folies, ta fantaisie, ton imagination débridée... commença-t-il.
- Bon. Prends un bain et mets-y du poivre de Cayenne dedans ! Ça te donnera une vague idée de ce que pourrait être une éventuelle vie conjugale à mes côtés ! dis-je.
- Mais c’est justement ce que j’aime en toi ! Cette ardeur ! Ce côté épicé !
- Matt, les papillons se brûlent souvent dans les flammes... Je ne veux pas que ça t’arrive ! Écoute, trouve-toi une autre fille par-là, ça ne manque pas, dans le coin, mais, de grâce, sors-toi ça de la tête ! En plus, j’ai ce petit Niouk, moi, et j’en pince bien pour lui ! Je me vois mal biandre !
“Je t’aime comme ami, comme confident, oui... Et ce que j’éprouve pour toi est bien plus profond et réel que ce que je pourrais éprouver pour un amant ! Quand je dis que tu es mon ami, c’est sincère. Et c’est d’autant plus étonnant que la plupart des modernes me foutent des boutons ! 
“Toi, tu as su nous comprendre, nous aimer, nous respecter... Et pour ça, je t’aime et je te respecte ! Tu es comme un morceau de moi... Mais ne vas pas plus loin avec moi... 
“Tu t’y brûlerais les ailes, et je t’aime trop pour te faire du mal ! Je suis extrêmement touchée par ce que tu as dit, mais restons-en là, s’il te plaît ! Là, c’est moi qui me demande ce que ces pauvres gens pensent de toi ! dis-je, désignant les savants qui avaient assisté à la scène, médusés.
- Merde, je les avais oubliés, ceux-là ! rougit encore plus le malheureux.
- Oh, vous savez, on ne vous blâmera pas... Elle est vraiment très belle, votre amie de Néanderthal ! Je me demande pourquoi je n’ai jamais réussi à imaginer une reconstitution de Néanderthalienne digne de ce nom, moi. 
“Le Néanderthalien est correct, je le sais, car j’en ai croisé quelques-uns en venant ici, mais les femmes ! Si elles sont toutes aussi belles que celle-là, c’est incompréhensible que ces gens aient disparu ! dit Bauhaus, me faisant rougir encore plus.
- Moi aussi, je trouve ça incompréhensible ! dit Anaïak, en entrant. 
“C’est sûrement un coup des Cro-Magnons ! Fascinés par ces charmantes jeunes femmes, ils ont craqué, et ils les ont embarquées ! La preuve ! Le Mattrin ("Petit Matthieu", dans la langue d'Anaïak) qui nous lui fait du gringue depuis une heure ! acheva le jeune homme, souriant.
- Mais... Tu as tout entendu ? fis-je, gênée.
- Eh oui ! Mais comme je sais ce que tu éprouves réellement pour lui, je ne t’en tiens pas rigueur... Et à lui non plus, d’ailleurs !
“C’est rien qu’un mec, et un mec, quelle que soit son époque, peut difficilement résister à ton ardente splendeur ! À moins d'être eunuque ou pédéraste, face à une femme telle que toi, il n’y a aucune parade ! Si la beauté et la sensualité étaient femme, ça serait toi !
“Alors évidemment, qu’est-ce que tu veux ? Pas étonnant si tu les déboussoles tous ! Matt est comme le loup de Tex Avery, Carlton est limite au bord de l’explosion, Bauhaus en a des sueurs partout, et moi, eh bien, moi, j’ai la chance inouïe d’être l’heureux bénéficiaire de tes faveurs ! 
“Mais je les comprends, tu sais ! Non seulement tu es un vrai régal pour la vue, l’ouïe et le toucher, mais à l’odorat et au goût, jamais fleurs ne furent plus enivrantes, jamais mets plus raffinés et délicieux que toi ! déclara le jeune homme, m’embrassant tendrement, et coupant court ainsi à l’ambiguïté gênante de la scène.
- Mais enfin, Niouk ! protestais-je, un peu confuse.
- Las ! Que dire de ton mental ? Une volupté pour qui le perçoit !
- Veux-tu te taire, sot ! protestais-je.
- En tant que Shamaïn, j’en ai eu, des expériences spirituelles étonnantes ! Mais les plus extraordinaires, c’est à toi que je les dois ! Ton esprit est la lumière, la pureté même ! 
“La Vie dans toute sa splendeur inexorable et inextinguible ! Le feu de la création, de la spiritualité, de l’amour, de la passion ! insista-t-il, me portant au comble de la confusion.
- Ma parole ! Mais il est complètement accro ! sourit Bauhaus, attendri.
- Pire qu’un drogué après sa dose ! constata, dépité Matthieu.
- Mon pauvre ami, je suis navré pour toi, mais elle te l’a dit elle-même : tu n’es pas vraiment son style, et elle n’a jamais pensé à toi comme à un partenaire éventuel... 
“Je la comprends un peu, tu sais : tu n’es pas du tout mon style non plus ! ricana Niouk, les yeux brillants de malice, un peu apitoyé par la déconfiture de celui qui aurait pu être son rival.
- Ton style ? Non mais j’espère bien ! Je mange pas de ce pain-là, moi, non mais, ho !!! se récria le pauvre Marseillais, horrifié, sous nos rires.
- Eh bien tant mieux ! Moi non plus ! Par contre, ce sublime pain doré, là, je craque tout de suite pour ! Et je ne te parle pas de ses miches !!! ricana le jeune, ce qui lui valut une chiquenaude sur la bouche, de ma part.
- Mes miches ? MES MICHES ??? NON MAIS, ANAIAK AINAK BOKHR, EST CE QUE JE RAMEUTE TOUTE LA GALAXIE, MOI, EN ASSOMMANT TOUT LE MONDE AVEC TON PETIT BÂTARD ET TES BOULES BIEN CUITES ??? m’écriais-je, vraiment gênée, non mais !
- Mais te fâche pas, ma Wang-Ka Rina (Ma Petite Wang-Ka) ! Même Praxitèle sculpterait avec joie tes avenantes rondeurs ! rit-il.
- Praxitèle, c’est ça, oui ! Et pourquoi pas Michel-Ange ou Léonard de Vinci, aussi ? fis-je, sceptique.
- En effet ? Pourquoi pas ? Tu es ce qui se fait de mieux en matière de Néanderthalienne, si, si, je t’assure ! Rien que pour célébrer ta beauté archaïque mais réelle, eh bien, je prendrais des cours de sculpture et de peinture, de musique, moi ! 
“Alors oui, tu possèdes une beauté réelle, tu es méchamment bien foutue, tu es futée, tu es irrémédiablement la tentation à l’état pur, et c’est la bénédiction de Moïa que d’avoir le privilège d’être à tes somptueux côtés... 
“Sans rancune, Matt ! De toute façon, ce ne sont pas les accortes Néanderthaliennes qui manquent, par ici ! sourit Anaïak, tapotant gentiment l’épaule du pauvre savant.
- De toute façon, face à toi, je ne fais pas le poids, même si je te dépasse d’une bonne tête ! Tu es plus costaud qu’un aurochs ! Écœurant, tiens ! 
“Si je te défiais, comme tes lois m’y autorisent, même en numérotant mes os avant, je ne serai jamais sûr de les récupérer entiers et dans leur totalité ! soupira le pauvre moderne. 
“Parce que oui, je l’avoue ! Wang-Ka n’est pas une simple femme, ou une simple Néanderthalienne... Pour moi, c’est LA femme ! craqua-t-il, pitoyable.
- Moïa ! Moi et ma manie de ne JAMAIS sonder les esprits des gens qui sont mes amis ! Je me doutais bien de quelque chose, car ton teint, tes attitudes et même ton odeur étaient différents, mais je croyais simplement que c’était parce que tu avais beaucoup d’affection pour moi, mais jamais au grand jamais je n’avais pensé à de l’amour !
“Ça me navre vraiment de te voir dans cet état... J’ai horreur de faire du mal aux gens que j’aime, et te voir dans cet état ça me fout des boules comme un mammouth ! 
“Écoute, Matt, sors-moi de ta tête ! Je ne sais pas, moi, va voir les Hétaïres du Temple de Moïa à Toïnka ! Tape-toi toutes les Femmes de Plaisir de l’Empire que tu croiseras ! Parce que là, Moïa m’est témoin que je ne voulais pas ça !!! fis-je, au bord des larmes moi aussi.
- Bon, c’est malin ! Tu vas me la faire pleurer, maintenant, avec tes conneries ! reprocha doucement Anaïak. Écoute, vieux... J’ai un truc pour toi !
- Ah oui ? Quoi ? Me les faire couper ? protesta Matt.
- Moïa non, les modernes le sont déjà à moitié ! Non. Mais l’idée de Wang-Ka est peut-être à suivre. 
“Il y a à Moïnia (une cité de l'Empire Toïnkien dont Anaïak est l'édile) tout un tas de filles sympas qui ne demandent qu’à rendre service aux cœurs esseulés ! Allez, vas-y ce soir, et éclate-toi !
“Tu verras bien que ça ira mieux par la suite ! Je te laisse ma maison ! Installe-toi comme chez toi, fais une bonne bringue, et quitte donc cet air lamentable ! 
“Par Moïa, une de perdue, dix de retrouvées ! Enfin, de toute façon, moi je ne lâcherai pas ma peuchgneute (ancêtre de louloute, en quelque sorte…), alors... Voilà les clés, et vas donc squatter quelque temps là-bas... 
“Reviens ici à l’instant de ton départ, mais défoule-toi ! Vis, bon sang ! Quelque chose me dit que tu vas trouver ton bonheur. Ça ne sera pas Wang-Ka, mais elle aura tellement de caractère et sera tellement mignonne qu’elle saura te faire oublier ta peine ! 
“Allez, ouste ! Fais tes valises, et ne reviens ici que lorsque tu auras enfin trouvé !”.
Et Niouk de donner les clés de notre maison au Marseillais médusé ! Qui les prit, littéralement fasciné par les grands yeux noirs du jeune homme !
 Le savant, comme un automate, livide, se leva alors, rangea son bureau, et partit, plantant là tout le monde pétrifié !
Je ne tournais vers le jeune Shamaïn (un Chaman, eh bien oui, là !), qui ricanait doucement dans sa barbe :
“- Anaïak ! Mais voyons ! On ne salit pas les dons de Moïa à de telles fins ! fis-je, horrifiée.
- Je n’ai pas fait le mal ! J’ai simplement évité une cata ! Ce pauvre Matt voulait se suicider de chagrin à cause de cet amour impossible qu’il éprouvait pour toi ! Je lui ai juste suggéré d’aller prendre l’air, et de t’oublier... 
“Une kyrielle de filles l’attend là-bas pour achever de le guérir ! Il va se trouver celle qui saura panser son cœur blessé, et il sera enfin heureux ! Mais enfin, tout de même ! Qu’est-ce qu’ils ont, ces modernes ? 
“Inno qui s’est passionnément accroché à Kanou, Matt qui soupire après toi depuis des lustres, Simpson qui a très cher payé sa passion pour toi... Comme si les filles de leur époque ne leur suffisaient pas ! 
“Ah, c’est sûr qu’une petite bonne femme bien roulée et dynamique aux grands yeux lumineux et aux longs cheveux, au rire facile comme toi, c’est autre chose que ces bourges B.C.B.G. plus coincées et froides que la glaciation de Würm elle même !!! Mais tout de même ! fit le jeune, pensif.
- Tu sais, il y a aussi des Néanderthaliens qui courent après des modernes ! Regarde Roïrin et Héloïse ! Ces deux-là s’aiment au-delà de toutes leurs différences ! Et Zaraï ? Mon Zaraï, eh bien, drague tout ce qui est moderne ! ris-je.
- Et alors ? fit Niouk, intrigué.
- Eh bien, en général, il se ramasse une giroflée à cinq pétales en pleine poire ! Le pauvre ! Ce n’est pas parce que c’est mon fils, mais il est quand même plutôt trognon ! Eh bien si lui est attiré par les modernes, l’inverse n’est pas vrai ! constatais-je.
- Jusqu’au jour où il tombera sur une anthropologue avide de faire des études sur le terrain... Comme ça m’est arrivé tout à l’heure ! rit Niouk.
- Quoi ? fis-je, interloquée et amusée.
- J’ai failli me faire littéralement violer dans le couloir, juste avant d’arriver dans ce bureau, ce matin ! rit le jeune homme.
- Moïa ! Et qui était donc cette audacieuse ? ris-je.
- Un moderne. Plutôt mignonne, certes, mais vraiment tellement délicate, que j’ai eu peur de la casser en deux rien qu’en fronçant les sourcils ! Pour m’en débarrasser, j’ai dû jouer serré ! expliqua-t-il. 
“Figure-toi qu’elle a failli me foutre à poil avant que j’aie eu le temps de dire quoi que ce soit ! Je me suis retrouvé à la fuir en me raccrochant aux poutres transversales du plafond de la coursive ! Et elle y a récupéré ma tunique, l’affreuse ! dit-il, sous nos rires.
- Ah bon ? Tu y as laissé ta tunique ? ris-je.
- Oui, en plus, c’est cette rouge si belle que tu m’as faite ! Elle a été bien surprise quand je me suis déloqué comme un rien alors qu’elle se cramponnait ferme, et que je lui ai glissé entre les doigts, frrrt !!! rit-il.
- Eh ! Qu’est-ce qu’elle en a fait ? protestais-je.
- Oh, elle a dû la laisser tomber avec dédain, furax de voir qu’il n’y avait plus le porte tunique dedans ! rit-il.
- M’enfin ! Je me demande bien qui était cette jeune téméraire ! ris-je.
- Je crois qu’elle a cru que j’étais déguisé... Mais bon, ce n’est pas une raison, surtout quand on est l’époux de la plus belle des femmes ! Bon. On va faire visiter la base à ces gens, et on va voir si on retrouve ma tunique en route !”.
Nous sortîmes donc tous du bureau, en chœur, et nous nous lançâmes dans la visite des lieux, suivis par des savants amusés et passionnés.
Nous retrouvâmes la jeune moderne qui racontait son exploit à des copains, exhibant la tunique de cuir rouge et la ceinture de cuir tressé du jeune Marrakh comme un trophée.
Anaïak, tout sourire et calmement, se dirigea souplement vers le groupe animé, sans un bruit.
“- Je ne sais pas d’où sortait ce mec, mais vous auriez vu ces muscles ! Il n’était pas grand, mais qu’est-ce qu’il était costaud ! Par contre, il avait une tête impayable ! 
“Un vrai Néanderthal ! Digne des cours de Sabrazat ! Et quels cheveux ! Cure plus Indochine, vous voyez ? On aurait dit un Néanderthalien revu et corrigé par un dessinateur de manga ! disait la fille.
- C’est du cuir, observa un garçon. Drôlement joli, comme truc ! Une vraie tunique de trappeur, ou d’Indien ! Regarde ces franges et ces broderies ! C’est drôlement original, et on doit être drôlement à l’aise, là-dedans !
- Je ne vous le fais pas dire, aussi ne verrais-je aucun inconvénient à récupérer ma tunique, s’il vous plaît ! intervint alors Niouk, surgissant devant les petits jeunes effarés.
- Nom de Dieu ! lâcha le gars, laissant tomber la tunique sur le sol, effrayé.
- Merci ! Mais inutile de blasphémer ainsi, quoi ! fit Niouk, la récupérant et l’enfilant en un tournemain.
- Mais... Vous ne POUVEZ PAS exister avec une tête comme ça ! fit le gars, pétrifié. 
- Mais si ! Seulement, pour vous, le moule a été cassé il y a trente mille ans ! rit Niouk.
- Quoi ? Ce qu’a dit Élodie était vrai ? Vous êtes un Néanderthalien ? Vous ? firent les jeunes, effarés.
- Eh bien oui ! Et si votre Élodie n’avait pas voulu entrer quelque peu cavalièrement en matière avec moi, vous eussiez découvert le fin mot de la chose plus tôt... Seulement, je ne suis pas ce genre de garçon, moi ! J’ai des principes ! rit Niouk.
- Que voulez-vous dire ? firent les jeunes, effarés, tandis qu’Élodie piquait le fard de sa vie.
- Eh bien, cette accorte demoiselle, à ma vue, m’a littéralement sauté dessus, sans autre forme de procès ! 
“Je n’ai rien contre la gent féminine, je suis même tout contre, mais j’aimerais qu’on me demande mon avis avant, quoi ! D’où l’abandon de tunique et de ma ceinture ! C’était ma seule issue pour lui échapper ! riait le jeune.
- Mais Élodie ! T’es cinglée, oui ! rirent les jeunes.
- Mais comprenez-moi ! Quand je l’ai vu, j’ai cru que je rêvais ! J’ai voulu juger de sa réalité ! dit la fille.
- Oui... En me roulant un patin féroce ! rit Niouk.
- Mais c’est que je croyais que vous étiez déguisé, et que je vous trouvais singulièrement trognon ! dit la fille.
- Voilà qui prouve que j’ai bon goût ! Mais navrée de vous décevoir, Élodie, mais ce petit jeune homme est mon mari ! Et il est complètement accro à mon pagne, et pas qu’à mon pagne, d’ailleurs ! ris-je.
- Mais... dit Élodie, penaude.
- En tout cas, tu me la copieras, toi ! Aller te faire becqueter le museau par des jeunes inconnues, comme ça, de bon matin ! ris-je.
- Mais j’ai fui ce tendre assaut, aussi ! C’est que je n’aime pas vraiment me faire intempestivement sucer la glotte par n’importe qui ! Sauf votre respect, Mademoiselle ! Mais nous n’avions pas été présentés, et en sus, j’ai des principes, et la fidélité n’est pas le moindre ! expliqua-t-il, souriant.
- Je suis désolée... Je ne sais toujours pas ce qui m’a pris... fit la jeune, pourpre.
- Bah, mon animalité, sans doute... Ou mes phéromones... Allez savoir ! rit le jeune.
- Oui, mais qu’allez-vous penser de moi ? Nous avions bien lu les affiches, mais c’était tellement incroyable... fit-elle, penaude.
- Alors, vous avez voulu juger de la réalité de la chose de tactu et de sensu ! Il y a des moyens plus désagréables de faire connaissance, mais enfin, tout de même... Vous avez joué avec le feu, là !
“C’est qu’un Néanderthalien est un être singulièrement en forme. Et qu’en général, il lui en faut peu pour le mettre en condition. Si je n’avais été singulièrement épris de cette jeune personne, j’aurais peut-être étudié la modernité de près, mais, heureusement pour vous, mon cœur est pris par cette adorable Wang-Ka ! 
“Mais enfin, tout de même... Est-ce bien raisonnable ? Et si j’avais répondu favorablement à vos avances ? C’est vous qui auriez été bien surprise ! Surtout que j’étais réellement ce que je prétendais être ! riait le jeune.
- Je m’en suis rendue compte en vous embrassant... Je me suis cognée contre vos sourcils ! J’ai réalisé mais un peu tard, que ça ne pouvait être du latex... Et je vous ai laissé fuir, parce que j’étais soudain terrifiée par mon culot ! dit-elle.
- Bah, il n’y a pas de mal ! Si vous étiez tombée sur un célibataire esseulé, vous auriez découvert sûrement quelqu’un de très gentil et de caressant ! rit le jeune.
- Oui, mais qui m’aurait juste un peu cassé les côtes en m’étreignant ! dit la fille.
- Moïa non !  Nous savons mesurer notre force, et encore heureux ! Mais si les sensations primitives vous tentent, il y a une bonne vingtaine de jeunes gars par-là qui sera ravie de vous renseigner ! Travaux pratiques à l’appui ! La Préhistoire sur le vit ! pouffa le jeune.
- Ah bravo ! Elle est raffinée, celle-là ! observais-je.
- Oh, ne fais pas ta choquée... C’est ce qui a failli m’arriver, je te le jure ! sourit-il.
- C’est du joli ! Mais je conçois que tu puisses attirer ! C’est vrai que tu es singulièrement bien foutu, et que tu as une trogne sympa... Quelle histoire ! 
“Bon. Allez, joignez-vous à nous, vous découvrirez un peu mieux ce qu’est cet endroit ! Et vous, Élodie, ne me le violez pas dans mon dos, je l’ai besoin en forme, ce petit, là !”.
08/01/99.
Re-squatt chez Matt. Arrivée mal réveillée, je ne vis pas tout de suite la flopée de savants Néanderthalophobes que recevait notre savant ce matin-là. 
Je ne les découvris que quand je fus servie, et que je me retournais vers eux, afin de commodément m’installer sur le bureau du savant enfin calmé.
Reconnaissant là des visages haïs, j’avalais mon café d’un coup et de travers, manquant m’étouffer. Puis j’entamais un discours vibrant d’indignation et de reproche à l’adresse desdits savants avant que de tomber littéralement à genoux devant eux, les bras au ciel !
Je m’arrachais même les cheveux de désespoir sous leurs regards sidérés ! Je conclus mon discours, qui avait pour une énième fois présenté notre vibrante défense, par ce cri pathétique :
“- Pourquoi, mais enfin pourquoi nous haïssez-vous ainsi ?”, avant que de me relever d’un bond, lançant un vrai feulement d’animal blessé, pleurant toutes les larmes de mon corps, envahie par un désespoir absolu !!!
Les chronistes (racistes inter temporels), sceptiques quant à ma réalité, se lancèrent à ma poursuite, bien vite distancés ! Je les menais ainsi dans une folle course-poursuite qui dura toute la matinée ! Je finis par les semer tout à fait, puis me dissimulais habilement afin de les filer discrètement, plus silencieuse que les petites créatures de la nuit.
J’avais eu le temps, Moïa sait comment, de récupérer un solide gourdin, aussi grand que moi, et aussi épais que mon poignet... Et tout le monde sait bien que le poignet d’une Néanderthalienne est tout ce qu’on voudra sauf délicat et fragile !
Alors que mes anciens poursuivants récupéraient tant bien que mal leur souffle, arguant à loisir sur leur étrange proie, je surgis soudain devant eux, poussant le terrible cri de guerre des Moharn, et exécutant d’inquiétants moulinets avec ma massue !
 Je marchais sur eux, les lèvres retroussées en un grondement féroce, avec une véritable envie de tuer ! Affolés, les malheureux se replièrent avec force cris d’effroi, certains d’entre eux se compissant, même, de terreur, ce qui déclencha mes ricanements cruels !
Je finis par les rabattre exactement là où je voulais les amener, c’est à dire sur la berge du lac du jardin de , comme on mène des moutons à l’abattoir ! 
Les misérables savants, tremblants de terreur pure et de froid, se retrouvèrent donc dans un paysage enneigé, glacial, et hanté par d’autres monstres de la même sorte que moi, tout aussi clairement déterminés à leur faire la peau !
Et tous les autres Néanderthaliens, ricanants et féroces, allaient les prendre en tenaille, tendant vers eux leurs grandes mains musculeuses, velues et griffues ! La seule issue était le lac, partiellement gelé !
Les pauvres modernes, paniqués, acculés sur l’étroite rive où ils se massaient frileusement, n’avaient visiblement d’autre recours que de sauter dans l’eau ! Leurs plongeons malhabiles, disgracieux et désespérés suscitèrent, chez notre hirsute et ricanante engeance, une très grande joie ! 
C’était jouissif, de voir des Blindford, Stronger, Mösch et autres se rafraîchir ainsi les idées, et si nous pleurions, c’était à présent de rire ! Moïa, ils avaient bien perdu de leur superbe, les Néanderthalophobes ! Ils appelaient au secours, nous imploraient, nous suppliaient, réclamaient notre merci !
Mais les modernes ne sont pas des Néanderthaliens résistants au froid, et notre humide, glaciale et douteuse plaisanterie faillit tourner mal et se terminer tragiquement par la mort par hydrocution des cons.
Voyant qu’ils allaient se noyer, et prouvant en cela que nous n’étions pas aussi méchants que nous en avions l’air, nous nous dévêtîmes en un tournemain et plongeâmes enfin à la rescousse des malheureux, victimes du choc thermique !
Nous les ramenâmes sur la berge, plus morts que vifs, et les ranimâmes grâce à notre savoir empirique, certes, mais efficace, puisqu’ils revinrent tous à eux, pour mieux repartir dans les pommes dès qu’ils virent les visages camus de leurs sauveteurs ! 
La Sécurité de la base arriva à fond de train pour récupérer les modernes à nouveau inanimés et les emmener à l’infirmerie afin de les examiner et de les retaper un peu si besoin était.
Nous eûmes droit, ce jour-là aux remontrances particulièrement sévères de Matthieu :
“- Mais enfin, Bonne Mère, vous pouvez m’expliquer ce qui vous a pris, bande d’irresponsables troglodytes enragés ???
“Vous avez failli me les tuer, avec vos bizutages à la noix et douteux ! LES TUER !!!
“Et ça vous fait rire, pauvres fadas ? se fâcha-t-il, tout rouge, nous examinant d’un œil critique, alors que nous dégoulinions tous sur sa moquette, à peine vêtus de nos pagnes.
- Bah, c’était pas une grande perte ! déclara Razgar.
- Mais enfin ! On ne conduit pas des gens à la mort comme ça ! protesta le savant.
- Tu crois qu’ils méritent de vivre, toi, après ce qu’ils nous ont fait ? déclara Zaraï, superbe, levant son absence de menton barbue avec défi.
- Les pitchouns, je sais que vous en avez gros sur la patate après eux, mais enfin, tout de même ! reprocha le savant.
- Bah, on leur a un peu rafraîchi les idées ! ris-je, secouant ma chevelure trempe qui me collait dans le dos, comme autant de petits vers glacés.
- Et tu crois que c’est en agissant ainsi, tes potes et toi, que vous allez convaincre ces gens de leurs torts ? reprocha-t-il.
- Peut-être pas, mais c’était jouissif !
“Ah, les pourchasser à travers les fourrés, comme Jack Nicholson dans “ Shining ”, et les faire se pisser dessus de trouille, à ces orgueilleux, ces pisses vinaigre, c’était vraiment excitant !!!
“Et quelle petite revanche contre ces scribouillards farcis de préjugés !!! Je me suis vraiment éclatée, ce qui compense un peu ma déception de ce matin ! expliquais-je, digne, avec mon sourire carnassier, suavement.
- Je vous signale qu’ils voient cet entretien par le réseau com ! dit le pauvre savant, embarrassé.
- Et alors ? Tu attends qu’on leur fasse des excuses, à ces enfoirés ? Il faudrait tout de même pas oublier que ce sont leurs écrits calomnieux qui sont à l’origine de notre disparition, non mais !!!
“Et que ces gens pourront s’asseoir sur mes éventuelles excuses auparavant taillées en pointes et chauffée au rouge !!! Des excuses à ces gens-là, eh bien en voilà !!!”.
Et de me retourner, d’abaisser mon pagne, et de montrer mes fesses à la caméra, sous les ululements de joie du reste de la troupe, dont Kanou, et les hurlements de Matt !
“- WANG-KA WINRAH-NAH !!! Non mais qu’est-ce que c’est que ces façons ? s’étouffa-t-il, à demi.
- Ça ? C’est vraiment tout le respect qu’ils m’inspirent, tous autant qu’ils sont ! Sois heureux, je ne les ai pas compissés ou conchiés, et Moïa sait pourtant que l’envie ne m’en manque pas !!! déclarais-je, souriante, me rajustant, guère intimidée par les vociférations du pauvre Marseillais.
- Non mais... Mais tout de même ! Est-ce que ça se fait, de montrer son cul comme ça ? bafouilla-t-il.
- Ça, c’est la plus belle insulte qu’on puisse faire à quelqu’un ! expliquais-je.
- Mais enfin ! Et qu’ont-ils dû en penser ? fit le savant, catastrophé, tandis que tous les autres riaient à gorge déployée de mon audace.
- Eh bien ils auront pu constater que toute Néanderthalienne que j’étais, je n’en étais pas moins femme et n’en avais pas moins un beau cul !
“Et puis, ils auront enfin compris que nous ne les portions vraiment pas dans nos cœurs, et que ça n’était pas sans raison ! Aussi, ils pourront attendre le prochain déluge pour nos excuses éventuelles ! expliquais-je, toujours gracieuse et aimable.
- Seigneur ! Et dire que vous pouvez être si gentils, parfois ! Là, j’ai vraiment l’impression d’avoir affaire à ces êtres épouvantables qu’ils décrivent dans leurs bouquins ! reprocha le savant.
- Désolés de n’être pas politiquement corrects, mais la Préhistoire était une époque rude, et le politiquement correct n’y avait pas sa place ! Et nous ne nous abaisserons jamais à ramper devant ces savants et humains de pacotille pour leur plaire ou correspondre à un idéal d’Adam illusoire et mythique ! Plutôt crever l’arme au poing, oui !!!
“Ce dont ils ont été la cause mérite notre vengeance ! Non, nous ne leur ferons pas nos excuses !
“À partir de ce jour, nous allons devenir leurs pires cauchemars, et les terrifier toutes les nuits qu’il leur resteront à vivre ! Là, ils auront des raisons justifiées de nous haïr !
“Là oui, ça sera normal ! Mais se prendre un caillou dans le nez alors qu’on n’a rien fait, non, alors !!! Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, blessure pour blessure ! Et c’est pas moi qui l’ai inventé, ça, c’est dans votre Bible !!!
“Vous voyez, j’ai appris bien des choses à votre contact ! Et, surtout, la haine ! Car il est impossible de discuter avec des gens tels que vous !
“La plupart des Néanderthaliens qui sont ici et moi-même sommes chamans... En tant que tels, nous avons quelques talents, et la dimension mentale où nous évoluons la plupart du temps se rit des dimensions mortelles...
“Notre rancœur, notre vengeance vous poursuivra donc outre temps, oui, même revenus à vos époques respectives ! Ah, nos mânes déchaînés et furieux n’ont pas fini de vous tirer les orteils pendant les nuits à venir !!! Tremblez ! Même vos exorcistes ne pourront rien contre nous !!! Nous vous maudissons, vous et tous vos pareils, à cause de vos infamies et de vos calomnies !
“L’enfer sera très doux après ce que vous vous préparez à vivre ! Si vous ne rectifiez pas très vite le tir, vous vivrez des moments terribles !
“J’appelle sur vous tous et vos proches la Malédiction Suprême ! Par Moïa et les Esprits, par toutes les Forces de la Nature, soyez maudits, tous tant que vous êtes ! Soyez maudits et que vous n’ayez plus assez de vos yeux pour pleurer, de vos doigts pour les tordre de désespoir, de vos cheveux pour les arracher !
“Vous vivrez dans la peur, désormais ! Le jour vous sera aussi sombre qu’une nuit sans lune, et la nuit sera votre torture !
“Et à la fin, vous retournerez à votre place, dans les tentacules pourris et putrides de Taïa-Araakh elle-même, j’en fais le serment ! J’ai dit !”.
Dans le bureau, pourtant plein de monde, on aurait entendu une mouche voler.
Tous les Néanderthaliens, sauf Inno, Niouk, Kanou et moi, se retirèrent. Je me retournais vers Matthieu, un Matthieu blême et défait.
“- Mais enfin, Wang-Ka, la Malédiction Suprême, c’est terrible ! articula-t-il, péniblement.
- Quand on écrit avec son intolérance, et de la merde, on doit vivre dans l’intolérance et la merde !!!
“Je ne suis pas une Chrétienne masochiste, moi ! Je ne tends pas l’autre joue ! Je ne plie jamais ! JAMAIS ! Je ne pardonne que si on le mérite vraiment, car pardonner, c’est faiblir et se faire avoir comme un pauvre imbécile, la plupart du temps ! Je n’oublie jamais rien, et je ne pardonne quasiment jamais rien !
“Et le pire, c’est que je regrette rarement ce que j’ai fait ! Si je suis sûre d’être dans mon bon droit et d’avoir raison, le monde peut bien s’écrouler, moi, je m’endormirai la conscience en paix ! déclarais-je, terrible.
- Oh, Seigneur ! Ils ont pêché par ignorance ! tenta le savant.
- Oui, et quand ils ont été en face de chacun de nous, ils ont été odieux !
“Quand ils n'ont pas cru à notre réalité, ils nous ont traités de guignols mal déguisés !
“Quand on leur a prouvé que nous étions vraiment ce que nous prétendions être, ça a été encore pire ! Ils nous ont ressorti un à un leurs arguments, comme si nous n’étions pas là ou comme si nous étions complètement demeurés !!!
“Alors, puisqu’il n’y avait pas moyen de les convaincre, la Malédiction Suprême a été le seul moyen, et sera le seul moyen pour en venir à bout !
“Cette Malédiction s’effacera d’elle-même s’ils rectifient leurs opinions et deviennent enfin tolérants et gentils !
“Elle s’effacera aussi quand ils voudront sincèrement revenir ici et parler avec nous, apprendre à nous connaître, voir comment nous vivons ! 
“Tant qu’ils ne voudront pas écouter, comprendre, et apprendre à aimer autrui, même et surtout s’il est différent, la Malédiction les poursuivra !
“Moïa nous est témoin que nous avons plusieurs fois tant et plus tenté de leur prouver que nous n’étions pas des bêtes brutes stupides et assoiffées de sang... Autant hurler sous la lune dans le désert ! Je ne demande pas mieux, moi, que d’aimer mon prochain...
“Mais à quoi ça sert, dis, si le prochain en question te crache à la gueule ? L’amour sauvera peut-être le monde, mais il faudrait d’abord que les gens cessent de s’arrêter aux apparences !
“Matt, Kanou et moi sommes les plus anciennes ici... Nous sommes habituées à rencontrer des gens de toutes sortes !
“Mais il est une chose à laquelle nous ne nous habituerons jamais : à la peur, à l’intolérance, à la bêtise des gens à notre encontre !
“À chaque fois, c’est très exactement comme si on nous tranchait en rondelles, comme si on nous arrachait le cœur... Ça fait horriblement mal, tu sais... Et ça, nous n’en pouvons plus, Kanou et moi !
“Ce matin, je voulais juste, une fois de plus, tenter de les convaincre, dans ton bureau... Ils ont ricané, et ils m’ont regardée comme si j’étais une folle furieuse... Tu as bien sûr tenté de me défendre, et toi aussi, on t’a raillé...
“Alors, je persiste et je signe : la Malédiction Suprême est encore un châtiment trop doux pour le mal qu’ils nous ont fait !”.
Et je m’effondrais dans un fauteuil, les coudes sur le bureau du savant, la figure dans les mains, et pleurant lamentablement.
J’ignorais si la transmission vidéo continuait, je n’en avais cure... Mais je gage que ces maudits savants ont dû avoir des nuits terribles depuis le début de l’année !
Matt, qui avait encore des doutes, prit les cristaux vidéo des rencontres orageuses que ces imbéciles avaient eues avec tout le monde. Il fut bien forcé de convenir que nous avions des circonstances atténuantes. Et les désagréables, rétablis, furent réexpédiés à leur époque, avec leurs souvenirs intacts. Ça ferait quelques clients de plus pour les psys !
Malgré tout, Matthieu nous interdit expressément, dorénavant, de faire plonger les modernes dans le lac par moins vingt ! La conclusion de Niouk fut que Matt n’avait plus le sens de l’humour !
N’empêche, j’y avais peut être été trop fort... Mais eux, aussi ! Comment pouvaient-ils se permettre d’écrire et de dire tant d’horreurs sur nous ? Je ne leur pardonnerai que lorsqu’ils auraient rectifié leurs conneries, et tant pis si je courrais à ma damnation éternelle !
Je préférais encore ça à l’humiliation suprême de devoir, tel Alex La Targe dans Orange Mécanique, lécher les bottes de ces pourris ! Il est vrai qu’à la différence d’Alex, ma violence était très rarement gratuite, et ma haine aussi... Donc, moi, je ne méritais nullement de devoir lécher les pieds des minables, et je décidais que j’avais eu raison de maudire ces crétins...
N’empêche, ils devaient faire de splendides cauchemars, hantés par une horde de Néanderthaliens pas contents du tout, menés par une furie aux cheveux flamboyants !       
Pauvres savants ! Ils risquaient de devoir revoir leur copie et vite, sous peine de devenir complètement fous ou dépressifs !
Je sais, c’est méchant. Mais les cons intolérants méritent-ils la pitié et l’amour ? Non, mille fois non, qu’ils crèvent, et qu’ils en bavent bien, avant leur dernière heure ! Et qu’une fois face à Qui de Droit, ils se retrouvent jetés en Enfer ! Là où est leur vraie place ! Pour avoir fait le malheur de malheureux innocents qui ne leur avaient rien fait, d’autant que la plupart d’entre eux étaient normalement morts bien avant leur naissance !
Mort aux cons !!!
Je ne me souviens plus exactement quand cela a eu lieu.
Kanou se promenait avec moi dans la galerie marchande du Niveau I, quand nous fûmes intriguées et attirées par un bazar marchand de jouets qui venait de s’ouvrir récemment et qui attirait tous les loupiots, époques confondues, qui vivaient là.
Comme nous sommes, nous aussi de grandes gosses, nous nous dirigeâmes vers ce lieu de perdition, sous le fallacieux prétexte de trouver une peluche pour l’un des chgnoucken (un peu l'équivalent de petits enfants dans la langue de Wang-Ka et de Délian-Ka) de mon amie.
Or, un grand bac de peluches diverses, vivement colorées, était posé à l’entrée du magasin, et nous nous en approchâmes, ravies, prenant un à un les jolis jouets, les examinant, et supputant les goûts du petit dernier de la blonde Néanderthalienne.
Tout d’un coup, elle tomba en ravissement devant un exquis petit éléphant à la douce et brillante peluche gris argent, et aux oreilles rose vif, et s’exclama, ravie :
“- Oh le mignon petit bri-bri ! en exhibant le petit jouet, effectivement très joli.
- Un bri-bri ! Ah bon ! déclarais-je, du ton désabusé d’une Daria soudainement transposée au Paléolithique Moyen, quelque peu dépassée par ce soudain accès de puérilité, mais pas autant qu’un moderne qui nous fixait avec des yeux ronds.
- Mais parfaitement ! Un bri-bri ! rit Kanou, gracieuse, devant ma mine sidérée.
- Bon. Trois ans d’âge mental, c’est bien connu ! ris-je, reprenant un argument cher à André Leroi-Gourhan qui avait, sur nous, des idées bien arrêtées… N’empêche, c’est vrai qu’il est plutôt mignon, ce jouet ! souris-je, amusée.
- Euh... Excusez-moi, mais c’est "bri-bri", le mot pour dire mammouth, chez vous ? intervint alors le moderne.
- Mais oui, parfaitement ! ricana Kanou, pénétrant dans la boutique afin de régler son achat.
- Mais, heu... fit le moderne, un peu surpris.
- Bah, c’est rien ! Juste les effets secondaires d’un choc temporel dont nous nous remettons plus ou moins bien ! ricanais-je.
- Mais ! Désagréable ! protesta-t-elle en sortant, le "bri-bri" dûment emballé dans un papier transparent et noué d’un joli nœud rose.
- Je plaisantais ! En fait, ton chgnouckrin (variante du mot chgnouck, petit, bébé, mignon, à la sauce d'une autre tribu, cette fois…) va adorer ce petit éléphant ! souris-je, imaginant déjà le Tamagochi endormi et souriant, tenant contre lui le jouet.
- C’est vrai que c’est quand même autre chose que la poupée que m’avait bricolée le vieux Enah-Neh ! sourit-elle, nostalgique.
- Et pourtant, ce brave vieux avait méchamment innové, là ! Le premier jouet de toute l’histoire de l’humanité ! Un peu rustique, certes, mais il y avait mis tout son amour pour le faire ! souris-je, attendrie moi aussi par ce peu banal souvenir.
- Tu sais, je l’ai toujours gardé ! Je l’ai encore là, dans mes affaires ! Je me souviendrai longtemps de la surprise de l’ancien Matthieu quand il l’avait trouvé dans ma besace ! dit-elle.
- Oui... J’ai, de mon côté souvenir de ces notes qu’il avait prises alors... Il avait écrit, je cite : “Les besaces de nos spécimens recèlent de bien étranges choses, hormis des silex, des outils, des instruments en bois et en os, ou des vêtements en peau, si on peut qualifier de vêtements des peaux fort bien tannées, certes, mais guère cousues pour former des tuniques dignes de ce nom...” citais-je, les yeux clos, comme pour mieux me remémorer les écrits du contestable savant.
- Mais, désagréable, ce vieux con ! râlait Kanou.
- Attends, c’est pas fini, tu auras d’autres raisons de grincer des dents : “Quand on observe le contenu du sac de la femelle dénommée “Délian-Ka”, du moins, c’est à ça que ce vocable nominatif ressemble, on y trouve une chose franchement inconcevable : une poupée !
“Faite d’une vessie et d’une outre attachées ensemble. La vessie, figurant la tête, était agrémentée d’un visage schématique, réalisé au fusain, et dotée d'une chevelure de crins collés à l’aide de résine. Et le corps doté de membres taillés dans du cuir souple et fin, le tout bourré d’étoupe et de laine de mammouth, cousu, ligaturé, plutôt, à grands points maladroits à l’aide de lacets de cuir, et vêtu d’habits en peau, identiques à ceux que portent tous les Moharn, bijoux compris !
“J’ai demandé à Délian-Ka la signification de cet objet. Elle m’a expliqué que quand elle était petite, elle avait perdu son frère jumeau, emporté par une mystérieuse maladie qu’elle a appelée le “Grand Froid”. Et pour la consoler de sa mort, le plus vieil homme de la tribu avait fabriqué cet objet, une sorte de frère de substitution, pour atténuer un peu sa détresse. La petite fille qu’elle était alors s’était raccrochée à ce jouet comme un naufragé à son radeau, et elle l’avait toujours pieusement conservé, le réparant régulièrement, quand il perdait sa bourre.
“Cet objet représente-t-il encore pour Délian-Ka son petit jumeau ou bien est-ce seulement comme les doudous de notre enfance, un souvenir tendre et doux ? Décidément, ces Néanderthaliens sont de plus en plus étonnants ! Ils semblent être dotés d'une pensée symbolique bien plus élaborée que ce que nous avions d’abord supposé !”. 
“Quand j’ai découvert ce monceau d’inepties, je te jure que j’étais contente qu’il soit mort, parce que je crois que s’il avait été encore là, c’est moi qui l’aurais tué ! achevais-je, revancharde.
- Mais... Il nous avait vraiment pris pour des animaux stupides ! fit Kanou, bouleversée.
- Ma pauvre Kanou ! Tu n’as pas idée à quel point ! soupirais-je. 
“Quand j’ai vu comment il parlait de ce simple geste d’amour de ce vieil homme qui ne voulait plus voir les larmes dans les yeux d’une petite fille, j’étais folle de rage ! 
“J’ai découvert ces écrits dans le coffre qu’il avait à a ! C’est dans les archives de la bibliothèque, ici... Il en avait de belles à notre encontre, ce crétin-là ! Je savais bien qu’il nous avait souvent méprisés et considérés comme de pauvres kroumirs, mais là, j’en ai eu la preuve ! 
“Et en plus, là-dedans, c’est écrit noir sur blanc que si nous étions incapables de nous habituer un tant soit peu à ce monde de fous ou de nous mettre à apprendre ce qu’ils voulaient, nous étions destinés à finir comme les Miliciens décérébrés qui assuraient l’ordre ! 
“Quand j’ai retrouvé ce texte, je me souvins alors que c’était ce cahier que j’avais un jour pris sur son bureau. J’y avais déjà lu cette véritable condamnation pour nous tous. Et quand il s’est rendu compte que j’avais découvert la vérité, il a appelé les Lemerciens pour qu’ils fassent de moi ce qu’ils voudraient.
“C’est là que j’ai fait ma troisième ou quatrième tentative de suicide, je ne sais plus. J’avais censuré tout ça, et ça vient juste de ressortir ! Qu’ils soient tous maudits, et qu’ils crèvent, tiens, ces putains de savants de merde !!!” craquais-je, soudain, ne pouvant réfréner l’envie irrépressible de hurler à la mort et de pleurer qui éclata d’un coup en moi, brisant des barrières mises depuis trop longtemps en place...
Je m’effondrais littéralement, au pied du mur de la coursive, ne me rendant plus compte d’où je pouvais bien me trouver ni de qui j’étais... J’étais en train d'éclater littéralement du silex, sous les flots de souvenirs cauchemardesques qui dévalaient d’un coup les pentes dangereuses de mon inconscient...
Comme cette tentative de suicide dérangeait vraiment beaucoup, et comme ma soudaine rébellion suite à ma prise de conscience du tragique de la situation pouvait être dangereuse pour la suite de l’expérience, on m’avait passée à la psychosonde, et conditionnée afin que je fusse la garante des actes de tous les Néanderthaliens qui se trouveraient à vivre dans les bases inter temporelles. 
Si je ne faisais pas en sorte que nous fussions tous des petits Néanderthaliens modèles, nous finirions tous comme barbaque à hamburgers ou comme cyborgs ! 
Si je tentais ne serait-ce qu’une seule fois d’aller contre ce conditionnement, non seulement je condamnerais tous mes pauvres semblables à mort, mais, en plus, moi, je me retrouverais la proie d’hallucinations et de phénomènes tels que je croirais sincèrement avoir affaire à Mah ou à son antithèse !!!
Autrement dit, en clair, tout ce que j’avais cru sincèrement ressentir et voir pendant toutes ces années n’était pas le fruit d’une intervention divine, mais bien, au contraire, UNE MONSTRUEUSE MANIPULATION MENTALE ! 
Un conditionnement digne de celui que subissaient les membres des personnels stylés tellement en vogue au trentième siècle ! L’ultime barrière s’effondra, et je sombrai...
Kanou, tu avais raison sur TOUTE LA LIGNE !


