Délian-Ka se toque d'un acteur américain comique au talent quelque peu controversé… Surtout par Wang-Ka, dite aussi Tinka-Saïga pour la tribu de son mari Doïn. 
Le personnage de Szraïn qui intervient dans le récit est un ancien Mohar devenu Rakhéï par la force des choses. Il était anciennement nommé Enah-Ohar chez les Moharn et dit aussi Naho par Délian-Ka petite… Le surnom lui est resté.
Toutes ressemblances avec des personnages connus ne sont pas forcément fortuites… 
Une grande partie du récit est compilée dans les mémoires de Bidules, l'ordinateur principal de la base intertemporelle.
Le reste est extrait du journal personnel de Délian-Ka. On leur a appris plein de choses bizarroïdes dans cette base, aux Néanderthaliens, notamment à apprécier le cinéma et même le cinéma de genre dans ce qu'il peut présenter de plus discutable parfois. Nos personnages ont un humour qui n'engage vraiment qu'eux.   

Du sens de l’humour et des goûts artistiques d’une Néanderthalienne, ou la thèse que les Professeurs Ponens et Sabrazat ne soutinrent jamais.

Niveau 1, Secteur C-16, le samedi 30 août 2996 à 10h 39mn et 46s.

Après avoir affolé une grande partie du Niveau 1 avec ses pitreries, Délian-Ka, toujours affublée de sa tresse et de son masque d’argile verte, déboucha dans la coursive n°16 où les professeurs Sabrazat et Ponens discutaient avec animation. 
A la vue de la jeune paléanthropienne ainsi accoutrée, ils interrompirent leur discussion et la regardèrent, interloqués.

Ponens étonné
“- Mais enfin, qu’est-ce qu’elle fait ? 

Sabrazat, amusé, un sourire malicieux se perdant dans sa moustache.
- Il semblerait que notre Délian-Ka nationale ait découvert les œuvres immortelles de Jay Square et qu’elle se prenne un peu pour lui ! 

Ponens, visiblement peu au fait des comiques de son époque.
-  Jay Square ? Et qui c’est, ça, Jay Square ?

Sabrazat, indulgent.
- Oh, c’est un acteur américain qui fait dans la grosse comédie lourdement calibrée et un peu déjantée ! Un grand rigolo qui pourrait passer pour une sorte de Jerry Lewis moderne, si vous voyez ce que je veux dire.

Délian-Ka, indignée.
- Oui, je vois ! Et je vous trouve un peu dur, tout de même !

Ponens.
- Quoi ? Je ne le trouve pas si mal, moi, Jerry Lewis ! 

Délian-Ka.
- Bof ! Un peu lourd, tout de même ! 

Ponens, un rien gêné.
- Bah ! Ça détend, à la fin d’une rude journée !

Délian-Ka, hilare.
- Ben dites donc ! On doit drôlement se fatiguer la tête, au Collège de France ! 

Sabrazat
- Si je puis me permettre, Jay Square est drôle mais ne fait pas forcément dans la dentelle !  

Délian-Ka, songeuse.
- Je ne sais pas. Je n’ai vu que The Disguise que j’ai adoré. 

Sabrazat, riant.
- Ça, on avait cru le comprendre ! 

Délian-Ka, triomphante.
- En tout cas, ne voir qu’un film du môme Square m’a suffi pour tirer une conclusion quant au rapprochement que vous faites entre lui et le vieux père Lewis ! 

Sabrazat et Ponens en même temps
- Ah oui ? Lequel ? 

Délian-Ka, gourmande.
- C’est que, contrairement à Jay Square, Jerry Lewis n’est pas sexy ! Mais alors là, pas du tout ! Alors que le jeune Square, là…. GRRRROAAAAAAAAHH ! 

Ponens, de plus en plus amusé.
- Ah bon ! “ Groa ! ” ! Rien que ça !

Délian-Ka pourléchant sa lèvre supérieure partiellement couverte d’argile. 
- Parfaitement ! Et tout ça pour ne pas dire “ GRRRRR ! Wahou ! Manger ! Gâteau ! ” ! 

Ponens, riant.
- Mon dieu ! C’est grave ! 

Sabrazat, pensif.
- Que peut éprouver un homme moderne en apprenant qu’il plaît à une femme telle que vous ? Ravissement ou angoisse ? 

Délian-Ka, fâchée.
	- Eh, merci ! Dites tout de suite que je suis laide à faire peur !

Sabrazat, hésitant
	- Ce n’est pas ça ! Mais vous avez un air tellement redoutable, en ce moment même ! On pourrait croire que vous voulez effectivement le manger, bien que ce ne soit pas là votre projet exact, j’en suis sûr ! Et avec la réputation de cannibale que se traîne votre malheureuse engeance… 

Délian-Ka, affectant un air pincé.
- Je vois ! Sieur Sabrazat, vous me froissâtes ! Je demande réparation immédiate pour l’affront subi ! 

Sabrazat, pouffant.
- Je crois surtout que vous auriez besoin d’une bonne douche froide !

Délian-Ka.
- Vous avez raison, cher ami ! D’ailleurs, j’y vais de ce pas ! Non que je m’ennuie avec vous ou que j’en vienne aux extrémités évoquées plus tôt, sur la personne du premier venu, mais voyez-vous, mon masque d’argile commence à me tirer sérieusement la couenne ! Veuillez donc agréer mes respectueuses salutations ! ”.

Et sur cette ironique conclusion assortie d’une cocasse révérence, l’impayable jeune femme fila vers les plus proches sanitaires sans se rendre compte que quelqu’un la suivait.

Jay

Mais bientôt, elle dût entendre marcher derrière elle, tout près d’elle, et comme c’est une chose dont elle a une sainte horreur, presque une phobie, elle se retourna d’un seul coup, avisa un grand gars de type Homo sapiens sapiens, un moderne  qui la détaillait, l’air intrigué, et le gratifia d’une redoutable grimace… qu’il lui rendit ! 
Stupéfiée par cette effronterie à laquelle elle ne s’attendait manifestement pas, la sauvageonne fit une nouvelle grimace, bien plus hideuse, que l’homme osa lui rendre encore, puis une autre, et de nouveau une autre, qu’il lui renvoyait à chaque fois, l’imitant à la perfection et y ajoutant parfois quelques bruitages ainsi que d’épouvantables accès de strabisme tout à fait volontaires et calculés !
Cela aurait pu durer longtemps si Délian-Ka n’avait fini par y mettre le holà.

Délian-Ka.
“ - Bon, bon, d’accord ! Je déclare forfait, mais ce n’est pas parce que vous vous êtes montré meilleur que moi ! C’est juste parce que cette fichue argile m’arrache littéralement la figure !

L’homme moderne, la suivant jusqu’aux lavabos l’air égaré.
- Sorry?

Délian-Ka, aimable, s’exprimant aussitôt dans la langue de Shakespeare qu’elle maîtrise parfaitementL’intégralité de cette conversation est retranscrite en langue française pour d’évidentes raisons de commodité. 
- Oh, vous parlez anglais ! Je parie que vous êtes complètement perdu ! Puis-je vous aider ? 

L’homme moderne, stupéfié.
- Mais… Qui êtes vous ? Que faîtes-vous ici, pour l’amour du ciel ?

Délian-Ka, gracieuse.
- La véritable question serait plutôt : “ Que faîtes VOUS ici ? ”. Je crains que vous ne soyez perdu ! Ceci est l’endroit où  j’habite et l’endroit où je vis. 

L’homme moderne, se grattant pensivement le crâne.
- Est-il possible que je sois allé dans le mauvais studio ? Ce serait bien la première fois de ma vie ! Quoi qu’il en soit, votre maquillage est extraordinaire ! Vous pouvez me dire dans quoi vous jouez ? 

Délian-Ka, tombant des nues.
- Quoi ? 

L’homme moderne, enthousiaste et comme rajeuni.
- C’est ça ! Je suis sûr d’avoir trouvé ! Vous jouez un rôle dans la suite de Star Wars ! Oh, s’il vous plaît ! Je sais que ce tournage est entouré du plus grand secret mais pouvez-vous juste me dire le nom de votre personnage ? 

Délian-Ka, facétieuse.
- Euh… Il n’y a rien que je ne puisse dire ! C’est un secret ! Dans un sens, on peut dire que c’est un X-File !

L’homme moderne, de plus en plus curieux.
- Oh, j’ai entendu parler de ça ! On doit bientôt tourner un film sur les X-Files ! Vous êtes une des actrices ?

Délian-Ka.
- Non, en fait, je tiens le rôle principal dans The Disguise 2. 

L’homme moderne, visiblement furieux.
- The Disguise 2 ? De quoi voulez-vous parler ? Je n’ai pas été informé ! 

Délian-Ka, soudain surprise et gênée, comme consciente que sa boutade était en train de lui échapper.
- Informé de quoi ? 

L’homme moderne, montrant d’évidents signes de colère et de frustration.
- Mais… Ç’aurait dû être MON rôle ! The Disguise… C’est moi ! Je suis The Disguise ! 

Délian-Ka, réalisant soudain.
- De quoi parlez-vous ? Essayez-vous de me dire que… Oh Moïa, c’est vous ! Vous ETES Jay Square ! ”.
 	
L’homme moderne, haussant les épaules.
 - Bien sûr que c’est moi ! Qui voulez-vous que ce soit ? Ne me dîtes pas que vous n’étiez pas au courant ! Vous avez parlé de moi pendant des heures avec ces deux hommes !

Délian-Ka, confuse.
- Mais je ne savais pas que vous étiez là ! Moïa ! J’oublie toujours ce fichu effet Beetlejuice !

Square, perplexe.
- Beetlejuice ? Que vient faire Beetlejuice là-dedans ?

Délian-Ka..
- Je suis désolée, mais… Vous rappelez-vous comment vous êtes arrivé ici ? 

Square, contenant difficilement sa rage.
- Je marchais dans un couloir et je crois que je me suis perdu ! Et maintenant, je suis sûr que je suis en retard !

Délian-Ka.
- Bon. J’ai pas mal de choses à vous expliquer alors attendez une minute. Il faut que j’enlève tout ça ! ”.

La pale Néanderthalienne lui tourna alors le dos, ouvrit le robinet sous lequel elle plaça ses mains en coupelle et récupéra de l’eau bien froide dont elle s’aspergea généreusement le visage avant d’ôter le reste d’argile à l’aide d’un gant de toilette blanc. 
Jay la regardait, fasciné, n’en perdant pas une miette.

Square.
“ - Quelle drôle de façon de se débarrasser d’un maquillage, Ce n’est pas du tout comme ça qu’on faisait avec moi. 

Délian-Ka, tournant vers son hôte un petit museau tout détrempé.
- Le problème est que je ne porte aucun maquillage à l’heure actuelle ! 

Square, ironique.
- Oh que si ! Vous avez toujours votre masque de femme préhistorique ! C’est quoi, le scénario ? Le Déguisement est trouvé par une fille qui se transforme en femme de Néanderthal ? Désolé, mais ça ne marchera jamais ! 

Délian-Ka, marchant sur lui.
- Je vous dis que je ne porte ni maquillage ni masque, en ce moment ! Si c’était le cas, je ne pourrais pas être aussi trempée que je le suis en ce moment ! Le déguisement entier serait détruit ou s’en irait ! Et mon crâne ! Regardez mon crâne ! Je ne sais pas si vous avez lu les bouquins de Mary Jane Lowe, mais elle nous appelle les  Têtes Plates et elle a raison au moins sur ce point-là ! Touchez-le, si vous ne me croyez pas ! Touchez-le !

Square, incrédule, n’osant s’exécuter.
 - Ce n’est pas possible ! Ça ne peut pas être la véritable forme de votre crâne ! Vous portez quelque chose dessus ! 

Délian-Ka
- Oui, : mes cheveux ! Et si vous ne me croyez pas, regardez ! ”

Et de conclure cette tirade en défaisant sa tresse d’un geste majestueux, libérant sa tignasse qu’elle secoua à loisir, comme n’importe quelle figurante de publicité pour shampooing ! Le malheureux acteur la regardait avec des yeux exorbités et elle décida d’en rajouter une couche en se penchant longuement en avant, afin que Jay puisse un instant deviner la forme de son chignon occipital et la musculature de ses épaules. Et, lorsqu’elle récupéra une station verticale somme toute normale, son visage était quelque peu empourpré et, à moins d’y mettre vraiment de la mauvaise volonté, on ne pouvait qu’admettre le fait qu’elle ne soit pas grimée !
D’ailleurs, le jeune homme l’admit fort bien, qui recula de quelque pas en balbutiant :
“ -Oh, mon Dieu ! C’est une vraie ! UNE VRAIE ! ! ! ! ”.
Et suite à cette brillante découverte, il prit ses jambes à son cou en s’enfuit littéralement de la salle de bains, épouvanté.
Mais Délian-Ka le suivit et eut tôt fait de le rattraper dans le jardin que doraient déjà les couleurs de l’automne.
Le saisissant par un bras, elle lança à sa figure cette protestation teintée d’ironie : “ - Hé, vous ! Qu’est-ce qui vous prend ? Est-ce ainsi que l’on abrège une conversation engagée avec une jeune fille bien élevée ! 


Square, tentant en vain de se libérer.
- Je me fiche de savoir si vous êtes bien ou mal élevée ! Je ne veux pas vous parler ! Je veux rentrer chez moi, dans MON monde et MON temps !


Délian-Ka, un peu peinée.
- Qu’est-ce qui ne va pas ? Je ne vais pas vous tuer ! 

Square.
- Eh bien, je n’en suis pas sûr ! Vous me rappelez un cauchemar que j’ai fait il y a de ça quelques mois ! 

Délian-Ka, furieuse, lâchant le bras du moderne.
- Hé ! Je ne ressemble pas à un cauchemar, compris ? 

Square.
- Si, justement  ! Je n’ai pas pu dormir pendant plusieurs nuits après ça ! Des gens qui vous ressemblaient étaient prêts à me tuer ! C’était horrible ! 

Délian-Ka.
-  Je ne vous tuerais jamais ! Je ne vous ferais jamais de mal ! ”.

Tout en parlant, la jeune Rakhéïa couvrit le moderne d’un regard qui acheva de le terrifier. Elle ne s’en était pas rendu compte, mais ses yeux s’étaient mis à briller intensément et à devenir littéralement lumineux comme cela arrive fréquemment à nos amis Néanderthaliens lorsqu’ils sont la proie d’une émotion ou d’une colère extrêmes.
La réaction de l’acteur ne se fit pas attendre.

Square, se détournant et faisant une fois de plus mine de partir.
- Cette fois, c’en est trop ! Je m’en vais ! ”.

Délian-Ka, le retenant de nouveau et le regardant dans les yeux.
- Qu’est-ce que j’ai fait ?

Square, hors de lui.
- CE QUE VOUS AVEZ FAIT ? ? ? Cette chose que vous avez faite avec vos yeux ! C’était horrible ! Pourquoi avoir fait ça si ce n’est pour m’impressionner ? 

Délian-Ka, sincèrement étonnée.
- Mais qu’est-ce que j’ai fait avec mes yeux ? 

Square, livide.
- Oh s’il vous plaît, ne faîtes pas l’innocente ! Vos yeux ressemblaient à des rayons X ! C’est la chose la plus horrible que j’aie vue de toute ma vie ! 

Délian-Ka, confuse.
- Oh ! Je ne l’ai pas fait exprès ! C’est naturel pour les gens comme moi ! Cela arrive toujours quand nous sommes contents ou émus.

Square, étonné.
- Et pourquoi devriez-vous être contente ou émue ? 

Délian-Ka, honnêtement.
- Parce que je vous ai rencontré ! C’est si excitant !

Square, dubitatif
- Excitant. Eh bien j’imagine que je devrais être content de vous  rencontrer aussi, mais… Je suis  désolé… Je crois que je ne suis pas prêt à rencontrer des gens comme vous ! Toutefois, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. J’ai besoin de temps et j’espère que je reviendrai ici plus tard ! 

Délian-Ka, les larmes aux yeux.
- Plus tard ou jamais ! Je comprends. Avoir une fan comme moi, c’est une honte, pour vous ! 

Square.
- Non, non, ce n’est pas vrai ! Mais la vérité, c’est que… Vous me faites peur ! 

Délian-Ka.
- Pourquoi ? Qu’est-ce que je vous ai fait ? .

Square.
- Rien du tout ! En fait, vous avez l’air d’une brave fille mais s’il y a d’autres gens comme vous ici, je ne veux pas les rencontrer !

Délian-Ka.
- Si vous acceptiez de rencontrer mes amis et mes semblables, vous découvririez que vous vous trompez sur eux ! 

Square.
- Non, je ne veux pas les rencontrer ! Je veux partir et rentrer chez moi ! ”.

Délian-Ka.
- Ok, ok, je vous ramène chez vous ! Mais je suis si déçue que je pourrais me mettre à pleurer à l’instant ! Ou même tomber gravement malade ! 

Square, franchement agacé.
- Oh, je vous en prie ! Ça suffit, maintenant. ”.

Tout en parlant, Jay se tourna vers Délian-Ka comme celle-ci retenait sa respiration pour juguler une envie de pleurer bien réelle.
Elle mordait sa lèvre inférieure, retenait sa respiration, dût sentir qu’elle rougissait et soudain, soucieuse de faire diversion, elle annonça :
“ - Après un tel échec diplomatique entre représentants de deux époques distinctes, il ne me reste plus qu’à me suicider en bloquant ma respiration, car j’ai failli à mon devoir et ne saurais laisser ma tribu endurer ce déshonneur ! ”. 
Ce qu’elle commença à faire, sous les yeux incrédules du jeune comique. 
Il commença par la regarder, étonné et amusé, sûr et certain qu’elle plaisantait, ce qui n’était pas faux. Mais voilà que soudain elle se laissait tomber sur le sol, parfaitement inerte, attendant une réaction qui ne tarda pas. 
La colère de Tinky.

D’abord indifférent et hilare, Square finit par s’alarmer en ne voyant pas la jeune femme réagir. Il s’agenouilla alors sur le sol la retourna sur le dos, regarda autour de lui, comme gêné, puis il se pencha au-dessus d’elle pour lui demander si elle se sentait bien et si elle l’entendait. Il comprit que oui lorsque, n’y tenant plus, elle jeta ses bras autour de son cou, pressa son visage contre le sien et enfonça sa langue dans sa bouche ! 
Oh, ce ne fut pas exactement un baiser hollywoodien passionné et interminable ! Du moins, de la part du malheureux moderne qui se dégagea dès qu’il le put de cette fatale étreinte, se releva d’un coup et laissa échapper un chapelet de protestations tandis que, restée au sol, Délian-Ka riait aux éclats, très fière de son coup !

Square, s’essuyant la bouche avec ostentation.
“  Mais bonté divine ! Qu’est-ce que vous faites, espèce de salope ? Qu’est-ce qui vous a laissé croire que vous pouviez enfoncer votre langue dans ma bouche et me lécher de la sorte ? Vous êtes folle ? Je ne suis pas ce genre d’homme et vous n’êtes pas mon genre, si vous voulez savoir ! Oh, mon Dieu ! Me faire embrasser par Cheetah ! Comment avez-vous osé ? C’était dégoûtant ! Rebutant ! Et… et… et levez-vous et regardez-moi quand je vous parle ! ”

Et l’homme moderne de conclure sa tirade en saisissant Délian-Ka par les poignets pour la forcer à se relever sans pour autant parvenir à juguler son hilarité.
D’ailleurs, tout à son rire, elle n’avait pas entendu arriver son amie Tinka-Saïga et sursauta lorsque cette dernière déclara, sarcastique :
“ -Eh bien voilà le genre de compliments qui, déclamés par un autre, auraient certainement déclenché une belle colère ou une non moins belle crise de larmes ! ”.
Délian-Ka tenta bien de saluer la nouvelle venue mais fut vite interrompue par Jay qui la saisit par les épaules et la jeta devant lui (à moins qu’il ne se soit jeté derrière elle !).

Square, d’une voix altérée.
- Elle ! C’est elle !
 
Délian-Ka un peu interloquée et manquant d’ailleurs tomber.
- Quoi “ elle ” ? Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que vous faites ? Laissez-moi tranquille puisque je ne suis pas votre genre ! 

Square, désignant Tinka-Saïga d’un index tremblant.
- Cette femme ! … Cette femme !

Délian-Ka.
- Oh, ne me dites pas que vous avez peur d’une petite femme comme mon amie ! Et cessez de vous servir de moi comme d’un bouclier !  Vous n’avez par honte ? Un grand garçon comme vous ? ”.

 Délian-Ka se tourna alors vers sa meilleure amie et revint au français par habitude car Tinka-Saïga parle aussi bien anglais qu’elle.

“ - Mais enfin, Tinky ! Qu’est-ce qui lui prend ? 

Tinka-Saïga, en français aussi, haussant les épaules et demeurant sur la défensive.
- J’en sais rien ! J’ai toujours pensé qu’il était cinglé, de toute façon !

Délian-Ka.
- Attends un peu ! Il semble avoir une trouille bleue de toi, et toi, justement, tu le tiens visiblement dans le plus grand mépris, alors c’est bien qu’il s’est passé quelque chose entre vous, non ?

Tinka-Saïga, de mauvaise foi.
- Pas du tout ! Jamais vu ce type-là !

Délian-Ka, fâchée.
- Tinky ! Le mensonge est interdit, dans notre tribu !

Tinka-Saïga, avec aplomb.
- Mais je ne mens pas ! Les microbes, les vermines et les paramécies ne sont pas des êtres que l’on voit à l’œil nu ! Et cet être-là, je ne le vois pas ! Il n’y a personne devant moi, vois-tu ! Personne ne discute avec nous et personne ne te tient par les épaules ! Crois-moi, ça vaut mieux pour tout le monde et surtout pour lui ! 

Délian-Ka.
- Mais enfin ! Tu as bien dû lui faire quelque chose ou l’inverse ! Que s’est-il passé entre vous ? J’exige de le savoir ! 

Square, dans un français déplorable.
- Ce fille, je le connais ! Elle était dans mon nightmare !

Délian-Ka, souriante.
- Ma meilleure amie, dans le cauchemar d’un moderne, ça n’a pas grand chose d’étonnant ! Mais dans le vôtre ! D’accord, je sais qu’elle n’aime pas beaucoup vos films, mais de là à vous donner des frayeurs pendant plusieurs mois… Elle a fait la même chose que moi, c’est ça ? Elle vous a fait ce que j’ai fait ?

Tinka-Saïga, grommelant.
- Ça va pas, non ? Plutôt me choper la malepeste ! 

Délian-Ka.
- Mais enfin, quoi ? 

Tinka-Saïga, feulant littéralement, franchement très remontée, son visage touchant presque celui de Délian-Ka.
- Rien ! Ça me dégoûte de t’avoir vue, c’est tout ! Pouah, beurk ! Et puis quoi ? Tu as déjà deux maris ! Il te faut tous les mâles de l’Univers entier, maintenant ? Et après, c’est moi la pute ? 

Délian-Ka, dans un sursaut.
- Mais oh, ça va, eh ! Tu te calmes ! Tu les as ou quoi ? D’abord, ma vie privée ne te regarde pas !

Tinka-Saïga, hurlant de plus en plus fort, fumasse.
- D’accord, alors arrange-toi pour que ta vie privée ne devienne pas publique ! Y’a des enfants, dans ce jardin, merde alors ! Et puis, si ta vie privée ne me regarde pas, il en va de même pour ce qui s’est passé entre ce type et moi ! 

Délian-Ka, laconique.
- Ah bon ! Parce que, maintenant, il s’est passé quelque chose. !

Tinka-Saïga, craquant.
- Zut, Kanou ! Tu m’exaspères, avec tes questions de milicienne ! 

Délian-Ka, ricanant. 
- On sent la fille qui a sa conscience pour elle !

Tinka-Saïga, d’une voix miraculeusement suraiguë.
- Mais merde, j’ai rien fait ! ! ! 

Square, lâchant Délian-Ka et venant affronter Tinka-Saïga du regard.
- Si ! Ce fille, c’est un monster ! Elle a presque tué pauvre moi ! 

Délian-Ka, poings sur les hanches.
- Quelle est cette histoire, Tinky ? 

Tinka-Saïga, obstinée.
- Rien ! Rien du tout ! De toute façon, je crois n’avoir de comptes à rendre à personne ! Pas même à toi, Kanou ! Et puis j’estime avoir suffisamment discuté avec cette créature à qui je n’ai rien à dire ! ”.

Et sur cette dédaigneuse conclusion, la rousse Néanderthalienne s’éloigna en tortillant du postérieur, signe chez elle d’un souverain mépris, laissant Délian-Ka et Square médusés. 

Délian-Ka, se tournant alors vers Square.
 “ - Alors ? Puis-je savoir exactement ce qui s’est passé maintenant ? Je suis sûre qu’en redécouvrant le visage de mon amie, vous avez récupéré tous vos souvenirs de cet incident ! Et moi, comme je vous aime bien tous les deux, j’aimerais vraiment recoller les morceaux ! 

Square, essuyant son front d’un revers de main.
- Mon dieu, c’était terrible ! Et je ne pense pas que vous puissiez réparer quoi que ce soit après la bourde que j’ai commise !

Délian-Ka.
- Allons! C’était à ce point ?

Square, dans un soupir.
- Ah, vous ne pouvez pas vous imaginer !

Délian-Ka, prenant familièrement le moderne par le bras.
- Bon, venez ! Nous discuterons mieux autour d’un bon goûter. ”.

Le récit de Jay ou un premier contact mouvementé.

Ce fut donc devant un thé pour Délian-Ka, un café pour Jay, et une crêpe monumentale pour tous les deux qu’il entama son récit : 
“ - C’était affreux ! Epouvantable ! Des mois entiers sans pouvoir dormir convenablement à cause de ça ! Oh, j’allais bien, je dormais même bien : c’était juste à certains moments, à cet instant précis où l’on croit sombrer dans le sommeil… Et où cette impression terrible revient à l’instant même où vous lâchez prise, vous faisant sursauter jusqu’au plafond, et vous voilà reparti à chercher le sommeil pendant un quart d’heure de plus, à vous demander ce qui vous en a tiré si brusquement ! Ne vous reste que l’angoisse, qu’une image tellement vague que vous ne pouvez même pas la cerner ! J’ai vécu ça pendant tout l’été ! C’était bizarre ! Un vieux cauchemar dont vous ne parvenez pas à vous rappeler exactement, mais qui a laissé son empreinte dans vos neurones ! Et au moment où je commençais à l’oublier vraiment, voilà que je vous retrouve ! Ou plutôt, c’est vous qui m’avez retrouvé et recommencez à me harceler ! J’avais tout oublié de cette histoire lamentable que je croyais sortie de ma pauvre cervelle fatiguée, et maintenant que je vous revois, tout revient, aussi nettement que si ça c’était produit hier ! Oh, je ne parle pas spécialement de vous, mais de cet endroit, de ses habitants, et surtout de cette fille à cheveux rouges qui a dit à mon sujet bien des choses que je n’ai pas comprises, mais qui n’étaient sûrement pas des compliments ! Enfin, c’était peut-être justifié…
“ Mais je vois que vous piaffez d’impatience ! Vous avez envie de la connaître, cette histoire, n’est-ce pas ? Cela vous amuserait sans doute de voir un “ moderne ”, comme vous dites, avouer qu’il a été ridicule et plutôt grossier ! 

Délian-Ka.
- Tout ce que je veux, c’est tenter de vous réconcilier avec Tinky.

Square, résigné.
 - Eh bien, je crois que c’est un combat perdu d’avance ! Et honnêtement, je ne ressens pas le besoin de mieux m’entendre avec cette personne ! Visiblement, elle non plus, d’ailleurs, alors pourquoi insister ?

Délian-Ka.
- Je vous l’ai dit, je suis pour la paix entre les gens que j’aime. Je suis sûre que ce n’est pas si grave, alors racontez-moi ! 

Square, énervé, attaquant sa crêpe d’une fourchette machinale et rageuse, la réduisant en bouillie sans pour autant en avaler un morceau,
- Que voulez-vous que je vous raconte ? Je ne sais même pas par où commence cette mésaventure ! Il y a d’abord eu cette forêt, cette forêt immense, impénétrable, une forêt comme je n’en avais jamais vu auparavant : non contente d’être épaisse au point d’en être plongée dans la pénombre, elle était pleine de bruits bizarres, de mouvements furtifs, et à un moment, j’ai même entendu un rugissement ! J’avançais toujours droit devant, sans jamais jeter un regard derrière moi ! Je n’étais vraiment pas rassuré, d’autant que je ne savais absolument pas comment j’étais arrivé là ! Mon dernier souvenir remontait à la veille au soir, quand j’avais été me coucher. J’en ai donc conclu que j’étais en train de rêver et qu’il n’y avait pas de quoi s’affoler. D’ailleurs, j’arrivais au bout de mes peines : les arbres commençaient à se faire plus rares, et j’avançai toujours vers plus de lumière. Il faisait grand jour, en fait. Et il faisait même très beau. La forêt était moins dense, mais j’étais toujours dans la nature la plus sauvage. Je marchais à présent sur une grande plaine couverte d’herbe très haute et de fleurs que je n’avais jamais vues. Le ciel avait une drôle de couleur jaunâtre qui ne faisait que rendre le paysage plus beau. Je commençais à trouver ce rêve vraiment bizarre. Surtout parce que je sentais vraiment la fatigue me gagner. On ne sent pas sa fatigue dans ses rêves. En tout cas, ça ne m’était jamais arrivé. 
“ Finalement, j’ai été très soulagé de voir une fumée dans le lointain et d’entendre l’écho de voix indubitablement humaines. Je ne comprenais pas du tout ce qui se disait, mais c’était bien des gens qui parlaient, j’en étais sûr, et ils allaient sans aucun doute m’aider. Parce qu’il y avait une autre chose dont j’étais certain : j’étais complètement perdu, dans un endroit des plus déserts où j’étais arrivé sans même savoir comment ! J’avais bien entendu parler de ces fous furieux qui prétendaient avoir été enlevés par des extraterrestres, et bien sûr, je n’en avais pas cru un mot, riant beaucoup à ce que je croyais être des délires de malades mentaux ou de mégalomanes en quête de célébrité facile. A présent, je me posais de sacrées questions ! Des questions auxquelles mes nouveaux hôtes allaient répondre, je l’espérais ! 
“ Mais c’est encore une surprise de taille qui m’attendait, lorsque j’arrivai enfin à l’endroit que m’indiquaient la fumée et les voix ! Je me retrouvai dans une sorte de village indien, avec des huttes de peau disposées autour d’un grand feu central… Sauf que les gens qui vivaient là n’avaient vraiment pas l’air d’être des Indiens ! On aurait dit… Pardonnez-moi, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais la première chose à laquelle j’ai pensé, c’est ce soi-disant “ Bigfoot ” dont d’autres fous furieux parlent tant et plus !

Délian-Ka, riant.
- Oh, vous n’êtes pas le premier ! Cette confusion a donné lieu à une histoire rocambolesque dans ces mêmes murs et à cause de cela,  nous avons eu à affronter des gens dangereux et armés jusqu’aux dents ! Alors voyez-vous, vous êtes facilement pardonné, parce que vous vous contentez de penser, de supposer ! Vous ne nous visez pas avec un fusil à seringues hypodermiques et ne voulez pas nous capturer pour nous exposer dans une foire ou nous examiner dans un laboratoire secret après nous avoir découpés en petits morceaux ! Mais je m’égare ! Continuez plutôt, c’est passionnant ! 

Square, souriant.
- En fait, sourit-il, je n’ai pensé au Bigfoot que pendant quelques secondes ! J’ai bien vite vu que j’avais affaire à des gens : ils étaient habillés, même si leur mode paraissait un peu bizarre, et puis ils parlaient… Enfin, ils ont parlé jusqu’à ce qu’ils me voient ! Dès qu’ils se sont aperçus de ma présence, un silence de mort est tombé sur le village. Ils m’avaient tous encerclé et me regardaient avec une expression qui ne me disait rien de bon ! J’ai bien essayé de leur parler, mais ils ne semblaient pas comprendre ! Et le fait que je me sois servi de ma langue a bien vite délié la leur : un brouhaha incroyable s’est fait dans le groupe ! Les femmes glapissaient en levant les bras au ciel, les enfants me provoquaient, oui, même les tout-petits ! J’ai même essuyé quelques jets de pierres et pendant ce temps, les hommes se concertaient ! 
“J’aurais volontiers pris mes jambes à mon cou, préférant encore retourner dans l’horrible forêt que rester là à attendre que l’on décide de mon sort. Malheureusement, si les femmes et les enfants avaient fini par s’éloigner de moi, quatre types immenses, tout en muscles et presque aussi larges que hauts m’entouraient et à moins de creuser le sol pour essayer de filer, je ne pouvais pas faire grand chose ! J’ai alors compris à quel genre de personnes j’avais affaire : ce n’étaient ni des Bigfoot ni des Indiens, mais quelque chose entre les deux, si je puis me permettre. Je me rappelai un vieux livre d’histoire que j’avais eu, étant petit ! D’histoire ou de sciences naturelles, je ne sais plus ! Ce que je sais, par contre, c’est que des gens semblables étaient dessinés sur ce bouquin et on leur donnait un nom que je n’avais pas oublié, parce que j’ai toujours bien aimé les mots bizarres, surtout quand ils sont promus au rang d’insulte et que l’on peut les prononcer dix fois par jour sans être impoli ! Néanderthal ! Ces gens étaient des Néanderthaliens ! Inutile de me dire que c’était impossible ! Je ne pouvais que constater ce qui était ! J’étais tombé au milieu de cette tribu de Néanderthaliens enragés et je n’allais pas en sortir intact, ça, j’en étais sûr ! D’ailleurs, j’étais sûr d’autre chose : ils s’étaient bien trompés dans mon fameux manuel scolaire ! Ils prétendaient que ces gens ne pouvaient pas parler, or ça n’arrêtait pas de palabrer autour de moi ! Et à mon sujet, c’était évident ! Je ne savais vraiment pas ce qu’ils comptaient faire de moi, mais ils n’avaient pas l’air très amical ! D’ailleurs, voilà qu’un type encore plus laid que les autres s’approchait de moi, me détaillait avec insistance, puis donnait un ordre bref aux autres ! Ah, je m’en souviendrai longtemps, de celui-là, avec ses grands yeux bleu clair presque blancs et ses cheveux tellement frisés qu’ils poussaient en largeur et lui faisaient une tête énorme et toute noire ! Un vrai monstre ! 

Délian-Ka.
- Ronaï !

Square.
- Comment ?

Délian-Ka, un rien horrifiée..
- Je parie que vous avez eu affaire à Ronaï, le Chef du clan qui habite tout près d’ici ! Mais enfin, que lui a-t-il pris ? 

Square, pensif.
- C’était sûrement le Chef, parce qu’il portait plus de colliers que les autres, et parce qu’on lui obéissait au doigt et à l’œil. Il a dû ordonner que l’on m’attache, parce que les affreux qui m’entouraient m’ont brutalement jeté à terre comme s’ils se prenaient pour des flics de série télévisée et avant que j’aie pu dire ou faire quoi que ce soit, ils m’ont ligoté avec des espèces de cordes ! Ils m’ont attaché les mains dans le dos et m’ont si sévèrement lié les chevilles que je ne pouvais plus marcher quand ils m’ont relevé de force ! Alors comme j’avais remarqué qu’ils avaient la langue bien pendue, je me suis dit que c’était peut-être un bon moyen de les impressionner, même s’ils ne comprenaient rien de ce que je leur disais ! Je me suis donc mis à parler, à parler, à clamer mon innocence et à les prier d’être raisonnables ! Vous croyez que ça les a impressionnés, vos semblables ? Pas le moins du monde ! Vous avez ce qu’ils ont osé me faire ? Ils m’ont mis une espèce de chose en bois dans la bouche, un truc qui m’empêchait non seulement de parler, mais même de remuer la langue ! Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont parachevé leur œuvre avec une grande bande de cuir qui passait sur ma bouche et qu’ils ont serrée de toutes leurs forces autour de ma tête ! Non mais vous vous rendez compte ? Me faire ça à moi ! Me ligoter et me bâillonner comme on ne le ferait même pas pour le pire des criminels ! 

Délian-Ka.
- J’avoue que je ne comprends rien ! Ronaï est un homme plutôt pacifiste et le reste du clan aussi ! Que leur a-t-il pris ? Ils n’ont aucune excuse, en plus ! Ils entendent l’anglais aussi bien que moi ! Ils ont forcément compris ce que vous leur disiez ! Pourquoi ont-ils fait comme si de rien n’était ? En tout cas, tout ce que vous me dites ne peut être que vrai, car la description de Ronaï, le village, les liens et le bâillon, vous ne pouviez pas l’inventer ! 


Square, un rien vindicatif.
- Mais attendez, je n’ai pas fini ! Comme si cela ne suffisait pas, ils m’ont traîné, oui, traîné à travers le village et emporté jusqu’à une falaise avoisinante. Je ne savais pas ce qu’ils allaient faire de moi. Je pensais qu’ils voulaient me dévorer et j’avais tellement peur que je ne pouvais presque plus respirer.

Délian-Ka, d’un ton docte.
- Ça, c’est le bâillon. J’ai eu à porter longuement ce genre de colifichets, je sais de quoi je parle !

Square.
- Ce n’était pas que le bâillon, c’était la peur, vous dis-je ! Et je peux vous assurer que je ne suis pas un type particulièrement couard, mais là… J’ai vu des films gore et je n’osais pas imaginer ce qu’ils allaient faire de moi… En tout cas, je ne pensais pas qu’après un bref discours du Chef, ils allaient se contenter de m’attraper à bras le corps et de me jeter dans le vide, du haut de la falaise !

Délian-Ka, pressant ses mains contre sa figure
- Moïa ! 

Square, penaud.
- J’ai honte de le dire, mais j’ai eu tellement peur que je me suis littéralement évanoui !

Délian-Ka, posant une main sur celle de Square.
- Mais vous n’avez absolument pas à en rougir ! Ce qu’ils vous ont infligé, même le plus brave de nos chasseurs le redoute plus que tout au monde ! Franchement, on s’évanouirait à moins ! Ce rite barbare par lequel vous êtes passé s’appelle le Jugement de Moïa ; le Jugement de Dieu, si vous préférez. Quand un crime est commis, quand on trouve un suspect, on sait que les victimes vont argumenter et que l’accusé ne va pas manquer de se défendre. Alors au lieu de se perdre dans d’interminables palabres et un procès qui n’en finirait jamais, on s’en remet à la justice divine ou du moins, ce qui s’en approche le plus, chez ces gens. On ligote l’accusé et on le jette dans le vide ainsi qu’on l’a fait pour vous ! Si le malheureux a la chance de s’en sortir, il est lavé de tout soupçon, pardonné, honoré et grassement dédommagé. Mais par contre, s’il périt au fond du ravin, il est à la fois jugé, condamné et oublié ! 

Square, songeur.
- J’en conclus qu’il devait y avoir beaucoup de coupables ! 

Délian-Ka, honteuse.
- Et vous avez tout à fait le droit d’ajouter que nous étions de drôles de sauvages ! Vous savez, je ne suis pas originaire de cette tribu même si les hasards de la vie ont fait que je compte parmi ses représentants, aujourd’hui ! Et je n’ai pas honte de dire que cette coutume est l’une des plus iniques qui soient et que les Rakhéïn feraient bien de s’en défaire ! D’ailleurs, je croyais que c’en était fini de ce rite idiot qui fait que la pesanteur a sali bien des innocents tandis qu’une branche ou une pierre bien placée a peut-être permis que des monstres se la coulent douce jusqu’à la fin de leurs jours ! ”.
La jeune femme avait achevé son discours  d’une voix claironnante, debout au milieu de la pièce sous les yeux médusés de l’assistance partiellement composée de Rakhéïn, justement !

Square, gêné.
“ - Euh… Si vous vouliez bien vous asseoir… Tout le monde nous regarde !

Délian-Ka, se rasseyant.
- Désolée ! C’est juste que ça me révolte, des comportements pareils ! Et après, nous passerons pour les pires sauvages qui soient ! Ce n’est pas étonnant ! 

Square, gêné.
- C’est moi qui devrais être révolté !Je ne sais même pas de quoi on m’accusait ! ”.

C’est alors qu’intervint dans la conversation un grand rouquin de Rakhéï à qui l’on n’avait rien demandé :
“ - Qu’importe ce dont on vous accusait ! Si vous avez survécu, c’est que vous étiez innocent ! ”
Un jeune Mohar auburn ne se priva pas de lui répondre :
“ - Superstition ! Votre Jugement de Moïa, c’est de la foutaise ! 

Le Rakhéï.
- Retire ça immédiatement ! Tu n’as pas le droit d’insulter Moïa, sale chasseur de têtes !

Le Mohar qui insiste sans se démonter.
- Je ne remets pas Moïa en cause, mais Son soi-disant jugement que j’ai eu à subir pour rien ! Je faisais un Voyage, car cela arrive aussi aux Moharn, et j’ai eu le malheur de croiser un groupe de tes semblables qui revenaient de la chasse. Comme ils n’étaient plus très loin de chez eux, ils m’ont proposé leur hospitalité que j’ai acceptée, parce qu’il faisait nuit et froid, et parce que je n’avais plus guère de provisions. Oh, d’accord, j’ai passé une excellente veillée : tout le monde voulait parler avec moi, me questionner sur mon peuple, et évidemment, j’ai bien été forcé d’expliquer à quel point notre manière de traiter les femmes était différente de la vôtre ! Curieusement, personne n’y a trouvé à redire : on m’a écouté très poliment, j’ai mangé le meilleur repas qui m’ait jamais été servi, dormi merveilleusement et suis reparti dès l’aube, avec sur le dos un paquetage rempli de provisions presque plus lourd que moi ! Ça, il n’y a pas à dire, vous êtes très généreux ! Seulement voilà : le soleil était à peine en haut du ciel que mes amis de la veille me rattrapaient et me ligotaient comme d’autres l’ont fait à ce moderne ! Je n’étais plus l’invité, mais un ennemi que l’on ramenait au village, suspendu à une branche par les poignets et les chevilles, comme n’importe quel gros gibier ! Et tout ça pourquoi ? Parce qu’une révolution avait éclaté parmi les filles qui réclamaient un peu plus de liberté ! On voulait absolument que ce soit de ma faute ! C’était forcément moi qui les avais influencées avec mon récit ! Elles avaient découvert, à cause de moi, qu’il était possible de libérer les femmes, alors le Chef voulait savoir si cela plaisait ou non à Moïa ! J’allais subir Son Jugement ; si je mourais, ce serait le signe du divin courroux et les filles seraient encore plus matées qu’avant ! Si je survivais, par contre, c’était toute l’organisation de la tribu qui changerait et j’en deviendrais même le Chef si je le voulais ! Mah, tout ce que je voulais, moi, c’était vivre ! Et quand ces fous m’ont jeté dans le vide, j’ai bien cru que ma dernière heure était arrivée ! Heureusement, les gens de  étaient là et ils m’ont sauvé ! Je ne dois pas plus la vie à Moïa que ce moderne ou toi ! Mais ce que cette histoire a de bon, enfin, je l’espère, c’est que les pauvres filles de ce clan sont probablement libres, aujourd’hui ! Mais toujours pas grâce à Moïa ! Grâce à la présence d’esprit des gens de  qui sont arrivés au bon endroit au bon moment, pour moi comme pour ce moderne ! ”.
L’inconnu acheva ainsi son récit, plein de ferveur, à la grande consternation de son vis-à-vis, et à la non moins grande perplexité de Jay qui fut le premier à oser reprendre la parole.
“ - Je ne sais absolument pas qui m’a secouru ! Mais ça me gêne un peu de raconter ça devant tout le monde ! 

Délian-Ka, agacée.
- C’est vrai, ça ! Ça ne vous dérange pas trop de nous déranger ?

Le Rakhéï.
- Désolé, mais c’est toi qui as rameuté toute la salle avec ta rogne contre le Jugement de Moïa ! 

Square.
- Je vois. Du coup nous avons excité votre curiosité et j’en suis réduit à me ridiculiser devant vous aussi ! Bon, eh bien tant pis, je termine ! ”
Sans se faire prier, les deux jeunes, pas plus gênés que ça, allèrent chercher leurs propres crêpes pour les achever en compagnie, de Délian-Ka et de Square qui reprit son récit :
“ - Donc, les cinglés de dehors m’ont jeté dans le vide, et je me suis bêtement évanoui… pour me réveiller au milieu d’une grande salle pleine d’ordinateurs ! Alors là, j’étais certain que tout ce que j’avais vu auparavant n’était qu’un rêve ! On ne passe pas comme ça de La Guerre du Feu à 2001 Odyssée de l’Espace !

Délian-Ka, gratifiant Square d’un sourire fondant.
- Il n’est pas acteur pour rien, celui-là ! 

Square, comme pour s’excuser.
- Ce que je veux dire c’est que… Les deux univers étaient tellement différents ! Ils n’avaient vraiment rien de commun, et puis, je n’étais même plus attaché, ni bâillonné, ni rien ! Même pas blessé ! J’avais forcément rêvé ! Ce qui n’expliquait absolument pas comment j’avais atterri là, mais c’était toujours mieux que les Néanderthaliens et leur univers de cauchemar ! Je préférais encore rencontrer Spock que ces espèces de Klingons-là ! Je me suis levé, encore tout étonné d’être entier et c’est là que je l’ai vue ! Cette femme avec ses cheveux rouges et ses yeux verts ! Cette femme diabolique ! Elle était des leurs ! Enfin… c’était une Néanderthalienne, comme vous ! J’en ai conclu que c’était mon cauchemar idiot qui recommençait, et il n’était plus question que je me fasse une peur pareille ! Or, j’avais justement lu quelque part que quand on faisait un cauchemar récurrent, la meilleure façon de s’en débarrasser une bonne fois pour toutes était d’en affronter l’élément le plus effrayant d’une manière aussi directe que possible !

Délian-Ka.
- Oui, je sais ! J’avais moi-même entendu cet argument dans une aventure de Freddy Krüger !

Square, rosissant d’une manière charmante qui prouva, mieux que des mots, que la contestable référence de Délian-Ka était aussi la sienne, 
- Euh… Je ne sais plus exactement d’où je tiens cette sottise, mais je ne félicite pas son auteur ! Parce que, moi, sûr de ma théorie, j’ai marché droit sur elle et… 

Délian-Ka, le Rakhéï et le Mohar, se penchant avec curiosité au-dessus de leurs assiettes vides.
- Et ? 

Square, parlant très vite, franchement contrit.
- Et je lui ai mis mon poing dans la figure ! 

Délian-Ka, laconique tandis que le jeune Rakhéï se donnait une grande claque sur ce qui lui tenait lieu de front.
- Ça évidemment, c’est direct !

Le Mohar.
- Direct du droit, même !

Square, regardant sa senestre,
- Du gauche, je crois. J’ai eu mal à ce poing-là pendant des jours entiers ! 

Délian-Ka.
- Je ne pense pas que Tinky goûterait ce genre d’humour !

Square.
- Elle n’a surtout pas goûté mon erreur ! Elle m’a littéralement bondi dessus, et tout ce dont je me souviens, après, c’est le noir, la douleur, et l’impression horrible de ne plus savoir ni qui j’étais, ni d’où je venais, ni où je me trouvais ! La seule certitude que j’avais, c’est qu’il ne s’agissait vraiment pas d’un rêve ! 

Délian-Ka.
- Moïa, mais c’est terrible ! Tout ceci n’est que le fruit d’un lamentable malentendu ! Venez avec moi ! Il faut que nous tirions cette histoire au clair ! ”.

Et l’impétueuse sauvageonne de se lever en saisissant la main du pauvre Jay qui se vit bien contraint de la suivre, en dépit de ses protestations. 
Elle régla leurs consommations d’une carte habile et entraîna son moderne à sa suite, laissant à leur table le Rakhéï et le Mohar dont elle ignorait toujours les noms, mais qui deviendraient peut-être les deux meilleurs amis du monde après cette conversation. 


La parole s’envole, les cristaux restent.

Extrait du journal de Délian-Ka (suite).

, le 30 août 2996.

Toujours sourde aux imprécations du pauvre acteur dont j’arrachais presque le bras, je me rendis dans la vidéothèque et demandai à Maraïna, qui officiait de nouveau là, de me retrouver le cristal de la première visite de Jay Square en ces lieux.
Pendant qu’elle se lançait dans des recherches rendues fructueuses et faciles grâce à l’aide de Bidule, nous nous installâmes dans les moelleux fauteuils rouges de la vidéothèque et attendîmes la suite des évènements. 
Dès les premières images, je fus tout à fait ravie de constater que Jay n’avait pas menti. Nous le vîmes bel et bien perdu dans une forêt sombre, errant sans but, totalement désorienté. 
Puis il déboucha effectivement sur une grande plaine et après une longue marche, débarqua dans le campement de Ronaï où on lui réserva effectivement le charmant accueil qu’il avait décrit. 
Des sous-titres libellés en anglais paraissaient en bas de l’écran à chaque fois qu’un Rakhéï s’exprimait dans son rude patois, mais ce louable effort n’aurait pu suffire pour que Jay comprenne exactement de quoi on l’accusait. Maraïna et moi dûmes interrompre le film afin de lui expliquer aussi brièvement que possible les tenants et aboutissants de l’histoire. 
Il se trouve que quelques jours avant la mésaventure du malheureux, un vaisseau lemercien avait survolé un campement voisin et arraché au sol une bonne dizaine de filles qui n’avaient pu s’enfuir à temps. Par une véritable grâce de Moïa, la navette s’était écrasée à quelques coudées du village et les Rakhéïn avaient pu délivrer les malheureuses captives et liquider les modernes sans autre forme de procès. Cependant, il courait une rumeur solide selon laquelle deux Hommes Fragiles avaient échappé au massacre et écumaient tous les clans de Rakhéïn à la recherche de chair fraîche et tatouée. 
Le pauvre Jay, arrivé au mauvais endroit au mauvais moment, avait tout bêtement été pris pour l’un de ces monstres ! Et comme Ronaï ne voulait pas perdre de temps à écouter “ les mensonges d’un Taïa-Araakh-Bokhr de moderne ”, il s’en remettait à la Justice de Moïa pour connaître la vérité sur cet intrus !
Mais enfin ! Ronaï était Shamaïn en plus d’être Rakh ! Qu’avait-il fait de ses dons ? Et de sa jugeote ? J’étais indignée !
Soïn Moïa, justement, le Jugement de la Divine Entité ne fut point fatal à mon petit moderne préféré. Mais ainsi que l’avait suggéré le jeune Mohar, Elle ne fut pas vraiment à l’origine de ce petit miracle.
En effet, la caméra changea et nous vîmes apparaître sur l’écran la salle des ordinateurs où Doïn et Tinky étaient en train de travailler avec une remarquable concentration. 
C’est alors que retentirent toutes les alarmes de  et que Bidule signala la présence, à l’extérieur, d’un moderne en danger. 
Ah, pour être en danger, il l’était ! Plus que trois secondes, et il allait faire une sacrée bise au plancher des vaches ! Ou plus exactement à celui des aurochs !
Tinky fut horrifiée en découvrant ce spectacle mais n’en perdit pas ses bons vieux réflexes pour autant. Un ordre bref à Bidule et Jay se rematérialisa sur le sol du Q.G, inerte, inconscient mais bel et bien entier et vivant. 
Notre Taïa-Rakha profita de cette profonde pâmoison pour le défaire de ses liens et du bâillon, grommelant bien des imprécations au sujet de Ronaï et des siens. 
Doïn lui apporta une aide bienvenue, et alors qu’ils allaient chercher de l’eau pour réanimer l’infortuné moderne, celui-ci tressaillit, ouvrit les yeux, promena autour de lui un regard égaré puis se redressa d’un seul coup. 
C’est à ce moment-là qu’il vit Tinky. Il ne pouvait distinguer Doïn qui se trouvait à quelques pas derrière lui, mais elle, il la dévisageait avec des yeux immenses où se lisait toute l’horreur du monde. 
Elle eut le malheur de se pencher un peu vers lui et de lui demander comment il se sentait. Entendre la voix de la jeune femme sembla le tirer totalement de sa prostration : il se leva d’un bond, marcha sur elle, et la cueillit effectivement par un sévère crochet du gauche ! 
Néanmoins, il en faut plus que ça pour abattre un vieux chêne tel que Tinky Elle fut certes surprise et cela dut lui faire bien mal, mais elle ne se démonta pas pour si peu et affronta le moderne d’un regard luisant de larmes avant que de s’adresser à lui en anglais, comme quoi l’intuition, chez nous, est vraiment une seconde nature, sinon la première.
“ - Pourquoi m’avez-vous frappée ? Vous êtes fou ? J’essayais juste de vous aider ! J’aurais dû laisser les autres vous tuer ! protesta-t-elle.
- Oh vous, la ferme ! ! ! ” hurla l’inconscient d’une voix suraiguë avant de fondre sur Tinky et de lui aligner un second gnon qui, cette fois, la laissa bel et bien K.O. !
C’en fut trop pour Doïn qui bondit à la rescousse et qui, sans égard pour la modernité du nouveau venu, l’expédia dans les décors à l’aide d’une sonore châtaigne digne des meilleurs westerns spaghetti ! Sauf que dans ce cas précis, il ne s’agissait nullement de cinéma. Le pauvre Jay fit trois tours sur lui-même et termina face contre terre, raide comme un piquet et les bras en croix !
Doïn, indifférent, souleva sa compagne dans ses bras, traversa la salle à grandes enjambées et l’emporta sans doute à l’infirmerie. Elle était toujours dans les limbes. Le moderne aussi, et sa respiration faisait un méchant bruit de tuyauterie ! 
Il resta longuement dans cette triste posture, sans que personne ne se soucie ni de lui, ni du fonctionnement des ordinateurs. 
Puis, au bout d’un long, très long moment, il sembla émerger de son inconscience, bougea un peu, émit un gémissement sourd, puis, au prix d’efforts surhumains, parvint enfin à se relever, se mettant d’abord à quatre pattes, puis à genoux, puis debout, enfin, non sans se rattraper de sa main droite à tous les objets qui dépassaient tandis que la gauche soutenait autant que faire se pouvait sa pauvre tête douloureuse. 
Une fois debout, il zigzagua plus qu’il ne marcha vers une chaise qui se trouvait là et s’y effondra littéralement. Ses yeux demeuraient immensément ouverts, mais on en voyait plus le blanc que le brun et ils étaient totalement dénués d’expression. Quant à son visage… Moïa ! Il me paraissait beaucoup moins séduisant, à cet instant précis ! Toute la moitié droite était enflée, tuméfiée et déformée, surtout son joli petit nez qui formait à présent un angle bizarre, ainsi que son œil droit qui se fermait progressivement, le tout promettant d’acquérir bientôt la couleur (et peut-être la texture) d’un dessert barbare à base de purée de mûres et de framboises ! 
Pauvre Jay ! Doïn y avait été vraiment très fort ! D’accord, il avait fait sûrement très mal à Tinky, mais ce n’était qu’un moderne, et notre Rakh aurait pu le tuer ! Je sais que ça n’aurait pas beaucoup affecté Tinky, mais enfin, tout de même ! 
Remarquez… lui aussi ! Quelle idée avait-il eu de la frapper DEUX FOIS ? Je me tournai vers lui, le gratifiant d’un regard plein de désapprobation et il assura, sincère :
“ - Je ne me rappelais absolument pas le deuxième coup de poing ! Et je ne me souvenais pas de l’homme non plus ! Je pensais que c’était elle qui m’avait frappé ! C’est la vérité ! ”.
Mais voilà que sur l’écran paraissait un nouveau protagoniste. Szraïn qui entrait, insouciant et sifflotant, dans la salle des ordinateurs. Tiens ! Mais c’est que cette histoire était infiniment plus récente que je ne le pensais, moi ! Comment n’avais-je pas su que Tinky s’était fait assommer par un moderne qui n’était autre que Jay Square ? Probablement parce que je me souciais de ce dernier comme de mon premier pagne, à ce moment-là ! Mais j’y pensais soudain. Cela s’était peut-être produit pendant notre lune de miel, quand Naho me maintenait enfermée au Palais de Toïnka.
Quoi qu’il en soit, celui qui demeurait envers et contre tout un excellent médecin se précipita vers le moderne toujours affalé sur sa chaise et s’écria, plein de sollicitude :
“ - Ben alors, mon pauvre vieux ? Mais qu’est-ce qui vous arrive ? Faut pas rester là, vous allez achever d’attraper la mort ! Mais qui vous a arrangé de la sorte, par Moïa ? 
- The sky fell on my head ! The… The Hell fell on my head ! fut tout ce que le malheureux trouva à répondre, arrivant à peine à l’articuler, d’ailleurs.
- Ouais, je vois ! sourit Naho, pas plus affolé que ça, “ Allongez-vous sur ce divan et parlez-moi de votre enfance. ” ! Allez viens, mon gars ! On ne va pas te laisser pourrir comme ça ! ”.
Et l’impayable auburn de faire passer un bras du moderne autour de son cou d’aurochs et d’emporter comme s’il n’avait rien pesé ce malheureux dont les grands membres inertes semblaient traîner jusqu’à terre.
Leur arrivée à l’infirmerie fut plus qu’homérique. D’abord parce que Szraïn avait eu à essuyer pas mal d’âneries pendant le trajet, tous les modernes qu’il avait croisés s’accordant à penser qu’il était responsable de l’état du pauvre Jay. Ensuite, parce que Maraï le petit n’était pas vraiment jouasse de voir sa digne bru dans ce triste état et qu’il le fut encore moins en découvrant son nouveau patient ou ce qu’il en restait. 
“ -Par Moïa, ça c’est une tèque ou je ne m’y connais pas ! feula-t-il comme Szraïn déposait avec des précautions d’artificier son fardeau sur la table de consultation, Et c’est une tèque néanderthalienne, qui plus est ! Mais quel est le fou qui m’a mis ce moderne dans un si triste état ? Un gaucher, évidemment, mais ça ne nous avance pas beaucoup ! Voyons…Réfléchissons. D’un côté Doïn m’amène sa femme inconsciente en me disant qu’un moderne l’a frappée et toi, Szraïn tu arrives quelques instants après avec ce moderne tellement bien amoché qu’on ne sait même pas si on pourra lui refaire sa figure originelle un jour ! Encore faudrait-il pour ça qu’on arrive à déterminer QUI est ce malheureux ! Et dans l’état où il est, je ne suis pas sûr qu’il parviendra à se le rappeler lui-même un jour ! Mais il y a une chose dont je suis sûr ! Sûr et certain ! C’est que nous tenons-là les basses œuvres de mon propre fils ! Ce type est celui qui a frappé Tinky et Doïn l’a tout bêtement vengée ! Mais enfin, Doïn tu es fou ou quoi ? On ne tape pas ainsi sur un moderne, même très con ! ajouta-t-il à l’adresse de son rejeton qui était sorti, alerté par les éclats de voix.
- Mais Poïrin ! Il avait frappé Tinky ! se défendit-il, penaud.
- D’accord, j’avoue que ce n’est pas bien joli, mais enfin, tu aurais pu tenter de le raisonner ! insista Maraï.
- Mais tu aurais vu comment il s’en est pris à elle ! insista Doïn, Il l’a assommée, en plus ! Et il lui a cassé le nez ! Ce que je lui ai fait n’est rien à côté de ce que j’ai eu envie de lui faire réellement, tu sais ! Je ne sais pas qui est cet abruti mais bonjour ! Cette base est de plus en plus mal fréquentée ! râlait le Rakh.
- Moi, je sais qui c’est ! intervint Roïrin dont on ne sait trop pourquoi il était là, C’est Jay Square ! Le type qui joue dans Adventurer  ! Eh, mais je suis ravi ! 
- Oui, ben Lino Ventura ou pas, ça ne change rien du tout ! protesta Doïn, Ce type, une fois guéri videra les lieux définitivement et son nom sera rayé des listes de nos invités éventuels ! Je ne veux plus jamais le revoir ici ! ”.
Mais quoi qu’en pense Doïn, Jay resta encore à  pendant quatre bonnes semaines, le temps pour lui de recouvrer sa santé, sa mémoire, et même son visage.
Heureusement qu’il était connu et qu’on l’avait, durant sa jeune vie, filmé à peu près sous toutes les coutures. Cela permit à Maraï de travailler sur des bases concrètes et il fit de véritables miracles, rendant au moderne un adorable petit minois auquel rien de fâcheux ne semblait jamais être arrivé. 
En ce qui concernait sa mémoire, il avait tout de même fallu en appeler à un Shamaïn qui n’était autre que Szraïn, encore une fois. Ce dernier rendit ses souvenirs au jeune moderne, y compris celui de sa dernière mésaventure. 
Mais le rationalisme de l’acteur relégua l’incident au rang de cauchemar et c’est avec de furieuses angoisses qu’il avait regagné son époque natale.
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Pauvre Jay ! J’étais vraiment consternée ! Il fallait absolument que je plaide sa cause auprès de Doïn et Tinky ! Las ! Lorsque nous rencontrâmes cette dernière au sortir de la vidéothèque, mes efforts pour la convaincre demeurèrent lettre morte. Une fois encore, elle ne voulut rien entendre et s’éloigna, plus hautaine que jamais.
J’allais lui courir après, mais Jay me saisit par un bras et me dit :
“ - Vous ne devriez pas insister comme ça ; vous voyez bien que vous perdez votre temps ! Elle ne veut pas, elle ne veut pas ! Et si quelqu’un doit en être fâché, c’est moi bien plus que vous ! Or, je m’en fiche ! Je m’en fiche éperdument ! Je sais que j’ai commis une erreur, je lui ai présenté mes excuses, mais si elle n’en veut pas, qu’elle aille au diable ! Je ne vais tout de même pas passer ma vie à lui courir après en la suppliant, et vous non plus, j’espère ! Pardonnez-moi, c’est votre amie, mais en la voyant agir comme elle le fait, j’en viens à ne rien regretter de ce qui s’est passé entre nous ! Je n’ai que faire de gens aussi butés ! Elle me méprise ? J’en ai autant à son service ! Franchement, je ne perds rien du tout, si ce n’est un temps précieux ! 
- Le temps, nous le maîtrisons, ici. dis-je, Nous vous renverrons chez vous à l’instant même où vous avez quitté votre monde, et ce dès que vous le voudrez !
- Tout de suite, alors ! décréta-t-il, J’ai assez vu de Néanderthaliens pour aujourd’hui et pour toute ma vie, je crois ! 
- C’est dommage que nous nous quittions sur une si mauvaise impression, mais je ne vous ferai pas davantage supporter quelque chose d’insupportable. ” approuvai-je.
Nous nous dirigions vers l’endroit d’où partaient les navettes spatio-temporelles quand nous tombâmes sur… Ronaï ! Un Ronaï jovial qui s’avança vers nous, ouvrant les bras et souriant de toutes ses dents redoutables.
“ - Kanou ! Ah, te voilà ! s’écria-t-il en Rakhéï, Je t’ai cherchée partout ! Figure-toi que j’étais bien tranquillement dans le campement en train de tailler des pierres quand je me suis retrouvé ici sans savoir pourquoi ni comment ! Je suppose que c’est à cause de cette magie que Doïn a inventée et dont j’ai oublié le nom. Tu sais bien : on répète trois fois le nom de quelqu’un et il apparaît dans le Taïgorin. Je me suis donc douté que quelqu’un parlait de moi, mais j’étais arrivé dans un endroit où il n’y avait personne. J’ai donc marché longtemps, demandant aux Rakhéïn que je croisais si c’était eux qui avaient parlé de moi et voulaient me voir. Ils me répondaient toujours non, jusqu’à ce que je tombe sur l’incroyable : un jeune Rakhéï et un jeune Mohar qui devisaient ensemble et riaient aux éclats. Quand je leur ai demandé si c’était eux qui me cherchaient, ils m’ont répondu que non, mais que tu avais parlé de moi avec un moderne et… Moïa ! C’est ce moderne-là ! réalisa-t-il en avisant Jay et en devenant blanc comme un linge.
- Eh oui, Ronaïrin ! déclarai-je, mielleuse, C’est ce moderne-là ! Celui-là même à qui tu as fait subir le Jugement de Moïa il y a de cela quelques lunes ! Mais enfin ! On peut savoir ce qui t’a pris ?
- C’est que… commença-t-il, Il faut comprendre ! Des Lemerciens…
- …étaient dans les parages, oui, je sais ! l’interrompis-je, sèchement, Et vous aviez tellement peur des modernes que dès que vous en avez vu un, vous l’avez ligoté et jeté dans le vide sans prendre la peine d’écouter ce qu’il avait à dire pour sa défense !
- Bah, de toute façon, ces maudits Hommes Fragiles mentent tout le temps, alors ! fit le Rakh, désinvolte.
- Et c’est tout ce que tu trouves à dire ? me fâchai-je, Mais il y a des moments où tu justifies vraiment ton nom, mon pauvre Ronaï ! Tu es Shamaïn, oui ou non ? Ne me dis pas que tu ne saurais distinguer un menteur d’un homme sincère ! Même un Garakoï sans don le pourrait ! Nous sommes tous télépathes, au cas ou tu l’aurais oublié ! Même le plus abruti d’entre nous ! Même toi ! Même ton maudit frère Gorin à qui tu ressembles plus que jamais, aujourd’hui ! Ronaï, cet Homme Fragile vient du XX° siècle ! Autant te dire qu’il n’a aucune idée de ce qu’est un Lemercien ! C’est un artiste ! Un être pacifiste bien plus préoccupé par l’idée de donner du bonheur aux autres que par celle de collectionner des peaux de Néanderthaliennes tatouées ! Il ne savait même pas pourquoi vous l’avez jeté du haut de cette falaise, et sans l’intervention providentielle de Doïn et Tinky, il serait mort, à l’heure qu’il est !
- Eh bien, il ne l’est pas, alors pourquoi te mettre dans un état pareil ? demanda Ronaï qui cachait bien difficilement sa gêne derrière des airs frondeurs.
- Tu pourrais au moins t’excuser ! protestai-je.
- Je suis désolé ! Là, voilà !  Contente ? fit-il dans un anglais approximatif. 
- Tss ! fis-je, Tu me désespères, tiens ! Je ramène le pauvre Jay à son époque avant qu'il n’ait de nous une image suffisamment négative pour justifier la naissance de plusieurs générations de Lemerciens enragés ! ”.
Ainsi fut fait. Je conduisis vers les Tempsmobiles le jeune acteur qui ne cacha pas son soulagement à l’idée de quitter ces lieux par trop bizarres et rejoignis Ronaï qui m’avait regardé agir sans se départir d’un sourire plutôt joli.
“ - Qu’as-tu donc à me regarder comme ça ? demandai-je, irritée, en revenant vers lui.
- Je t’observe. dit-il, Tu me fais rire. Tu es si amusante !
- Je suis peut-être amusante, mais je ne suis pas amusée par cette histoire ! Je suis vraiment très fâchée, Ronaï ! assurai-je, sévère. 
- Je suis navré ! dit-il, Comment voulais-tu que je sache ?
- Utiliser ton cerveau aurait été un excellent moyen de tout savoir sur ce malheureux ! Cette histoire a eu des répercussions fâcheuses jusqu’ici ! Jusqu’au XX° siècle, d’ailleurs, puisque le pauvre garçon en a hérité une peur panique de nous !
- Voilà qui ne le différencie guère de ses semblables ! maugréa Ronaï dans sa barbe fournie.
- C’est bien dommage de le mettre dans la même gibecière que les autres modernes. dis-je, Il n’est pas comme eux, j’en suis sûre ! 
- Bah ! fit-il, Ces maudits modernes se ressemblent tous !
- Oh, non ! insistai-je, Pas celui-là ! Celui-là ne ressemble à aucun autre ! 
- Tu as raison ! dit Ronaï, Il est singulièrement vilain ! Je ne suis pas bien beau pour mon époque mais… Eh, mais on dirait bien qu’il te plaît beaucoup, le bougre, avec sa figure toute longue ! 
- Mais arrêtez, tous, avec ça ! me fâchai-je, Je le trouve sympathique et talentueux, c’est tout ! Qu’avez-vous tous à dire que ce garçon me plaît ?
- Tu l’as dit toi-même : nous sommes tous télépathes ! déclara Ronaï, malicieux.
- Oui, eh bien cela ne t’a pas empêché de faire une bourde monstrueuse et j’ai l’impression que tu es en train d’en faire une autre en tirant les conclusions que tu tires ! répliquai-je, gênée au-delà de toute expression, Retourne donc à tes silex, mon pauvre ami ! Il n’y a guère qu’avec eux que tu dois pouvoir établir un contact véritable ! ” ajoutai-je, assortissant mon propos d’une amicale bourrade qui fit bien rire le brave garçon.
Et pendant que ce dernier repartait à l’extérieur, je rejoignis Naho et Ni qui se dirigeaient vers la cantine. Constatant qu’il faisait un peu faim, en effet, je les suivis de bonne grâce.


