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Je décide donc de faire un crochet par ma chambre histoire de me rafraichir vue la moiteur des
lieux.

En entrant dans le cabinet de toilettes, j’ai une vision incroyable. A priori les descendants d’un
ami semblent s’être lancé dans l’activité sanitaire et la production d’un papier très utile « la
marque coquelicot ». En lisant l’emballage je prends connaissance de l’histoire de cette
aventure d’entreprise. Le papier aurait pour origine une sortie nocturne normande où le seul
produit ayant assuré la survie de « l’ancêtre » fut le coquelicot.

A ses côtés une bouteille trône, un breuvage nommé « NEGRITA » et là aussi en lisant
l’étiquette je constate que son histoire est celle d’un autre ami et que lui aussi c’est lancé dans
l’activité commerciale qui a fait la fortune de sa famille.
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Le club de SGS semble avoir connu une prospérité considérable, alors que dans les premières
décennies du 21 ème siècle rien ne pouvait le laisser entrevoir. Je décide donc de me lancer
dans la recherche d’autres éléments pouvant confirmer cette approche.

J’appelle la réception afin de connaître l’origine exacte du breuvage car aucune adresse ne
figure sur l’étiquette. Le réceptionniste me communique alors une adresse mais chose plus
importante me donne les coordonnées de celui qui pourrait me conduire sur la planète «
KOULLUE ».

Je décide donc de prendre rendez-vous avec Monsieur « Qui » compose son numéro de
téléphone et tombe sur un individu dont le langage est complètement incompréhensible. Après
de multiples efforts j’arrive à me faire comprendre et nous convenons ensemble de l’heure de
départ, environ une heure plus tard.

Lorsque je me retrouve face à Monsieur « Qui » celui-ci me demande dans son dialecte de le
suivre. Il m’indique que le déplacement sera difficile car nous devons passer une très grosse
zone de perturbations dans la région de Sandorgel. Dans des années reculées se fut le lieu de
combat entre « les STEAK » et « les KONES » bataille nommée « le BAR-HAUT de mai ».

J’avais pris les devants en me munissant de la seconde bouteille, plus petite, trouvée dans le
mini bar de « NEGRITA », en me disant qu’au pire quelques gorgées pourraient me calmer des
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péripéties du voyage.

Le « Qui » était assisté dans ses manœuvres de conduite du « Glaude », personnage assez
proche de nos contrées paysannes. Après quelques consignes de rigueur, semble-t-il, le
décollage eu lieu vers la planète « KOULLUE », et après quelques secousses et quelques
gorgées salvatrices de « NEGRITA » se fut le trou noir.

Mon réveil fut lent et progressif. Je décidais alors sous le chaperonnage du « Qui » de visiter
cette fameuse planète à la recherche de réponses sur l’origine de toutes ses vieilles fortunes. «
Qui » semblait être connu des autochtones sous le nom de « la denrée » et en moins d’une
heure nous avions fait le tour des demeures. Alors « Qui la denrée » m’annonça que j’aurais
l’honneur d’être reçu par le grand chef « Hélium » et par le grand conseil au complet.

Toutefois il fallait attendre un peu…

Lire le chapitre I
Lire le chapitre II
Lire le chapitre III
Lire le chapitre IV
Lire le chapitre V
Lire le chapitre VI
Lire le chapitre VII
Lire le chapitre VII
Lire le chapitre VIII
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