
LES PIQUE-NIQUES PLUVIEUX SONT ENNUYEUX

Lucinda Zeug avait mis une robe à fleurs. Quelque chose de léger, dans des tons pastels
très doux. Le corsage n'était pas boutonné jusqu'au bout, offrant un charmant aperçu sur
une poitrine petite mais ferme et le jupon flottait  tout  autour de deux jambes menues
épilées de frais. Et elle avait mis un chapeau. Un chapeau blanc à large bord entouré d'un
foulard rose. Une jolie tresse blonde s'en échappait, tressautant sur l'épaule de Lucinda
tandis qu'elle commençait à s'impatienter. 
« Alfi !!!! ALFIIIIII !!!!
- Oui, Mademoiselle. Je suis là, Mademoiselle. »
Le vieil  homme se courba, transpirant la révérence et la peur. Il  se releva et tendit un
manteau à la jeune fille.
« Qu'est-ce que c'est que ça Alfi ?
- Un manteau, Mademoiselle.
- Pour quoi faire ? »
Alfred Harold MacElen regarda autour de lui, gêné. La cour du château était tapissé d'un
bon mètre de neige, un vent glacial poussait les flocons par bourrasques sur les hautes
murailles  grises  et  la  sueur  qui  avait  perlé  au  bord  de  son  front  tandis  qu'il  courrait
commençait à se transformer en glace.
« C'est-à-dire... »
Elle tapait du pied. Du moins ce fut ce qu'Alfred supposa en entendant un léger tapoti
venu d'en dessous. Les deux mignons petits petons, sans doute chaussés d'adorables
escarpins blancs, ou peut-être de jolies chaussures à talons compensés en paille tressée,
disparaissaient complètement sous l'épais tapi neigeux.
Quand elle tapait du pied mieux valait se taire. Alfred se courba un peu plus, le manteau
entre les bras et le regard baissé.
« Range ça Alfi, et va plutôt me chercher le panier à pique-nique. »
Alfred fit  demi-tour sans discuter et  soupira.  Le panier était  à la cave. Alfred détestait
descendre à la cave.

Dans  la  cour  du  château,  Lucinda  ajusta  son  chapeau  et  attendit,  toute  excitée  à  la
perspective de ce bon moment à venir. Alfi  était un vieil homme serviable et obéissant
mais parfois un peu obtus. Sous prétexte qu'il faisait - 15° on n'avait plus le droit de mettre
une robe de printemps et d'espérer pique-niquer ?
Lucinda partait du principe que c'était toujours plus ou moins le printemps quelque-part.
Au reste du monde de s'adapter à ses caprices. Aujourd'hui elle voulait  s'asseoir dans
l'herbe et manger du poulet froid. Peut-être même qu'elle ferait une petite sieste au soleil. 

Alfred fixa les escaliers d'un air résolu. Il allait descendre. Il allait allumer la lumière et il se
dirigerait vers la grande armoire, tout au fond de la cave, juste après le range-bouteilles. Il
ouvrirait la porte et sur l'étagère du haut il attraperait le panier à pique-nique en osier. Tout
allait bien se passer.
Il descendit une première marche et arrêta de respirer. Ces trucs là n'étaient plus son âge.
S'il  avait  un tout  petit  peu plus  de courage,  il  demanderait  à  partir  en retraite  et  irait
s’installer chez sa sœur sur DevanVI. Deirdre tenait un bar là-bas et lui avait proposé à
plusieurs reprises de venir l'y seconder. La clientèle était parfois un peu remuante, mais ce
serait toujours plus reposant que d'être le majordome de Mademoiselle Zeug. Seulement
pour ça, fallait-il encore oser demander congé à Mademoiselle Zeug.
Alfred reprit une bouffée d'air et descendit une deuxième marche. Un léger clapotis lui



parvint du fond de la cave. Ploc ploc ploc. Il aurait bien pris ses jambes à son cou. Mais il
y avait une petite chance pour que le bruit provienne seulement d'une fuite d'eau. Alors
que s'il revenait sans le panier...
Cette seule pensée le motiva à descendre d'un coup toutes les marches suivantes. Il y
était. La cave était plongée dans l'obscurité. Il y avait bien un petit vasistas sur le mur
extérieur, qui donnait sur la cour. Mais quelqu'un avait cloué deux planches de bois en
travers par-dessus. Alfred passa sa main sur le mur à côté de lui. La pierre était humide et
glacée  et  il  s'attendait  à  tout  moment  à  rencontrer  quelque  chose  sous  ses  doigts.
Quelque chose de désagréable. Finalement il trouva juste l'interrupteur. Avec un soupir de
soulagement il fit basculer le petit loquet. Rien. Il essaya encore, et encore, dans un geste
frénétique qu'il savait pourtant inutile. Il inspira profondément pour se calmer et saisit la
lampe de poche qu'il avait, prévoyant, glissé à sa ceinture. Une petite lumière blafarde vint
éclairer la cave. Douze pas et il était devant l'armoire. Il avança. Le clapotis recommença
soudain et le vieillard braqua sa lampe sur l'origine du bruit, le placard à conserves. Un
mince filet  brunâtre  goûtait  entre  les  portes  et  venait  former  au  sol  une petite  flaque
écœurante.  Mieux  valait  éviter  d'ouvrir  ça.  Alfred  s'éloigna  autant  que  possible  en
avançant vers son objectif. Un sifflement venu du range-bouteilles le fit sursauter. Un bruit
de  verres  entrechoqués  et  de  petits  pas  rapides  fit  monter  la  pression  et  le  vieux
domestique se hâta d'ouvrir l'armoire. Il savait ce qui s'y trouvait et il faillit pourtant mourir
de peur en se retrouvant face à la chose sur l'étagère du milieu. Il retint sa respiration.
Mademoiselle Lucinda lui  avait certifié que la bête était  morte et qu'elle ne devait son
apparence ensommeillée qu'à un habile empailleur. Un empailleur si  talentueux que le
ventre  de  la  chose donnait  l'impression  de se  soulever  par  moments.  Mais  ce  n'était
qu'une impression bien-sûr. Alfred essaya d'y croire très très fort en attrapant le panier sur
l'étagère du haut. Il referma les portes de l'armoire tout doucement et recula de quelques
pas avant de recommencer à respirer. Ce fut à cet instant que sa lampe de poche cessa
de  fonctionner.  Ça  arrivait  à  chaque  fois !  Il  aurait  du  être  plus  rapide.  Dans  le  noir
complet, à huit pas de l'escalier, il entendit, sur sa gauche, le clapotis changer de rythme.
Quelque  chose  bougeait  dans  le  placard  à  conserves.  À  sa  droite  les  bouteilles
s'entrechoquèrent  de  plus  belle,  comme si  quelque  chose  cherchait  à  s'en  échapper.
Alfred courut jusqu'aux premières marches, qu'il remonta quatre à quatre, serrant le panier
dans ses bras comme une mère son nouveau-né en sortant d'une maison en flammes. Il
referma la porte et la verrouilla aussitôt.
Mademoiselle Lucinda attendait. Elle détestait ça.

« Enfin Alfi ! Donnez moi ça et allez démarrer le vaisseau. On part pique-niquer ! »
La jeune fille se saisit du panier et suivit son majordome jusqu'au garage, avançant dans
la neige un sourire extatique aux lèvres.
Alfred mit les moteurs en marche et se retourna vers sa maîtresse :
« Où va-t-on, Mademoiselle ?
- Quelque-part où c'est le printemps Alfi. J'ai mis mon plus joli chapeau, je veux du soleil. »
Le vieil homme passa en revue la liste des planètes les plus proches offrant les conditions
propices.
« Je peux vous proposer NewPluton. Le bulletin météo indique qu'il y fait 22° et que les
bégonias sont en fleurs. »
Lucinda fit la grimace.
« NewPluton ? Pouaah !!  C'est toujours plein de touristes. Il  y a des petits enfants qui
courent dans l'herbe et des amoureux qui gravent des cœurs sur l'écorce des arbres. C'est
dégoûtant! Je n'aime pas les gens. Je veux être tranquille. Trouve moi une planète où je
pourrais pique-niquer au calme.
- Il fait 25° sur Raptor Hall, Mademoiselle. » Alfred était trop honnête et trop obéissant pour
ne pas faire part de l'information à sa maîtresse, à son grand regret. Tandis qu'un sourire



charmant mais un petit peu effrayant illuminait le visage de Lucinda, il fit défiler le reste de
la  liste,  cherchant  désespérément  une  autre  planète  à  proposer.  Il  était  trop  tard
cependant.
« Merveilleux Alfi ! Nous allons sur Raptor Hall ! »
Le  jeune  fille  alla  s'abattre  sur  le  sofa  et  laissa  son  majordome aux  commandes  du
vaisseau, feuilletant négligemment un magazine pour patienter. Elle avait encore un petit
peu de neige sur ses chaussures en paille tressée et elle secoua les pieds pour s'en
débarrasser. Elle avait hâte d'arriver.

*

Il se passait beaucoup de choses sur Raptor Hall. Des vaisseaux s'y posaient (pour être
honnêtes  certains  s'y  écrasaient  ou  atterrissaient  sans  vraiment  savoir  ce  qui  les
attendait),  des  gens  en  descendaient.  Très  peu  en  repartaient.  Ce  n'était  pas  à
proprement parler une planète agréable. Ce n'était pas le genre d'endroits devant lesquels
de  jeunes  couples  s'extasiaient  en  se  tenant  la  main  et  en  s'exclamant  « C'est
magnifique !  Chéri/e,  installons-nous ici  pour  toujours !  Nous bâtirons une jolie maison
dans cette clairière et nous ferons des enfants qui chanteront des chansons en tressant
des couronnes de fleurs ! »
On ne tressaient pas beaucoup de couronnes de fleurs sur Raptor Hall. Oh, il y avait des
fleurs tout à fait splendides bien-sûr, mais les gens étaient trop occupés à mourir dans
d'atroces souffrances pour  les  remarquer. Même le  château créait  une ambiance peu
engageante. C'était pourtant le genre d'édifice qui se voulait romantique. Sous les ordres
d'un vieil illuminé qui n'avait sans doute pas bien compris le message de Jurassic Park, un
architecte avait, des siècles plus tôt, imaginé l'édifice comme un mélange du palais de la
Belle Au Bois Dormant et du manoir de Frankenstein, et l'avait planté au milieu de la forêt.
Une forêt peuplée de vélociraptors et autres bestioles fort peu enclines à revenir sur un
régime carnivore exclusif. Le parc était fermé depuis longtemps et la barrière électrique
qui protégeait autrefois le château avait cessé de fonctionner. La végétation avait envahie
le bâtiment. Et elle n'était pas la seule.
Aussi, lorsque le vaisseau de Mademoiselle Zeug se posa dans la cour du château et que
Lucinda  en  sortit  en  sautillant,  décrétant  « Merveilleux !  C'est  vraiment  un  endroit
adorable ! » quelque chose dans la trame de l'espace temps eut un hoquet de surprise.
« Zut ! J'ai marché dans un truc mort ! » La jeune fille secoua sa chaussure gauche avec
une grimace. La corde tressée était toute tâchée de sang noir et de bouts de cervelle.
« On va s'installer là-bas, ça m'a l'air parfait ! » S'exclama-t-elle en désignant une zone
près de la tour nord. Elle enjamba le corps dans lequel elle avait marché et fonça vers
l'endroit, suivie d'Alfred, qui faisait très attention où il mettait les pieds.
Le domestique tenait le panier à pique-nique d'une main et une grande couverture à motif
vichy de l'autre. Il l'étala par terre et Lucinda put s'y asseoir, au comble du ravissement.
« Qu'est-ce que Mademoiselle souhaite manger pour son déjeuner ? Demanda-t-il en se
courbant.
- Du poulet froid Alfi. »
Alfred soupira et ouvrit le panier. En sortant deux grands couteaux, il répondit : « Bien,
Mademoiselle, tout de suite, Mademoiselle. » et il se dirigea vers la forêt.

Un bon quart  d'heure avait  passé, Lucinda avait  terminé son magazine et sentait  son
estomac gargouiller. Ça faisait un petit bruit très agaçant et pas du tout distingué.
« Alfi ? ALFIIIII ? »
Comme il ne répondait pas, elle se releva et suivit ses traces jusqu'à une petite clairière, à
quelques minutes de marche seulement. Le vieil Alfred gisait dans une marre de sang, un
bras arraché. Un jeune raptor était en train de le boulotter avec gourmandise. Lucinda leva



les yeux aux ciel et secoua la tête. Le dinosaure la regarda. Elle ressemblait à ces petites
créatures bipèdes qu'il  était  si  facile de tuer et qui avaient un délicieux goût de caille.
Pourtant les narines du carnivore lui  racontaient une autre histoire.  Habituellement les
humains  sentaient  la  viande,  la  sueur  et  le  sang,  un parfum agréable,  très  doux,  qui
mettait l'eau à la bouche. Cette créature là avait une odeur de vase et d'algues, une odeur
d'humidité et de putréfaction qui ne collait pas du tout avec son apparence et qui coupait
carrément l’appétit.
Lucinda sourit. Le raptor voulut s'enfuir mais ne bougea pas d'un pouce. Tout ce qu'il put
faire fut d’ouvrir la bouche et de lâcher le bras qu'il était en train de mâcher.
Mademoiselle Zeug parla. C'était des mots qui n'en avaient pas l'air, des mots anciens qui
n'étaient pas fait pour les bouches et les oreilles humaines. Alfred se releva, remettant en
place les morceaux manquants.
« Merci Mademoiselle. » Il s'inclina devant sa maîtresse en pensant au bar de sa sœur sur
DevanVI et à la vie paisible qu'il pourrait y avoir s'il osait démissionner.
« Je veux un bout de cuisse Alfi.
- Très bien, Mademoiselle. »
Le raptor resta immobile tandis que le majordome découpait la viande. Lucinda tourna les
talons, suivie par Alfred qui emporta son butin dans une serviette brodée. Lorsqu'ils eurent
quitté  la  clairière,  le  dinosaure  chuta  avec  un  glapissement  de  douleur.  Il  se  releva
péniblement et s'en fut en boitant, aussi vite que sa blessure le lui permettait.

Il y avait de la mayonnaise, de la viande froide (dont le goût se rapprochait peu ou prou du
poulet) et un agréable rayon de soleil. Quand elle eut mangé, Lucinda sautilla à l'orée de
la forêt, cueillant de très jolies fleurs de toutes les couleurs. Elle s'assit sous un arbre, en
prenant soin de ne pas froisser sa robe, et entreprit de tresser une couronne. C'est alors
que la pluie commença à tomber. Une goutte, puis deux, puis d'un seul coup ce fut comme
si toutes les eaux du ciel se déversait sur Raptor Hall.
« Zut ! Les pique-niques pluvieux sont ennuyeux ! » s'exclama Lucinda avec un accent de
colère dans la voix.
Mademoiselle  Zeug  se  mettait  fréquemment  en  colère.  Elle  trépignait,  tapait  du  pied,
faisait  les gros yeux et utilisait  sa petite voix aiguë pour dire des gros mots qu'Alfred
n'oserait  pas répéter, même sur  DevanVI.  Ça,  c'était  pour  les  bons jours.  Les petites
colères.
Elle  ôta son chapeau et  se mit  debout  sous la  pluie.  Sa tresse s'était  défaite  et  ses
cheveux ruisselaient, lui collant au front et aux joues. Sa robe était toute trempée et le
tissu mouillé créait un charmant jeu de transparence. Alfred recula de quelques mètres.
Un spinosaure choisit cet instant pour débouler de la forêt. Il s'arrêta si brusquement que
ses pattes s’emmêlèrent et qu'il faillit glisser dans la boue. Il repartit dans le sens contraire
en faisant un bruit de chiot effrayé. La chose qui le poursuivait vit sa proie revenir sur ses
pas et  le dépasser  sans même la regarder. Elle  émit  un grognement perplexe qui  se
termina dans un gargouillis de sang noir. 
Edouardo Magnifico avait été jadis un très grand magicien. Il avait donné des spectacles
dans toute la galaxie et son numéro du petit oiseau qui sort par la braguette (un vrai petit
oiseau, pas de métaphore là-dedans) l'avait rendu riche et célèbre. Mais sa carrière avait
pris un tournant funeste le jour où son vaisseau s'était écrasé sur Raptor Hall. Il avait été
mordu par un truc bizarre qui sentait mauvais et depuis il errait dans la forêt, un bout de
mâchoire en moins, une jambe à la traîne et sa queue de pie à paillettes toute souillée. Ce
qui restait  de son cerveau hésita pendant une seconde. S'il  faisait demi-tour il  pourrait
continuer de poursuivre la grosse bête. Elle courrait plus vite que lui mais s'il parvenait à
l'atteindre ça faisait  beaucoup de viande et de sang. Il  avait  continuellement envie de
viande et de sang. Mais à l'orée de la forêt une odeur d'eau croupie et de moisissure
l'attirait inexplicablement. Il avança vers la jeune fille qui semblait bouillir sous la pluie. Elle



serrait les poings et affichait un air menaçant.
Alfred recula encore un peu, laissant le zombie s'approcher de sa maîtresse. Le mort-
vivant se mit à genoux, s'y prenant à plusieurs fois avant de parvenir à plier sa mauvaise
jambe  et  prenant  une  posture  de  guingois  tout  à  fait  ridicule.  Il  émit  un
« AAARRRGGGHH !! » qui avait des accents de déférence.
Lucinda l'ignora. Elle voulait pique-niquer. Elle voulait faire la sieste au soleil. Elle voulait
passer un bon moment tranquille. Elle avait mis sa plus jolie robe, qui était maintenant
toute trempée. Et la couronne de fleurs qu'elle avait tressée était complètement gâchée.
La pluie formait de grosses flaques boueuses et faisait ploc ploc ploc en tombant. Alfred
frémit et recula davantage.
L'eau qui ruisselait dans les cheveux de Mademoiselle Zeug en ressortait d'un vert qui
tirait sur le marron. Quelque chose dégoulina le long de son cou, traçant dans son corsage
un  sillon  verdâtre.  De  ses  poings  serrés  s'échappait  un  filet  de  ce  qui  ressemblait
vaguement à du sang, mais n'en avait pas la couleur.
Edouardo le zombie posa sa tête contre le sol, se prosternant humblement devant la Bête,
la Créature des profondeurs, la Dévoreuse d'âmes, la Déesse putride qui parlait la voix du
sang et la langue décomposée de mille mondes oubliés. Lucinda continua de l'ignorer,
grimaçant  devant  son  pique-nique  gâché  et  coulant  sur  elle-même  en  une  flaque
visqueuse qui commença à attaquer le sol. De petites touffes d'herbe grésillèrent quand la
substance verte les toucha et fondirent sous l'effet de l'acide. La marre s'étendit et toucha
le mort-vivant, qui ne bougea pas et se décomposa lentement avec un bruit de succion
dégueulasse.
Alfred s'était reculé d'une bonne centaine de mètres et avait prudemment pris position sur
un gros caillou. Lorsque l'étoile en haut du sapin de noël s'était brisée l'année dernière, il
avait expérimenté la grosse colère de Mademoiselle Zeug. Il se réveillait encore parfois la
nuit en sentant ses pieds fondre. Il ne tenait pas du tout à rééditer l'expérience.
Un rayon de soleil passa alors à travers le rideau de pluie, qui diminua progressivement,
jusqu'à cesser tout à fait.
« Oh !  Alfi !  Un  arc  en  ciel !  C'est  magnifique ! »  S'extasia  Lucinda  avec  un  sourire
d'enfant.
Elle arrangea ses cheveux avec coquetterie et admira les couleurs qui emplissaient le
paysage. Tandis qu'elle se pâmait devant tableau si printanier, si idyllique, à l'orée de la
forêt, perché sur une branche, un chaton la regardait d'un air songeur.

Lucinda Zeug pourra-t-elle faire sa sieste au soleil ? Pourquoi les chatons-garou roux
ronronnent-ils davantage ? Des problèmes météorologiques, des soucis proprement

féminins, de l'éthique journalistique et de la bagarre démentielle, prochainement dans 
LA BATAILLE DES IMMORTELLES, 

LA LOUVE GAROU CONTRE LA DÉESSE PUTRIDE.


