Cartouche Karma

— T’as décidé de me rendre folle, ou quoi ? Qu’est-ce
que Wolf vient faire là-dedans ?
— C’est un loup, non ?
— Et alors, tu crois qu’il est en relation avec les anciens
dieux de l’Égypte, peut-être ? T’es certain d’être
réveillé ? Rassure-moi, tu me fais un film, là !
— On croyait avoir apprivoisé un loup, mon cul, oui !
Wolf n’est pas un loup comme les autres. Un loup qui
débarque comme ça, du jour au lendemain, à deux
cents bornes de Paris… tu ne trouves pas ça étrange,
toi ?
— Et toi, t’es pas étrange, toi ?
— C’est le guide, Yvonne, tu l’as dit. Et nous devons
le suivre car lui seul connaît le chemin. Oh… et ne
me regarde pas avec tes grands airs comme si j’étais
dingue, je ne suis pas fou. Je ne suis pas atteint
de pharaonite aiguë. Ça me dépasse, mais je fais
confiance à Wolf.
— Et… tu peux peut-être me dire… comme ça, hein !
Dans quel endroit monsieur “LE GUIDE” est-il
susceptible de nous emmener ? Pour le côté pratique,
tu vois, les valises et tout…
— Dans la pyramide qui chante, retrouver tes parents.
— JE M’EN DOUTAIS… ! Putain de merde, je savais
que tu allais me sortir cette connerie. Je n’aurais
jamais dû te laisser lire le journal de papa, c’est ma
faute… un artiste, c’est plus que fragile. Tu me fais
une dépression nerveuse, c’est ça… juste une petite
dépression suite à ton accident… mon Dieu !
— Mais non, calme-toi… crois-moi, je suis en pleine
forme. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je sais
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que ça n’a aucun sens à première vue, cependant tu
peux essayer de concevoir l’existence de choses qui
nous dépassent, d… des… des trucs du domaine de
l’inimaginable, de l’invisible, de l’irrationnel… des
étrangetés que notre esprit étriqué ne peut assimiler,
non ? Peux-tu envisager ça ou pas ?
— Je ne sais pas… j’ai du mal.
—
J’ai bien étudié les carnets de ton père, à aucun
moment il ne mentionne Oupouaout. Mais je suis
convaincu qu’il avait localisé la pyramide qui couine.
Juste à l’instant où je commence à tourner en rond,
à baisser les bras faute de nouveaux éléments, paf !
Wolf débarque. D’accord… ? Dans un premier
temps, peu importe de quelle manière. Nous avons là
un loup adulte, une bête sauvage, un animal qui craint
l’homme, qui le fuit comme la peste. Mais lui, non ! Il
nous lèche les mains, il remue la queue, il se conduit
comme un chien. Déjà ça, c’est louche. En plus, il
est d’une intelligence incroyable, non ? Il comprend
tout, parfois il me fixe intensément comme s’il
lisait dans mes pensées. Et pour finir, je fais ce rêve
délirant où nous sommes dans la barque des morts
avec Oupouaout-Wolf et le voyage se termine dans la
pyramide qui babille. Il y a du surnaturel là-dessous
et pourtant, crois-moi, je n’ai rien d’un illuminé. On
peut difficilement être plus cartésien que moi.
— Si je comprends bien, tu as l’intention de monter une
expédition pour l’Égypte et de te laisser guider par
Wolf…
— Je n’ai pas dit ça. Avec ma jambe, je me vois mal
en train de crapahuter dans le sable… Non, je pense
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qu’il faut laisser venir, ne pas précipiter les choses.
Nous devons essayer d’y voir plus clair. Demain, tu
me déposes à la bibliothèque, il faut que je fasse des
recherches sur Oupouaout et puis je vais reprendre
le journal de ton père. Qu’en penses-tu ? Ne fais pas
cette tête, on pourrait croire que c’est toi qui viens de
te taper un cauchemar.
— Je pense que nous sommes dans une drôle de merde.
Voilà ce que je pense… et dans l’hypothèse où il y
aurait un petit fond de vérité dans ce que tu dis, je
me demande pourquoi tu t’investis autant dans cette
affaire.
— Je ne sais pas… mais, en toute modestie, je sens que
j’ai un rôle… peut-être suis-je une sorte d’élu ?
— Ah oui… ? Un genre de Messie, quoi… ! Mais alors
vraiment en toute modestie, hein !
— Ne te moque pas ! Nous sommes souvent amenés à
vivre des situations exceptionnelles sans pour autant
les avoir désirées. Ça vous tombe dessus sans prévenir.
Bien malin celui qui peut prévoir les ricochets du
destin. Regarde, le jour où j’ai eu l’accident avec
Antoine devant ton salon… imagine que je passe
une seconde avant ou après, rien qu’une toute petite
seconde de rien du tout… t’as compris ?
— Des exemples comme celui-là, j’en ai des cartons
pleins.
— Oui, certainement… Mais dans cette histoire, les faits
s’imbriquent comme les engrenages d’une horloge
suisse, j’ai le pressentiment que le hasard n’existe
pas… ne me demande pas pourquoi, c’est ainsi. Si on
essayait de se rendormir ?
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