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Chapitre 1 : Le dernier mot
Un jour, dans le Voyaume de Tapuka, la Voix se tut. Plus une phrase, pas un mot. Juste le silence. Inquiets, les habitants de Tapuka se 
tournèrent vers la maison de la raison. Ils attendaient la solution. Les grands sérieux se réunirent autour de la grande table à palabres
 - La Voix a disparu ! déplora le Grand Patriarche Sérieux. Volée ? Perdue ? Nul ne le sait. Il faut la retrouver. 

La Voix. Celle qui guide et conseille. Celle qui surveille et sermonne. Celle qui rassure et console. Enfant, adulte, homme et femme, 
chatouilleux et grognons… Tous l’écoutaient pour savoir que faire et qui aimer. 

Les spécialistes spécialisés en spécialités défilèrent à la table. 

Hélas ! Une fois hélas ! Le psycanapé regretta de ne parvenir à l’analyse de cette disparition. Sans la Voix pour le guider, il semblait 
désemparé. 

Hélas ! Deux fois hélas ! Le phoniatre et le vrainiatre déplorèrent en chœur de ne pouvoir aider. Ils supposèrent qu’un accident génétique 
ou une explosion stratosphérique, à moins qu’une éructation atomique… Mais sans la Voix pour les orienter, ils restaient désarmés. 

Un docteur, qui surgit de la coursive, courut vers l’assemblée en sauveur. Son nom ? Il le dicta au gardien de l’entrée : un P suivi de 
rofesseur. Mais hélas ! (plus personne ne comptait les hélas) Aucun son ne sortit de la bouche du docteur Professeur. Sans la Voix pour le 
conseiller, il devenait muet. Les grands sérieux cacophonèrent longuement pour laisser place aux conclusions. 
Ces dernières se révélèrent au nombre de deux, numérotées, comme il se doit, de une à deux. 
Conclusion n°1 : Il faut chercher où est la Voix.
Conclusion n°2 : Il faut chercher un chercheur.
Il apparu clairement pour tous les grands sérieux que la conclusion n°2 précédait la conclusion n°1.
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Chercher un chercheur. Mais qui pourrait être assez fou pour chercher la Voix au milieu du silence ? Qui ? Qui… Si ce n’est quelqu’un qui 
ne l’écoutait pas jusque là. 

Epouvantés par leurs propres réflexions, les grands sérieux comblèrent le silence par quelques coups de fils. Allo, oui ? Ne… Mais le plus 
petit d’entre eux, qui se voyait déjà en haut de l’affiche, s’élança avec élan. Il confirma l’affreuse pensée qui germait dans l’esprit des 
grands.
 - Tout le monde écoute la Voix. Tout le monde, sauf…les frères Nafoute !
 - Ces malotrus, sans foi ni voix ! se fâcha le Grand Patriache Sérieux. Ils avalent des graisses aux drygénées, fument du tabac à mycosité 
et négligent chaque année de se dépoiler. 
En effet, au Voyaume de Tapuka, chacun conduisait une vigilante chasse aux poils. Et ce, afin d’oublier à jamais le lointain passé animal. 
 - Ces Nafoutes n’ont aucune éthique, poursuivirent avec dégoût les grands sérieux. Ils n’achètent pas ikétable et crient « gare au gorille » 
en fonçant dans leur voiture à pédales ! 
Pourtant, tous, autour de la table, en vinrent à se diriger tout droit vers l’incontournable. Les trois Nafoute s’avéraient les chercheurs 
recherchés. 
La décision finale de la table à palabres fut donc dûment enregistrée :
 - C’est votre dernier mot ? interrogea le Grand Patriarche Sérieux
 - C’est notre dernier mot, j’en ai peur, acquiesça chacun des membres de l’assemblée. 
Ainsi commença cette histoire. 
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Chapitre 2 : A demain, je compte sur vous !
Quand le strident dring-dring du blablaphone retentit, Pobec Nafoute sursauta. Il disputait une partie de poker et ne détestait rien tant 
qu’être dérangé pendant qu’il jouait. Mais comme ses chances de victoire piquaient du nez, il se dirigea vers l’entonnoir de laiton. La 
sonnerie cessa dès qu’il se pencha en mâchonnant un mégot pour crier :
 - Quoi ?
 - On ne dit pas quoi, on dit comment ! le reprit une souriante cantatrice. Ne quittez pas, je vous passe le Grand Patriarche Sérieux. 
Le Grand Patriarche Sérieux ? Le GPS, lui-même ? S’étonna Pobec en effleurant l’entonnoir. Il l’écouta expliquer toute l’affaire, pour 
retenir une chose : 
Ordre de se rendre à la maison de la raison. De toute urgence.
Ni une, ni deux. Et trois et quatre. Il chaussa son gyrophare sur sa tête et sauta dans sa pédalette. Il dévala de la colline vers le centre 
ville. 
Arrivé devant la maison sage, il se gara en double file. Il lança sa manivelle au gardien et se précipita pour grimper quatre à quatre les 
marches de l’escalier. Mais la salle à palabres étant située au rez-de-chaussée, il se contenta d’y entrer. 
Son mégot éteint calé au coin des lèvres, Pobec balaya du regard l’assemblée des sérieux. En tendant 
l’oreille, on percevait presque le discret cliquetis de ses neurones carburant à grande vitesse.
Là, il les vit tous les deux. Comme d’habitude, son frère Sticky mangeait la bouche ouverte. Impossible 
de parler ! Sticky le salua d’un petit geste de la main. Pobec aperçut également le haut du crâne de 
Chouchou. Il n’avait jamais beaucoup grandi. Pas très envie.
Sticky, Chouchou et lui… Pobec grimaça un sourire satisfait. Les frères Nafoute rassemblés au 
complet !
 - La situation ne prête pas à sourire Pobec Nafoute, gronda le GPS. L’heure est grave. L’heure 
est H. La Voix a disparu.
 - La voix ? Celle qui à mon goût gueule ? interrogea Pobec.
 - Ne faites pas l’ignorant ! La Voix, la seule ! s’énerva le GPS avant de s’interrompre. 
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Préconisation des ducs assis : On ne se laisse pas emporter. Il devint rouge, puis vert, avant de tressauter comme si son siège séquestrait 
un tremblement de terre. 
Apaisé par ce yoga sismique, le GPS présenta en quelques mots la mission, tandis que Sticky poursuivait le pillage du buffet. 
 - Nous avons besoin de vous pour sauver le monde. Je ne doute pas que vous saurez vous sacrifier pour le bien du Voyaume. 
Les grands sérieux applaudirent. Les frères Nafoute regardèrent de tous côtés. 
Sticky dégaina le premier.  :
 - Euh, c’est de nous que vous causez ? Ça m’arrange pas trop en ce moment. J’ai un truc en vente sur Iper-Bricole. Je dois assurer les 
réponses aux questions des chérisseurs.
 - Ouais, moi aussi j’suis booké, se souvint brutalement Pobec qui espérait qu’une nouvelle donne au poker stopperait la guigne poisseuse 
qui se collait à lui. 
Chouchou, très pâle, épongeait les émotions. L’atmosphère tendue le mettait mal à l’aise. Chouchou se concentra. Tous ces gens réunis 
sans sourire ne lui donnaient qu’une envie. Mais vomir sur la table à palabres, cela ne se fait pas. Les grands sérieux en feraient sûrement 
toute une histoire. 

Des chuchotements inquiets résonnèrent dans la grande salle. Les frères hochèrent la tête, faussement navrés. 
C’est alors qu’un dernier argument du GPS changea tout, du tout au tout.
 - ASO n’attend que vous pour partir. Le plein est fait. Carburant, victuailles. De tout partout. 
 - Victuailles ! s’émerveilla Sticky
 - ASO ? interrogea Pobec soudain intrigué.
 - Air Sock One, rétorqua GPS.
 - Air Sock One ! reprirent en chœur les trois frères. 
  
Air Sock One, le vrai. Air Sock One, l’unique véhicule volant du Voyaume de Tapuka. Celui que les Nafoute avaient tant rêvé piloter. Celui 
que les Nafoute avaient tenté de fabriquer en briques de lait avec une propulsion à élastique. 
Les frères Nafoute se dressèrent, debout, la main désignant leur front en un maladroit salut militaire. Une vague de soulagement rafraîchit 
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en un instant les hauts sérieux. La mission commençait.

La porte du couloir d’embarquement s’ouvrit. Alignés, les quatre sauveurs avancèrent, les visages graves, sous l’œil des caméras de 
l’Histoire. 
Mais…Quatre sauveurs ? Quatre ? Qui donc avait rejoint subrepticement les trois frères ? 
 - Captain Krik, officier du Bois-Taillons! se présenta le quatrième en claquant ses talons reluisants. Prêt à partir au prochain matin !
Pobec haussa un sourcil sceptique. Mais les Nafoute n’avaient plus le temps de tergiverser. 
 - Messieurs Nafoute, Captain Krik, annonça le GPS en plongeant ses yeux dans l’objectif de la caméra. Il prit une profonde inspiration 
avant d’enchaîner avec le juste degré de solennité:  A demain. Je compte sur vous !
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Chapitre 3 : Promenade au ciel des poules sauvages
A l’aurore, Captain Krik inspecta ses troupes en proférant quelques encouragements. 
 - Installons-nous, dans Air Sock One. Parce que la voix n’y est pas. Si la voix y était, elle nous guiderait. Mais comme elle n’y est pas, on 
va la chercher!

Les hourras des habitants venus assister à l’embarquement couvrirent le pétaradant démarrage du moteur. Pobec saisit le manche. 
 - Décollage ! ordonna le Captain Krik.
 - Ouais, c’est bon, on y va ! s’exclama Pobec. 
 - On dit « Oui mon Capitaine » le reprit sèchement l’officier. 
Lentement, Air Sock One s’éleva. Les Nafoute commencèrent leur odyssée. 

Pobec accéléra la rotation de la turbine. Quelques minutes plus tard, seules les poules sauvages volaient autour d’eux. Perchés sur la 
plateforme périscopique, les trois compères et leur cerbère décidèrent de se laisser guider par ces animaux. Leur intelligence légendaire 
n’avait cessé d’augmenter depuis que les préhistoriques pontes d’œuf étaient abolies. 
Les poules, allégées par des générations de régime protéiné, paradaient dans les courants d’air en récitant les tables de multiplication. 
 - Trois fois cinq, quinze
 - Six fois huit, quarante huit.
 - Sept fois dix, soixante dix.
Les Nafoute se laissèrent bercer par leur refrain sans cesse répété. 

Mais soudain, Air Sock One percuta violemment un obstacle et s’immobilisa. Chouchou, déjà mal en point, se colora illico de vert. Pobec 
tenta de dégager l’appareil. En vain. ASO était bel et bien coincé dans un nid de poule.  
La propriétaire, informée par les bruits de basse-cour, rappliqua à grands coups d’ailes.
 - Quatre fois trois, douze. Ma baraque ! Oh bah ma baraque ! Quatre fois cinq, vingt. Quel crétin a osé écraser dans un crac le coquet cocon 

9



10



que mon ex-coq a courageusement  construit? 
Captain Krik se dressa, poitrine au vent, arborant fièrement ses décorations scintillantes.
 - Excuses de l’armée, Madame Poulette, ordre du GPS. Nous recherchons La Voix. 
 - La Voix ? éclata le volatile furibard. Six fois six, trente six. C’est donc pour une voix que vous cassez ma cahute? Mais des voix, j’en 
connais à la pelle. Inutile d’arracher le toit des honnêtes poulettes. Une fois sept, sept.
 - Nous recherchons La Voix. La seule. Telle est ma mission, Madame Poulette. Dussé-je lui sacrifier ma vie, elle sera remplie.  

Tandis que Captain Krik paradait, Pobec entraîna Chouchou et Sticky. Ils utilisèrent le toboggan d’évacuation et se mirent au travail. Ils 
reconstruisirent le nid de Madame Poulette. Y compris le jacuzzi à eau de pluie. 

Leur évidente bonne volonté infléchit la responsable de la caquetante cacophonie. Elle ouvrit grand ses ailes, leur claqua quatre bises et 
proposa :
 - Je ne peux pas vous laisser sans voix, mes poussins. Deux fois deux quatre. Suivez moi ! Je vous conduis au ventilamot.  Vous verrez, 
c’est…
 - Ici, c’est moi qui donne les ordres ! l’interrompit Captain Krik. Puis il poursuivit avec autorité : Placez les moteurs en vol stationnaire. 
 - A vos ordres, Monsieur le chef, frétilla dame Poulette en jetant un œil amouraché aux biscotos du capitaine. J’attends votre signal pour 
les exécuter.
Le Capitaine se pencha au dessus du blablaphone afin d’établir son rapport. 
Les consignes du GPS ne se firent pas attendre :
 - Captain Krik, cherchez La Voix. Ne laissez pas les frères Nafoute récolter des voisillons. Il faut à tout prix éviter un largage de ces petites 
voix sur les habitants. Ils pourraient commencer à réfléchir ou pire encore… Je n’ose y songer !
Puis il raccrocha, son forfait épuisé. 
Malgré l’interruption de la communication, le valeureux et fidèle capitaine s’écria main sur le front : 
 - A vos ordre, GPS ! Nous ne chercherons que La Voix, toute la Voix, rien que la Voix ! Foi d’officier du Bois-Taillons. Dame Poulette, 
en route ! Conduisez nous ! 
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Avec un charmant roulis de croupion, Madame Poulette vola droit devant.
La main sur le gouvernail, Pobec la suivit tout en chuchotant à l’oreille de Chouchou :
 - Quand les mots sortiront, branche l’aspiramot.
 - Même si ce n’est pas La Voix ? s’étonna le jeune frère.
 - Surtout si ce n’est pas la Voix, confirma le joueur de poker.
Air Sock One arriva peu après devant les pales du ventilamot. Madame Poulette désigna le bouton de mise en route avant de s’écarter :
 - Les postillons, ça ne vaut rien pour mes plumes. Je boucle illico comme un agneau ! 
Captain Krik appuya fermement sur le on/off. 
Un puissant courant d’air mouillé faillit l’emporter. Avec lui, des mots jaillirent. Des mots grondants, des mots de conseil, des mots câlins, 
des mots d’amour, des mots désarmés, des mots d’alerte. Des mots de parents:

 - Pleure point, c’est pour ton bien
 - L’hiver est à venir, il faudra bien te couvrir
 - C’est bientôt fini ce cirque ?
 - Je te fais confiance mon petit, alors vas y…
 - Mon petit loup, mon joli cœur, je t’aime du plus profond de mon cœur.
 - Tu ne t’ennuies pas ? Si on allait au cinéma ?
 - N’oublie pas de faire couler le bain, mon poussin.

Captain Krik hurla :
 - Ce n’est pas La Voix ! N’y touchez pas, ne bougez pas ! 
Il surveilla attentivement Pobec et Sticky, mais laissa tranquille le pauvre Chouchou qui avait toujours l’air si mal en point. 
Chouchou en profita pour tourner la manivelle de l’aspiramot. Les mots s’entassèrent dans le réservoir. Avalés, emprisonnés, séquestrés par 
le silencieux appareil. Affichant son visage d’ange une fois la récolte terminée, Chouchou le dissimula au fond du débarras-à-tout-ranger. 
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 - J’ai apprécié votre aide Madame, remercia Captain Krik en ébouriffant virilement les plumes de crête de la poulette. Nous finirons bien 
par la trouver, cette Voix. Aussi vrai que je suis capitaine, je n’abandonne jamais !
Madame Poulette se rengorgea, caquetant de plus belle devant ses voisins et collègues qui assistaient à la scène.
Captain Krik dressa haut sa tête et ordonna :
 - Pour la suite de l’aventure, allumez moteur 2 ! En route !
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Chapitre 4 : L’assaut du cas Dobonux
Les poules, noircies par les fumées, assistèrent admiratives aux phases de démarrage. 
Captain Krik choisit sa voix la plus profonde pour annoncer : 
 - Décollage !
 - Ça gaze ! rétorqua Pobec 
Air Sock One s’arracha du ventilamot en douceur, guidé par les mains expertes de Pobec. L’épopée se poursuivait. Tranquillement ? Non, 
bien sûr… Le palpitant périple réservait des surprises. 
Venons-y directement. 
Bientôt, Sticky grimaça à son poste de vigie. 
 - Là bas ! regardez, on dirait un dobonux ! 
Toutes les têtes se tournèrent vers un tourbillon formé de nuages fibreux. 
Captain Krik saisit à pleine main le blablaphone. 
 - M’aider, m’aider ! Nous sommes menacés par un cas dobonux !
En vain. Pas de réseau. 
D’abord secoué, Air Sock One, se trouva bientôt au cœur de la tourmente. Les courants d’air contraires firent valdinguer l’appareil. De 
gauche à droite, de haut en bas, l’équipage s’accrochait au bastingage pour éviter l’éjection. 
La pluie tomba. Par petites gouttes puis par seaux entiers. La plateforme périscopique se transforma peu à peu en piscine. Les bouées de 
sauvetage furent enfilées.
Pobec tenait la barre à deux mains. Pas question de laisser les turbulences continuer à les chahuter. 
Captain Krik hurlait des ordres de tous les côtés. Il avait si peur que ses lèvres laissaient s’échapper des hiéroglyphes terriblement grossiers 
vers la liberté. Puis il ordonna, un poing tendu vers le ciel :
 - Par les pouvoirs qui me sont conférés, je t’ordonne de t’arrêter !
Mais le dobonux ne se caractérisait point par sa docilité. 
Impuissants, trempés, glacés, secoués..., les quatre compères virent le dobonux se refermer autour d’eux. Ses fibres s’accrochaient à chaque 
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relief, s’insinuaient dans chaque espace, immobilisant l’appareil avec autant de force que les doigts crochus d’une sorcière.  Puis, ce fut le 
calme.
Les frères Nafoute observaient désormais le Voyaume au travers de barreaux. 
Quand le soleil perça les nuages, le dobonux scintilla de mille couleurs dorées.
 - C’est beau ! admira Chouchou.
Le silence atterré de ses compagnons lui répondit. Le dobonux était une énigme dont leur survie dépendait. Tous savaient que personne, 
jamais, n’était parvenu à en dénicher la clé. 
Sticky se résigna à reprendre encore du fondant à l’orange. 
Captain Krik se dirigea dans un dernier espoir vers l’entonnoir en laiton. 
 - GPS, we have a problem. Oust ! On ! Aucun bouton de commande ne fonctionne.
Seuls quelques grésillements répondirent à son appel. 

Tandis que le Capitaine se grattait la casquette, les neurones de Pobec turbinaient sec, cherchant une réponse ou une loi de série. Nombre, 
longueurs, largeur, formes des fibres, il passait tout en revue. 
Le temps passa. L’heure du goûter approchait. Chouchou s’ennuyait. Les couleurs lui donnèrent une idée. Il pourrait fabriquer un arc-en-
ciel ? Aussitôt, il se mit à l’ouvrage, déplaçant doucement les fibres du dobonux qui se laissaient moelleusement manipuler. Il reconstitua 
la succession des couleurs. 
Rouge, orange, jaune…Quand il arriva au violet, la septième et dernière, les fibres du dobonux commencèrent une danse étrange. Elles 
tournèrent de plus en plus vite autour de l’appareil avant de se pulvériser dans les airs. Air Sock One était libéré de ses entraves. Au même 
instant, le silence fut brisé. Des phrases fusèrent de tous les côtés, comme des bouchons de champagne. 

 - Je veux tout de suite !
 - Oh ! regarde ! C’est beau. On dirait…
 - Pourquoi on est né ? Comment c’était avant ?
 - Je veux plus que tu sois…



 - De toutes façons, c’est toujours comme ça. J’en ai marre.
 - Trop bien. J’adore ça.
 - Maman ?

Les mots s’enchaînaient, exigeants, râleurs, émerveillés, joyeux et désespérés. Des phrases qui n’attendent pas. Des mots riches d’émotion. 
Des verbes d’action, remplis d’espoir. 
Chouchou actionna la manivelle de l’aspiramot. 
Dans un joyeux tintamarre, les phrases d’enfants se frayaient un chemin dans le réservoir. Les mots des enfants bousculaient, secouaient, 
dérangeaient, attendrissaient. Les mots des parents se poussaient, se tassaient, se serraient pour laisser de la place à tous ces bruits tant 
aimés.
L’aspiramot émit bientôt un rot bruyant. Les nouvelles voix étaient digérées. 
Il était temps de poursuivre la quête.
Sticky prépara un petit goûter, histoire de se requinquer.
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Chapitre 5 : Le lâcher de ballons
L’inventaire des dégâts fut long à établir. ASO, alourdi par la pluie, avait résisté à l’orage au prix d’un détricotage de la plateforme, de trous 
béants dans les volets et de fils arrachés. La jauge du judesocks indiquait des réserves de carburant presque épuisées.  Et les victuailles, 
soumises aux pillages de Sticky, commençaient à  manquer. 
Devant tant d’avaries, Captain Krik, officier du Bois-Taillons, médaille d’or en stratégie militaire, décida de rentrer.
Pobec tenta de démarrer.  Le moteur n’émit qu’un humide toussotement, noyé Malgré plusieurs essais, la musique pétaradante d’Air Sock 
One ne se fit pas entendre. ASO subissait une panne Hic, nécessitant patience et détermination jusqu’à l’évaporation.
Sticky plongea dans le débarras-à-tout-ranger et extirpa la solution. Assis en rond sur la plateforme périscopique, les quatre voyageurs 
commencèrent à souffler. Le soleil séchait doucement l’appareil, l’allégeant peu à peu. Bientôt, des ballons rouges, jaunes, bleus, verts, 
violet, orange, saumon, marrons, et d’autres couleurs encore, flottèrent dans le ciel. Solidement attachés au bastingage, ils ébranlèrent 
doucement l’appareil. 

Captain Krik serra les poings. Il tenta de se convaincre qu’il n’avait pas échoué en répétant entre ses dents : 
 - La mission n’est pas terminée. Cette première quête est un petit pas. Et les petits pas font les grandes enjambées. 
Il se poserait, OK. Mais pour repartir et pour triompher. Focalisé sur ses pensées, il ne s’aperçut point du phénomène. 
Autour d’Air Sock One, entre les poules sauvages qui avaient rappliqué, de toutes petites phrases, très discrètes, voletaient gracieusement. 
Piqués par le bec des poules coquettes, les mots louvoyaient, tentant de s’échapper. 
Sticky tourna la manivelle de l’aspiramot. L’appareil avala aussitôt les mots timides de la petite voix qu’on a en soi. 

 - Tu me chatouilles !
 - Ça me fait bizarre
 - J’ai pas trop envie
 - Je ne le sens pas,
 - Il a l’air plutôt…



 - Ça ne me plaît pas, mais alors pas du tout !

Il parvint à peine à discerner les paroles avant qu’elles ne rejoignent le réservoir. Un teuf-teuf caractéristique résonna dans le ciel. Le 
moteur d’Air Sock One s’était remis en marche. 
Chouchou s’amusa à lâcher les ballons, après y avoir accroché son nom. Pour les encourager, il se mit à chanter :
 - Un kilomètre en Sock, ça use, ça use, un kilomètre en Sock, ça use le bout des pieds !
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Chapitre 6 : Le nordinateur
Quand Air Sock One s’approcha de la ville du Voyaume, la nuit pointait le bout de son nez. Pobec aperçut la piste d’atterrissage. Mais un 
obstacle de taille gênait son approche. Un obstacle solidement arrimé par des câbles au dessus de la maison de la raison. Pobec manœuvra 
pour inspecter l’étrange objet. Les frères Nafoute et  le capitaine Krik découvrirent une grande galette, entièrement couverte de touches 
tactiles mentionnant lettres, chiffres et caractères spéciaux. Et sans fève.
 - Mais je rêve ! comprit soudain Pobec enthousiaste. Un Nordinateur ! Ils ont ressorti un Nordinateur même pas fossilisé !
Les passagers d’ASO écarquillèrent leurs yeux pour mieux regarder. Comme tous les habitants du Voyaume, ils avaient entendu parler de la 
période d’avant la Voix. La période noire où chacun devait décider. Où chacun était responsable. Où chacun n’écoutait que sa propre voix. 
Durant cette période, furent installés aux quatre coins du Voyaume, de puissants inateurs, dont les lumières devaient guider les habitants 
comme un troupeau discipliné. 
Dès le départ d’ASO, les grands sérieux paniqués avaient extirpé d’une vieille cave le plus gros d’entre eux, le nordinateur. Ils l’avaient 
réinstallé là, au dessus des toits, pour remplacer la Voix. Comme au vieux temps des poules sans dents. Mais personne n’avait su le faire 
fonctionner.
Pobec ne put se retenir plus longtemps. Son mégot passa d’un côté à l’autre de sa bouche. Il se concentrait. Ses doigts parcoururent 
fébrilement les touches. Sur l’écran, s’affichaient des lignes d’un langage ancien. Le capitaine méfiant lui ordonna :
 - Ça m’étonnerait que ce vieux machin contienne la Voix. Je vous ordonne d’arrêter et de nous déposer au sol. Le GPS nous attends. 
 - Hum, hum acquiesça Pobec en continuant à pianoter.
Quelques secondes après, le nordinateur crachotait bruyamment des slogans qui s’affichaient en même temps sur son écran géant. Pobec 
se boucha les oreilles. Cette voix crissait dans ses tympans, lui faisant dresser les quelques poils de sa tête. 

 - Deux grassouilles par jour maxi, ça suffit !
 - Trie tes déchets sinon t’es un benêt. 
 - Sucres et caries sont de très bons amis.
 - Rien ne peut te vacciner contre les graisses aux drygénées. 



 - Laisse ton cerveau en jachère, tu auras une vie pépère

Le Captain Krik se mit en colère. Il voulait atterrir, tout de suite. Il gesticula, hurla, menaça, tandis que Sticky sautait sur la manivelle de 
l’aspiramot en le cachant derrière son dos. Les mots de la société trouvèrent leur place dans l’appareil sans difficultés, comme s’ils étaient 
attendus et souhaités.
L’aspiramot émit alors un bruit ne laissant aucun doute. Il était repu. Plein à ras bord de voix de toutes sortes. Alors, Pobec obéit au 
Capitaine.
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Chapitre 7 : Des voix, des vraies
Quand ASO se posa sur le tarmac de la maison de la raison, la nuit n’était toujours pas décidée à se laisser tomber. Le GPS s’avança, suivi 
par tous les grands sérieux et la population. 
Le Captain Krik descendit par le toboggan d’évacuation. 
Dans le silence, le GPS tintinnabula les cloches officielles. 
 - Captain Krik ! Avez-vous trouvé La Voix ? 
 - Non ! répondit fermement Captain Krik. Mais nous sommes proches de ce moment. Nous repartons en exploration dès demain.  
Une clameur se propagea dans la foule. 
Sticky se pencha alors depuis la plateforme d’Air Sock One en criant : 
 - Eh, les gens d’ici ! On vous a ramené bien mieux encore : des voix. Des voix sur tous les tons, des voix qui crient et d’autres qui 
chuchotent ! des voix à assembler comme des briques de couleur. Vous allez adorer ça !
Alarmé, le GPS tenta de l’arrêter : 
 - Ne les libérez pas ! C’est un ordre. Et donnez-moi ça ! 
Il tendit le doigt vers l’aspiramot, pressé de l’enfouir à jamais dans son coffre-fort à code secret. 
Mais Sticky, aidé par Pobec et Chouchou, ouvrit la vanne de l’aspiramot. L’appareil expira en libérant ses prisonniers. 
Les cris de colère du GPS furent aussitôt couverts par les mots qui tourbillonnaient en tous sens vers les oreilles des habitants. La nuit 
choisit ce moment pour enfin s’abattre sur le Voyaume.
Dans l’obscurité, enfant, adulte, homme et femme, chatouilleux et grognons… Tous écoutèrent les voix qui résonnaient autour d’eux. Tous 
les choisissaient, les assimilaient. Certains même commencèrent à les collectionner. Alors ils se mirent à parler, à penser et à s’interroger. 
Plus fort encore, ils tentèrent de parler pour de vrai.
C’est ainsi qu’au Voyaume de Tapuka, plus personne ne voulu d’une seule Voix pour le guider. Jamais. 
C’est ainsi qu’au Voyaume de Tapuka, commença une autre histoire. 
Une histoire d’amour, d’un capitaine du Bois-Taillons succombant aux charmes d’une Dame Poulette. 
Une histoire comme on en raconte parfois, vraie ou pas. 


