
 

Quelle idée de s’engager sur cette plaine !  

Du sable battu par les vents à perte de vue. Les seuls êtres vivants que vous avez croisés  

étaient un vilain serpent caché derrière un rocher et des insectes anormalement énormes 

avec un air menaçant. Vous avez dû leur jeter des pierres pour qu’ils arrêtent de 

s’intéresser à vous. 

Une « mélodie » dissonante parvient à vos oreilles. Vous pensez avoir des hallucinations 

à cause de ce maudit soleil qui vous écrase depuis des heures. 

Plus vous avancez et plus le son s’intensifie. Sur l’horizon déformé par la chaleur, vous 

apercevez une forme humaine.  En vous approchant, vous comprenez qu’elle « chante », 

ou du moins qu’elle essaye de brailler en rythme. 

L’homme ne vous prête pas attention avant d’avoir fini son interprétation. Une fois fini, 

il vous adresse enfin la parole : 

-« Bonjour, alors que pensez-vous de ma prestation ? » 

-« hum, bonjour. Comment dire, c’est intéressant !! Mais que faites-vous ici ? » 

-« Quelle question !  Je donne un concert. » 

Sur ces mots, il prend sa guitare et entonne un nouveau chant. Mais cette fois, sa voix 

est impeccablement mélodieuse : 

-« Well I’m so tired of crying, 

But i’m on the road again….. » 

Vous restez bluffé à écouter l’artiste. 

Une fois sa chanson finie, il vous regarde d’un air interrogateur et vous le félicitez :  

-« c’était génial !  Je n’ai rien entendu de tel dans tout Geynum » 

-« Ravi que ça vous ai plu. Maintenant excusez-moi mais j’ai d’autres représentations à 

donner. Bonne route à vous. » 

Il ramasse ses affaires et s’en va en chantant à tue-tête. 

Perplexe, vous le regardez s’éloigner puis vous reprenez votre chemin avec cette 

entêtante mélodie dans la tête. 
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