
La légende du dieu Champignon

Ils se préparaient à repartir, lorsque soudain, un bruit
d’eau en ébullition attira leur attention. Intrigués, nos héros
observèrent  les bulles d’eau qui  éclataient  à la surface de
l’étang. Brusquement, une crête rougeâtre sortit du lac, avant
qu’une seconde ne fasse également son apparition. Les deux
crêtes émergèrent entièrement de l’eau, révélant ainsi deux
têtes de serpent monstrueuses, rattachées toutes deux à un
seul  et  même  corps.  S’étendant  sur  toute  sa  longueur,  le
reptile se mit à flotter sur l’eau tout en agitant sa queue à
sonnettes. Terrifié, Fégor cabra en arrière et hennit.

– Mon dieu ! Qu’est-ce que c’est que ça ?! S’écria
Ciruela épouvantée. Une hydre ?

– Non,  ce  ne  peut  pas  être  une  hydre,  répondit
l’Oracle  d’un  ton  incroyablement  serein.  La  créature
mythique à laquelle tu fais allusion a sept têtes, et non deux.
Il  s’agit  là d’un simple serpent  à  deux têtes ;  encore une
nouvelle  création  du  bouleversement  qu’a  créé  l’éclipse,
supposa-t-il.

Le gigantesque serpent se mit soudain à remuer puis
à sillonner la surface de l’eau à une vitesse effroyable. Ce
qui  fit  frémir  Ciruela qui  alla aussitôt  se réfugier  derrière
l’Oracle ; cette dernière ne supportant pas la nature moite et
flasque des reptiles.

– C’est  étrange,  fit  remarquer  Kimino.  On  dirait
qu’il essaie juste de nous narguer. Peut-être bien qu’il n’est
pas hostile après tout.

Mais de toute évidence, le petit Elfe se trompait. Car
brusquement, le reptile envoya sa queue en direction de nos
héros. N’ayant pas le temps de l’éviter, Kilou fut balayé d’un
coup sec et projeté jusqu’au centre du lac.

– Mon dieu ! Kilou !! S’écria Ciruela alarmée.

Le serpent ne perdit pas une seconde et se précipita
sur le petit koala.  Ce dernier essaya tant bien que mal de
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regagner  la  berge,  mais  le  reptile  l’intercepta  pour  lui
bloquer la route. De ses deux têtes, il dévisagea sa proie en
esquissant un sourire vicieux. Pétrifié par la peur, Kilou ne
put bouger. Et lorsque la tête droite du serpent plongea sur
lui, il ferma les yeux, croyant sa dernière heure arrivée. Mais
une flèche se planta soudain dans le gosier du monstre et le
fit reculer.

– Ciruela ! Appela Kilou soulagé.
– Tiens  bon,  j’arrive !  Lui  répondit-elle  en

s’avançant dans le lac boueux.
– Non,  n’y  va  pas,  c’est  dangereux !  Tenta  de  la

retenir Kimino. Je vais y aller moi ! Je te dois bien ça !

Mais Ciruela n’écouta pas et s’éloigna rapidement
de la berge. Tout en nageant, elle surveilla le serpent qui, de
sa tête gauche, essayait de retirer la flèche qui était plantée
dans sa gorge de droite. Le petit koala, de son côté, battit des
pattes pour rejoindre Ciruela qui venait à sa rencontre. Mais
cette dernière avait beaucoup de mal à se frayer un chemin
au  milieu  des  nénuphars  et  des  fougères  qui  peuplaient
l’étang.  Aussi,  le  reptile  eut  le  temps de se  libérer  avant
qu’elle  n’arrive à hauteur de Kilou. Mais au lieu de s’en
prendre derechef au petit koala, le serpent sembla soudain
s’intéresser à notre héroïne.

– Ciruela,  vite  reviens !  Le  reptile  t’a  pris  pour
cible ! Prévint Kimino, qui observait la scène depuis la berge
aux côtés de l’Oracle et Fégor.

Voyant que son amie ne tenait  pas compte de ses
avertissements, le petit Elfe plongea à son tour dans la vase,
sa dague en main.  De son côté, Ciruela venait de rejoindre
Kilou.  De  toute  évidence,  le  serpent  les  avait  laissé
s’atteindre.  Car,  ses  proies  à  présent  réunies,  il  s’amusa
soudain à les encercler en flottant autour d’eux à vive allure.
Inquiets, nos deux amis s’arrêtèrent de nager pour l’observer.
Ciruela,  dont  l’eau  ne lui  arrivait  seulement  aux  épaules,
sortit son arc et prépara une nouvelle flèche en sa direction.
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Mais le reptile tournait bien trop vite pour qu’elle puisse le
viser. Brusquement, il  stoppa et balaya l’air  d’un nouveau
revers  de  queue.  L’arc  de  Ciruela  fut  happé  au  passage.
Voyant  que  son  amie  était  désarmée,  Kimino  accéléra
l’allure pour lui venir en aide. Mais il n’en eut pas le temps.
Car, sans crier gare, le serpent plongea brusquement sa tête
gauche sur Ciruela et la mordit d’un coup sec.

– Non ! Firent simultanément Kilou et Kimino.

La mâchoire du monstre allait se refermer sur elle
lorsque, contre toute attente, elle s’interrompit. Aussitôt, le
serpent  relâcha sa proie  et  recula,  comme étourdi  par  un
enchantement. Sans se poser d’amples questions, Kimino et
Kilou se précipitèrent vers Ciruela qui sombrait dans l’eau,
inconsciente. Le petit Elfe eut tout juste le temps d’attraper
son bras avant qu’elle ne fasse ensevelir dans la mare.

– Il  faut  la  ramener  jusqu’à la  berge !  S’écria-t-il.
Vite !

Le petit Elfe passa le bras de Ciruela par-dessus son
épaule et commença à nager. Kilou le suivit en l’aidant à la
transporter du mieux qu’il le pouvait. Tout en regagnant la
berge, ils surveillèrent le serpent du coin de l’œil, de crainte
qu’il  ne  se  réveille  soudain.  Mais  celui-ci  restait
curieusement étourdi, ses deux paires d’yeux regardant dans
le vide.

Lorsqu’ils  atteignirent  enfin  la  rive,  l’Oracle  vint
leur  prêter  main  forte.  Avec  soin,  ils  sortirent  Ciruela  de
l’eau et  l’allongèrent  sur  le  sol.  Puis  ils  l’examinèrent  et
découvrirent  avec horreur  deux  traces de morsure sur  ses
épaules. Mais par chance, elle était encore en vie.

– Ciruela !  Tu m’entends ? S’écria Kimino tout  en
lui tapotant les joues. Réveille-toi, je t’en prie !

– Ciruela, non…..Sanglota Kilou affecté.
– La… La flûte…. Je l’entends…… Balbutia-t-elle

enfin.
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– Ciruela !  Elle  revient  à  elle !  S’écria  Kimino
enthousiaste.

– La musique… Reprit-elle… Comme elle est douce
et envoûtante…

– Mais  de  quelle  musique  tu  parles ?  Demanda
Kilou. Je n’entends rien, moi !

– Apparemment,  elle  est  la  seule  à  l’entendre,
commenta Kimino. Ça expliquerait en tous cas pourquoi le
serpent s’est calmé aussi subitement : quelqu’un joue de la
flûte pour l’envoûter !  Mais qui ? Se demanda-t-il  tout  en
scrutant les alentours du regard.

Le reptile sembla soudain reprendre ses esprits, resta
déconcerté  quelques  secondes  puis  disparut  dans  la  vase.
Ciruela remua légèrement la tête et entrouvrit les paupières.

– Ah, elle ouvre les yeux ! S’exclama Kilou, rassuré.
Ciruela, comment te sens-tu ? Ciruela ? Réitéra-t-il.

Mais  notre  héroïne  ne  répondit  pas.  Elle  eut  tout
juste le temps d’apercevoir une silhouette s’éloigner entre les
arbres avant de perdre à nouveau connaissance…
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