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La pièce commença à se redresser, mais il arrivait à Danny quelque chose d’étrange. Walter se tourna vers 

lui. « Bon sang ! » s’exclama-t-il. Danny devenait plus petit, et aussi plus large. Bientôt il eut à peu près la 

forme et la taille d’un gros ballon de plage. « Waaalter », dit-il d’une voix grave. « Je meee seeens trrrès 

looourd. »  

« Destruction formes de vie inconnues », répéta le robot dans le couloir. Cette fois-ci, il réussit à passer la 

porte et s’avança vers Walter. Danny cria à son frère : « Pooousse-moiii ! ». « Quoi ? » demanda Walter.  

« Pooousse-moiii », hurla de nouveau Danny. « Pooousse-moiii, c’est tout. » Walter se pencha et poussa 

son frère. Danny roula à travers la pièce et, à la manière d’une boule de bowling géante, renversa le robot 

et lui aplatit les jambes. « Je l’aiii euuu ? » demanda Danny, qui ne voyait rien parce qu’il avait roulé contre 

un mur et qu’il était à l’envers.  

Walter le repoussa vers le jeu. « Pas qu’un peu », dit-il en lui tapotant la tête. « Tu as été formidable. » 

Walter ramassa les dés et les lança. Il prit sa carte, et sa main trembla quand il lut : « Un vaisseau pirate 

Zorgon attaque aux photons. » Par la fenêtre, les garçons aperçurent un vaisseau spatial. Deux rayons 

lumineux jaillirent du vaisseau et foncèrent droit sur la maison des Budwing. Le premier atteignit la 

cheminée et fit tomber des briques dans le foyer. Le second atteignit la salle de bains de l’étage. De l’eau 

commença à ruisseler par le trou du plafond. Walter tendit les dés à Danny, qui eut bien du mal à soulever 

son bras court et pesant. Il joua, et pendant que Walter avançait son pion pour lui, il retrouva lentement sa 

forme normale. Une carte surgit. Danny la lut en silence. « Ça va mal », annonça-t-il. « Le pirate Zorgon 

monte à l’abordage de votre vaisseau. » La pièce trembla au moment où le vaisseau spatial heurta la 

maison. Les garçons entendirent des pas sur le toit. A travers l’ouverture dans le plafond, ils virent 

quelqu’un ou quelque chose se glisser par le trou du toit et pénétrer dans la pièce juste au-dessus d’eux.  

Danny et Walter reculèrent dans le couloir, à côté du robot aplati. Ils s’accrochaient l’un à l’autre, trop 

terrifiés pour bouger. Un bourdonnement monta sous leurs pieds. Ils regardèrent par terre et virent les 

yeux du robot s’allumer. Le robot leva la tête, fixa les yeux sur le trou dans le plafond et lança : « Forme de 

vie inconnue… Destruction. » Ses mains en forme et pinces s’agitèrent, mais il ne réussit pas à se lever. 

Danny et Walter l’aidèrent à se mettre debout. Il avança en chancelant tandis que la queue couverte 

d’écailles et les pattes de lézard du Zorgon se balançaient déjà dans l’ouverture. Le robot leva une de ses 

pinces et la referma d’un coup sec sur la queue de la créature. Le Zorgon hurla et remonta en se tortillant, 

le robot toujours agrippé à lui. Il se débattait, gémissait et se cognait aux murs au-dessus de leurs têtes. Et 

puis, avec un bras en moins, le robot tomba du trou. Les garçons entendirent le Zorgon courir tant bien 

 



5 
 

que mal sur le toit, puis ils virent les éclairs des fusées quand son vaisseau démarra en trombe. Les yeux du 

robot s’étaient de nouveau éteints. C’était désespérant. Walter et Danny jouaient depuis presque trois 

heures et leurs pions se trouvaient à une galaxie de Zathura et encore deux fois plus loin de la Terre. « On 

n’y arrivera jamais », se lamenta Walter. « Mais si », assura Danny. Il tendit les dés à son frère. « Moi et toi, 

ensemble. On peut y arriver ». Walter prit les dés au creux de sa main et soupira. « Toi et moi », dit-il avec 

lassitude. « C’est ça » dit Danny. « Ensemble ». Walter lança les dés, un as et un deux. Il avança son pion 

vers la seule case noire du plateau. La carte sortit. « Vous avez pénétré dans un trou noir », lut Walter.  

« Remontez le temps, une heure par nombre de points sur les dés ». Il sauta en l’air et regarda autour de 

lui. « Tu vois un trou noir, toi ? » Son frère désigna le sol. Une tache noire s’élargissait lentement sous les 

pieds de Walter, pareille à une flaque d’encre parfaitement ronde. Walter crut d’abord qu’il s’enfonçait 

dedans, mais c’était le trou qui montait. Il essaya de courir mais il ne sentait plus ses pieds. Puis, au fur et à 

mesure que le trou continuait à monter, il ne sentit plus ses jambes. « Que se passe-t-il ? » cria-t-il. Danny 

regarda sous le trou en forme de disque. « Walter », annonça-t-il, « ta partie du bas a disparu ». Plus le 

trou montait, moins il y avait de Walter. Bientôt il n’y eut plus que sa tête. Danny voulut tirer sur le trou 

pour sauver ce qui restait de son frère, mais ses mains s’enfoncèrent dans le noir comme si elles étaient 

faites de fumée. Il laissa tomber sa tête sur sa poitrine et se mit à sangloter. « Danny », appela doucement 

Walter. Danny leva les yeux vers la tête flottante de son frère. « Danny », poursuivit-il, « je ne te l’ai jamais 

dit, mais je … » Et il n’alla pas plus loin, car le trou, continuant de monter, avala sa bouche, son nez et, 

finalement, sa tête tout entière. Walter, entièrement avalé, flottait dans le vide obscur. Soudain il se mit à 

tournoyer, et plongea, la tête la première, dans l’espace noir comme du charbon. Il ferma les yeux. Et puis, 

tchac, il atterrit brutalement sur les genoux. Il y avait quelque chose dans ses bras, qui gigotait. Il ouvrit les 

yeux et se retrouva dans le parc à côté de chez lui. Il y avait un bras serré autour du cou de Danny et une 

main agrippée sur son nez.  

Je vais le dire ! » piaillait Danny. Walter le lâcha et se laissa tomber dans l’herbe. La tête lui tournait, 

terriblement. Danny bondit sur ses pieds et se mit à courir mais il s’arrêta. « Hé », s’écria-t-il, « c’est quoi, 

ça ? » Il s’approcha d’un arbre et ramassa une boite posée contre le tronc. Il tendit la boite à Walter.  

« Regarde, on dirait un jeu. » Walter la lui arracha des mains. « Hé, rends-la-moi », cria Danny. Son grand 

frère se releva. « Non, tu ne veux pas y jouer », assura-t-il. « Crois-moi, j’ai déjà essayé. » Il alla fourrer la 

boite tout au fond d’une poubelle. « Viens, j’ai une meilleure idée. On va jouer au ballon. » Danny sourit.  

« Tu veux dire ensemble, moi et toi ? » Walter prit son frère par les épaules. « Ouais, parfaitement », dit-il. 

« Moi et toi, ensemble. » 


