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Récit à l'usage de ceux qui croient encore aux vertus 
de l'adolescence pour poser les véritables questions 
aux prises avec ce qu'on appelle !e i mode de vie ». 
Le message est construit avec la désinvolture 
du langage mais n'enlève rien â la gravité de sa 
conclusion. L'histoire entraîne le lecteur dans un 
voyage imaginaire composé d'un mélange de réel et 
d'imaginaire. Mais ce qui est qualifi é ici 	imaginaire » 
est le résultat d'une alchimie prenant sa source à la 
réalité qui nous frappe. 
C'est ainsi que notre jeune héros accomplira un 
voyage de sept jours le confrontant à des situations 
cocasses, niais découlant toutes d'un geste ou d'un 
mot et quelquefois d'une situation que chacun d'entre 
nous a déjà vécu dans son for intérieur. Il suffit de 
peu de chose pour que l'esprit s'évade, partant à la 
découverte de cet appel venant des sens pour un 
voyage dont la distance appartient à chacun... 

Dffià auteur d'une biographie étaft.. il était une fois mon 
Algérie à moi'  Jean Sariat donnait la mesure de son besoin 
dévasise. Accompagrie cette fois de son cornpliœ Julien 
li'llmettir  son Petit Ris, ils éciiiont main dans la main, les 
soirs d'été, pointant du doigt les éloges, en se plongeant 
toue deux au ccetx des images se projetant là-haut. La 
contemplation des astres si familiers dans la construction 
de cet are, contribuait déjà à rintrospeclicri pour tia:bire 
en mots ce que l'esprit évoque. A l'un, besogneux,. 
redenait la charge de prcclurtion de jouets de Nadr  à 
l'autre la récLpéiation des victimes ireocerrtes de la foie 
des hommes. Le départ du voyage vers de Aloi-d:Ioda été 
permis par l'assemblage de récits construits au cars de 
ces _moments de complicité. 
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Le plaisir cl' evasion de la lecture des mots, 
prend toute sa dimension dans la traduction 
du trait par l'illustrateur_ 

Jean S arra t 
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Chapitre 2 
Merlin eu apparat m'apparut soudain 

Un Tourbillon s'empare de la place. Le public 
métissé médusé qui s'amuse beaucoup. aspire l'air de 
concert en retenant son souffle. 

Soudain une musique étrange venue on ne sait 
d'où enveloppe l'atmospliere. On ne le sait d'où ni 
d'Eve ni d'avant 

— Qu'est-ce donc ceci ? dis-je et pensai Vie. 
La musique s'empare de l'assistance, l'enveloppe 

pour la bercer, la préparant sans nul doute à la 
réception d'un message. Des couleurs fugaces 
apparaissent et disparaissent comme des éclairs 
cl'oraee. Cet étrange mixage de sons, de formes, de 
couleurs_ procéde à la création instantanée d'une 
forme se muant en un are extraordinaire enveloppé 
d'une grande cape de velours noir et coiffé d'un 
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Chapitre 8 
Le sixième joui. 

Miroir mouchard, 'n'entends-tu ? 

Merlin avait vu les choses en grand pour ce 
sixième jour_ Je pouvais même aller jusqu'à dire qu'il 
me témoignait beaucoup d'amitié. Mon protecteur, 
ami et complice met alors à disposition le dernier cri 
des véhicules à déplacements aériens : Le miroir 
mouchard. 

La merveille des merveilles ! La haute technologie 
à portée de main. 

L'engin se présente sous la forme d'un miroir 
circulaire d'un diamètre d'environ 50 centimètres, 
bordé d'un boudin de protection d'amortissement de 
chocs, de matière caoutchouteuse. Une aiguille 
mobile sur le bord supérieur doit se superposer sur 
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