
III.            COULEUR JAUNE 

 

En appuyant  sur le point jaune, le numéro III, je me retrouvai dans une 
sorte de laboratoire… 

Près de moi se tenait un drôle de personnage, assez âgé, en blouse 
blanche, une éprouvette à la main…  

 

Je le regardais, interloqué… 

-Mais… Je ne vous connais pas ! Qui êtes-vous ? Et où suis-je ? 

Le vieil homme  aucha  la tête… 

 

-Foutriquet ! C’est moi, ton paap’… ton papy ! 

C’est vrai que  l’Espace-temps, ça déglingue parfois ! 



Tu ne me reconnais pas ? Peu me chaut, mais on va tenter de remédier à ça ! 

 

Sans me laisser le temps de réagir, il me poussa sur un fauteuil et me 
tendit un verre rempli d’un liquide jaune d’or. 

 

Bois ! 

Ne t’en fais pas, petiot, tu ne risques rien ! C’est juste pour te rafraîchir la 

mémoire… 

 

 Je lui fis confiance. Je bus ce qu’il m’avait donné ; 

Je sentis alors des picotements sur tout le cuir chevelu, une curieuse 
chaleur dans l’estomac et brusquement, des bribes de souvenirs 
ressurgirent du passé…  Je revis le grand père de mon enfance, chez 
qui je passais des vacances merveilleuses à la campagne, le pré qui 
entourait la maison avec la vache Marguerite qui broutait… 

Ce vieil homme était-il véritablement mon grand père ? 

 Mais mon grand père était mort depuis longtemps… 

Mais alors, la vache de l’espace… Marguerite !!! 

C’était lui qui me l’avait envoyée ? 

Je devenais fou…Tout était impossible, trop étrange… 

J’étais incapable de parler… 

Une émotion profonde me submergeait… Mon Paap’, était-ce lui… ? 

Mon grand père avait mystérieusement disparu un jour, sans laisser de 
traces. On avait supposé qu’il était tombé dans un trou ou une crevasse 
lors d’une promenade, et qu’il n’avait pu s’en extirper mais les 
recherches pour le retrouver n’avaient pas abouti  et au bout de 
plusieurs années, on l’avait déclaré mort… 

Maintenant, je me souvenais : sa vache aussi avait disparu quelques 
jours plus tard… ! 



J’étais trop heureux de le revoir ! Une foule de questions se pressaient 
dans ma bouche… 

-Foutriquet, chaque chose en son temps ! Tu parleras plus tard ! 

Allez, on va jouer tous les deux, comme au bon vieux temps, quand tu étais 

minot ! 

Voyons si tu te souviens de ça … 
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