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Paradoxologie : étude des paradoxes, faits et phénomènes 
naturels défiant toute logique scientifique et rationnelle.

À quoi peut-on comparer la science ? À un arbre sans doute.
Un arbre enraciné aux fondements de la vie, de toute 

vie et de toutes choses. Son tronc inflexible nous rappelle les 
piliers de la vie, les éléments qu’il puise dans le sol servent à le 
faire grandir, à le nourrir. Ses branches se divisent et s’espacent, 
offrant un large éventail de chemins qu’il nous suffit d’explorer. 
Sur chacune d’elles bourgeonnent des feuilles, des fleurs, des 
fruits ; comme autant d’idées, d’hypothèses, de pensées… Au 
sommet de cet arbre croît une toute jeune pousse ; un rameau de 
bois irrégulier germant à contresens.

On voyait dans cette branchette l’opportunité de trouver 
d’autres réponses. Le pouvoir de rendre aux « pourquoi » ses 
« parce que » ; d’expliquer « comment » ; de dire « mais oui bien 
sûr ». Il y en a un qui eut la possibilité d’explorer cette branche 
habilement baptisée : paradoxologie ; et en voici l’histoire.

Voici la première partie du récit du voleur de créatures, écrit 
et raconté par le docteur Croid. Un récit conté non sans quelques 
excentricités car s’avoisinant davantage à un rapport d’expé-
riences des plus prodigieux. Science est parfois mère de philoso-
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phie et certaines découvertes ont parfois le mérite de bousculer 
quelques règles.

Fondateur de l’Exploratorium d’émerveillement scientifique 
qui porte son nom, Frumpus Croid ne vivait que pour son rêve, 
celui de déchiffrer un jour les plus grandes énigmes que nous pose 
l’univers. Car cet univers compte d’innombrables bizarreries que 
seule la paradoxologie semble en mesure d’élucider. Tout ce que 
l’on considérait comme surnaturel, sorcellerie ou encore paranor-
mal le fascinait. Il souhaitait démêler le réel du légendaire, déchif-
frer les signes fantasmagoriques esquissés avec malice par la 
nature, et surtout comprendre et peut-être même toucher du doigt 
les piliers de la vie, les dimensions, l’espace et même le temps.

À Magnus, petit bout de terre exotique et prospère flottant parmi 
les astres et les constellations, d’innombrables curiosités natu-
relles, florales et animales manquaient à être étudiées. Les seules 
croyances du docteur Croid étaient fondées sur l’idée qu’elles 
avaient toutes une explication rationnelle. Au sein de l’Explorato-
rium étaient réunis nombre de chercheurs, ambassadeurs de toutes 
les branches de la science : biologistes, physiciens, entomolo-
gistes… La révolution scientifique qu’ils venaient d’amorcer avait 
donné un élan considérable à leur civilisation. Chacun apportait 
sa pierre à l’édifice du savoir qu’ils bâtissaient ensemble. Le doc-
teur Croid, paradoxologue de renom et directeur des recherches, 
était considéré comme un avant-gardiste, un esprit visionnaire qui 
pondait continuellement des inventions futuristes. Il avait acquis 
une notoriété inespérée, car ce qu’il créait avait changé la façon 
de vivre des gens. La technologie qui leur était rudimentaire avait 
évolué jusqu’à leur offrir la commodité au quotidien. L’âge d’or 
de Magnus vivait de ces découvertes, de ces trésors et de ce savoir.

Mais la singularité la plus marquante de ce peuple concernait le 
lien psychique qui caractérisait leur attachement à Magnus. Cette 
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terre fertile aux richesses naturelles incommensurables leur était 
chère ; si bien qu’ils promettaient de louer sa gracieuseté en pre-
nant soin d’elle. À chaque enfant naissant était offerte une créa-
ture ; tel est le cérémonial pratiqué depuis des lustres et lors duquel 
était concédé à l’enfant un animal de compagnie dont il devenait 
le sage gardien.

Cette philosophie forgeait l’essence même de ce peuple qui, en 
côtoyant ces créatures, jouissait d’une vie fastueuse. Leur espérance 
de vie était prolongée, leur santé et leur fortune intellectuelle, plus 
riches que jamais. Les bienfaits que leur apportaient les créatures 
leur étaient devenus indispensables. Épanouissement personnel, 
inspiration, longévité accrue ; ces créatures leur offraient santé et 
spiritualité. Ce lien qui se créait entre l’enfant et l’animal, jamais 
personne ne l’expliqua ; jusqu’à ce que depuis son Exploratorium, 
Croid tentât de le résoudre. La curiosité dévorante qu’il vouait à 
ces créatures était obsessive. Il n’y voyait d’autre qu’un paradoxe 
évolutif parmi tant d’autres, et c’est sans relâche qu’il se penchait 
sur cette étude. Il travaillait jour et nuit, hiver et été à percer le 
secret de ce lien si particulier. Une étude qui marquerait le couron-
nement de sa carrière déjà exceptionnelle.

Seulement cette révolution scientifique marquant l’apogée de 
la science fut brutalement stoppée quand le plus proche collabo-
rateur du docteur Croid avec qui il partageait de forts moments 
de complicité, corrompit l’amitié qui les liait et le quitta pour 
d’obscures raisons en s’accaparant toutes ses inventions. Un geste 
inconcevable et injustifiable qui vit les jours sombres de la cité des 
sciences. Dépourvu et trompé, le docteur Croid se défit radicale-
ment de l’Exploratorium qu’il avait bâti pour tenter de retrouver 
son ancien ami, mais sa quête demeura vaine. Son départ signa la 
faillite de l’Exploratorium.

Des lustres plus tard, ces mêmes inventions qu’il s’était fait 
dérober, s’en retournèrent contre son peuple. Des machinations 
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sanguinaires, pantins articulés et autres impalpables sournoise-
ries nées du fruit de son travail semèrent chaos et chagrin aux 
quatre coins de Magnus. N’imaginant un tel revers de la part de 
son ancien associé, Croid s’exila, laissant son monde en proie aux 
inventions qu’il avait jadis imaginées.

Seulement, dissimulé dans l’ombre de la lune, les remords qu’il 
portait en lui ne s’estompèrent. Et savoir son monde incendié sous 
le feu de sa technologie lui était devenu invivable. Il revint donc 
à Magnus où il s’installa dans un village de paysans souriants et 
bienveillants, loin des combats et des hurlements pour y couler 
une paisible retraite.

Jusqu’à ce que son destin le rappelle et le force à fuir le vil-
lage ravagé par les monstres de fer. Cette nuit-là, l’horreur frappa 
le hameau et ne laissa que des cendres et cris perdus. Cette nuit 
vit surtout le début d’une amitié inattendue qui laissera bien des 
traces dans le cœur fiévreux du docteur Croid.

Comme ce dernier décrivit dans son récit : il ne s’agissait ni 
plus ni moins, du début de la fin.
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PROLOGUE

J’étais allongé par terre, je ne voyais plus rien et je n’enten-
dais plus rien. Outre les acouphènes qui houspillaient au 

creux de mes oreilles, je n’entendais plus rien.
J’étais allongé par terre, à plat ventre, les jambes plongées dans 

la boue, le visage plaqué au sol. Je ne ressentais plus rien autour 
de moi à part la chaleur du brasier qui m’entourait et les violentes 
percussions de mon cœur qui tambourinait au rythme des défla-
grations. Celles-ci détonnaient devant moi, derrière moi, et jusque 
dans mes paupières. Et je sentais plus que jamais la terre qui 
tremblait sous mon corps éraflé de maintes entailles. Il faisait une 
chaleur étouffante, quasiment suffocante. Les crépitements inces-
sants de la fournaise se mêlaient à l’atmosphère incandescente qui 
s’était emparée de moi et me faisait tourner la tête. J’essayais de 
me relever de la mare de limon dans laquelle je m’étais empêtré 
mais je chavirais comme un navire en pleine tempête, et tombais à 
nouveau par terre. Mon esprit s’enrayait dans le tourment des tirs 
d’artillerie qui résonnaient dans mes pensées. J’essayais à nou-
veau de me tenir sur mes jambes, mais je chutais une fois de plus. 
Mes jambes étaient instables et mes repères sensoriels étaient 
complètement déboussolés.

Il y avait de la fumée partout et j’avais un mal fou à respirer. 
Une nuée ardente composée de poussière et de cendre de chemi-
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née enveloppait mon corps dans son drap de suie. J’essayais de me 
relever une troisième fois mais je chutais encore car le sol trému-
lait sous les assauts répétés de la tempête qui assommait le sol. Je 
n’arrivais plus à me mouvoir dans cette flaque de terre tellement 
collante que je me sentais piégé tel l’insecte dans la toile d’arai-
gnée. J’avais terriblement mal. Mon corps souffrait de partout. La 
tête, les bras, les jambes, tout le mécanisme de mon corps semblait 
avoir déraillé. Je souffrais surtout de ne rien pouvoir faire face au 
fléau qui nous accablait ce soir. Avec détermination, je tentai une 
énième fois de me relever mais lorsque je finissais enfin par me 
mettre debout malgré mes jambes qui chancelaient, j’avais alors 
une vision d’horreur. Le village avait disparu derrière un rideau 
de feu !

Derrière moi, les seules maisons qui tenaient encore debout 
étaient toutes en flammes. Consumées par la colère de nos 
assaillants qui sont venus pour nous terroriser. Seules subsistaient 
les fondations en pierres qui ne brûlaient pas dans l’incendie rava-
geur. Les charrettes de vivres avaient brûlé dans les flammes tout 
comme les huttes et les personnes qui y logeaient. Les hurlements 
des habitants avaient cessé et avaient laissé place au grondement 
terrible des avions qui finissaient de bombarder les dernières 
demeures. Je tentais de fuir à corps perdu mais je tombais sans 
cesse à cause des explosions répétées et du tonnerre qui grondait 
dans les plaines. Les voleurs de créatures étaient venus.

Des voleurs par centaines ; non ; par milliers, voire même plus. 
Je ne pouvais les compter tellement leur nombre était important. 
Ils avaient envahi le ciel et fondaient sur le village avec hargne 
et brutalité. Ils sont arrivés si vite que nous n’avons eu le temps 
d’évacuer le village. Ils sont arrivés aussi vite que le soleil s’était 
couché. Dans le calme le plus plat, ils occultaient les étoiles et 
ne laissaient derrière eux qu’une traînée de feu éruptive. Nous 
n’avions rien pu faire face à ces voleurs qui ont pénétré nos foyers 
pour nous prendre nos biens les plus chers. Ils ont enlevé une à 
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une, toutes les créatures du village. Ils sont entrés dans chaque 
maison, chaque baraquement, pour y arracher les créatures aux 
gens qui les gardaient.

Puis, dès lors que mes échasses daignèrent enfin se tenir soli-
dement, je décidai de courir à travers le brasier qui vociférait dans 
la nuit. Un pas devant l’autre, l’autre pas devant le premier, je 
progressais difficilement vers la sortie du hameau qui s’évaporait 
sous mes yeux attristés. La pluie du jour avait mouillé le sol et 
formé des mares de boue sales et collantes. C’est alors qu’entre 
deux détonations, j’entendis une voie m’appeler : « Docteur, doc-
teur ! Par ici ! »

Une petite voie m’appelait à travers la brume mortuaire qui 
s’étendait dans les plaines autour du village en proie aux flammes. 
Elle semblait appartenir à une enfant. Une enfant perdue dont les 
cris de peurs se perdaient dans le bûcher flamboyant qui rongeait 
les murs du village. D’où vient-elle ? Qui est-ce ? J’entendais à 
nouveau cette petite voie m’appeler pour signaler sa détresse. Mais 
mon regard se heurtait sans cesse à la paroi de fumée grisâtre qui 
émanait des nombreux foyers incendiaires. Elle m’appelait encore 
une fois et je tentais de suivre le son de cette voie pour me diriger.

Je traçais dès lors mes empreintes en direction de l’orpheli-
nat dont le toit avait été complètement arraché par les voleurs de 
créatures. Éventré et sur le point de s’effondrer, le bâtiment vers 
lequel je courais était lentement grignoté par le feu. Miettes après 
miettes, il s’effritait telle une feuille d’arbre desséchée. Une petite 
fille était assise sur le seuil de la porte, ensanglantée et terrorisée 
par cette nuit de cauchemar qui n’en finissait pas. Je me dirigeais 
aussitôt vers elle pour lui porter secours, mais je savais que je ne 
pouvais la protéger des chasseurs qui nous épiaient. La petite était 
en larmes, effondrée par terre au milieu des flaques de sang et des 
plantes calcinées. La cendre recouvrait son visage effrayé. Je la 
prenais dans mes bras mais je la sentais trembler de peur.
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Son cœur battait fort contre le mien. J’essayais alors de mas-
quer son regard sous ses cheveux pour lui épargner la vision atroce 
des corps qui gisaient au sol après avoir été lâchement abattus 
par les voleurs. Je regardais autour de moi mais il n’y avait plus 
personne. Je me retrouvais perdu, je ne savais plus dans quelle 
direction aller. Les teintes funèbres du ciel formaient des taches 
noires et rouges tandis que les cadavres de nos frères parcouraient 
le sol comme l’herbe dans les plaines. Méritions-nous de subir ce 
maléfice ?

Ces monstres étaient impitoyables, sans âme ni cœur. Des 
légions entières de voleurs armés jusqu’aux dents dévastaient 
les plaines sans sommations et nous, nous étions impuissants. Je 
courais encore et encore à travers le feu et les décombres sous le 
rythme soutenu des explosions qui embrassaient le ciel. La mort 
nous courait après, il ne fallait pas que je me retourne sous peine 
de me faire rattraper. Les vestiges du village pleuvaient par cen-
taines tout autour de nous et les nombreux cratères d’obus creu-
sés par les détonations nous empêchaient de nous enfuir. J’étais 
trempé de sueur. J’avais terriblement chaud à cause du brasier qui 
m’encerclait et je ne savais même pas dans quelle direction je cou-
rais. Puis l’inévitable se produisit. Car me croyant suffisamment 
loin de l’œil du cyclone, la cadence imposée par mon cœur ralen-
tissait. C’est ainsi qu’une violente explosion tonna dans notre dos, 
nous projeta au sol, et coupa court à mes souvenirs.
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CHAPITRE I 
LES PLAINES D’ALDAROS

Ici se terminait mon histoire. Enfin, non dans le sens où on 
l’entend. Ce n’était que le début de la fin comme il se disait 

dans les expressions populaires. Cela ne faisait qu’une saison que 
j’avais posé mes baluchons dans les plaines. On m’avait accueilli 
à bras ouverts. On m’avait fourni un lit, un toit, des vivres, et toute 
la gentillesse et la bonté des braves paysans qui faisaient vivre 
le pays. Ils étaient pourtant innocents car leurs mains n’étaient 
maculées que de terre et non de sang. Je leur donnais régulière-
ment un coup de pouce lorsqu’il s’agissait de labourer un champ, 
d’ériger de nouveaux murs, d’amuser les enfants… Tout avait 
été détruit en une nuit. Étais-je la cause de ce mal qui nous avait 
frappés la nuit dernière ? Rien n’était certain. Tant de questions se 
posaient ; tant de probabilités se désavouaient. Des probabilités 
qui n’allaient dans le sens voulu par mes promesses.

Quand la lumière réapparaissait, la fumée commençait tout 
juste à se dissiper. Les derniers foyers s’apaisaient d’eux-mêmes 
ne laissant plus qu’une terre brûlée et des arbres roussis. Plus une 
seule piaillerie, plus un seul miaulement ou autre cri animal ne 
se faisait entendre car ce matin les plaines ne soufflaient mot. Un 
silence de deuil avait suivi les crépitations des bûches. Le pays où 
coulaient les grands fleuves s’était transformé en un gigantesque 
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théâtre funéraire, stérile et aride. C’est une atmosphère mortuaire 
que je sentais pénétrer mes narines ce matin. Mon dos était fra-
cassé et mes pieds engourdis par la longue course d’hier soir. La 
mort avait frappé les plaines de plein fouet, mais j’avais échappé 
de justesse à sa faux meurtrière.

Des souvenirs me revenaient petit à petit, seulement je ne par-
venais pas à savoir si mes visions songées hier soir étaient réelles 
ou non. Mon esprit lorgnait des images, du feu et des traces de pas. 
Je m’étais couché tôt. Il avait plu toute la soirée et je me reposais 
dans mon lit en prévision du lendemain ensoleillé annoncé par les 
chants des oiseaux. Et en effet, il faisait beau en ce lendemain. Le 
soleil cognait déjà mon visage et me sommait d’ouvrir les pau-
pières. Sa chaleur pénétrante réchauffait mon cœur glacé par les 
images horrifiantes observées hier soir. Mais où étais-je ? Étais-je 
toujours captif d’un songe apocalyptique, ou bien avais-je été vic-
time des soldats qui nous ont fait front cette nuit ? Là encore, les 
probabilités n’allaient pas dans le sens souhaité.

Je me suis réveillé bien après le soleil alors que mes pupilles 
pesaient encore sur mon sommeil. J’avais perdu la notion d’espace 
et de temps. J’avais les bras et les mains recouvertes de substances 
collantes voire sirupeuses, comme si l’on m’avait enduit de miel. 
Mes paupières étaient littéralement collées, les ouvrir étaient une 
véritable épreuve. Un flot de lumière faillit me brûler les rétines 
alors que mes mirettes, closes depuis plusieurs heures semblaient 
nécrosées de fatigue. Le sang qui avait séché et qui s’était mélangé 
à la boue me transformait en une de ces créatures marines répu-
gnantes sorties des abysses de la mer bleue. La boue formait une 
carapace de terre solide que je n’arrivais pas à décrotter. Je ne 
voyais même plus ma peau sous cette épaisse couche de sédiments 
qui s’était agglutinée sur moi.

Je n’étais plus très loin des heures méridiennes. Les vaines 
blessures qui écorchaient mon corps provoquaient chez moi une 
atroce sensation de picotement. J’étais allongé sur le dos et j’ob-
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servais les nuages défiler au-dessus de ma tête. Des nuages d’une 
blancheur pure et innocente. Un ciel ensoleillé mais néanmoins 
ponctué de quelques nébulosités charmeuses et discrètes m’était 
offert ce matin. Les nuages cotonneux voguaient sous le vent. Je 
pensais encore rêver, car à mon grand étonnement, je n’avais qu’à 
tendre le bras pour sentir leur souffle me caresser la main. Je les 
touchais du bout des doigts comme si je m’étais retrouvé juste 
sous la voûte des étoiles et de l’espace. Je pouvais les saisir entre 
mes doigts, je pouvais les sentir et même les déchirer comme du 
papier. Un instant de grâce qui me faisait oublier les horreurs de 
la nuit passée. Une ambiance reposante qui me permettait de me 
recentrer sur mon état. Des voix discutaient dans ma tête. Des voix 
infantiles, des sonorités aiguës et qui fusaient dans les airs, telles 
des comètes. Je repensais bien sûr à la petite fille que j’avais vue 
hier soir et que j’avais sauvée des flammes. Ces voix portaient au 
vent et venaient se cogner contre mes tympans.

Je les entendais encore et je prêtais l’oreille à leur ton. Je me suis 
relevé alors que je ne savais absolument pas où je me situais par 
rapport au village. Mes yeux étaient aveuglés par la vive lumière 
et le relief, lui, paraissait inexistant. Le sol était glissant et alors 
que je m’approchais délicatement de ce que je croyais être un cra-
tère résultant d’un impact d’obus, mon œil avide de réponses resta 
voix. Il n’y avait rien devant moi. Rien d’autre que du vide et des 
feuilles d’arbres qui chutaient. Je n’avais jamais encore observé 
un tel spectacle de ma vie. D’ailleurs, rien de ce que j’observais là 
n’avait de sens. Voici une probabilité que je n’avais pas envisagée.

J’étais estomaqué par cette étrange vision que j’observais 
depuis ce point de vue. Car en regardant autour de moi, j’avais 
encore la perturbante sensation d’être noyé entre rêve et réalité. 
J’étais échoué ! Échoué sur un petit carré de terre isolée au milieu 
du grand bleu ! Une île flottante parmi des centaines et encore 
d’autres centaines. Comme un agglomérat de terre en suspension 
dans le ciel. Quand je me suis réveillé le lendemain du raid meur-


