
 

 

Lili Nebraska m’a proposé de l’accompagner jusqu’au magasin de Zori Platipus. 
– Ce chou indigo et cette sardine indigo, tu penses qu’ils sont liés ? ai-je demandé à Lili. 

– Je ne vois pas comment, mais je pense que oui, a réfléchi Lili. C’est cette couleur étrange, et ces 

discours qui se ressemblent. Mais on s’en occupera plus tard. On ne peut pas mener deux enquêtes en même 
temps. Le plus important, c’est le problème du silence qui interrompt nos concerts. C’est ça, notre priorité. 

On est entrés dans le garage que Zori Platipus avait aménagé en boutique de radeaux. 

Le hibou était en train de peindre un panneau publicitaire : 

 

Le bateau coule : terminus ? 

Non, j’ai un radeau Platipus ! 

 
– Je prépare une campagne d’affichage, a-t-il expliqué. 

On a regardé sur les murs de la boutique. Entre les billes de bois et les flotteurs faits avec de vieux bidons 

vides et des jerricans, il avait punaisé de gros rectangles de carton. 

 

Un naufrage en mer arctique ? 

J’ai mon radeau, c’est plus pratique ! 

 

Un peu encombrant comme bagage, 

Mais épatant pour le naufrage ! 

 

Demain: je pars en paquebot 

Aujourd’hui : j’achète mon radeau 

 

Avec lui on ne risque rien 

On va en mer on en revient 

 

Zori Platipus était très fier de ses trouvailles publicitaires. Il allait de l’une à l’autre en gonflant ses 
plumes et en écarquillant ses yeux immenses. Il gesticulait en écartant les ailes. 

– On voulait savoir si tu avais des nouvelles de la sardine indigo, a dit Lili Nebraska. La police aimerait 

lui poser quelques questions. 
– Pas de problème, a dit Zori. Elle est ici. 

Il a montré un seau. La sardine y nageait tranquillement. 

Elle faisait des huit en clapotant. 

– Elle est venue toute seule au magasin. Ça ne lui fait rien d’être à l’air libre, elle s’arrange pour respirer. 
Mais elle préfère l’eau, c’est plus naturel pour elle. Je lui ai rempli un seau pour qu’elle se sente à son aise. 

– Et elle parle ? a demandé Lili Nebraska. 

– Elle dit toujours la même chose, a observé Zori Platipus. 
Nous nous sommes penchés sur le seau, Lili Nebraska, Zori Platipus et moi. La sardine bougeait les 

lèvres. Nous avons reconnu quelques mots : «Avec toi… Au bout du monde… Avec Volgone…» 

Elle ne disait rien d’autre. 

Lili Nebraska lui a posé des questions, mais la sardine s’obstinait à répéter les mêmes morceaux de 
phrases incompréhensibles. 

Ça ne faisait pas beaucoup avancer l’enquête. 

 


