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Jadis, dans l’ancienne contrée du Marcigoux, vivait un jeune Caméliforme. Il avait une tête
de caméléon, une queue de caméléon, des pattes, des yeux et un corps de caméléon. Mais
un sortilège l’avait frappé à sa naissance, lui infligeant vingt petites excroissances sur le haut
de son dos. On pouvait apercevoir à travers chacune d’entre elles, une molécule de créature
en devenir, surtout lorsque le Caméliforme était effrayé. La pauvre créature était rejetée
par tous les animaux du Marcigoux. Mais surtout, elle était chétive, maladive, toujours très
triste et très inquiète. Parfois, elle ressentait des douleurs vives sur le haut de son dos et
elle s’affaiblissait de jour en jour.

Un triste jour d’hiver, n’en pouvant plus, notre Caméliforme s’assoupit au pied de l’arbre le
plus majestueux du Marcigoux, un vieux châtaignier millénaire. Le cœur de la créature
battait plus fort que d’habitude et une larme glacée et sucrée glissa le long de sa joue
jusque sur une racine de l’arbre.

Le Caméliforme sentit alors vibrer le sol et les puissantes racines du châtaignier se mirent
en mouvement. Il voulut s’enfuir mais il se sentit soulever de terre jusqu’à un creux dans le
tronc qui se transforma en une large bouche dégoulinante de sève.

« Je suis Natura, le dieu qui t’a créé et qui t’a jeté un sortilège à ta naissance. Les violents
battements de ton cœur et ta larme sucrée m’ont sorti de mon sommeil que je croyais
éternel. Un violent remord me pousse aujourd’hui à te révéler le secret de ta naissance. Tu
possèdes à l’intérieur de ton corps vingt-et-une A.D.N sensées te rendre plus fort et éternel.
Mais au lieu de cela, elles t’affaiblissent de jour en jour . Si tu veux survivre, tu dois
absolument éliminer vingt A.D.N présentes dans les vingt excroissances de ton dos. Pars
maintenant, choisis le bon chemin et n’oublie pas que la peur et la confiance seront tes
alliées. »
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Le châtaignier déposa le Caméliforme à terre pour qu’il puisse commencer
son périple. Il partit sur les chemins, à la fois rassuré et inquiet. Petit à petit, il
apprit à avoir peur, d’un bruit suspect, d’une odeur, d’un cauchemar, et même
de son ombre. Et le dieu Natura avait raison : à chaque fois, une de ses
excroissances le démangeait affreusement, se détachait, roulait sur le sol,
grossissait et éclatait dans une gerbe d’écume. A chaque fois, il en jaillissait
une nouvelle créature, à la fois connue et magique, douce et monstrueuse,
inquiétante et tranquille…

A chaque fois, la créature dévisageait longuement le Caméliforme, puis elle
s’enfuyait brusquement…

Au fur et à mesure que les excroissances donnaient naissance aux nouvelles
créatures, le Caméliforme allait mieux et reprenait goût à la vie.

On n’a jamais vraiment su ce qu’étaient devenues les vingt bêtes du
Marcigoux. Hantent-elles encore les chemins de cette contrée ? Mais voilà
comment le Caméliforme a réussi à survivre et est devenu caméléon.


