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INTRODUCTION 

L’orgue polychromique 

La demeure de l’oncle Yahn n’avait rien de mysté-
rieux, ni d’austère, ni d’effrayant. 

C’était une jolie maison normande, flanquée de 
deux petites ailes à colombages, un rez-de-chaussée 
aux murs de pierres que recouvrait une vigne vierge 
flamboyante en automne. 

Justement, nous étions en automne, pendant les 
vacances de la Toussaint, et Benji écrasait son nez 
aux carreaux du salon dans lequel l’oncle Yahn, qui 
peignait, avait planté son chevalet. Il pleuvait. 

— Oncle Yahn, je m’ennuie, se plaignait Benji. 
C’était un garçon d’une dizaine d’années, des boucles 

d’un blond cendré encadraient son visage, des mèches 
ébouriffées retombaient sur un front surplombant 
deux grands yeux noisette aux cils épais. 

Il soupirait en pensant à son ami Thomas qui était 
certes resté à Paris mais qui pouvait à loisir jouer à la 
Wii à longueur de journée. Le centre de loisirs était 
fermé et les parents de Benji l’avaient envoyé chez 
l’oncle Yahn en pensant que l’air de la campagne lui 
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ferait du bien, sauf qu’ici, il n’y avait rien : pas de jeux 
vidéo, pas d’ordinateur, même pas de télévision. C’est 
à peine s’il y avait un téléphone. 

L’oncle Yahn était peintre et vivait de façon ori-
ginale au milieu de ses toiles et de son chat, se nour-
rissant des légumes de son potager et des œufs de ses 
poules. Mais il faisait parfois aussi des choses sur-
prenantes comme servir des cheeseburgers dans de 
l’argenterie. 

Le seul moment qu’il accordait à son neveu au 
cours de la journée était le soir, après le dîner, pour 
faire une partie d’échecs. Benji aimait bien les échecs 
mais c’était toujours l’oncle Yahn qui gagnait. Le 
peintre se tourna vers Benji et lui suggéra : 

— Benji, tous mes livres sont à ta disposition ; il y 
a de quoi te distraire jusqu’à la fin des vacances, ou, si 
tu veux, je t’installe un chevalet et tu viens peindre à 
côté de moi. 

L’oncle Yahn était grand, brun, aux yeux bruns, 
vêtu d’une ample blouse blanche. 

— Non, merci, répondit Benji en regardant d’un 
air dégoûté les deux bibliothèques. 

Elles étaient remplies jusqu’au plafond de toutes 
sortes de volumes et de collections variées. 

— Il y a tous mes livres d’enfant aussi : des contes 
passionnants. Je suis sûr que cela te plairait. 

— Heu, dit Benji en sautant de la chaise sur la-
quelle il avait grimpé, je vais aller m’amuser un peu 
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avec Renoir… Tiens, mais qu’as-tu, Tonton, accro-
ché à ta ceinture ? Des sucres d’orge ? 

La blouse de l’oncle Yahn était retroussée à cet 
endroit et laissait voir un jeu de clés étranges de 
toutes les couleurs. Avant de répondre, l’oncle Yahn 
hésita un peu : 

— Ce n’est rien, dit-il, mais, bonne idée, tu peux 
aller jouer avec Renoir. 

Renoir, le chat, s’appelait ainsi car son maître aimait 
beaucoup l’impressionniste et aussi parce qu’il était 
tout noir aux yeux verts. 

Avançant élégamment une patte devant l’autre le 
long de la rampe d’un escalier, il se mit à grimper jus-
qu’au premier étage, emprunta un autre escalier en 
colimaçon qui conduisait à un petit grenier tout en 
bois de frisette façon chalet. La lumière passait faible-
ment au travers d’un velux, atténuée encore par le 
temps maussade et la pluie que l’on entendait tomber 
régulièrement. Évidemment, Benji l’avait suivi. Il 
comptait passer le temps à installer l’animal dans une 
vieille caisse en carton et le tracter avec une ficelle sur 
toute la longueur du couloir comme dans une voiture 
de course. Renoir devenait alors un pilote de Formule 1. 
Le chat raffolait de ce jeu. Dès qu’il était dans la 
caisse, il se préparait pour le démarrage, les pattes en 
avant tel un sphinx, la tête, dont on ne voyait que les 
yeux et les oreilles, baissée au ras du carton. 

Mais Benji, à cause de l’obscurité qui régnait dans la 
pièce, n’aperçut pas le chat tout de suite. Quand il le 



10 

découvrit, celui-ci marchait sur un meuble recouvert 
d’un drap. Sur le drap était posée une pancarte sur la-
quelle on pouvait lire, en rouge et souligné :  

NE TOUCHE PAS BENJI STP 
Benji ne vit pas la carte, car Renoir, passant devant, 

la masquait. 
— Ah ! Maintenant viens avec moi Renoir, on va 

jouer. 
Mais le chat n’était pas d’humeur. Il sauta de son 

perchoir en faisant tomber la carte et se sauva. Le 
drap, sous l’impact, avait glissé, laissant entrevoir des 
tuyaux verticaux de longueurs différentes. 

Intrigué, Benji souleva le tissu blanc et découvrit 
un orgue, assez joli, avec ses tuyaux. Il avait l’air ancien. 

Après avoir fait basculer le couvercle, Benji vit que 
le clavier était composé de touches, peu nombreuses, 
de différentes couleurs. 

Il fut tenté d’appuyer son doigt sur la touche bleue. 
Aucun son n’en sortit. 

Il se produisit ensuite deux choses : tout d’abord, la 
touche bleue s’illumina et la lumière se répandit dans 
toute la pièce. Puis une fumée bleue jaillit presque 
aussitôt, s’épaissit, se mit à grossir, et une silhouette 
s’esquissa : des bras croisés lui poussèrent, des yeux se 
creusèrent dans ce qui semblait être un visage et une 
bouche s’ouvrit, proclamant d’une voix grave : 

— Je suis le génie de la touche bleue. Vous m’avez 
ordonné de vous mener en Bleuésie ; je vais vous y 
conduire séance tenante ! tonna la voix. 



Benji, figé de stupeur, trouva néanmoins la force 
de répliquer : 

— Moi ? Mais je… je n’ai rien ordonné du tout… 
Mais le génie, ne lui laissant pas achever sa phrase, 

lança : 
— Alors, on y VAAAAAA… ! 
En prononçant le A, sa tête se rapprocha de Benji, 

sa bouche s’agrandit de plus en plus et l’avala. 
« Mon Dieu, mais je rêve, tout cela n’est pas vrai ! » 

se dit le garçon. 
Il avait l’impression d’être aspiré au fond d’un tun-

nel bleu sans fin qui ne devait être autre que la gorge 
et l’œsophage du génie. Il se sentait entouré de vapeur 
bleue, douce et humide, qui, chaude au départ, deve-
nait de plus en plus fraîche. 

« Je ne vais pas tarder à arriver dans son estomac, se 
dit encore Benji, qui se rappelait les cours de sciences 
de la vie et de la terre de Monsieur Sans-Faute. Je suis 
dans une situation catastrophique. » 




