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LES EXPLOITS DU Pr CHALLENGER

Quand la terre hurla
NOUVELLE D’ARTHUR CONAN DOYLE

Qu’est-ce qui arriva? Ni Malone ni
moi ne fûmes en état de le dire, car
nous nous trouvâmes tous deux sou-
levés par un cyclone, balayés sur
l’herbe, tournant et tournant sur
nous-mêmes comme deux galets
ronds sur de la glace. Au même mo-
ment, nos oreilles s’emplirent du
plus horrible hurlement qui eût ja-
mais été entendu. Personne, parmi
des centaines qui s’essayèrent à dé-
crire ce cri, n’y réussit tout à fait.
C’était un mugissement dans lequel

la douleur, la colère, la menace, et
toute la majesté outragée de la natu-
re se donnaient libre cours et se mê-
laient dans un hurlement sinistre. Il
dura une bonne minute: imaginez
mille sirènes hurlant ensemble. La
foule était paralysée. Le hurlement
persistait avec fureur et férocité. L’air
calme de l’été l’emporta et le retrans-
mit. Il déferla ses échos le long de la
côte. Il fut même entendu par nos
voisins français de l’autre côté de la
Manche. Aucun son dans l’histoire
n’a jamais égalé la plainte de la terre
meurtrie.

Hébétés, assourdis, nous eûmes
conscience, Malone et moi, du choc et
du bruit; mais c’est par les autres spec-

tateurs que nous apprîmes les détails
de cette scène extraordinaire. Des en-
trailles de la terre jaillirent d’abord les
cages d’ascenseurs. Les autres ma-
chines se trouvant près des murailles
échappèrent au souffle; mais les so-
lides planches des cages subirent de
plein fouet la violence du courant as-
cendant. Quand plusieurs boulettes
sont successivement introduites dans
une sarbacane, elles jaillissent en
ordre et séparément. Voilà ce que fi-
rent les quatorze cages d’ascenseurs:
les unes après les autres, elles surgirent
dans les airs, planèrent, décrivirent de
glorieuses paraboles; l’une d’elles
tomba dans la mer près de la jetée de
Worthing, une autre dans un champ

aux environs de Chichester. Des spec-
tateurs nous ont affirmé qu’ils
n’avaient jamais rien vu d’aussi extra-
vagant que ces quatorze cages d’as-
censeurs voguant sereinement dans le
ciel bleu.

Puis vint le geyser, sous la forme
d’un énorme jet d’une mélasse gros-
sière qui avait la consistance du gou-
dron, et qui grimpa jusqu’à six cents
mètres. Un avion de reconnaissance,
qui dessinait des cercles au-dessus de
notre théâtre, fut pris de convulsions
et dut procéder à un atterrissage forcé,
le pilote et la machine étant complète-
ment encrassés. Cette matière hor-
rible, dont l’odeur s’avéra aussi infecte
que pénétrante, était peut-être le sang

de la planète? À moins qu’elle n’eût
été, comme l’a suggéré le Pr Driesin-
ger et comme le soutient l’École de
Berlin, une sécrétion protectrice, ana-
logue à celle de la mouffette, et dont la
nature aurait muni notre mère la terre
pour la défendre contre des intrus
dans le genre de Challenger. En tout
cas, l’offenseur numéro un, assis sur
son trône en haut du tertre, s’en tira
sans une tache. En revanche, la presse,
qui se trouvait dans la trajectoire de
l’explosion, fut si maltraitée qu’aucun
journaliste ne se hasarda de plusieurs
semaines dans la bonne société. Ce
souffle putride fut emporté par la brise
vers le sud-ouest.

A suivre

Horizontalement 
1. Coupe du monde.
2. Prêt à entrer au musée d’histoire
naturelle.
3. Désagréable souvenir de vacances.
Point de départ.
4. Architecte espagnol. Prénom féminin
un tantinet désuet.
5. Des hommes venus de Grande-Bre-
tagne. Musique populaire jamaïcaine.
6. Deuxième personne. Ville du Puy-de-
Dôme.
7. Un temps plus ou moins long. Emi-
nence grise ou noire.
8. Belle île en mer. C’est cela. Argovie.
9. Fut à la botte du fascisme. Roi de
cœur.
10. Station-service sénégalaise.

Verticalement 
1. Caprice des cieux.
2. Plante aromatique. Piège pour les
poissons ou les oiseaux.
3. Ville de l’Italie méridionale. Il ne peut
avoir que deux couleurs.
4. Louis d’Espagne. Fait un tour avant
d’entrer.
5. Quelque chose à ruminer. Matière à
réflexion.
6. Histoire ou géographie. Une fraction
de seconde.
7. Mettra à la porte de la prison.
8. Chimique ou négatif. Agir en saigneur.
9. Balayeur japonais. Unité de Canton.
10. Prince parti à l’aventure. Ville de la
Sarthe, connue par ses volailles.

La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque
ligne, colonne et carré contient
tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la
prochaine édition de
La Liberté
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Horizontalement 
1. Estampille. 2. Carrossier.
3. Huissier. 4. Armet. Naît.
5. Néon. Ogino. 6. Neper. OM.
7. Ifs. Rait. 8. SL. Ci. Nain.
9. Tapies. Epi. 10. Ensorcelée.

Verticalement 
1. Echangiste. 2. Sauré. Flan.
3. Trimons. P.-S. 4. Arsène. CIO.
5. Most. Prier. 6. Psi. OEA. Sc.
7. Isengrin. 8. Lirai. Tael. 9. Lé.
Ino. Ipé. 10. Erotomanie.

SOLUTION DU MARDI 20 MAI
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SERVICES

Basilic et persil,
du jardin à l’assiette
Ces deux plantes aromatiques adorent soleil et
chaleur. Quelques conseils pour faire prospérer
votre plantation personnelle.
JEAN-LUC PASQUIER*

Qu’il soit frisé, plat ou tubéreux, le
persil est un végétal qui aime pas-
ser son temps chez le coiffeur. Une
fois bien installé dans votre jardin
ou dans un pot sur le balcon, n’hé-
sitez donc surtout pas à lui tailler
les feuilles les plus développées
pour faire de la place aux plus
jeunes. Et si vous avez décidé d’en
cultiver chez vous, c’est aussi pour
faire plaisir à vos papilles. Vous
faites bien, parce que ses vertus
sont curatives et qu’il est riche en
vitamines. Mais le plaisir peut se
transformer en cauchemar lorsque
ce coquin commence à vous en
faire voir de toutes les couleurs:
jaunissement prématuré du
feuillage, végétation poussive ou
mort subite.

Succès assuré
Ce condiment herbacé ne pousse
pas que dans les étals du marché
ou dans le frigo. Ses origines sont
plus exotiques: il nous vient tout
droit de l’Asie du Sud-Ouest et de
l’Afrique du Nord. Ce qui explique
son comportement d’effronté avi-
de de chaleur lorsqu’il s’agit de
germer et celui de pauvre frileux
face aux premières gelées. Plantez
de ce fait votre persil à un endroit
chaud dans un sol profond et enri-

chi de fumier composté ou dans
un pot en plastique de 15 cm de
diamètre avec du terreau pour gé-
ranium. Sachez aussi qu’il ne pas-
sera qu’un seul hiver, si vous pre-
nez la peine de le recouvrir, car sa
végétation est bisannuelle, c’est-à-
dire que son cycle de vie se termi-
ne après la floraison en deuxième
année. Inutile donc de vous achar-
ner à vouloir à tout prix tenter une
réanimation. Recommencez
chaque année, c’est bien plus
simple!

Basilic royal
Cette plante aux célèbres feuilles
fortement aromatiques était très
estimée à l’Antiquité, d’où l’éty-
mologie de l’espèce botanique
Ocimum basilicum qui signifie
«plante royale». Elle est encore vé-
nérée en Inde, son pays d’origine,
où elle est déposée en offrande à
Vishnou ou Krishna. On ne peut
pas s’en passer non plus dans la
cuisine méridionale, base incon-
tournable du pesto et ingrédient
indispensable pour une délicieuse
salade caprese (miam miam!). Si
l’on vous en parle ici, c’est que le
«pistou» comme on l’appelle dans
le Sud fait souvent son difficile
comme le persil et ne dure qu’une
année. 

Vive les vacances
Le basilic adore aussi le soleil, la
chaleur, la terre riche en humus et
bien drainée. Si vous ne lui offrez
pas ce joli climat méditerranéen, il
tombe vite malade. Surveillez donc
sa végétation et retirez immédiate-
ment les parties suspectes. Pincez
les jeunes pousses et servez-vous
aussi des grosses feuilles pour la
cuisine. Taillez en dessous des
fleurs qui apparaissent dès les pre-
mières chaleurs de juillet; la plante
se ramifiera et vous pourrez en
profiter encore quelques se-
maines. Un dernier conseil si vous
êtes gourmand: cultivez vos aro-
matiques en plusieurs séries dans
des pots différents, vous aurez ain-
si toujours de belles feuilles
fraîches à cuisiner. Bon app’! I

* horticulteur, maîtrise fédérale
> Journées des plantes, les 23, 24 et 25 mai
à Vaumarcus (NE), www.jardifanclub.ch,
021 807 18 43.
> Marché aux plantes aromatiques, les 21
et 22 juin au restaurant Les Colombettes à
Vuadens
www.lescolombettes.ch/marche_plantes,
079 620 63 59.

SOS
Ambulances . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes . . . . . . . . . 305 17 17

Centres d’intervention 
Région Nord:
Domdidier . . . . . . . . . . 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot . . . . . 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz  . . . . . . . . . . . . . 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes . . . . 322 22 02
pour les hommes et
victimes de la route,
pour les enfants, ados 305 15 80

URGENCES

Permanence médicale
Fribourg et Sarine*. . 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 919 86 24
Veveyse . . . . . . . . . . 021 948 90 33
Estavayer-le-Lac . . . . 664 71 11
Domdidier, Avenches . 675 29 20
Payerne . . . . . . . . . . . . . 660 63 60
Morat . . . . . . . . . . . . . . . 670 32 00

Permanence dentaire 
Fribourg: S.F.M.D. tous les jours
026 322 33 43*
Dentomed: 026 477 00 00*
Centre Médico-Dentaire
Beauregard
026 309 26 26*
Sud fribourgeois: S.F.M.D.
026 919 35 30*
Broye FR-VD: S.F.M.D.
0848 133 133*
Dentalys  Payerne 
026 660 89 12*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

PHARMACIES

FRIBOURG
Mercredi 21 mai 2008
Pharmacie Capitole Gare CFF
lu-ve 6 h. 45-21 h, sa 8 h-21 h.
Dim. et jours fériés 9 h 30-21 h.
En dehors des heures
d’ouverture, 026 350 11 44
Jeudi 22 mai 2008
Pharmacie St-Paul
Place de l’Hôtel-de-Ville 1
de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 17 h à 20 h
En dehors des heures
d’ouverture, 026 350 11 44

Singine: 026 350 11 44

MARLY
079 634 14 56
En dehors des heures
d’ouverture officielle,
24 h sur 24

ROMONT
Pharmacie Belle-Croix
026 652 90 40
Di et jours fériés
10-12 h, 17-19 h

BULLE
Pharmacie Saint-Roch
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; 
di 10-12 h, 17 h 30-18 h 30,
lu 9-12 h, 14-18 h 30

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Pharmacie Saint Denis
021 948 30 00
Ouvert les dimanches
et jours fériés
10 h 30-11 h 30

BROYE
Pharmacie de Granges-près-
Marnand
026 668 10 48
En dehors des heures
d’ouverture
026 660 21 36

PAYERNE
Pharmacie du Banneret
026 660 18 18

SORTIR

Chaque jeudi, votre guide
de la semaine pour  toutes

les  manifestations  
culturelles et festives

dans votre  région

JARDINAGE OPÉRA DE LAUSANNE 

Carmen voyage
au Japon
BENJAMIN ILSCHNER

L’histoire de Carmen comptera
bientôt une ligne honorifique
de plus. En octobre prochain,
l’œuvre de Georges Bizet sera la
première production suisse
d’opéra à faire l’objet d’une
tournée au Japon: l’Opéra de
Lausanne en donnera 14 repré-
sentations dans les principales
villes du pays. En juin, deux
dates sont également prévues à
Vichy. Au même titre que le
chœur et les techniciens de
l’Opéra de la capitale vaudoise,
l’Orchestre de chambre de Lau-
sanne fera partie de ces presti-
gieux déplacements. 

Dans l’immédiat, «Carmen»
sera porté à la scène du Théâtre
de Beaulieu à trois reprises. Le
rôle titre sera campé par la Ca-
nadienne Nora Sourouzian. Sa
main, réclamée par le toréador
Escamillo (Jean-François La-
pointe) et le brigadier Don José
(Carlo Ventre), échappera fina-
lement aux deux prétendants
dans le sanglant épilogue des
arènes de Séville. Volontarisme
et indépendance, séduction et
jalousie sont les maîtres mots
du livret établi d’après Prosper
Mérimée. La direction musicale
est confiée à Cyril Diederich et
la mise en scène à Arnaud Ro-
bert, qui compte parmi ses pro-
chains projets une «Traviata»,
elle aussi réalisée pour l’Opéra
de Lausanne, en ouverture de
la saison 2008-09. BI

> 23.5 à 20 h, 25.5 à 17 h et 28.5 à 19 h  
Théâtre de Beaulieu, Lausanne.
Rés. 021 310 16 00 ou 
www.opera-lausanne.ch


