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Séparés depuis de longs mois, les Ardryciens* tombaient dans les bras les uns des 
autres avec des cris de joie, après quoi, tous, les pères, les mères et leurs enfants, 
unis dans un tendre embrassement, se dirigèrent vers la sortie sous la forme de 
boules lumineuses à travers les rayons du soleil. J’ai, moi aussi, emboîté * le pas aux
familles qui roulaient harmonieusement devant moi. Tout près, derrière le terrain 
d’aviation, se trouve l’arrêt du glambus dans lequel je suis monté.Ce véhicule… 
rappelle un fromage de gruyère ; les adultes se placent dans les gros trous et la 
marmaille dans les petits. Dès que je fus monté,  le glambus démarra. Entouré de 
toutes parts par sa pulpe de cristal, je voyais les silhouettes multicolores des 
passagers qui sympathiquement devenaient transparents.
L’aimable conducteur arrêta net le glambus dès que je l’en priai, il m’indiqua de sa 
ventouse un énorme bâtiment et, pour me saluer, changea chaleureusement son 
visage de couleur.

* Rappel : les Ardryciens nom des habitants de la planète Entéropie

* Emboîté on peut aussi écrire emboité !   Emboîté, c’est l’ancienne orthographe, 
emboité, c’est la nouvelle orthographe.
En effet, la nouvelle orthographe permet de supprimer l’accent circonflexe sur les 
voyelles i et u, on écrira ainsi il disparait, il plait, une ile, un maitre, un bucheron, 
une brulure.
On conservera l’accent circonflexe dans cinq cas pour éviter des confusions : dû, 
mûr, sûr, jeûne et sur les formes conjugués du verbe croître pour le distinguer du 
verbe croire.
On conserve également l’accent circonflexe au passé simple nous parlâmes, vous 
parlâtes et au subjonctif imparfait qu’il fît

On garde l’accent circonflexe sur les voyelles   a, o, e   pour maintenir la différence 
phonétique : le matin et mâtin ! Ou le mâtin (race de chien), mêler et mélanger..


