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Gontran

Sors-le, ce môme ! et ça tangue, et ça hurle, le ciel est noir d'orage, bleu acier, coupant,
de grandes plaques qui ondulent ça fait le bruit du tonnerre, la cage d'amour, la lanterne
chinoise elle bringuebale, les chevaux se sont emballés, ils hennissent de terreur, la diligence
va s'écraser contre le pied de la table de jardin en plastique, Maman aurait préféré du teck et
quand je serai grand je lui achèterai tout ce qui lui fait plaisir, des éclairs zèbrent le ciel, les
parois de papier de riz vont se déchirer et dans l'herbe toute jaune saleté de chaleur ! la
maison va vomir Maman et le Grand Méchant Clown et la dame elle est très gentille elle et
tropessionnelle mais moi je l'ai jamais vue avant et Maman aussi elle a vomi tous ces jours, le
bruit qu'on lui arrachait la gorge, ça lui a fait un œuf de dinosaure devant tellement elle a eu
mal au ventre, un ventre gonflé comme les vaches mortes mais il oubliera vite il est jeune on
oublie tout à cet âge-là il y aura une grande flaque et le beau papier de riz va devenir tout
rouge collé fondu rosi glace à la framboise sur la terrasse en béton que Tonton est venu un été
aider à couler et frout, frout, frout, fait mon chien, vas-y mon chien, mon Chien Fou, l'orage
l'énerve, je lui ai gratté le dos avec les pattes de mon cheval du chef indien mais il a tout
massacré le cocher de ma diligence entre ses dents, vilain vilain chien, c'était mon Playmobil
très très préféré ! ouin, snif, maintenant il court après sa queue à toute allure, Taz Taz Taz,
oui ! et puis il couine, hi hi, il essaie de saisir l’extrémité pointue de sa queue en faisant
claquer ses mâchoires, clac clap clac clap, vite vite je secoue la tôle, le tonnerre, le
TONNERRE !!!
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ÇA ??????????????????????????????? frout, frout, frout, il creuse, gna, gna, gna, gna, gna,
vas-y mon chien bon chien on entend plus rien non ils sont pas morts, pas Maman hein ?, la
gentille dame peut-être, oh tu crois que le dinosaure il est sorti et c'est un bébé ptérosaure
géant et il a très faim alors il a mangé le Clown c'est pour ça que c'est silence : Maman, quand
elle est toute seule avec moi, jamais elle crie et je l'aime on se mariera.
Maintenant je suis un grand, il faut que le Clown Méchant s'en aille et on peut se marier.
Oh non ça crie encore, c'est la voix de la dame tropessionnelle ? elle est devenue folle, je
connais pas cette voix, vraoum, vraoum, blaroum, blaroum, le tonnerre, le tonnerre, la dame
elle sort de la diligence elle est secouée mais l'important c'est qu'elle soit encore en vie, et son
enfant aussi ! oui BRAVO pauvre cocher le séquoia géant était plus dur que son crâne mais il
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faut pas traîner à cause des Indiens alors fais voir le trou que tu as creusé, si ça peut pas faire
une cachette pour la dame et son enfant, elle voyage toujours seule avec lui parce que son
mari, très très très méchant très laid très très moche et il sent si mauvais qu'il pue mais il est
mort heureusement, la foudre s'est abattue sur lui on en parle plus du tout, vas-y, tire sur la
grosse racine, t'as du marron partout sur le museau mon chien, hi hi, c'est pas grave c'est pas
sale c'est de la terre le Grand Méchant Clown verra rien oh viens-là mon pauvre n'aie pas peur
s'il est mort il te donnera plus de coups de pied dans le ventre tu vas le laisser sur le carreau !
on a jamais vu ça, des morts qui reviennent pour faire mal à leur chien. Les morts ils ont autre
chose à faire, ils ont beaucoup de travail, surtout les très très très méchants ah ceux-là le Bon
Dieu … il va lui en faire baver … ben pourquoi tu grognes d'accord j'y touche pas à ta racine
mais t'es bête tu sais ça se mange pas les racines pour les chiens oh mais qu'est-ce que tu as, tu
vas pas nous creuser une piscine ? moi j'aimerais bien, c'est quoi ça grogne pas touche pas
c'est peut-être poison, ho hisse la grosse bête je vais devoir te remettre à ta chaîne mais
d'abord on va aller voir … dans la maison … y'a plus de bruit.
Tu viens avec moi d'accord ?
Fais voir ?
Oh c'est ça que tu sentais dans ton trou !
Des bébés musaraignes morts.
C'est sûrement le Grand Méchant Clown qui les a tués.
On va leur faire une belle tombe.

