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LE CHAT 

 
 

Il était un chat, un très beau chat, très doux et très 
tendre mais fort étrange car il ne ronronnait jamais 
lorsqu’on le caressait. Pourtant il essayait et y mettait toute 
sa bonne volonté mais, rien à faire, à tous les plus doux 
câlins, le beau chat noir restait muet. 

Comme cela attristait toutes les personnes qui le 
gratouillaient, il tenta de faire semblant mais ce fut pire 
encore. Cela donnait lieu à d’épouvantables ronflements qui 
rassemblaient tantôt au grognement du cochon, tantôt à la 
respiration d’un asthmatique. Personne n’était dupe : ce 
n’était point là les ronronnements d’un si beau chat, si 
doux, si tendre. 

On l’emmena chez le vétérinaire qui lui prescrit des 
pilules vertes, puis bleus, puis violettes, mais cela ne donna 
aucun résultat. On l’ inscrivit à des cours de ronronnements 

avec les meilleurs professeurs mais pas de résultat. Non, décidément, malgré tous 
ses efforts de concentration, le chat n’y arrivait pas. Alors il choisit de ne plus voir 
personne et préféra le sommeil aux caresses. 

Un soir, après avoir dormi de longues heures roulé en boule dans le foin, le 
chat s’étira d’abord une patte, puis  deux, puis trois, puis quatre . Il dîna d’une 
souris dodue, en silence, s’essuya les moustaches, et s’éloigna de la grange en se 
dandinant sous le ciel rempli d’étoiles. 

Le beau chat noir, très doux, très tendre était très seul. Depuis qu’il s’était 
ainsi isolé du monde des câlins, il aimait à se promener la nuit sous les 
constellations. Il s’installait chaque soir sur le haut d’un muret et restait jusqu’à 
l’aube à contempler la lune. Le beau chat noir, très doux, très tendre, se mettait à 
rêver. Il sentait son cœur battre dès que la lune apparaissait… Ses grands yeux 
verts brillaient d’amour tandis qu’il la regardait. 

Il savait bien que la lune distraite ne le voyait pas. Elle était si loin de lui 
dans le ciel étoilé et la couleur du chat était si sombre dans la nuit ! « Comment 
réussir à me faire remarquer, moi qui ne sais même pas ronronner ?… » se disait-il 
tristement. 

Le soleil profita d’ un jour de grande pluie pour prendre sa douche de saison. 
Il frotta ses lumineux rayons pour les faire briller d’avantage et s’ébroua pour se 
sécher dès que les nuages furent passés. Le beau chat noir qui dormait 
profondément dans l’herbe juste en-dessous se retrouva d’un coup tout recouvert 
de poussière d’or. Quand il se réveilla, il cligna de ses grands yeux verts tant il était 
ébloui par une si éclatante lumière : sa robe brillait autant que le soleil ! 

A la nuit tombée, lorsque le beau chat s’installa sur le haut du muret, le 
regard de la lune fut attiré par une intense lumière dorée. Etait-ce une nouvelle 
étoile qui était née ? Elle découvrit avec surprise qu’elle provenait d’un chat, du 
plus beau chat qu’elle n’eût jamais rencontré. 

Voyant que la lune l’avait remarqué, le très beau chat doré, tout bouleversé 
de joie, eut subitement envie de chanter. Il prit son air le plus inspiré et chanta, 
chanta, chanta !…Quel étrange chat à la voix d’opéra !  Sa voix de ténor résonnait 
merveilleusement dans la nuit. 

« Quelle belle voix… » murmura la lune rêveuse « …si douce, si tendre… ». Et 
tout doucement, tout tendrement, en sentant son cœur battre à chaque nouveau 
son, elle tomba amoureuse du beau chat doré qui s’était mis à ronronner sans s’en 
apercevoir. 

 
 

Le 02 Octobre 1997 
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UN CONCERT BIEN SINGULIER 

 
 

Tous les jeudis, la chorale Les Glottes Virtuoses se réunissait avec ses 
musiciens dans un petit immeuble de trois étages. Les choristes  chantaient 
des chants Africains, des chants d’Amérique du Sud et aussi beaucoup 
d’autres de tous pays. Bref, ils aimaient chanter les airs de musique très 
rythmés, et beaucoup de jazz. Ainsi, tous les jeudis s’échappaient de la 
fenêtre du petit immeuble des chansons très gaies accompagnées de  
percussions qui donnaient envie de danser. 

Deux autres personnes habitaient dans cet immeuble : 
La voisine du dessus, Carolina, excellente pianiste, était très 

sympathique et acceptait toujours d’accompagner la chorale avec son 
instrument et son sourire. 

La voisine du dessous, Soledad, n’aimait pas les chants rythmés. Elle 
détestait les tambours, les claquettes, les congas et les battements de mains. 
La voisine du dessous ne supportait pas le jazz, ni d’ailleurs la musique en 
général. Elle avait en sus un caractère épouvantable. De plus, Soledad était 
très jalouse car elle chantait horriblement faux : malgré plus de 568 
auditions, elle n’avait jamais pu être admise dans une chorale.  

Tous les jeudis, dès que Les Glottes Virtuoses se mettaient à chanter 
et les musiciens à jouer, Soledad assénait de grands coups de balai au 
plafond pour les déranger ou bien augmentait au maximum le son de sa 
télévision et de la radio. Quelle désagréable voisine que la voisine du 
dessous ! Les Glottes Virtuoses ignoraient Soledad et tout le bruit qu’elle 
s’efforçait de faire. Ils s’étaient habitués à elle comme on s’ habitue au bruit 
d’ un train quand on habite à côté d’un chemin de fer.  

Les chanteurs et les musiciens de la chorale étaient très heureux : 
bientôt, ils donneraient une représentation au théâtre. Un concert était 
prévu dans deux semaines. Pendant les répétitions, chacun travaillait sa 
voix avec sérieux et assiduité car tous voulaient que le concert fût une 
grande réussite. La date du concert approchait et tout semblait parfait.  

Pendant toute cette préparation, Soledad, l’affreuse voisine du 
dessous, se creusait les méninges pour trouver comment embêter davantage 
les insupportables Glottes. Elle imagina les plus mauvaises farces , rêvant de 
les faire taire une bonne fois pour toutes.  

Soudain, lui vint une idée très méchante. Soledad enfila son manteau 
et se rendit à la bibliothèque. Elle en ramena un vieux livre rempli de 
formules magiques. Elle chaussa ses lunettes et le lut tout entier avec 
attention. Elle explosa de rire quand elle trouva enfin la formule qu’elle 
espérait : elle allait se venger une bonne fois pour toute de la dernière 
chorale qui n’avait pas voulu de sa voix de crécelle !  

Le jour du concert, tous les choristes et les musiciens des Glottes 
Virtuoses étaient fins prêts. Ils portaient des costumes multicolores et toutes 
sortes de chapeaux aux formes étonnantes. 

En toute discrétion Soledad avait assommé le chef d’orchestre le soir 
même pour lui voler ses habits. Elle s’était habilement maquillée pour lui 
ressembler. Ainsi déguisée et une paire de moustaches collée sous le nez, 
personne ne remarqua la supercherie.  

Les choristes se mirent en place, les musiciens s’installèrent devant 
leur instrument et Soledad, déguisée en chef d’orchestre, se plaça devant 
son pupitre, la baguette à la main. 
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La salle du théâtre était remplie à craquer. Le public s’impatientait de 
découvrir le nouveau programme des Glottes Virtuoses qui avaient si grande 
réputation. 

Soledad, en faux chef d’orchestre, demanda le silence avec autorité en 
tapotant son pupitre avec la baguette. Chacun se tût.  

Quand elle leva le bras pour faire signe de commencer, elle sourit 
comme quelqu’un qui allait faire une grosse, très très grosse farce. Soledad 
pointa avec détermination sa baguette en avant et prononça la formule 
magique qu’elle avait choisie dans le livre de la bibliothèque : 
 
« Par la plume noire de la Grande Poulette, 
Dodus dindons, 
Grasses pintades 
Et pattes palmées, 
Ouvrez vos becs de volaille 
Et maintenant chantez ! » 
 

Sitôt que les choristes ouvrirent grand la bouche pour chanter, 
d’horribles sons en sortirent ! Les très belles voix des chanteurs s’étaient 
transformées en affreux cris de poule, de coq, de canard, de dindon et de 
pintade. Tous se regardèrent avec de grands yeux horrifiés ! Le public ne 
comprenait rien. Que se passait-il ? 

Soledad, la méchante farceuse, riait à gorge déployée, très satisfaite de 
la formule qu’elle avait employée. Enfin ! Elle s’était vengée en transformant 
Les Glottes Virtuoses en véritable basse-cour ! Quelle panique ! 

Le public sifflait, se plaignait des cris de poule, de coq, de canard, de 
dindon et de pintade. Les gens se fâchaient tout rouge d’avoir acheter des 
billets de concert pour entendre de si mauvaises voix. « Remboursez ! 
Remboursez ! » criaient-ils. 

Carolina, la gentille voisine du dessus, trouva bien anormal que le chef 
d’orchestre rît tant de cette catastrophe. Elle se pencha au dessus de son 
piano pour le réprimander mais aussitôt elle s’écria :  « Mais suis-je bête ! 
Bien sûr ! Ce rire ! Ce rire de crécelle !! ». Elle avait reconnu la voix de 
Soledad et comprit toute sa manigance !!  

Carolina s’empressa de trouver une solution. Elle aussi connaissait le 
livre de formule magique de la bibliothèque, elle le connaissait même très 
bien car c’était sa grand-mère Catalane un peu sorcière qui l’avait écrit. Elle 
eut soudain une idée très drôle… Ses doigts se promenèrent sur les touches 
du piano et, tout en jouant, elle prononça une formule qu’elle savait par 
chœur : 
 
« Oreilles d’âne, 
Mignons moutons, 
Jolies biquettes, 
Douces vachettes, 
Chaussez vos sabots élégants. 
Venez vite écouter 
Le merveilleux chant de la campagne ! » 
 

Dans la salle du théâtre les cris des gens cessèrent. A la place, on 
entendit des « Mêêê… », des « Meuh… », des « Bêêê… » et des « Hi-Han ! Hi-
Han !”. Carolina avait transformé tout le public en un immense troupeau de 
moutons, de vaches, de chèvres et d’ânes !  
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Elle fit rapidement signe à la chorale de commencer le spectacle car 

les chèvres commençaient à manger le tissus des fauteuils. Alors, avec leur 
voix de volaille,  sous les yeux écarquillés des musiciens qui n’en revenaient 
pas, toutes les Glottes Virtuoses se mirent à cancaner, à caqueter et à 
glousser sur la musique, tant bien que mal.  

L’étrange public trouva cela ravissant. Les mélodies leur rappelaient la 
ferme, les pâturages et les bonnes odeurs de foin frais. Les vaches avaient la 
larme à l’œil, les chèvres et les moutons se donnaient la patte et les ânes 
battaient la mesure avec leurs oreilles. 

Quand le concert prit fin, tous frappèrent leurs sabots l’un contre l’ 
autre en guise d’applaudissement. Quelle ménagerie ! 

Carolina avait sauvé la soirée !  
Tout le monde était satisfait, sauf bien sûr la voisine du dessous. 

Soledad trépignait  de rage en piétinant le costume du chef d’orchestre. Sa 
méchante farce avait été bien trop courte et rien n’avait marché comme elle 
le souhaitait. 

Le mauvais caractère de Soledad agaça pour de bon Carolina dont elle 
avait usé la patience. Carolina s’installa au piano. Elle plaqua avec force ses 
doigts sur les touches ce qui produisit un accord qui résonna dans toute la 
salle. En même temps, elle prononça à haute voix une formule magique très 
puissante qui expédia la voisine du dessous au silence dans un désert très 
lointain. 

Une fois Soledad disparue, le sort jeté aux Glottes Virtuoses perdit son  
effet et les choristes soulagés retrouvèrent leur belle voix. Carolina rendit son 
aspect humain au public, qui ne s’était aperçu de rien, et libéra le vrai chef 
d’orchestre que Soledad avait enfermé dans un étui de contrebasse.  

Quand Carolina lui raconta l’histoire de ce singulier concert, il n’en 
crut évidemment pas un mot. Pourtant, il fut bien étonné de trouver des 
plumes de poule, quelques poils de chèvres et même un œuf encore tout 
chaud dans la poche de la veste toute froissée qu’on lui avait volée. 
 

 
06 Octobre 1997 
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ENRIQUE LE PETIT SCARABEE 

 
Imaginez vous que les plantes puissent parler ? La mienne, elle, me 

conte de jolies histoires. De l’aube au crépuscule, installée sur la margelle du 
puit, elle entend, voit, goûte et sent tant de vie que j’ai hâte d’approcher mon 
oreille de ses feuilles et de ses fleurs pour écouter les merveilleuses nouvelles 
qu’elle sait si bien me décrire. 

Quel plaisir de partager et de comprendre les mystères de Dame Nature 
a travers ses murmures… 

Voici la dernière histoire qu’elle m’a confiée, celle d’Enrique le petit 
scarabée : 

 
Enrique, tout d’ébène vêtu, marchait d’ une façon assez singulière. Il 

n’avançait pas d’une manière organisée comme les  autres insectes de son 
espèce : Tout en se déplaçant, Enrique tournait, virevoltait, faisait des pas de 
côté, en arrière, en avant, et cela du réveil au coucher. Léger comme l’air, les 
antennes dans le vent, le petit scarabée, tout d’ébène vêtu chantonnait des 
hymnes au soleil et tapotait la terre du bout des pattes. Chaque chant 
d’oiseau, chaque goutte de pluie, chaque frissonnement d’herbe, chaque 
sensation que la nature lui offrait était pour lui une nouvelle source 
d’inspiration. L’esprit léger, Enrique dansait. 

Son attitude intriguait énormément les autres scarabées . Ils 
regardaient avec curiosité les pattes d’Enrique. « Quelle fatigante façon de 
marcher ! » critiquaient-ils car ils ne comprenaient rien au plaisir du petit 
scarabée. Enrique les invitait souvent à le rejoindre pour danser avec lui 
mais personne n’acceptait, peut-être aussi par timidité. Il était si insensé 
pour eux de danser quand on est un scarabée ! Mais lui, rien ne l’arrêtait. 
Enrique était grand ouvert à la nature et le cœur emplit de bonheur, il 
dansait, toujours seul, jamais seul. 

Passant devant un olivier, ses antennes se tendirent d’un coup. Quel 
était donc ce rythme nouveau qu’il percevait ? Quel tempo ! Quel 
enthousiasme ! Enrique sentit ses pattes s’agiter comme jamais. Des frissons 
remontaient jusqu’au bout de ses élytres… Tout entier traversé de cette 
nouvelle cadence, Enrique dansa, dansa, dansa jusqu’à s’en épuiser. 

Le petit scarabée tout d’ébène vêtu, s’approcha de l’arbre d’où 
provenait le rythme enfiévré et si doux à la fois. Il fit ainsi la rencontre de 
Miranda la cigale.  

La cigale dorée, toute inondée de soleil, sirotait la sève d’un pin 
parasol sur lequel elle était posée et faisait vibrer ses cymbales d’une façon 
endiablée. 

-« Bonjour ! » lui cria Enrique, du bas de l’arbre. 
-« Buenas Dias ! » lui répondit la cigale 
-« Ce rythme que tu faisais, c’est extraordinaire ! je n’ai jamais entendu 

ça ici ! » s’exclama-t-il. 
-« Dans mon pays, todo el mundo, tout le monde, connaît la salsa ! » 

répondit-elle 
-« Ah oui ?! » s’étonna Enrique fasciné. « D’où es-tu ? Moi je me nomme 

Enrique. Je n’habite pas très loin d’ici, derrière la touffe de thym, tu vois ? » 
-« Soy Miranda, soy Cubana… Oh ! Pardon ! Je suis Miranda, je suis 

Cubaine. Je voulais connaître le goût de la sève des arbres de ton pays. Mes 
vacances se terminent aujourd’hui. Je repars demain retrouver le soleil de 
ma terre natale » lui apprit-t-elle. 
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-« Déjà… » dit Enrique déçu. « J’aurais tant aimé que tu m’ apprennes 

les rythmes de Cuba… » 
-« Todo est possible ! Tu n’as venir avec moi ! Je t’attendrai sous cet 

arbre au lever du soleil. A demain ! » 
Enrique arriva sous le pin en même temps que Miranda. Les yeux tout 

gonflés de sommeil, il la suivit jusqu’au port où de nombreux bateaux 
tanguaient au bord du quai. 

-« Le cargo que tu vois là, oui, le rouge et noir, il va partir d’un instant 
à l’autre pour Cuba. Nous grimperons sur la corde d’amarrage jusqu’au pont 
du bateau. Viens ! Une merveilleuse croisière va commencer ! » se réjouit-
elle. 

Le voyage dura plusieurs semaines. Tout au long du trajet, Enrique 
s’enivra de couchers de soleil sur l’océan Atlantique. Il admira le vol des 
mouettes qui suivaient le cargo et respira avec délice la brise marine. 
Souvent, il se mettait à rire et à danser pendant que Miranda jouait des 
cymbales. Enrique était heureux d’avoir trouvé une amie qui le comprît. 

Un matin, Miranda s’écria toute excitée : 
-« Enrique ! Enrique ! Regarde ! Ecoute ! C’est mon pays ! »  
Enrique découvrit les côtes de Cuba qui se découpaient entre le ciel et 

l’océan. Venue des terres, de la musique vint lui chatouiller les antennes. Il 
sut aussitôt que le pays de Miranda lui plairait. 

Sur le quai, des pattes s’agitaient, tous les amis de la cigale étaient là. 
-« Je vous présente Enrique, mi nuevo amigo, mon nouvel ami » leur 

annonça-t-elle. 
Tous le saluèrent chaleureusement. 
-« Enrique est venu pour sentir nos rythmes y nuestra musica, notre 

musique. Il aime bouger comme nous ! » ajouta-t-elle avec un grand sourire. 
-« Apprenons lui dès ce  soir  à la Fiesta de la casa negrita ! » 

clamèrent-ils tous en chœur. 
Une grande fête les accueillit. Des musiciens, tous habillés de 

costumes blancs et de Panama, jouaient une musique irrésistible. Des 
couples, sur la piste de danse, dansaient à en perdre haleine. Les trompettes 
de l’orchestre résonnaient dans le corps d’Enrique.  

Miranda s’approcha du petit scarabée. 
-« Regarde, c’est simple, je vais te montrer » lui dit-elle en l’invitant à danser.  

Au début, Enrique s’emmêla un peu les pattes mais petit à petit, se 
laissant aller dans le rythme qui l’enrobait, il cessa de réfléchir dans quel 
ordre les poser. Son petit corps de scarabée, tout d’ ébène vêtu, se mélangea 
à la musique : Enrique ne l’écoutait plus, il la vivait. 

Enrique dansait si bien avec Miranda que tous s’arrêtèrent un instant 
pour les admirer. Enrique riait et dansait, dansait la salsa. Il riait car le 
soleil de Cuba était entré en lui ; où qu’il se trouverait, il le sentirait 
désormais lui réchauffer le cœur. 

 
 
Rêveuse, je regardais ma plante extraordinaire posée sur la margelle du 

puit. Le voyage d’ Enrique le petit scarabée m’avait donné envie de visiter 
Cuba et d’en savoir un peu plus sur la vie de mon jardin… Tout en l’arrosant, 
je lui réclamai une autre histoire. J’ approchai, comme d’habitude, mon oreille 
de ses feuilles, mais cette fois-ci je l’entendis murmurer : 

« C’est à ton tour maintenant. Ouvre bien grand tes yeux, tes oreilles, 
ton nez et ton cœur… tu sentiras comme moi la nature te parler ». 

 
21 Octobre 1997 

 



 8
LA FIN DES HARICOSAURES 

 

 
 

Amanda la tortue est à deux doigts de la crampe de carapace tant elle 
rit en lisant le journal scientifique qu’elle a acheté ce matin. 

-« Qu’ y-a-t-il de si drôle dans ton magasine ? » lui demande, intrigué, 
son ami Plumeau le Perroquet. 

-« Les hommes inventent vraiment n’importe quoi pour nous faire 
croire qu’ils savent tout sur tout ! » lui répond-elle « Ecoute ça : La race des 
dinosaures s’est éteinte il y a 65 millions d’années suite à la chute sur terre 
d’une météorite de 10 kilomètres de diamètre. Cela a entraîné une grande 
toxicité de l’atmosphère ainsi qu’une brusque baisse de la température 
auxquelles les dinosaures n’ont pu survivre. HA ! HA ! HA ! Que d’ignorance ! 
HA ! HA ! HA ! Que de bêtise ! HA ! HA ! HA ! » se moque-t-elle. 

-« Toi qui semble si instruite, explique moi donc la cause de leur 
disparition ! » la taquine Plumeau. 

-« Si tu veux ! Ouvre bien grandes tes minuscules oreilles !!  
 
Tout a commencé il y a 248 millions d’ années… 
 
Mes ancêtres tortues naquirent en même temps que les dinosaures. 

Nous étions dotées de pattes palmées et d’ une taille respectable alors que 
ces gigantesques bêtes, véritables pans de montagne en chair et en os, se 
déplaçaient mollement, lourdement et très bruyamment. Nous, tortues, 
nagions à notre guise dans toutes les eaux puis nous nous prélassions en 
bronzant de longues heures au soleil sous les yeux des dinosaures envieux. 
Les dinosaures étaient peu dégourdis et ne rêvaient que d’imiter notre grâce 
aquatique. En vain : Aucun d’eux ne réussissait à nager.  

Ils flottaient parfois maladroitement et cela ne durait seulement qu’un 
instant. Après maints essais non concluant, ils prièrent donc les poissons, 
les grenouilles et nous autres tortues, de leur apprendre les rudiments de la 
natation. La première leçon de natation historique donnée aux dinosaures 
fut fixée au lendemain matin. 

A l’aube, les dinosaures étaient déjà tous présents au rendez-vous sur 
la plage, impatients de savoir enfin se déplacer dans l’eau. Ils avaient bien 
astiqué leurs écailles pour faire bonne impression. Tortues et grenouilles 
leur avaient confectionné des bouées, très primitives à l’époque, à l’aide 
d’énormes troncs d’arbre (eu égard leurs mensurations) reliés entre eux par 
d’épaisses et solides lianes. Très fiers d’arborer à leurs hanches de tels 
accessoires qui leur donnaient, à leur goût, une belle prestance, ils 
écoutèrent avec attention et sérieux les premiers professeurs : les poissons. 
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-«  Elèves dinosaures… » commencèrent les poissons « …nous allons 

aujourd’hui vous apprendre à vous familiariser avec l’eau ainsi qu’à y rester 
en surface. Pour cela, il vous faut nous suivre dans les flots jusqu’à ce que 
vous n’ayez plus pied. N’ayez pas peur ! Vous ne risquez rien avec vos 
bouées et vos amies tortues vont vous escorter. Surtout, mémorisez une 
règle d’or : Ne jamais paniquer ! Allons-y ! » et les poissons plongèrent sous 
les vagues. 

Très obéissants, les dinosaures avancèrent dans la mer bleue pour ne 
plus avoir pied. Du reste, cette expression les inquiétait beaucoup car ils ne 
connaissaient pas le langage des nageurs. Fallait-il sacrifier 4 pattes pour 
glisser dans l’eau ?… Les dinosaures croyaient fermement qu’un monstre 
marin se tenait prêt à leur couper les pieds sous les flots afin que leur 
physique put ressembler à celui des poissons. Un brontosaure porte-parole 
se racla la gorge d’angoisse ; il demanda à une grosse tortue comment le 
monstre comptait s’y prendre pour leur trancher les pieds et si l’amputation 
était vraiment nécessaire : 

-« Vous comprenez madame Tortue, ce n’est pas l’envie qui nous 
manque d’apprendre à nager mais revenus chez nous, comment ferons-nous 
pour nous déplacer sans nos pieds ? Nous ne voulons pas ramper tels 
d’énormes vers de terre ! Nous, dinosaures, avons tout de même notre 
dignité ! » s’alarma-t-il. 

C’est en pouffant de rire, les larmes aux yeux, que la tortue leur 
expliqua le sens de l’expression « avoir pied ». Aussitôt rassurés, les 
dinosaures reprirent alors leur très lente marche aquatique. Les dames 
dinosaures papotaient entre elles de cette formidable cure de massage aux 
algues qui ferait certainement fondre la cellulite de leurs impressionnantes 
fesses. Une ambitieuse projeta même d’ouvrir prochainement un centre de 
thalassothérapie : le « Dinothalasso Club ». 

Ils marchèrent donc des kilomètres et  des kilomètres et bien d’autres 
encore, ils marchèrent jusqu’aux abysses les plus profondes. Au centre de la 
grande étendue marine, leurs pieds touchaient toujours le sol et foulaient 
désespérément les anémones de mer. 

-« Nous sommes désolés… » dirent les poissons déconcertés « mais 
nous ne connaissons aucune méthode pour vous apprendre à nager la tête 
hors de l’eau et les pieds ancrés dans le corail. Ce n’est pas de notre ressort. 
Demandez donc aux grenouilles : elles ont de longues pattes et respirent 
comme vous de l’air à plein poumons, elles vous aideront certainement ! 
Bonne chance ! ». Sur ces conseils, ils prirent congés. 

Les dinosaures désappointés perdaient espoir. Ils étaient si 
gigantesques que la mer leur semblait être une microscopique baignoire.  

Les tortues détachèrent les inutiles et encombrantes bouées de la taille 
des bêtes colossales. Dépités, les dinosaures regardèrent les énormes troncs 
d’arbre s’éloigner en flottant si facilement, ils se demandèrent s’ils 
arriveraient un jour à en faire autant… 

Assise sur la carapace de leurs amies, les grenouilles réfléchirent au 
problème en coassant énergiquement. 

-« Voyons… » pensa tout haut la plus érudite « …nous nous jetons 
d’une pierre ou d’un nénuphar pour prendre de l’élan…Mais oui ! Eurêka ! 
Proportionnellement à votre taille, il faut que vous sautiez de bien plus haut 
et vous y arriverez ! Suivez-nous ! » 

Ils s’en retournèrent tous ensemble sur la terre ferme et entamèrent 
une essoufflante escalade jusqu’aux vertigineuses falaises de Pangée. 

-« Nous y sommes ! » dit la grenouille « Courez, visez bien la bonne 
vague et sautez ! Vous n’aurez qu’à faire quelques battements de pieds dans 
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l’eau et vous nagerez ! C’est très facile ! Coassez un bon coup et tout ira 
bien !! » 

Les dinosaures confiants s’approchèrent du bord de la falaise. En  
découvrant l’océan si bas et si petit se jeter sur les roches, ils furent pris 
d’un tournis carabiné. Après quelques exercices de respiration pour se 
détendre, ils préférèrent  malgré tout sauter les yeux fermés. Les tortues ne 
purent s’empêcher de hurler de rire en regardant toutes ces grosses masses 
plonger disgracieusement dans les airs et tomber à une allure fulgurante 
comme d’énormes boulets en coassant à tue-tête pour se donner du courage. 
Ce fut bien sûr comme de très lourds boulets qu’ ils s’enlisèrent dans les 
algues et le sable mouillé. 

Inévitablement, leur chute dans l’eau provoqua un terrible raz de 
marée. Haut perchées et à l’abri sur la falaise, les grenouilles et les tortues 
eurent très peur en voyant les vagues immenses se soulever avec rage et 
recouvrir la  grande plage puis les collines. 

« Tout corps plongé dans un liquide… » se mit à réfléchir la grenouille 
érudite dont la théorie allait être immortalisée bien des millions d’années 
plus tard. 

Les animaux des atolls environnant s’ étaient réfugiés sur les cimes 
des palmiers lesquelles seules émergeaient maintenant de l’océan. Une 
grande agitation se créa et les bêtes pestaient avec fureur : 

-« Ridicule caprice que de vouloir à tout prix apprendre à nager quand 
on en est incapable ! » beuglaient-ils. Heureusement, les gros mots n’avaient 
pas encore été inventés. 

-« Eh ! Pssst ! Où partez-vous comme ça ? » appelèrent les tortues. 
-« Chez nous… » mâchonna le brontosaure, tête basse. 
-« Voilà une idée saugrenue ! Vous n’avez pas encore testé notre 

cours ! » clama une tortue très enthousiaste. 
-« Vous êtes gentille, ce n’est pas la peine…Nous sommes de trop 

piètres élèves. Soyons réalistes, regardez-nous ! Nous n’y arriverons 
jamais !… » insista-t-il 

-« Il ne faut jamais dire jamais ! il faut un début à tout ! Et pendant 
que nous sommes dans les proverbes : qui ne tente rien n’a rien ! Allez ! 
Secouez vous sacrebleu ! Venez avec nous loin de tout ce brouhaha ! » 
s’exclama une tortue qui s’improvisa dinothérapeute. 

Les dinosaures se laissèrent tenter et emboîtèrent le pas des tortues,   
ce qui leur fut très difficile car un pas de dinosaure était équivalent à 1126 
pas de tortues même géante. Ils arrivèrent à une petite crique tranquille. 

-« Le principal est de contrôler sa respiration ! A trois, mettez tous la 
tête sou l’eau et retenez votre souffle puis expirez doucement. Oui ! Toujours 
sous l’eau ! On essaie ! Hop ! Hop ! On fait de petites bulles ! » enseigna une 
tortue. 

Après avoir bu de très nombreuses tasses, les dinosaures réussirent à 
cracher des nuées de bulles d’air ; elles étaient si énormes qu’ils 
transformèrent en un instant l’océan en un gigantesque jacuzzi. 

-« Ne va-ton pas avoir la paix aujourd’hui ?!! » hurlaient les pieuvres 
dont les tentacules étaient toutes emmêlées.   

-«Hum… Nous allons changer d’exercice puisque tout le monde a 
compris celui-ci… » proposa une tortue pour rattraper la situation « Nous 
allons vous enseigner la brasse papillon sur le dos. Il n’y a rien de plus 
simple ! » 

Suivant à la lettre les instructions des tortues expertes, les dinosaures 
s’allongèrent dans l’eau, le ventre au soleil, et commencèrent à faire de 
grands cercles avec les pattes antérieures. Le résultats fut encore plus 
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déplorables que le reste : leurs gestes étaient si puissants qu’ils eurent 
pour conséquence de forts remous supplémentaires aux vagues. Cela dura 
assez longtemps pour donner un rythme de va et vient à l’océan qui garda 
cet habitude. 

La tension montait dangereusement chez les bêtes voisines qui ne 
supportaient même plus la seule vision des dinosaures. Afin d’éviter une 
véritable émeute, une tortue s’écria : 

-« Vos mouvements sont parfaits ! Arrêtez maintenant ! » 
-« Mais nous ne flottons pas !… » gémit un dinosaure 
-« C’est normal ! Vous manquez d’expérience ! Cependant, avec des 

entraînements réguliers, cela viendra rapidement. Vous vous débrouillez déjà 
très bien ! Nous vous accordons déjà le premier diplôme du dinopapillon 
gracile ». Un peu honteuse mais avec compassion, la tortue leur mentait  
dans le but de leur éviter une dépression nerveuse. En effet, les dinosaures, 
contrairement à leur aspect redoutable, étaient très sensibles et 
émotionnellement vulnérables. Comme la tortue avait gagné le silex d’or des 
673 mètres de natation aux derniers jeux mésozoïques, les dinosaures furent 
profondément flattés par son appréciation et retrouvèrent leur bonne 
humeur. Après un échange de conseils et de remerciements, ils décidèrent 
de s’exercer tous les jours avec rigueur et discipline. 

Durant tout le Trias et le Jurassique, les dinosaures se tinrent à un 
entraînement d’athlète. Plusieurs équipes de supporters comme « Los 
Brontos », « The T.Rex Fan Club », « Dilplodokovitch », « U.S Haricosaures » 
s’étaient formées pour soutenir leurs favoris dans leurs efforts et les paris 
allaient bon train : « 3 contre 1 sur le tyrannosaure ! », « 6 contre un sur le 
triceratops ! » …etc…etc… Les oiseaux pariaient des graines rares, les 
grenouilles des insectes premiers choix, les reptiles des œufs gros calibres et 
ainsi de suite…  

Malgré toute la bonne volonté des dinosaures et toute leur 
concentration, aucun progrès ne fut visible lorsque la période crétacé montra 
le bout de son nez. Beaucoup de mises furent perdues. Inutile de préciser 
que les Bookdinomakers enrichirent leurs garde-manger pour le restant de 
leur vie ! La musculature athlétique et imposante que les dinosaures avaient 
prise, suite à tous ces siècles de sport intensif, les avait alourdis davantage : 
cela leur ôta toute chance de pouvoir flotter un jour, quoi que pensera bien 
plus tard un monsieur Darwin quant à l’évolution des espèces pour leur 
survie. 

Alors débuta pour les dinosaures une ère de crise de nerfs et de 
désespoir : des dinosaures enragés trépignaient, ce qui laissa sur le sol de 
très lisibles et définitives empreintes. Ils tapaient du pied, frappaient les 
montagnes de leur queue ; cela provoqua d’ effroyables éboulements et ouvrit 
des crevasses sans fin. D’autres versaient des centaines de litres de larmes 
par seconde, remplissant plaines et vallées ; naquirent ainsi plusieurs mers 
que l’on nomma tour à tour en fonction du degré d’énervement des 
dinosaures : la mer noire à cause de leur humeur, la mer rouge à cause de 
leur rage, la mer jaune pour les colériques malade du foie… 

De nouveau, les tortues intervinrent afin que cette pagaïe chaotique 
cessât.  

-« Tout détruire ne vous avancera à rien ! De grâce ! Arrêtez ! Ecoutez 
nous ! Nous avons inventé des activités aquatiques adaptées à votre 
physique ! Elles sont bien plus divertissantes que la natation ! Nous les 
avons toutes essayées et, croyez nous, nous ne pouvons plus nous en 
passer ! Désormais, nager nous parait terriblement fade et ennuyeux à côté 
de ces distractions si amusantes ! » leur expliquèrent-elles. 
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Les dinosaures, très curieux et joueurs de nature se laissèrent 

facilement convaincre. Ils oublièrent leur colère et voulurent immédiatement 
connaître ces nouveaux jeux. Ils se résignèrent sans peine à abandonner la 
natation pour barboter dans l’eau avec leurs amies tortues.  

Les dinosaures découvrirent ainsi les joies du waterdino-polo, de la 
pêche sous narines, apprirent à jouer aux pétoncles (ancêtre de la pétanque), 
au poisson-chat perché, et participèrent même à la réalisation d’un balai 
nautique. Ils trouvaient cela si drôle qu’ils se refusèrent à faire autre chose, 
à tel point qu’ils envahirent toutes les plages et n’en bougèrent plus. 

Siècles après siècles, Mère Nature avait usé toute sa patience devant 
cette lamentable décadence. Furibonde de voir ainsi la grande race des 
dinosaures tourner en dérision alors qu’elle avait passé tant de temps à la 
créer, elle décida de mettre fin à cette désopilante et oisive régression. 

Sa colère s’abattit sur la terre sous la forme d’un déluge… L’océan se 
mit à grandir, les mers à s’élargir et l’eau immergea la planète entière. La 
douce sérénité qui y régnait laissa place à la panique : inexorablement le 
niveau de l’eau montait et les pluies torrentielles devenaient plus fortes de 
jours en jours. 

L’eau arriva au cou, puis au menton, puis au nez des dinosaures 
affolés. Ils tentèrent d’appliquer tous les exercices enseignés pour rester en 
surface. Ils remuèrent les pattes antérieures, puis postérieures puis toutes 
ensemble sans aucune coordination ; leur maladresse ne leur fit que boire 
davantage de tasses. Ils firent alors des concours d’apnée et retinrent leur 
respiration jusqu’à en devenir tout bleu comme la mer. Mais l’eau montait, 
montait inéluctablement.  

Ainsi les dinosaures qui n’avaient jamais pu nager, disparurent sous 
les flots et se noyèrent tous sans exception.  

 
Voilà, mon cher Plumeau, comment la race des dinosaures s’éteignit 

réellement il y a 65 millions d’années » termine Amanda  la tortue. 
-« Je ne comprends pas pourquoi Mère nature n’en peupla pas la terre 

de nouveau !? » s’étonne le perroquet. 
-« A vrai dire, tous ces jeux avaient grandement titillé la curiosité de 

Mère Nature. Elle voulut compléter son grand savoir en en essayant 
quelques uns. La sagesse et le sérieux ayant leurs limites, elle prit goût aux 
distractions et en oublia de se remettre au travail… L’évolution de l’ univers 
fit le reste » répondit Amanda en pliant son journal. 

 
 
*Notons que cette histoire inspira grandement un très vieux monsieur du 

nom de Noé qui aimait beaucoup les animaux. Quelques millions d’années 
plus tard, il eut l’idée de construire un bateau en prévention d’un éventuel 
débordement maritime. Lorsque le déluge survint, il embarqua quelques 
couples d’animaux qui repeuplèrent la terre quand la pluie se calma. 
Heureusement pour le projet de Noé, les dinosaures avaient déjà disparu : le 
poids d’un couple de dinosaures aurait fait couler le navire à quai. 
 

06 Novembre 1993 
 
 
 
 
 
 



 13
L’INCROYABLE IDÉE 

 
 
 Les yeux à demi clos,  Bamboo le 
koala mâchouillait les feuilles tendres et 
bleues d’un eucalyptus. Au pied de 
l’arbre, Nosy le wombat sommeillait 
d’une douce sieste tandis que Jump le 
kangourou lisait la gazette du 
Queensland, affalé sur un rocher rouge. 
 Comme tous les hivers en 
Australie dans cette région tropicale, la 
chaleur était si assommante que toute 
activité ralentissait. Seuls les 

perroquets et les cookaburas, ces drôles d’oiseaux au cri de singe, 
continuaient à s’agiter. 
 La voix de Jump réveilla brusquement Nosy et surprit tant Bamboo 
que celui-ci avala une feuille de travers. 

-« Ma queue ! Ils veulent manger ma queue ! » s’écriait-il 
-« Qu’est-ce que tu racontes ?! Qui voudrait manger du kangourou ?! 

Pouark !! » s’exclaffèrent ses deux amis. 
-« Ben tenez ! Regardez vous-même ! » clama-t-il inquiet en désignant 

avec son doigt le gros titre de la page 4 du journal : 
 
« NOUVEAUTE CHEZ MAC QUICKALD : LA HAMBURGER A LA 

VIANDE DE KANGOUROU » 
L’article commençait ainsi : 
« Monsieur Mac Quickald, le milliardaire ayant bâti sa fortune grâce à 

son immense chaîne de fastfoods, a décidé de lancer une nouvelle sorte de 
hamburger : les Kangoburgers. Grâce à la viande de  kangourou, monsieur 
Mac Quickald veut attirer la curiosité des touristes visitant l’Australie ; il 
espère que ce marché se développera en dehors de notre pays en insistant 
sur le fait qu’il n’utilisera que le meilleur morceau de l’animal : sa queue. Etc 
etc… » 

 
-« Comme si ça ne leur suffisait pas 

de nous exterminer pour nous transformer 
en souvenirs pour touristes, voilà qu’ils 
veulent nous manger pour se faire de la 
publicité ! Cette fois-ci, on ne laissera pas 
passer ça ! » se révolta Jump. 

Les trois amis décidèrent d’organiser 
une réunion de grande entr’aide avec tous 
les animaux du Queensland pour enrayer 
cette nouvelle folie. Jump envoya un 
message sonore avec son didgeridoo pour 
les en informer. Nosy, lui, frappait un tronc d’arbre creux avec deux gros os 
pour ajouter la ponctuation. Bamboo réfléchissait déjà à la stratégie qu’ils 
emploieraient pour empêcher les chasseurs de kangourous de massacrer ses 
amis marsupiaux. 

Le soir venu, un grand brouhaha régnait autour d’un feu. Des dizaines 
d’animaux étaient assis et conversaient entre eux de la terrible nouvelle. 
Bamboo attendit que tous fussent présents pour entamer son discours. 
Lezardo, le dragon des eaux, arriva en retard comme de coutume.  



 14
-« Mes amis ! S’il vous plait ! Un peu d’attention ! L’heure est 

grave ! » commença le koala. « Voilà la situation : » et il relut pour tous à 
haute voix l’article du journal. « Nous devons intervenir pour aider 
activement les  kangourous. Je vous ai réunis ce soir pour trouver une 
solution d’urgence à ce problème. Quelqu’un a-t-il déjà une suggestion ? » 
demanda-t-il. 

-« Détruisons les restaurants de ce Mac Quickald ! Ainsi, les gens ne 
pourront plus venir y manger ! » ragea l’émeu. 

-« Cela ne servirait à rien car monsieur Mac Quickald a suffisamment 
d’argent pour les reconstruire aussitôt. Dans 6 mois, le problème se 
reposera. De toute façon, mon cher Doom Toob, je ne donne pas cher de 
votre peau dès que vous aurez montré votre bec en ville : des femmes vous 
assailliront et arracheront vos plumes pour leur chapeau , de même avec 
votre peau pour leur sac et leurs chaussures ! » répondit sagement Bamboo 
le koala. 

-« Sssssi je mordais ssilencsssieusement monsssieur Mac Quickald au 
mollet, le projet n’exissssterait plus… » suggéra le serpent en sifflant. 

-« Il est hors de question de tuer qui que ce soit monsieur Serpos ! 
N’agissons pas aussi bassement que monsieur Mac Quickald ! Restons 
moraux ! » réprimanda sévèrement Bamboo. 

-« Pourquoi ne pas faire prendre la poudre d’escampette aux 
kangourous ? Envoyons les dans un pays étranger ; j’ai un cousin aux 
Galapagos qui pourra les accueillir pendant quelques temps. Lorsque les 
kangourous reviendront en Australie, Mac Quickald aura oublié son affreux 
projet » hasarda Lezardo le dragon des eaux. 

-« Inutile ! Aucun capitaine de navire n’acceptera de prendre à son 
bord autant de kangourous. De plus, Monsieur Mac Quickald serait 
rapidement informé de la bizarrerie de ce chargement et il aurait tôt fait de 
piéger tous les kangourous en une seule prise et sans se fatiguer. Trop 

risqué cher monsieur Lezardo ! Vraiment trop 
risqué ! » expliqua Bamboo. 

-« J’ai une idée… » murmura timidement 
Lacryma le crocodile. 

-« Nous vous écoutons » dit Bamboo 
-« Et bien… si les kangourous n’avaient 

plus de queue avant que les chasseurs les 
attrapent… » débuta Lacryma qui fut interrompu 
par un cri d’indignation : 

-« Quoi ?!! Vous voulez les avaler vous-
même ?!! » beugla l’émeu 

-« Taisez vous Doom Toob ! » coupa 
Bamboo « Je vous en prie Lacryma, continuez… » 

-« … si les kangourous n’avaient plus de queue avant que les 
chasseurs les attrapent, ces méchants hommes n’auraient plus rien à leur 
prendre et Mac Quickald serait forcé d’abandonner son projet »  

-« Précisez, précisez s’il vous plait… » insista Bamboo devant 
l’impatience des kangourous. 

-« Mes dents sont assez tranchantes pour couper la  queue de tous les 
kangourous du Queensland. Nous n’aurons qu’à les conserver au frais en 
lieu sûr en patientant jusqu’à ce que monsieur Mac Quickald ne s’y intéresse 
plus . Ensuite, nous nous efforcerons de les recoudre au mieux à leur corps 
avec le fil de Patounette l’araignée et des aiguilles de Pikita l’ échidné » 
conclue-t-elle. 
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-« C’est une idée, j’avoue, bien incroyable, mais aussi incroyable soit-

elle, elle me semble la plus sensée. Qu’en pensez-vous mes amis ? » 
demanda Bamboo. 

Les kangourous furent bien entendu les plus longs à répondre. Après 
en avoir largement débattu, l’ensemble des animaux approuva la bonne idée 
de Lacryma, le crocodile. 
 A l’aurore, tous les kangourous du Queensland attendaient 
courageusement Lacryma devant chez elle, sur la rive de la rivière salée. Ils 
mâchaient lentement les plantes que Bamboo venait de leur distribuer pour 
les endormir. Lacryma se concentra sur son travail et opéra avec la minutie 
et la précision d’un vrai chirurgien. Avec confiance, chacun se sépara de sa 
queue sans ciller. Toutes furent empaquetées avec soin dans de grandes 
feuilles de bananier et emportées dans une grotte secrète à l’abri des 
chasseur et de monsieur Mac Quickald.  

Les kangourous ressemblaient désormais à des lapins géants. Ils  
remercièrent Lacryma de les aider si gentiment. Emu, il ne put s’empêcher 
de verser des grosses larmes, comme tous les crocodiles. 

Les kangourous connurent alors une période difficile : Dépourvus de 
leur queue, leur équilibre s’en trouvait bouleversé. A chaque bond, ils 
s’étalaient de tout leur long sur le sol, la truffe dans la terre. Pour compenser 
le manque de poids à l’arrière de leur corps, les mères kangourous portaient 
leur petit sur le dos comme les koalas et ces dames s’adaptèrent assez bien 
au changement. Les mâles, tout au contraire, se heurtèrent à un problème : 
ils ne pouvaient plus se battre. Habitués à se servir de leur queue comme 
trépied pour projeter leur pattes afin de frapper leur adversaire, ils se 
retrouvaient à chaque fois sur les fesses. Fatigués de tomber et les fesses 
endolories, ils abandonnèrent ce fâcheux rituel. Ils apprirent à partager au 
lieu de se battre et quand il fallait vraiment choisir un chef, il était élu en 
gagnant à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». 

Jump se sentait un peu ridicule sans sa queue mais comme tous, il 
était rassuré. A deux doigts de s’endormir, il entendit des bruits de moteur 
qui s’approchaient. Il ne les connaissait que trop bien : les voitures des 
chasseurs de kangourous ! Avec de puissants projecteurs fixés sur le toit de  
leur énormes véhicules 4x4, les hommes armés de gros fusils chassaient de 

nuit. 
Vite, Jump souffla dans son 

didgeridoo pour prévenir ses amis. 
Les grands kangourous roux, affolés, 
ne purent aller bien loin. Sans l’aide 
de leur queue, ils étaient incapable 
de bondir. 

-« J’en tiens un ! » cria Rick, 
un des chasseurs qui repéra un 
kangourou dans la lumière d’un 
projecteur « Il ne peut plus 
s’échapper ! Bob ! Oriente mieux 
l’éclairage que je puisse 

tirer !…mais…Qu’est-ce que c’est ?…Bob !! Ce kangourou n’a pas de 
queue !!… » 

-« Laisse tomber Rick ! » grommela Bob « Cette satanée bestiole n’ 
intéressera pas monsieur Mac Quickald. Trouvons en un autre, c’est pas ça 
qui manque dans le Queensland ! » 

Cette nuit là, les deux chasseurs ne piégèrent avec leur lumière que 
des kangourous dans le même état surprenant. Ces bêtes étaient sans 
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intérêt. Très agacés à chaque prise, ils les regardaient s’éloigner avec leur 
pompon de lapin en guise de queue. 

Pendant plusieurs mois, Rick et Bob s’acharnèrent à traquer les 
kangourous avec le même  résultat. Fous de rage, ils se rendirent à 
l’évidence : Plus un seul kangourou n’avait de queue ! 

-« Comment allons nous expliquer ça à Monsieur Mac Quickald ?? Il va 
être furieux et ne va jamais nous croire ! T’as une idée Bob ? » demanda 
Rick. 

-« Y’a qu’à lui en ramener un, y verra bien qu’on ment pas ! Tiens, 
justement, y’en a un devant ! » s’exclama niaisement Bob. 

Jump, aveuglé par la lumière des projecteurs, ne savait plus où aller. 
Il ne bougeait plus face à l’énorme voiture des chasseurs. 

-« Vas-y ! Tire ! Tire ! » entendit Jump 
Tous les amis du kangourou avaient été alertés par un bruit inhabituel 

de moteur trop proche de la maison de Jump. Ils avaient accouru aux 
premières vibrations. Les deux chasseurs n’eurent pas le temps d’épauler 
leurs fusils que les perroquets leur piquèrent le crâne, les koalas leur 
griffèrent le dos, les wombats leur mordirent les orteils… 

Bob et Rick descendirent en toute hâte du véhicule en courant vers la 
rivière où Lacryma les accueillit en ouvrant une mâchoire immense. Les 
deux chasseurs furent si effrayés par les dents impressionnantes du 
crocodile , qu’ils s’enfuirent à toutes jambes en hurlant, abandonnant sur 
place voiture et fusils. 

Plus aucun bruit de moteur ne vint perturber le silence des nuits qui 
suivirent. Dans la grande forêt bleue d’eucalyptus, le calme semblait être 
enfin revenu. 

 
Les yeux à demi clos,  Bamboo le koala mâchouillait les feuilles 

tendres et bleues d’un eucalyptus. Au pied de l’arbre, Nosy le wombat 
sommeillait d’une douce sieste tandis que Jump le kangourou lisait la 
gazette du Queensland, affalé sur un rocher rouge. 

-« Quelle merveilleuse nouvelle ! » se réjouit Jump. 
-« Que se passe-t-il encore ?… » bougonna Nosy brusquement tiré de 

son sommeil. 
-« Regardez mes amis !! C’est formidable !! » riait Jump en secouant le 

journal.  
En gros titre était inscrit : 
 
« FAILLITE DES FASTFOODS MAC QUICKALD » 
L’article commençait ainsi : 
« Alors que les consommateurs attendaient avec impatience les futurs 

hamburgers à la viande de kangourou, monsieur Mac Quickald annonça 
dans une déclaration télévisée qu’il renonçait à leur fabrication. Le projet des 
Kangoburgers ayant échoué, monsieur Mac Quickald a perdu toute sa 
fortune qu’il avait investie dans la publicité de ce produit. Ruiné, il s’est vu 
obligé de fermer les portes de tous ses restaurants. Monsieur Mac 
Quickald…etc…etc… » 

 
-« Sauvés ! Nous sommes sauvés !! » jubila Jump « Je vais retrouver 

ma queue ! Ma belle queue de kangourou !! Et sauter !! Faire des bonds 
immenses ! » 

 
Les animaux du Queensland furent de nouveau appelés à une réunion 

de grande entr’aide. Ils sortirent avec précaution les queues de kangourous 
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de leur cachette et aidèrent à les transporter jusqu’au grand feu du 
rassemblement. Là, Patounette l’araignée et Pikita l’échidné avaient déjà 
préparé toutes les aiguilles et la longueur de fil nécessaire pour recoudre 
toutes les queues de tous les kangourous. Du ciel, on aurait pu voir un 
phénomène étrange : une file sans fin de kangourous à la queue leu leu qui 
avançaient très lentement vers un feu entouré d’araignée.  

Bamboo les invita chacun leur tour à s’allonger sur un lit de feuilles 
d’eucalyptus. Là, sous les ordres de Patounette, toute l’équipe d’araignées  
couturières s’appliquèrent à l’ouvrage avec grand art. Plusieurs nuits sous la 
lumière des flammes et plusieurs journées, sans interruption, elles 
recousirent la queue de chaque kangourou. Tous admiraient la finesse de 
leur travail, aucune couture n’apparaissait et les queues tenaient au dos des 
kangourous aussi solidement qu’avant.  

Sans attendre, les kangourous se mirent à bondir à toute allure sans 
se casser la figure. Ils étaient déchaînés et très heureux de ne plus 
ressembler à de gros lapins sans équilibre ! On assista à des bonds de 12 
mètres pour certains ! Un grand kangourou gris pulvérisa même le record 
avec 13,5 mètres de longueur ! Un autre 3m80 de hauteur !  

Jump au comble du bonheur s’apprêta à en faire autant. Son premier 
bond fut bien sûr pour rejoindre Lacryma le crocodile. Il serra sa grosse tête 
contre son cœur et lui déposa un très doux bisou sur le nez pour la 
remercier de les avoir tous sauvés grâce à son incroyable idée. 

Jump fut imité 
quelques minutes plus tard 
par tous les autres 
kangourous. Du ciel, on 
aurait pu de nouveau 
observer, dans cette partie 
du Queensland, une autre 
scène très étrange : une très 
longue file de kangourous à 
la queue leu leu qui venaient 
embrasser chacun leur tour 
un crocodile des rivières 
salées.  

 
22 Octobre 1997 
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JO LE CACTUS 

 
 

 Jo en avait marre de ses épines. Une multitudes de minuscules 
piquants recouvraient son corps verte en un duvet urticant. Chaque fois 
qu’une personne le touchait elle se mettait à pester : « Aïe ! Quelle sale 
plante ! Elle m’a piqué ! Saleté ! ». Et cela, il l’entendait de l’aube au 
crépuscule. Même les animaux évitaient son contact. Bien que planté au 
milieu de la place du village de Guacamole, Jo le cactus se sentait très seul. 
 Les années passèrent. Jo grandit petit à petit, toujours plongé dans 
une mélancolique solitude. Il poussa jusqu’à devenir une magnifique plante 
grasse. Son léger duvet de piquants s’était métamorphosé en un véritable 
bouclier de longues et solides épines. 

Avec le temps et son aspect redoutable, Jo avait acquis une affreuse 
réputation et cela le désolait. La crainte qu’éprouvaient les villageois envers 
ses piqûres s’était transformée en une ridicule et abominable rumeur : 
« Celui qui ose toucher une seule épine de ce cactus meurt aussitôt » 
colportait-on à voix basse. Plus personne ne se risquait à venir le voir de 
près. Le gouverneur du village fit construire un muret de grosses pierres 
blanches en un large cercle tout autour de Jo.  

De génération en génération, les enfants suivirent les 
recommandations de leurs parents et aucun ne s’approchait du cactus de 
peur de se piquer. Les gens passaient devant lui sans même oser le regarder. 
 La saison chaude et la sécheresse arrivèrent ensemble sans prévenir, 
plus terrible que jamais. Les habitants de Guacamole ne savaient plus où se 
réfugier pour trouver un peu de fraîcheur. La plupart restaient enfermés 
chez eux fermant portes et volets, tirant d’épais rideaux tissés, afin que les 
rayons ardents du soleil ne pénétrassent dans leur maison d’aucune façon. 
Le puit était presque à sec et le peu d’eau du village était précieusement 
économisé. Chacun espérait chaque nouveau jour l’arrivée de la pluie,  
cependant le vent n’apportait avec lui que son souffle brûlant et quelques 
buissons vagabonds. 
 Lors de ce redoutable été, un étranger vint à Guacamole. Il fut étonné 
de ne voir âme qui vive dans les rues. Ne sachant où dormir, l’homme frappa 
à une porte pour se renseigner mais celle-ci resta fermée. Personne ne lui 
ouvrit la deuxième et l’accueil fut identique devant toutes les autres. « Peu 
importe ! » pensa l’étranger et il continua de marcher. Ses pas le guidèrent 
jusqu’à la place du village où Jo, tout au milieu, prisonnier dans son cercle 
de pierres, étendait ses grands bras épineux. Les yeux de l’étranger se 
posèrent sur l’immense cactus, aussitôt un large sourire traversa son visage. 
Il s’approcha de Jo, enjamba le muret de pierres blanches et s’installa au 
pied de la plante. « Quelle plante bienvenue ! Quelle ombre agréable… » dit-il 
en s’asseyant en tailleur « … la seule ombre fraîche de tout ce village ! ». Il 
sourit encore à Jo « Veux tu m’offrir un peu d’eau ? J’ai très soif ». L’homme 
sortit un couteau de sa besace et coupa un morceau de la chair du cactus 
dont il aspira le liquide. Il recracha la pulpe, le remercia puis se sustenta  d’ 
une galette de maïs qu’il avait emportée. Son repas terminé, il préleva une 
des longues épines de Jo et se cura les dents. L’étranger abaissa son 
chapeau sur ses yeux et murmura d’un ton amical « Quelle délicieuse sieste 
vais-je faire grâce à toi… » puis il s’endormit paisiblement en grognant de 
plaisir. 
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Revenons aux habitants de Guacamole.  
Terrés dans leur maison, ils avaient suivi avec une grande curiosité les 

déplacements de l’étranger. Quand l’ homme s’allongea au pied du cactus, 
les villageois l’épiaient toujours, attentifs aux moindres gestes, craignant le 
pire : ils attendaient la réalisation de leur ridicule superstition. A peine 
l’étranger eut il fermé les yeux, plongeant avec délice dans le sommeil, qu’ils 
le crurent frappé de mort. Ils se mirent à hurler les uns après les autres : 

-« La Malédiction ! La Malédiction !! L’ étranger a touché le cactus !  Il 
est mort ! » 

Un vent de panique s’étala comme un feu dans les rue de Guacamole. 
Les villageois couraient dans tous les sens comme des poulets effrayés, 
geignant, pleurant, criant et ne sachant trop que faire.  

Toute cette soudaine et très bruyante agitation réveilla l’étranger de sa 
sieste. 

-« Vous m’avez refusé l’hospitalité et la parole mais au moins, laissez 
moi dormir ! » grogna-t-il « Je ne dérange personne ! » 

-« Vous…vous n’êtes pas...mort ?… » se risqua un villageois étonné. 
« Ou alors…c’est votre fantôme qui nous parle ! » ajouta-t-il dans le doute. 

-« Et pourquoi serais-je mort ??! Je ne me suis jamais senti aussi 
vivant ! Vivant et fatigué ! J’ai marché de longs jours sous une chaleur 
accablante et j’espérais me reposer un peu avant que vos hurlements ne me 
tire de la sieste ! » dit-il fermement. 

-« Mais ce cactus est mortel, hombre ! Une seule piqûre peut foudroyer 
le plus résistant d’entre nous ! Juste à son contact, on attrape des maladies 
inguérissables ! » geint un petit homme trapu, justifiant son comportement 
«  Et si on le regarde trop longtemps… » insista-t-il mais il n’eut pas le temps 
de continuer sa phrase, l’étranger explosa de rire : 

-« La seule chose mortelle que j’ai rencontrée ici, c’est votre accueil !! Si 
ce superbe cactus n’avait pas existé, je serais en train de me dessécher au 
soleil au lieu de profiter de son ombre et de son eau ! » clama-t-il moqueur. 

Prenant soudainement conscience de leur bêtise, les villageois se 
sentirent honteux. Un enfant, plus téméraire et plus curieux que les autres, 
vint se poser à côté de l’homme. 

-« L’étranger a raison ! Il fait vraiment frais ici ! » dit-il en soupirant 
d’aise. 

L’un après l’autre, d’abord hésitant puis confiant, les habitants de 
Guacamole s’assirent au pied de Jo afin d’apprécier son ombre apaisante. 

 
L’étranger fut convié à partager la table du gouverneur en personne 

qui l’invita à choisir une maison vide dans le village. L’homme préféra quitter 
Guacamole comme il était venu, librement. Les habitants firent route avec 
lui jusqu’au pied des montagnes et s’en retournèrent chez eux non sans le 
remercier de leur avoir fait découvrir l’endroit le plus frais du village.  

Quant à Jo, il était enfin heureux. Il pouvait désormais s’épanouir en 
toute légèreté sans se sentir coupable de la bêtise des hommes. Déjà, des 
enfants dansaient une ronde autour de lui et un petit chien noir et blanc 
s’était endormi à son pied. 

 
 

27 Novembre 1997 
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PAPANU 

 
 

Très très loin d’ici, sur une toute petite île, vivait un vieil homme 
nommé Papanu. Papanu avait la peau de la même couleur que le miel de 
châtaigner et ses cheveux étaient aussi blancs que les nuages cotonneux. 
Comme il riait souvent, de jolies rides étaient nées au coin de ses yeux. 

L’ île de Takutea abritait plusieurs village. Celui de Papanu était un 
village de pêcheurs. Sa maison se trouvait en bordure d’une plage de sable 
blanc ; c’était une case en bois au toit en feuilles de cocotier. L’entrée n’avait 
pas de porte car Papanu n’avait rien à voler et se moquait bien qu’on lui 
empruntât le peu qu’il possédait.  

Les vrais trésors de Papanu était son imagination et sa mémoire. Il 
inventait des histoires plus fantastiques les unes que les autres et il était si 
vieux qu’il connaissait autant de contes qu’il y a d’étoiles dans le ciel. Tous 
venaient lui rendre visite pour l’écouter.  

Papanu enseignait aussi aux enfants la vie de l’océan et des terres. Il  
leur apprenait à en vivre avec respect et leur en faisait découvrir les secrets 
grâce à des tas de jeux qu’ils adoraient. Riche d’expérience, il donnait aussi 
aux hommes d’excellents conseils sur la façon de pêcher et de naviguer. Les 
femmes du village lui demandaient des recettes de cuisine car Papanu savait 
mieux que personne préparer le poisson, les algues, les coquillages et les 
crustacées. 

Papanu était maintenant trop vieux pour aller pêcher avec sa pirogue 
à balancier.  Sa présence dans la communauté des pêcheurs était cependant 
indispensable car il réparait sans pareil les filets de pêche abîmés.  

Papanu aux savoirs multiples était un sage homme et tous l’aimaient à 
Takutea. 

Parfois, arrivaient par l’océan des pirogues d’ indigènes vivant sur des 
îles d’ atolls lointain qui ne parlaient pas toujours la même langue. Ceux-là 
ne venaient pas écouter Papanu ; une autre raison les attirait jusqu’à lui : 
Papanu était un grand artiste tatoueur. Il tenait son art de son père qui 
l’avait appris lui-même de son père et cela depuis que les dieux avaient créé 
l’île où il était né. Dans tout le Pacifique, aucun autre tatoueur n’égalait son 
talent.  

Avec des aiguilles en bambou et de l’encre naturelle, Papanu dessinait 
des motifs perpétuels sur la peau des hommes, des femmes et des animaux. 
Sur l’île de Takutea, le corps de chaque habitant était orné d’une œuvre de 
Papanu. 

Pour que les couleurs de son travail fussent aussi exceptionnelles, 
Papanu possédait un secret : l’encre utilisée lui était offerte par ses amies les 
pieuvres qui habitaient tout au fond, tout au fond de l’océan Pacifique. A 
l’aube, juste avant que le premier oiseau ne chantât, Papanu s’asseyait sur 
la plage et attendait. Il fixait le bel océan bleu et écoutait les vagues chanter. 
Quelques minutes après son arrivée, Papanu entendait la voix de son amie 
Wajo la belle sirène. Wajo souriait toujours sous ses longs cheveux noirs. 
Comme tous les matins, elle tenait dans ses mains un coquillage fermé 
qu’elle lançait à Papanu. A l’intérieur se trouvait l’encre des pieuvres qui 
habitaient dans les abysses de l’océan Pacifique, là où aucun homme ne 
pouvait aller. Seul Papanu connaissait l’existence de Wajo.  

Wajo avait sauvé Papanu de la mort alors qu’il n’ était qu’un 
adolescent sans cervelle. Nuene, tout jeune, était parti pêcher bien trop loin 
de son île un jour de grande tempête pour prouver sa force d’homme. Sa 
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frêle pirogue, prise dans la rage du cyclone, s’était brisé en assommant 
l’enfant. Wajo la belle sirène trouvant le corps inanimé dans les vagues 
déchaînées, l’avait déposé sur la plage. Nuene  y avait construit sa case et 
Wajo put ainsi venir lui rendre visite régulièrement. Nuene, qu’on appelait 
Papanu depuis qu’il était vieux, et Wajo la belle sirène, étaient depuis restés 
de grands amis.  

Wajo adorait écouter ses histoires en rêvant. Chaque aube, en échange 
d’un nouveau conte, elle lui apportait un coquillage rempli d’encre de 
pieuvre. 

 
Tandis que Papanu réparait un filet de pêche plein de trous, un enfant 

se précipita vers lui en courant : 
-« Papanu ! Papanu ! Itjakue, le grand chef de toute les tribus, veut 

que tu lui fasses un tatouage !! Il sera dans  notre village dans deux jours. 
Prépare ta plus belle encre ! » lui annonça-t-il tout essoufflé. 

Avant que le premier oiseau ne chantât, Papanu s’assit sur la plage de 
sable blanc comme chaque aube et il attendit son amie Wajo aux cheveux 
noirs. Le temps s’écoula avec toutes les couleurs du ciel, les hommes 
rentraient de la pêche sur leurs pirogues gorgées de poissons, la lune vint 
saluer le soleil qui se coucha, Wajo n’apparut pas.  

Quand seules les étoiles brillèrent dans le ciel noir, Papanu se leva 
pour rentrer dans sa case. Une voix l’appela avant qu’il n’en franchit 
l’entrée ; c’était un petit requin corail qui sortait la tête des vagues. 

-« Papanu ! Venez vite ! Wajo est prisonnière d’une épave de bateau 
tout au fond de l’eau. Elle est enfermée dans une salle dont la porte s’est 
brusquement refermée sur elle avec le courant sous marin. Nous avons tout 
essayé pour la libérer mais nous n’y sommes pas parvenus. Il n’y a plus que 
vous pour venir à son secours » le pria-t-il. 

Sans réfléchir, Papanu détacha sa vieille pirogue. Pour la première fois 
depuis bien longtemps, il repartit dans la nuit sur le grand océan bleu. 
Guidé par l’aileron du requin qui émergeait de l’eau, il arriva à la grande 
barrière de corail où gisait l’épave. Il ancra son embarcation, prit une grande 
inspiration et plongea dans l’eau.  

Papanu, escorté par le requin corail, entra dans l’épave du grand 
bateau. Il nagea jusqu’à la porte de métal, il fallait agir vite car lui ne pouvait 
respirer sous l’eau comme son amie la sirène. Il fit signe au requin d’appeler 
les pieuvres , celles-ci surgirent des coraux et des anémones de mer. Tandis 
que Papanu débloquait la serrure toute coincée par la rouille, il fit signe aux 
pieuvres de tirer sur la poignée de toutes leurs forces avec leur tentacules. 
Au bout de son souffle, Papanu eut juste le temps de s’immiscer par la légère 
ouverture pour prendre la main de Wajo et la dégager de l’épave. Les 
poumons vides d’ oxygène, il eut juste le temps de remonter à sa pirogue en 
tenant l’aileron du requin pour ne pas périr noyé. Wajo était sauvée. 

Sans plus aucune force pour ramer, Papanu laissa les pieuvres 
pousser son bateau jusqu’à la plage où se trouvait sa case. Epuisé, il 
s’endormit dans sa pirogue. Sans le tirer de son sommeil, Wajo le prit dans 
ses bras et le déposa sur le sable blanc comme lors de son premier naufrage. 

A l’Est le soleil étalait ses premiers habits roses et oranges sur l’océan. 
L’odeur du sel portée par la marée réveilla doucement Papanu. Subitement 
pris d’inquiétude, il pensa à la visite d’Itjakue, le grand chef de toutes les 
tribus qui voulait se faire tatouer. Le premier oiseau n’avait pas encore 
chanté. Wajo ne se montrait toujours pas. L’avait-il vraiment sauvée ?! 
Papanu entendit alors le rire de la sirène.  

-« Tout à côté de toi…» murmurait-elle à travers les vagues. 
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Le regard de Papanu s’arrêta sur un magnifique coquillage posé sur 

le sable blanc. Ses mains le saisirent et il l’ouvrit délicatement. A l’intérieur 
de l’ écrin nacré se trouvait une encre qui contenait dans ses reflets autant 

de couleurs qu’une opale noire. Papanu en resta 
muet quelques instants. 

Le rire de la sirène chassa sa stupeur : 
-« Voici la plus rare des encres  pour le 

meilleur artiste tatoueur : l’encre de la reine des 
pieuvres en personne, la grande pieuvre des 
abysses. Tu pourras ainsi tatouer un roi, le grand 
chef de toutes les tribus. La reine des pieuvres 
avoue en tirer elle-même une certaine fierté ». 

Alors Papanu se mit à lui conter la plus belle 
histoire qu’il connût pour la remercier : l’histoire de 
leur amitié. Le conte fini, Wajo souriante lui envoya 
un baiser puis s’en éloigna tout en jouant entre les 
vagues. 

 
Plusieurs levers de soleil et de lune se 

succédèrent avant que Papanu achevât son œuvre. 
Lorsqu’il posa enfin ses aiguilles de bambou, tous 
s’extasièrent devant le tatouage qui ornait le corps d’ 
Itjakue. Jamais personne sur l’île n’en avait vu de 
semblable. Toutes les teintes du Pacifique y étaient 

réunies et les couleurs semblaient changer de nuances comme le ciel et 
l’océan avec le mouvement du soleil. 

Le grand chef de toutes les tribus fut si impressionné qu’il fit organiser 
une grande fête en l’ honneur de Papanu et de son grand art. Il lui offrit 
aussi une vache sauvage, du riz, des ignames et un paréo décoré d’oiseaux 
et de fleurs tissé par Nassaié son épouse. Les habitants de la petite île de 
Takutea, parés de colliers de coquillages et couronnés de fleurs, dansèrent et 
chantèrent toute la nuit.  

Papanu était comblé. Il pensa à son amie Wajo, la belle sirène aux 
longs cheveux noirs. Tout son visage se mit à sourire, accentuant les jolies 
rides de chaque côté de ses yeux. 

 
 

02 Octobre 1997 
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WYATT JOHN 

 
 
 Un coup de fusil retentit dans le  jardin de Dan. 

- « Les chasseurs tirent de plus ne plus près de ma maison ! » 
maugréa-t-il « Un jour je finirai par voir des plombs voler dans le salon ! » 
 En colère, il franchit la porte avec la ferme intention de s’expliquer 
avec l’homme sans gène qui chassait chez lui. Il constata surpris qu’aucun 
chasseur ne rôdait alentours.  

- « D’où peuvent bien provenir ces coups de fusil ?… » se demanda-t-il 
perplexe. 
Il rentra et s’assit sur le canapé. A peine posa-t-il son derrière sur les 
coussins qu’il entendit un nouveau coup de feu. Dan furieux se leva d’un 
bond et se précipita à la fenêtre pour surprendre sur le fait celui qui osait 
utiliser une arme si près de sa maison. Il eut juste le temps d’apercevoir le 
bas d’un manteau beige disparaître derrière le mur de la grange. Dan pensa 
qu’il s’agissait certainement d’un voleur de poule. Vite, il chaussa ses bottes 
en caoutchouc et courut jusqu’au poulailler. Il compta ses volailles mais 
aucune poule ne manquait. 
 -« Qui est donc venu dans mon jardin ? » bougonna-t-il. 
 Tout en descendant le sentier qui le ramenait à sa maison, Dan passa 
devant la grange. Il étudia le sol en espérant trouver là un indice mais il ne 
vit sur la terre que les empreintes des pattes de son chien John. En levant le 
nez, il s’écria subitement « On a tiré sur la porte de ma grange !! ». En effet, 
trois balles étaient incrustées dans le bois de la grande porte. Etrangement, 
trois boites en fer blanc, dont deux trouées de part en part, gisaient sur le 
sol. 
-« Mais qui s’amuse donc à tirer sur mes boîtes de conserves ?!! Tout cela est 
bizarre… » pensa Dan. 
 Après le dîner, Dan se détendit en regardant un bon western à la 
télévision. A aucun instant, il remarqua les deux yeux qui brillaient derrière 
les vitres de la fenêtre. Tout au long du film, son chien John, la truffe collé à 
une vitre, suivait le western avec grande attention. Et oui ! John adorait les 
westerns et les aventures de cow-boys ! Il en avait marre de sa situation de 
chien de ferme et voulait être shérif, exactement comme son héros préféré 
Wyatt Earp. Derrière la fenêtre du salon, John rêvait du Far West  en 
regardant la télévision. 

Au matin, Dan aperçut Mario arriver dans tous ses états. Mario, son 
plus proche voisin, possédait un ranch où il élevait des chevaux de 
différentes races : des Anglo-Arabes, des Pintos et des chevaux de trait. 
Gesticulant dans tous les sens, il se plaignait qu’on lui avait volé dans la 
nuit son plus bel étalon, un magnifique Frison. Il l’avait vu s’éloigner au 
grand galop avec un tout petit homme sur le dos. Il faisait trop sombre pour 
qu’il reconnût le voleur. Mario avait simplement remarqué qu’il portait un 
chapeau marron et un long manteau beige. Il précisa qu’il n’avait trouvé 
curieusement aucune trace de pas dans l’écurie, seulement des empreintes 
de pattes de chien sur le sol du box de son Frison. 

 Pendant cette conversation agitée entre voisins, John se disait de 
son côté qu’il avait certainement commis une grosse bêtise…Tant pis ! Il 
chevauchait le fougueux étalon de Mario, un aussi beau cheval que celui de 
son héros préféré : le shérif Wyatt Earp.  

Les moustaches de John vibraient d’émotion. 
-« Il ne me manque plus que l’étoile de shérif… » pensa-t-il.  



 24
 John poussa un hurlement de joie et tira un coup de fusil en l’air. 

Le fusil, il l’avait volé aussi…à un chasseur. Là il n’avait pas eu l’impression 
de faire une grosse bêtise car John n’aimait pas les chasseurs. 

-« Quand je serai le Shérif Wyatt John, j’interdirai la chasse. Il sera 
hors de question qu’on blesse mes amis de la forêt » s’ assurait-il. 

 John fit du galop toute la journée sur le cheval de Mario. Quand 
il fut fatigué, il  l’attacha à un arbre où poussait de l’ herbe bien grasse et lui 
donna de l’eau. John lui caressa le col puis revint à son poste d’observation 
à la fenêtre du salon de son maître. Il s’installa, la truffe contre la vitre, pour 
découvrir le programme de la télévision. 

-« Chic ! Un nouveau western ! » se réjouit-il en orientant ses oreilles. 
John adorait le bruit des éperons et le son de l’harmonica. Quand le film fut 
terminé, l’envie lui prit de s’entraîner à tirer plutôt que de dormir.  

Il se dirigea vers la grange vêtu de son long manteau beige et son 
chapeau marron entre les oreilles. Il avait fière allure. John prit trois boites 
de conserves qu’il déposa contre la porte en bois. Il recula de plusieurs 
mètres, épaula son fusil, ferma un œil et visa avec une parfaite 
concentration. Il tira une fois, deux fois, trois fois. John aboya de joie : il 
avait réussi à trouer les trois avec précision.  

Dan, lui, hurla d’énervement assis sur son canapé :  
-« Ca ne va pas recommencer à point d’heure de la nuit !! » et il bondit 

comme une ressort pour enfiler ses bottes. 
John entendit les pas de son maître qui approchait de lui. Il se 

dépêcha d’ôter son manteau et son chapeau, jeta les vêtements et le fusil 
dans la niche et vite, se coucha sur le tout. Dan jeta un œil sur son chien , il 
dormait paisiblement le museau hors de la niche.  

La lune fit briller les trois boites au bas de la porte de la grange. Dan 
se précipita pour constater que celles-ci aussi étaient toutes trouées. De 
nouveau, seules les traces de John étaient visibles sur le sol.  

-« Je jure d’éclaircir bientôt ce mystère ! » maugréa-t-il Dan et il tourna 
les talons. 

John, qui faisait semblant de roupiller, pensait à l’ étoile de shérif qui 
lui manquait. Il se demandait où en trouver une. Il s’assit devant sa niche et 
leva la truffe au ciel. Il admira les étoiles qui brillaient toutes plus belles les 
une que les autres et s’exclama :  

-« Bien sûr ! C’est là que j’irai la chercher ! ». 
Il jappa joyeusement, décidé à emprunter à la nuit une étoile 

scintillante  pour l’accrocher au revers de son manteau. Pour cela, John prit 
la plus haute échelle de son maître. Il la cala sur le mur de la grange et y 
grimpa.  

Quand John fut debout sur le dernier barreau de l’échelle, il tendit les 
pattes avant le plus loin possible pour attraper une étoile. Cela ne suffit pas 
car elle était bien loin. Il s’étira encore et encore , s’étira le plus qu’il le pût. 
John prit le risque de lever aussi une patte arrière. Les chiens n’étant pas 
des acrobates comme les écureuils, il perdit l’équilibre et Patatras ! Il tomba 
dans une flaque d’eau et les pattes vides. 

John se releva tout mouillé. Il vit alors dans l’eau exactement la même 
étoile qu’il voulait attraper. Il plongea la patte dans la flaque mais hop ! 
L’étoile disparut. Ce n’était que son reflet. John se lamenta :  

-« Sans étoile, je ne serai jamais un vrai shérif … ! ». 
Tandis que le reflet de l’étoile se reformait dans l’eau, John eut une 

révélation. 
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-«  Comment n’y ai-je pas pensé plus tôt ?!! Vite ! Mon cheval !! Nous 

partons tout de suite au bord de l’océan ! » ordonna-t-il en enfourchant 
prestement le Frison de Mario. 

Le cheval galopa avec John sur le dos, il galopa jusqu’à la côte 
Atlantique aussi vite que ses forces lui permettaient. Il stoppa net au 
sommet d’une dune. John mit pied à terre et avança vers les vagues, protégé 
du vent par son grand manteau beige et son chapeau marron.  

La truffe collée sur le sable, il pista son étoile…et il la trouva. Posée 
sur le sable mouillé, une belle étoile de mer rouge et bleue attendait que la 
marée remonte. John s’extasia. Il la saisit du bout des pattes et, 
délicatement, il l’accrocha au revers de son manteau. Quelle allure ! Que 
John était fier de porter enfin une étoile de shérif !  

Sa mission accomplie, il grimpa sur la selle et d’un coup de talons sur 
les flancs de sa monture, l’ encouragea à courir au triple galop pour rentrer à 
la maison. Une surprise l’attendait sur le chemin du retour… 

Dan n’avait pas croisé une seule fois de la journée son fidèle chien et 
s’était naturellement inquiété de sa disparition. John d’habitude si 
gourmand n’ était même pas venu manger un fumant ragoût dans sa 
gamelle. Dan avait eu très peur que le tireur inconnu, le voleur de cheval en 
eût fait pareillement avec son bon chien. Très soucieux, il était parti à sa 
recherche et espérait sincèrement le croiser plus bas sur la route. 

Quelle ne fut pas la surprise de Dan et de John lorsqu’ils tombèrent  
tout deux nez à truffe en plein milieu de leur trajet. John ne s’attendait pas à 
trouver son maître à l’aube hors de son lit et Dan s’attendait encore moins à 
rencontrer son chien habillé en cow-boy et assis sur le dos de l’étalon de son 
voisin Mario ! 

-« C’était donc toi… » murmura Dan ébahi. Il n’en croyait pas ses yeux 
qui allèrent du cheval à l’étoile de mer, de l’étoile au manteau, du manteau 
au chapeau et du chapeau aux yeux de John qui avait l’air vraiment très 
très embêté… Dan se mit à rire. 

- « Alors ça ! Alors ça ! » répétait-t-il en riant de plus en plus fort.  
Des larmes coulaient sur ses joues tant il riait en regardant son chien. 
Quand il se fut calmé, ce qui fut un peu long, il prit le cheval par les rennes 
et le guida jusqu’à sa grange où il l’attacha. Le fou-rire reprit Dan quand il 
vit John qui rentrait dans sa niche, l’air penaud, vêtu de son long manteau 
étoilé et de son chapeau. 

Une idée traversa l’esprit de Dan. Il s’essuya les yeux, se moucha et se 
rendit chez Mario, un sourire jusqu’aux oreilles. Il lui apprit que le cheval 
volé était revenu de lui-même dans le coin. Il se garda bien de lui expliquer 
dans quelles conditions de peur que son voisin ne le prît pour un fou.  

Prétextant une passion soudaine pour l’équitation, Dan demanda à 
Mario de lui vendre le Frison qui se trouvait déjà dans sa grange ; il lui offrit 
assez d’argent pour que celui-ci pût le remplacer aisément par un autre. 
Mario, content de cette aubaine, accepta sans ciller. Le dimanche suivant, il 
s’acheta avec cette  somme rondelette deux autres splendides étalons à la 
foire aux bestiaux. 

Dan profita de la sieste de son chien pour sortir discrètement l’étalon 
de la grange. Sans bruit, il l’attacha à l’arbre qui ombrageait la niche. Il 
apporta ensuite un pot de peinture noire et un pinceau. D’un air enjoué, 
Dan s’appliqua à tracer d’une belle écriture juste au-dessus l’entrée : 

 
WYATT JOHN 

Un shérif extraordinaire 
 

07 Octobre 1997 


