
    Pas moyen de faire autrement. « C'est la fin », se répéta-t-il.
Mais non il ne pouvait pas mourir aussi lâchement. C'est pourquoi il se battit. Il ne franchit pas l'au-
delà.

Il souffrait abominablement. Il ne savait plus où se mettre. Il bougeait comme un fou. On
aurait  cru qu'il était  enragé. Un homme s'approcha et  recula  instantanément. C'était désastreux.
Quel dommage! Il aimait tant la vie.

La veille, alors qu'il se promenait, il avait vu un chat. Il avait couru après avec ses membres
d'athlète. Il faut dire qu'il faisait beaucoup de concours. Il avait couru après ce chat pendant des
heures. Malheureusement ce dernier avait trouvé un petit trou et s'y était réfugié. Il avait essayé de
l'attraper, mais en vain. Il allait souvent monter la garde dans le quartier ou dans le jardin. Il se
cachait sous son petit toit rouge entre ses trois murs. Mais il gardait toujours un œil ouvert.

Il n'en pouvait plus. La torture était trop grande et n'en finissait plus. Aucune chance ne lui
était donnée. Il avait beau se débattre, rien à faire. Il avait beau persister avec ardeur et témérité, la
torture était là. Comment pouvait-on faire autant de mal à un être qui était si mignon, si adorable, si
obéissant, si  tendre, si  gentil...  Quelle horreur!  Alors qu'il  était  en train de dormir ce rat  l'avait
attaqué. On pouvait entendre des cris sortir de sa grande gueule puis, plus rien. C'en était fini pour
Lucien. Quelle tristesse! Il était adorable et il avait fallu qu'il meure assassiné... A cause d'un être
qui n'avait pas trouvé mieux à faire que de tuer mon Lucien en le mordant petit à petit à son cou si
doux et si soyeux. La scène était horrible. Lucien était les quatre jambes en l'air et la bouche ouverte
anéanti par la course de la veille et par la morsure mortelle.

Je déteste les rats. Surtout un satané rat de gouttière qui passait par là et qui n'appréciait pas
sa présence.  Lucien s'était  débattu bien sûr, mais  il  n'était  pas de taille.  Il est évident que mon
bichon de un an avait eu du mal à se défendre face à un rat énorme et assoiffé de sang. Maintenant
mon petit  Lucien est  mort.  Je  l'aimais  tant.  Et  maintenant,  qui  jouera avec moi  à la  balle,  qui
montera sur mes genoux, qui remplacera ce chien extraordinaire?

                                                                                                                                            Marjorie.N


