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A l’orée d’un village vous décidez de vous reposer dans une petite gare. En 
arrivant sur le quai, vous apercevez un chien couché à quelques mètres. Un 
molosse. Instinctivement, vous ramassez une grosse pierre à vos pieds.  
Le chien tourne la tête vers vous. Son regard est doux, confiant, rempli d’une 
humanité qui a depuis longtemps quitté la plupart de vos semblables. 
Il se lève péniblement et s’approche en boitant. Votre méfiance s’estompe peu 
à peu, vous sentez un lien s’établir entre les deux solitaires blessés que vous 
êtes, bien que les blessures ne soient pas de même nature.  
Vous vous accroupissez et commencez à lui caresser la tête. Ce moment 
apaisant semble être hors du temps. En vous relevant vous lui adressez la 
parole : 
 
-Et bien mon grand, si tu le peux, veux-tu voyager avec moi ?  
Vous comprenez d’instinct que l’aboiement qui suit est un oui franc et 
chaleureux. 
-Alors va te falloir un nom, dites-vous en souriant, que dirais tu de…  
 
Une détonation. Assourdissante. Le corps du chien tressaute avant de 
s’effondrer. Un filet de sang qui se transforme rapidement en flaque. 
Du coin du bâtiment surgit un homme d’âge moyen, un fusil dans la main. Il 
vous interpelle : 
 
-Hey mec, c’est moi qui l’ai eu, alors pas touche. 
Se penchant sur le corps sans vie il poursuit : 
-J’vois bien ce que tu voulais faire avec ta pierre, mais j’ai été le plus rapide. 
 
La pierre. Vous ne l’aviez pas lâché. Vous sentez vos doigts crispés l’entourer. 
L’homme vous tourne le dos. Lentement vous levez la pierre, ne voyant plus 
rien que ce crane que vous allez fracasser. L’homme poursuit pour lui-même : 
 
-C’est la daronne et les mômes qui vont être content, y’a de quoi faire un festin. 
J’sais plus depuis quand on n’a pas bouffé à notre faim. Depuis que la petite est 
morte je crois.  
 
Vous remarquez alors son extrême maigreur, les os saillants sous une peau 
maladive. Votre bras redescend le long du corps et vous lâchez la pierre. 
L’homme emporte le chien, et après quelques pas se retourne, semble hésiter, 
puis fini par dire : 
 
-V’savez, j’crois qu’y en a assez pour une bouche de plus, si vous voulez venir 
c’est la maison bleue à côté de l’église…. 
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