
HARO 

Une goutte de sueur perla du front de Romain, esquiva son sourcil et finit sa course 

dans son œil droit. 

Il poussa un gémissement d’indignation. 

-Tais-toi donc lui intima son frère Sylvain, tu vas nous faire repérer ! 

- Pardon, pardon, chuchota-t-il. 

- Tu sais comment cela va se finir si jamais elle nous met la main dessus ! 

Romain déglutit, oui, il en avait une petite idée… 

-Sylvain, tu ne veux pas allumer la torche de ton portable ? Je crois que nous 

sommes suffisamment loin maintenant. 

Son frère fit un geste d’agacement, pour lui, ce n’était pas la première fois qu’il allait 

effectuer ce genre de méfait. Il connaissait le chemin presque par cœur, puis il y 

avait bien assez de signaux lumineux pour que leurs yeux s’habituent à la pénombre.  

-Si tu as peur, tu peux t’en aller, moi je ne laisserai pas une occasion pareille me 

passer sous le nez. Honnêtement nous avons eu du mal pour parvenir jusqu’ici, en 

pleine nuit sans nous faire attraper. Ce serait vraiment dommage… 

Résigné, Romain hocha la tête, son frère avait raison, oui, le jeu en valait la 

chandelle. Surtout ne pas faire de bruit. 

Ils avaient espéré que la porte du corridor ne soit pas fermée. Romain faillit défaillir 

quand la main de son frangin agrippa la poignée.  

Sylvain non plus n’était pas fier, il inspira un bon coup, si jamais la clenche… 

Impeccable, la moitié du chemin était fait.  

Plus qu’une ouverture à franchir et ils toucheraient au but.  

Le sol était froid, ils avançaient nus pieds pour éviter la résonnance de leur pas. 

Enfin ils aperçurent l’objet qui contenait la prise de risque insensé. D’un même 

mouvement, leurs épaules se relâchèrent, ils avaient gagné … 

Un claquement, suivi d’un cliquetis reconnaissable entre tous les fit se pétrifier ! 

Bagheera. La bête ! Mon Dieu comment avaient-ils été aussi stupides pour l’oublier ? 

Si jamais elle se mettait à aboyer, ils étaient fichus –morts - ! 

Fallait-il bouger ? Rester immobiles ?  

- Bagheera, viens là ma chienne, murmura Sylvain. 

Glapissante, la vieille chienne arriva, balançant sa queue de droite et de gauche. 

- Chut, fit Sylvain en lui frottant le haut du crâne. 



- Quelle poisse, elle ne va plus nous quitter, râla Romain. 

- ça, je crois que tu as raison, ce n’est pas grave, il sera bien assez gros pour trois. 

Enfin, j’espère… 

L’ultime porte… 

- Tu es sûr de toi ? Questionna Sylvain. Tu ne vas pas le regretter ? 

- Oui, mon frère, je suis avec toi. Ouvre. 

Il tira sur la poignée, une lumière clignota … 

- Je ne comprends vraiment pas pourquoi maman ne veut pas qu’on touche à ce 

magnifique gâteau avant ce week-end ? 

- Moi non plus répliqua Sylvain, d’autant plus que la date arrive à péremption, 

regarde, il faut le manger ! Demain, il sera trop tard… 

 

 


