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Inquiétant vol de nuit
Amélie

 

C’est la nuit, dehors tout est calme, pas un bruit, personne à
l’horizon. Dans le quartier des Jolies Fleurs se trouve une
petite maison toute jaune avec des volets verts. Toutes les
lumières sont éteintes, on pourrait presque croire qu’il n’y a
personne à l’intérieur.  Les parents dorment  tranquillement
dans leur lit et seul le léger ronflement du papa indique une
présence. 
Dans la pièce d’à côté il y a leur fils, lui aussi ne fait pas
beaucoup  de  bruit.  On  perçoit  sa  silhouette  grâce  à  la
lumière  diffusée  par  sa  veilleuse.  Il  dort  paisiblement
entouré d’une montagne de peluches, de livres, d’objets que
l’on devine être ses trésors. Il n’a pas l’air d’avoir peur, il ne
fait pas de mauvais rêves… et pourtant, s’il savait que là,
juste à côté de lui se trouve un montre, un nettoyeur, une
créature qui ne vit que pour le désordre, la poussière et la
destruction.
Petite créature marron-noire, toute poilue avec quatre pattes
et des dents prêtes à tout pour mordre, abîmer, casser, le
watigou a trouvé son terrain de chasse pour la nuit ! Avec
son esprit méthodique et très organisé, car il faut aller vite et
éviter  de  réveiller  l’enfant,  le  watigou  étudie  son
environnement : un espace rectangulaire, sur les murs du
papier  peint  bleu  où  sont  accrochés  des  photos  ou  des



dessins  de  dinosaures.  S’il  était  plus  grand,  il  adorerait
arracher ces dessins, les mâchouiller ou en faire des boules
pour mieux jouer avec. Mais bon, quand on mesure 20cm
de haut il y a des choses impossibles à réaliser, même si on
a une volonté démoniaque. 

Le watigou reprend son observation, une penderie, mais qui
n’a aucun intérêt car trop compliquée à ouvrir. Les étagères
par contre peuvent avoir un avantage, il y a des livres, des
caisses  de  différentes  couleurs  pour  ranger  les  jouets.  Il
trouve toujours très drôle de mettre plein de caisses pour
faciliter le rangement alors que tout le monde sait que les
jouets  sont  le  plus  souvent  à  côté  de  ces  caisses  ou
complètement mélangés à l’intérieur.

Aujourd’hui,  le watigou a de la chance, c’est  mercredi,  le
petit garçon a pu profiter de toute la journée pour jouer. Ce
sont donc des tas et des tas de petits cubes rouges, jaunes,
bleus qui se trouvent au sol dans des constructions plus ou
moins hautes, plus ou moins en équilibre précaire et donc
follement tentant à détruire. Mais là encore il  n’y voit  pas
d’intérêt.  Non ce qu’il  vise c’est  l’endroit  le  plus magique
dans une chambre d’enfant. Un lieu synonyme de chaos, de
saleté,  d’abandon,  de  découvertes  extraordinaires,  de
mystères et d’énigmes en tous genres, ce lieu paradisiaque
se trouve sous le lit !!!

Et ce soir, le watigou le sent, ce sera un très bon soir, il sait
que  sous  ce  lit  se  cache  un  véritable  butin.  Alors  tel  le
monstre agile et rusé qu’il est, il se déplace à pas légers, il
se  faufile  dans  cette  mer  de  cubes  colorés,  il  évite  les
vêtements  éparpillés  sur  son  chemin,  il  glisse  sur  les
couvertures de livres étalés au sol, mais alors qu’il touche
au but, il s’arrête et observe une vielle peluche à côté de sa
patte. Il  la connaît,  il  l’a déjà vu et il  sait  de quoi elle est
capable. Il sait que s’il touche un point précis sur son ventre,
elle va hurler et  lui  casser les oreilles.  La tentation de la
détruire est vraiment très forte, un simple petit coup de dent
et  l’horrible mélodie de ce nounours ne serait  plus qu’un
vague  souvenir.  En  plus,  il  en  est  certain,  cela  rendrait
service aux parents, mais le watigou n’est pas là pour être
gentil et faire plaisir aux autres. Alors il reprend son chemin.

Et  là,  le  paradis  !  Sous le  lit  il  y  a  un  univers  entier  de
merveilles,  un  vieux  déguisement  de  pirate,  une  petite
voiture  avec  seulement  trois  roues,  une  chaussette
orpheline,  une balle  dégonflée,  des  billes,  des  pièces  de
puzzle et tout un tas de peluches recouvertes de poussière.
Le watigou est si heureux qu’il  pourrait  pousser un cri de
joie, mais il  se retient. A la place, il  ouvre plus grand ses
petits yeux noirs, il  déplie ses oreilles poilues pour mieux
percevoir son environnement, il respire à plein museau pour
repérer sa proie. Cette proie, il vient de la voir, un objet qui



semble informe et malodorant, une créature faite de trous,
de  morceaux  recousus  et  d’un  aspect  douteux.  Sans
réfléchir  le  watigou  l’attrape  à  pleines  dents,  la  secoue
quelques  secondes  pour  vérifier  qu’elle  ne  va  pas  se
débattre et c’est avec fierté qu’il ressort de sous le lit pour
retourner dans son abris. Ce soir il a été sage, mais il sait
qu’il  reviendra  pour  faire  d’autres  dégâts  et  c’est  tout
heureux qu’il repart avec la plus formidable des trouvailles,
son sommeil va être paisible.

C’est le jour, dehors tout s’active, les gens vont et viennent
selon leur programme de la journée. Dans le quartier des
Jolies Fleurs se trouve une petite maison toute jaune avec
des volets verts. Toutes les lumières sont allumées, on sait
qu’il  y  a  du  monde à  l’intérieur.  Les  parents  courent,  se
préparent pour leur journée. Dans la pièce d’à côté, le petit
garçon cherche, tourne et retourne, soulève et  déplace, il
fouille depuis qu’il est debout. Mais il ne trouve rien :

-  Mamannnn !  Se met-il  à  hurler.  Maman,  j’ai  perdu mon
doudou !!!

De loin, sa maman lui dit de mieux regarder, qu’il doit être
dans son lit. Mais non, il sait qu’il n’est pas dans son lit, ce
qui est étrange d’ailleurs car il est allé se coucher avec hier
soir.  Parce qu’il se met à pleurer sa maman vient le voir,
elle  s’apprête à le réconforter  mais s’arrête au pas de la
porte. Les mains sur les hanches, elle le regarde et lui dit
que c’est  normal  qu’il  ne  le  retrouve pas  vu  l’état  de  sa
chambre.  Le  petit  garçon  regarde  autour  de  lui  et  ne
comprend pas pourquoi il se fait gronder. Il aime jouer, mais
il  n’aime  pas  ranger.  Mais  ce  n’est  pas  grave,  c’est  sa
chambre après tout, il peut faire ce qu’il veut dedans.
Mais maman continue de lui dire que s’il y a des caisses de
rangement  c’est  justement  pour  ranger,  que  les  livres
doivent être sur les étagères de la bibliothèque et que les
vêtements ne servent pas de tapis. Il a envie de pleurer, tout
ce  qu’il  veut  c’est  son  doudou  et  pas  se  faire  disputer.
Lorsque sa maman approche du lit, il se dit qu’elle va enfin
l’aider à fouiller, mais elle se met à quatre pattes et regarde
sous le lit :

- Non mais qu’est ce que c’est que tout ce bazar?

Et alors qu’elle tend le bras, elle fait remonter à la surface
tout un univers oublié dans un nuage de poussière. Entre
honte  et  bonheur  le  petit  garçon  regarde  toutes  les
richesses que sa maman vient de ramener au milieu de sa
chambre. Il  va enfin pouvoir terminer son puzzle,  la boîte
avec  les  autre  pièces  doit  bien  être  quelque  part.  Il  va
pouvoir jouer au pirate avec son cousin qui vient ce week-
end, il faudra juste qu’il retrouve le chapeau et le sabre qui
vont avec le costume. Il pourra faire une partie de billes, il a



une trousse  remplie pas loin. La petite voiture sera parfaite
pour jouer au mécanicien, il prendra une roue sur une autre
voiture, il y en a plein à côté des caisses.

A peine a-t-il eu le temps de s’imaginer quelles aventures
allaient  vivre  ses  peluches  que  maman  les  a  déjà
emportées pour les mettre dans la machine à laver. Il a juste
eu le temps de sauver sa chaussette orpheline, car, coup de
chance, c’est celle qui lui manquait pour aujourd’hui!

Passez la joie de retrouver ses jouets,  le petit  garçon se
souvient  qu’il  lui  manque toujours son doudou.  Il  se sent
vraiment  triste,  il  a  besoin d’un câlin.  Maman n’étant  pas
décidée à l’aider et papa parti au travail, il ne lui reste plus
qu’un  seul  membre  de  la  famille  pour  le  réconforter.  Il
traverse en trombe toutes les pièces de la maison pour le
trouver. Soudain, un bruit étrange se fait entendre près de la
cuisine, un mélange entre grognement de bête sauvage et
de raclement violent sur le sol. Une créature semble dévorer
quelque chose. Le petit garçon décide de s’approcher. A cet
instant,  il  aurait  vraiment  aimé avoir  son doudou avec lui
pour le protéger. Le son se fait de plus en plus puissant, de
plus en plus angoissant. Ça grogne, ça râle. Il traverse la
cuisine pour atteindre le petit cellier d’où le son provient. La
porte est entrouverte, la lumière est éteinte. Il la pousse tout
doucement, la faisant grincer un peu. Il passe sa main dans
l’entrebâillement et cherche à tâtons l’interrupteur. Pendant
ce temps, la créature continue son carnage.

Soudain,  la  lumière  s’allume,  le  bruit  s’arrête.  Le  petit
garçon  et  la  créature  se  fixent.  Aucun  des  deux  n’ose
bouger. La créature semble tétanisée, prise en flagrant délit
de  destruction.  A ses  pattes  se  trouve des  morceaux  de
tissus déchiquetés, des boules de coton échappées d’une
peluche,  un  petit  bonhomme  en  plastique  complètement
mâchouillé  et  plein  de bave.  Le petit  garçon n’en revient
pas, il fait un pas pour attraper la créature mais celle-ci est
trop rapide et se faufilant entre ses jambes, elle s’échappe
de la pièce. Ni une ni deux, il décide de lui courir après, ils
passent tous les deux devant maman, manquant de la faire
tomber de peu.  Celle-ci  n’a  pas le  temps de les gronder
qu’ils sont déjà hors de vue. Le petit garçon est rapide mais
la créature est sournoise et maligne. Alors qu’il allait réussir
à l’attraper, la bête se précipite dans le bureau de papa et
en  deux  temps  trois  mouvements  disparaît  derrière  le
fauteuil.

D’habitude le petit garçon évite d’entrer dans le bureau de
papa. Ce n’est pas qu’il n’a pas le droit mais papa n’aime
pas quand il  ne retrouve pas ses affaires,  il  préfère donc
éviter  de  venir  et  d’être  tenté  de  toucher  et  de  se  faire
gronder  après.  Mais  aujourd’hui  pas  le  choix,  il  entre  et
monte  sur  le  fauteuil.  Il  se  met  debout  et  se  penche au



dessus du dossier.  Et  là,  le  choc !  Derrière  le fauteuil  la
créature est assise sur ses pattes arrières, le regarde droit
dans les yeux en tenant dans sa gueule son doudou. Parce
qu’il n’a pas peur, il tend la main pour le récupérer. Il sait
qu’il ne va pas se faire mordre. La créature ne lutte même
pas, elle sait qu’elle a perdu, que sa précieuse trouvaille de
la nuit va lui être arrachée. Mais au fond, elle s’en fiche. Elle
trouvera bien d’autres choses à mordiller. Quand elle voit le
sourire ravie du petit garçon, son côté destructeur s’envole.
Alors, elle libère son trésor.

Son  doudou  bien  serré  dans  ses  bras,  le  petit  garçon
descend du fauteuil, il en fait le tour pour aller donner une
caresse sur la tête de la créature et s’écrit :

- Ha, Watigou, coquin de chien !

***


