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Sous le soleil d’été, sur la plage des Blancs Sablons, Hugo
et Clément terminent le plus beau des châteaux de sable.
Hugo, poétique, dépose avec soin des coquillages nacrés
pour  décorer  les  tours  tandis  que  Clément  dispose  des
algues brunes devant les douves pour protéger l’édifice de
vagues  trop  fortes.  Ils  reculent  pour  admirer  leur  chef-
d’oeuvre.
- Franchement, il est réussi !
- Serre -moi la main, on est des champions !
- Il faut le surveiller si on va se baigner! J’ai une idée… Si
on demandait à Rambo?
Les voilà qui courent sur le sable fin, heureux comme deux
anges dans un ciel d’été.
-  Papy,  tu  peux  nous  prêter  Rambo,  pour  garder  notre
château?
- Et bien, c’est une bonne idée, dit Papy, cela lui  fera un
exercice !
Rambo  est  un  border  collie  de  deux  ans,  allongé
tranquillement près de mamie. Dès qu’il entend son nom, il
est aux aguets et se lève immédiatement, prêt à intervenir.
Aussitôt  les garçons,  papy et  le chien se dirigent  vers le
château.
- Rambo, tu veilles sur le château !
Papy fait le tour du château plusieurs fois suivi de Rambo. Il
prononce certains  mots  inconnus des enfants  et  le  chien
s’allonge  devant  l’édifice  de  sable,  le  museau  dans  les
pattes. Il reçoit des caresses et entend les compliments.



- Brave Rambo ! Beau Rambo ! Pas bouger !
Rambo défendra le château, son honneur de chien est en
jeu.
- Allez les enfants, tous à l’eau !
Les voilà dans l’océan, plongeant, s’éclaboussant, riant aux
éclats. Papy n’est plus très jeune mais il fait des efforts et il
prend  chaque  garçon  dans  ses  bras  pour  les  jeter  dans
l’eau avec force. Les enfants sont ravis, pour eux Papy est
un grand copain. Mamie qui tricote surveille son petit monde
avec tendresse. Tout à coup, son regard se dirige vers un
groupe  d’une  dizaine  d’adolescents,  qui  semble  chahuter
tout près du château. Le plus grand d’entre eux, saute à
pieds joints sur la merveille et les autres hilares la piétinent
allègrement.
- Rambo ! crie-t elle. 
Mais un chien n’obéit qu’à son maître. Clément aussi a tout
vu !
- Ils détruisent notre château !
Furieux, Papy et les deux garçons sortent aussitôt de l’eau
et se précipitent vers les monstres.
Hugo crie :
- Vous êtes méchants !
Il cherche à leur donner des coups de pied.
Papy calme son petit-fils.
- Voyons, pourquoi agir ainsi?
- Ce truc était sur notre notre chemin, alors on l’a piétiné,
"Pépère"!
-  Mais  vous  êtes  insolents,  impolis  !  Vous  détruisez  par
plaisir ! Rambo ! Encercle ces chèvres capricieuses !
Jusque  là,  Rambo  n’avait  pas  bougé,  n’ayant  pas  reçu
d’ordre.
Brusquement,  le  maître  lui  demandait  une  manoeuvre
d’encerclement, son exercice préféré au dressage. Aussitôt,
il se met à l’oeuvre, tournant autour des adolescents et les
serrant à chaque fois un peu plus. Les chèvres mal élevées,
prisent de tournis, essaient de s’échapper en vain. Les voilà
toutes  serrées,  les  unes  contre  les  autres,  suffocant
presque. Le spectacle est comique et Hugo et Clément se
mettent à rire.
-  Stop  Rambo  !  dit  Papy,  je  pense  que  cette  leçon  leur
suffira. Laissez les enfants tranquilles et tachez d’avoir un
peu de plomb dans la cervelle.
- Venez les enfants, allons goûter !
- De toute façon, la mer aurait détruit notre château !
- On en fera un autre demain !
- Bravo Rambo, tu es un vrai chien de défense ! Regarde
Papy, ils détalent comme des lapins !
Papy ne dit rien, il est vexé d’avoir été traité de "Pépère"!

***


