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                               Sous ce soleil d'été.

On a oublié Ludo !
Nathalie 

Cela ne serait sans doute pas arrivé s’il  avait  écouté son

instinct.

Dès  le  matin,  il  avait  eu  un  mauvais  pressentiment.  Les

valises  avaient  été  remontées  de  la  cave.  Ça  sentait  le

départ en vacances ! Il avait assisté toute la journée à des

va-et-vient tous azimuts d’une pièce à l’autre : on pliait les

vêtements,  on  préparait  des  sandwichs,  on  nettoyait  les

vitres  de  la  voiture,  autant  de  signes  annonciateurs  d’un

départ imminent.

Lorsqu’elle était rentrée de l’école, Sacha était surexcitée.

Elle avait jeté son cartable sur le canapé et grimpé à l’étage

pour  voir  si  sa  petite  sœur  était  réveillée.  Elle  était

redescendue en la portant dans ses bras.

- On  va  goûter ! s’était-elle  exclamée  en  la  couvrant  de

baisers.

Ludo adorait ce moment car la petite faisait toujours tomber

des morceaux de goûter qu’il s’empressait aussitôt d’avaler.



Mais ce jour-là, le goûter avait été vite expédié et Ludo était

resté sur sa faim. Sacha était remontée rapidement dans sa

chambre. Il l’avait suivie, bien décidé à garder un œil sur les

préparatifs. La valise était grande ouverte sur le lit et elle y

fourrait toutes sortes de choses : maillot de bain, bonnet de

marin, shorts et pulls en pagaille, et même la tapisserie que

sa grand-mère lui avait offerte en espérant que cette activité

calmerait  l’énergie  débordante de sa petite-fille.  La valise

était presque pleine lorsque Sacha s’écria : Zut ! J’ai oublié

Watigou !  tout  en  se  jetant  sur  le  lit  pour  attraper  son

caribou en peluche.

Ses  parents  lui  avaient  offert  Watigou  lorsqu’ils  avaient

emmené Sacha en Laponie pour assister au départ du Père

Noël. A leur retour, Ludo en avait  entendu parler pendant

des semaines. Père Noël par ci, Père Noël par là. Et puis à

un moment il avait sursauté lorsqu’il avait entendu que ce

Père Noël dont on lui rabâchait les oreilles depuis des jours

allait entrer cette nuit dans la maison par la cheminée. Non

mais  n’importe  quoi ! Il  manquerait  plus  que  ça !  Voir  ce

satané bonhomme entrer dans MA maison, dont JE suis le

gardien, par la cheminée du salon, comme un voleur ! Ludo

était resté éveillé toute la nuit, bien décidé à l’attendre.  Le

Père Noël avait sans doute été intimidé par la présence du

teckel  et  n’avait  finalement  pas  pointé  son  nez.  Au  petit

matin,  épuisé,  Ludo  avait  regagné  son  panier  dans  la

cuisine,  satisfait  du  travail  qu’il  avait  accompli.  Il  s’était

félicité : incontestablement il était le meilleur chien de garde

du  quartier.  Ludo  s’était  immédiatement  endormi  d’un

sommeil lourd et avait rêvé qu’il pourchassait le Père Noël.

Alors qu’il avait presque réussi à l’atteindre et s’apprêtait à

lui mordre les mollets, il fut réveillé par des cris :

- Le Père Noël est passé ! 

C’était  Sacha.  Elle  répétait  en  boucle :  Le  Père Noël  est

passé ! Le Père Noël est passé !



Quoi ? Ludo avait bondi de son panier en direction du salon

et  découvert  une  montagne  de  cadeaux  devant  la

cheminée.  Il  était  furieux !  Ce  tordu  de  Père  Noël  avait

attendu qu’il baisse la garde et s’endorme pour s’introduire

dans la maison. En y repensant, Ludo frémissait encore de

colère.

Il fut interrompu dans ses pensées par les grognements de

Sacha. Elle était arc boutée sur la valise, appuyant de tout

son poids pour la fermer.

- Il  va falloir que je demande de l’aide, dit-elle en sortant

chercher son père.

- Tu as mis trop de choses Sacha ! s’exclama-t-il en entrant

dans la chambre, Tiens, prends Watigou, il  est  trop gros,

mets-le dans ton sac à dos.

Il  parvint  à  fermer  la  valise  et  la  descendit  dans l’entrée

tandis  que  Sacha  continuait  de  remplir  son  sac  à  dos,

empilant sur le pauvre Watigou les objets les plus insolites.

– Ma boule de neige avec la tour Eiffel. Je la mettrai sur

mon château de sable pour le décorer. Avec elle, c’est sûr,

je vais gagner le concours.  Et puis aussi mes lunettes de

soleil  rose  à  paillettes,  il  ne  faut  pas  que  je  les  oublie.

L’année  dernière,  cette  chipie  de  Sophie  avait  les  plus

belles lunettes de la plage, cette année ce sera moi ! Ah oui,

et puis des livres et des jouets pour occuper Zoé pendant le

voyage.

Le sac était  presque plein.  Sacha glissa dans une poche

extérieure  sa  petite  bouteille  de  parfum  au  muguet  en

s’exclamant : Mon sent-bon, ça aussi c’est important ! 

Ludo  adorait  l’odeur  que  la  petite  fille  éparpillait  dans  la

maison  lorsqu’elle  se  parfumait.  Ça  lui  fait  penser  au

printemps, lorsque le lilas fleurit et répand sa senteur suave

dans tout le jardin et que les clochettes de muguet pointent

dans le sous-bois.



- Bon ! je suis prête ! s’écria Sacha. Elle attrapa son sac à

dos et s’élança vers la porte.

Ludo se dressa sur ses pattes pour la suivre mais il n’en eut

pas le temps:Sacha claqua la porte derrière  elle  et  Ludo

l’entendit dévaler quatre à quatre les escaliers. Il se mit à

aboyer mais sa gorge était toute serrée et le seul bruit qui

parvenait  à  sortir  de  celle-ci  était  un  faible  jappement.

Debout  sur  ses pattes arrière,  il  se mit  à gratter  la  porte

avec frénésie espérant qu’on l’entendrait,  mais le bruit  de

ses griffes sur le bois ne faisait pas plus de bruit que celui

du vent dans les feuilles des arbres.

Ludo entendait les bruits des préparatifs qui s’intensifiaient :

les pas précipités d’une pièce à l’autre, les claquements de

porte,  les  volets  que  l’on  fermait,  les  voix  qui  se

répondaient,  puis  les  clés  dans  la  serrure  de  la  porte

d’entrée,  le  bruit  du moteur,  le grincement  de la grille  du

jardin.

Et puis plus rien. Le silence avait envahi la maison, pesant

comme un cheval mort. Ludo avait cessé de japper. Ça ne

servait  plus à rien.  A présent il  en était  sûr,  personne ne

viendrait le délivrer. Ils l’avaient oublié !

Une  peur  intense  envahit  le  cerveau  du  petit  chien.  Sa

cervelle de teckel moulinait à pleins tubes. Ils ne pouvaient

pas avoir fait ça ! 

Ludo s’assit  sur son arrière-train,  perplexe. A moins qu’ils

l’aient fait exprès ? Non, ce n’est pas possible. Il avait bien

entendu des  histoires  de  chiens  abandonnés  mais  c’était

des chiens qu’on laissait au bord des routes, ça n’avait rien

à voir.

La  chambre  de  Sacha  était  à  présent  plongée  dans  la

pénombre.  Depuis  combien  de  temps  était-il  là  à  se

morfondre derrière la porte ? Il  en était  certain à présent,

personne ne viendrait plus le chercher. Ludo s’allongea et

posa son museau sur ses pattes en laissant échapper un

petit gémissement.



L’angoisse lui étreignait la gorge : s’ils ne revenaient pas, il

allait sans doute mourir de faim et de soif. C’était l’heure de

son repas. Il soupira en pensant à sa gamelle vide, en bas

dans la cuisine, à côté de son panier. Ils l’avaient forcément

vue lorsqu’ils avaient pris les sandwichs pour le voyage ! Et

puis sa laisse, pendue à un crochet, juste à côté de la porte

d’entrée. Elle était  rouge tout de même ! Elle aussi ils ne

pouvaient  pas  être  passés  devant  elle  sans  la  voir  !  Ils

n’auraient  tout  de même pas fait  exprès de le  laisser  là,

s’interrogea Ludo.

Certes, il ne s’était pas très bien conduit l’année dernière à

la mer. Il courait après les mouettes en aboyant et cela avait

énervé tout le monde, mais bon ! on n’abandonne pas son

chien  pour  si  peu.  Ludo  ferma  les  yeux.  Une  torpeur

l’envahit  et  il  glissa  dans  un  sommeil  peuplé  de  chiens

faméliques,  errant  dans  une  maison  vide,  les  côtes

saillantes, et le regard malheureux.

Tout à coup, il entendit une voix crier, Ludo !

Dans  son  rêve,  il  vit  les  chiens  amaigris  dresser  leurs

oreilles. 

Ludo !  

La voix devenait de plus en plus forte tandis que les chiens

de son rêve s’évanouissaient. Il se réveilla. La voix venait

de  la  maison.  Il  dressa  la  tête  en  entendant  les  pas  de

Sacha qui grimpaient quatre à quatre les escaliers. La porte

s’ouvrit à la volée et Ludo se sentit soulevé du sol. Sacha

l’étouffait  de  baisers  en  pleurant :  Mon  Ludo,  pardon !

pardon ! 

Il était soulagé mais en même temps très en colère contre

elle.

Tandis  qu’elle  continuait  de  l’embrasser  en  mouillant  son

pelage de ses larmes, Ludo bouillait intérieurement. Si elle

pense s’en sortir  comme ça, elle rêve ! Je vais lui faire la

tête pendant toutes les vacances. Et puis je me vengerai.

Son  château  de  sable,  je  l’écrabouillerai  et  son  Watigou



chéri, je le cacherai et elle ne le retrouvera jamais. Bien sûr,

Ludo ne mit aucune de ses menaces à exécution. Il  fit  la

tête à Sacha pendant plusieurs jours afin de bien marquer le

coup. Puis son naturel joyeux reprit le dessus et il oublia sa

rancune.

Mais chaque année, lorsque les vacances approchaient, il

ne pouvait  s’empêcher d’avoir  une petite angoisse et dès

que l’on remontait les valises de la cave, Ludo ne les quittait

plus des yeux, bien décidé à ne plus jamais être oublié.

***


