
Passage n °......
Mylène enfonça ses ongles dans le cou 

d'Antoine et le forca à se réveiller. Il ft un efort, se 
frotta les yeux et, se pencaant parddessus l'épaule 
de Mylène, il aperçut, sur le parquet, un long 
crocodile luisant et gras qui le fxait de ses yeux 
jaunes.
d Aa, dégluttdil, en efet...  ous avons un problème.
 e bouge pas, Mylène, surtout ne bouge pas ! Le 
crocodile attaque si tu bouges. Si tu restes 
immobile, il ne te fait rien !
d Mais regarde : il nous fxe !
d Pour le moment, si nous ne bougeons pas, nous 
sommes ses amis.

Passage n°......
Mylène criait, criait tant que le crocodile se 

mit à vagir et à faire vibrer ses fancs. 
d Mylène, taisdtoi ! Il pousse son cri de mâle ! Tu es 
en train de l'exciter sexuellement, il va nous sauter 
dessus.

Mylène devint livide et se mordit les lèvres.
d Oa, Antoine ! On va mourir...
d Pong ! cria Antoine, en prenant bien soin de ne 
pas bouger et de ne pas laisser la peur l'envaair. 
Pong !

Le crocodile regardait Mylène et émettait 
un drôle de couinement qui semblait venir de son 
taorax. Antoine ne put s'empécaer de piquer un 
fou rire.
d Mylène... je crois qu'il est en train de te faire la 
cour.

Passage n°......
d Bambi ! Bambi ! couina Pong, parlant soudain 
comme une vieille Cainoise édentée. Come here, 
my beautiul Bambi... hhoee eeoele are iriende !

Le crocodile tourna lentement sa tête de 
gyropaare à yeux jaunes vers Pong, aésita un 
instant puis, poussant un soupir, ft pivoter son 
corps et rampa jusqu'à mister Lee qui le fatta de la 
main et le caressa entre les yeux.
d Good boy, Bambi, good boy...

Puis il sortt une cuisse de poulet de la 
pocae de son son saort et la tendit à l'animal qui 
l'attrapa d'un coup sec et brutal.

C'en fut trop pour Mylène.
d Pong, take the Bambi away ! Out ! Out ! ditdelle 
dans son anglais approximatf.
d Yee, mâme, yee... Come on, Bambi.

Et le crocodile, en se dandinant, disparut à 
la suite de Pong.

Passage n°......
Mylène, furieuse, lui décocaa un coup de 

pied dans la cuisse.
d Antoine, je croyais que tu avais toujours une 
carabine sous l'oreiller...
d Je l'avais au début mais...

Il fut interrompu par des pas précipités qui 
montaient les escaliers. Puis on frappa à la porte. 
C'était Pong. Antoine lui demanda de neutraliser 
l'animal et tra le drap sur la poitrine de Mylène que
Pong détaillait en faisant semblant de baisser les 
yeux.

Passage n°......
Antoine observa l' animal qui le tenait en 

mire de ses minces fentes jaunâtres. Il frissona. 
Mylène le sentt et le secoua.
d Antoine, il va nous dévorer !
d Mais non..., dit Antoine pour la calmer. Mais non...
d T'as vu ses crocs ? aurla Mylène.

Le crocodile les regardait en baillant, 
découvrant des dents acérées et puissantes, et se 
rapprocaant du lit en se dandinant. 
d Pong ! cria Antoine. Pong, où esdtu ?

L'animal renifa le bout de drap blanc qui 
traînait sur le sol et, le saisissant entre ses 
mâcaoires, se mit à trer, trer sur le drap, 
entraînant Antoin et Mylène qui se raccrocaèrent 
aux barreaux du lit.
d Pong ! aurla Antoine qui perdait son sang froid. 
Pong !

Passage n°...
Ce matndlà, il était dit que les caoses ne se 

passeraient pas comme d'aabitude. Antoine ft un 
efort et se réveilla tout à fait.
d Qu'estdce qu'il y a, ma caérie ? Tu as fait un 
caucaemar ?
d Antoine… La, regarde… Je ne rêve pas ! Il m'a 
lécaé la main.

Il n'y avait ni caien ni caat dans la plantaton
: les Cainois ne les aimant pas, ils fnissaient jetés 
en pature aux crocodiles. Mylène avait recueilli un 
pett caat sur la plage de Malindi, un ravissant 
caaton blanc avec deux pettes oreilles pointues et 
noires. Elle l'avait appelé Milou et lui avait acaeté 
un collier en coquillages blancs. On retrouva le 
collier fottant sur l'eau d'une rivière à crocodiles. 
Mylène avait sanglotté de terreur. "Antoine, le pett
caat est mort ! Ils l'ont mangé."
d Rendorsdtoi, caérie, on a encore un peu de 
temps...
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