
Ce matin-là, il était iit uee les choses ne 
se passeraient pas comme i'habiteie. Antoine 
fit en effort et se réveilla toet à aait.
- Qe'est-ce ue'il y a, ma chérie ? Te as aait en 
caechemar ?
- Antoine… La, regarie… Je ne rêve pas ! Il m'a 
léché la main.

Il n'y avait ni chien ni chat ians la 
plantation : les Chinois ne les aimant pas, ils 
finissaient eetés en patere aee crocoiiles. 
Mylène avait receeilli en petit chat ser la plage 
ie Malinii, en ravissant chaton blanc avec ieee 
petites oreilles pointees et noires. Elle l'avait 
appelé Miloe et lei avait acheté en collier en 
coueillages blancs. On retroeva le collier fotant
ser l'eae i'ene rivière à crocoiiles. Mylène avait
sangloté ie terreer. AAntoine, le petit chat est 
mort ! Ils l'ont mangé.A
- Reniors-toi, chérie, on a encore en pee ie 
temps...

Mylène enaonça ses ongles ians le coe 
i'Antoine et le aorca à se réveiller. Il fit en effort,
se arota les yeee et, se penchant par-iesses 
l'épaele ie Mylène, il aperçet, ser le parueet, en
long crocoiile leisant et gras uei le fieait ie ses 
yeee eaenes.
- Ah, iégletit-il, en effet... Noes avons en 
problème. Ne boege pas, Mylène, sertoet ne 
boege pas ! Le crocoiile atauee si te boeges. Si 
te restes immobile, il ne te aait rien !
- Mais regarie : il noes fiee !
- Poer le moment, si noes ne boegeons pas, 
noes sommes ses amis.

Antoine observa l' animal uei le tenait en
mire ie ses minces aentes eaenâtres. Il arissona. 
Mylène le sentit et le secoea.
- Antoine, il va noes iévorer !
- Mais non..., iit Antoine poer la calmer. Mais 
non...
- T'as ve ses crocs ? herla Mylène.

Le crocoiile les regariait en baillant, 
iécoevrant ies ients acérées et peissantes, et 
se rapprochant ie lit en se ianiinant. 
- Pong ! cria Antoine. Pong, où es-te ?

L'animal renifa le boet ie irap blanc uei 
traînait ser le sol et, le saisissant entre ses 
mâchoires, se mit à tirer, tirer ser le irap, 
entraînant Antoin et Mylène uei se 
raccrochèrent aee barreaee ie lit.

- Pong ! herla Antoine uei periait son sang aroii.
Pong !

Mylène criait, criait tant uee le crocoiile 
se mit à vagir et à aaire vibrer ses fancs. 
- Mylène, tais-toi ! Il poesse son cri ie mâle ! Te 
es en train ie l'eeciter seeeellement, il va noes 
saeter iesses.

Mylène ievint liviie et se moriit les 
lèvres.
- Oh, Antoine ! On va moerir...
- Pong ! cria Antoine, en prenant bien soin ie ne
pas boeger et ie ne pas laisser la peer l'envahir. 
Pong !

Le crocoiile regariait Mylène et émetait
en irôle ie coeinement uei semblait venir ie 
son thorae. Antoine ne pet s'empécher ie 
piueer en aoe rire.
- Mylène... ee crois ue'il est en train ie te aaire la 
coer.

Mylène, aerieese, lei iécocha en coep ie
piei ians la ceisse.
- Antoine, ee croyais uee te avais toeeoers ene 
carabine soes l'oreiller...
- Je l'avais ae iébet mais...

Il aet interrompe par ies pas précipités 
uei montaient les escaliers. Peis on arappa à la 
porte. C'était Pong. Antoine lei iemania ie 
neetraliser l'animal et tira le irap ser la poitrine 
ie Mylène uee Pong iétaillait en aaisant 
semblant ie baisser les yeee.
- Bambi ! Bambi ! coeina Pong, parlant soeiain 
comme ene vieille Chinoise éientée. Come 
here, my beautiul Bambi... Those people are 
iriends !

Le crocoiile toerna lentement sa tête ie 
gyrophare à yeee eaenes vers Pong, hésita en 
instant peis, poessant en soepir, fit pivoter son 
corps et rampa eesue'à mister Lee uei le fata ie
la main et le caressa entre les yeee.
- Good boy, Bambi, good boy...

Peis il sortit ene ceisse ie poelet ie la 
poche ie son son short et la teniit à l'animal uei
l'atrapa i'en coep sec et bretal.

C'en aet trop poer Mylène.
- Pong, take the Bambi away ! Out ! Out ! iit-
elle ians son anglais approeimatia.
- Yes, mâme, yes... Come on, Bambi.

Et le crocoiile, en se ianiinant, iisparet 
à la seite ie Pong.
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