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     Pour Paul, Mon ami. 

 Partie I : 

[…] Bertha était froide, elle était silencieuse, même si son calme est souvent de 

courte durée, aujourd'hui elle ne logait que 24 hommes de plomb dans sa 

chambre, 8 étaient partis la veille. Paulo la tenait dans ses bras, Jacques derrière 

lui, avait cloué son bec avec un morceau de papier entourant  du tabac qui 

brûlait. Jean qui avait refuser l'offre de son ami avait une brindille dans sa 

bouche. Les trois hommes qui dans de différentes positions attendait 

probablement l'arrivé de la bête noire. Les deux Barres de fer se mettaient à 

trembler, la terre se métaient à se secouer. Jean Se relèva, prit le boîtier, tira le 

manche vers le ciel. Jacques qui murmurait une prière mit la main dans sa poche, 

Paul reconnut le petit cliquetit du Luger Qu'on arme, il serra fort Bertha, sa Chérie,

avec sa main gauche il fouilla dans son long manteau marron si il trouvait 

toujours la petite craie, celle que Marie lui avait offerte avant qu'il parte. Bertha 

avait sur la peau 18 bâtons marqué à la craie L'ambiance devenait peu à peu 

plus sérieuse, la tension montait, Paulo se demandait sûrement si il allait devoir 

engager un dialogue avec la Frau'. La Bête arrivait elle était comme la dernière 

fois, géante, elle crachait par la gueule une impressionnante fumée noire, elle 

était longue d'au moins vingt mètres, elle tirait derrière elle deux ou trois quelques

objets, Jean se tenait prêt, il ne restait plus qu'à pousser le manche. Paulo Tourna 

la tête en direction de jean, ce Dernier Compris il poussa un souffle, et un autre 

se produisit, emportant avec lui le monstre qui vint se coucher à côté de sa voie 

[…] 



  Partie II : 

[…] Les 3 compères sortirent alors de leurs cachette et là, 10 ans plus tôt on 

aurait juste pu voir 3 amis courir dans les champs de blés de l'été Parisien... 

Seulement ce n'était pas le cas. Un Homme vêtu d'un bleu couvert de poussière 

sortit de l'un des deux yeux de la bête, braquant un vieux fusil, il n'en fallut pas 

plus pour que jacques qui courrait le bras tendu exécute le pauvre cheminot. Le 

deuxième gisait en sang, dans la tête du dragon, recouvert de braises. Paul 

ouvrit le premier wagon, et devant l'ampleur du butin, ne pu contenir sa joie. 

Georges qui avait entendu l'explosion arrivait avec son Opel et commença à 

charger les caisses. Jean ouvrit à son tour le deuxième Wagon et découvrit avec 

stupeur, des animaux, tous en cages, Georges qui était avec son fils, Maxime, qui 

ce dernier venait de fêter son 19ème Anniversaire, ordonna à ce dernier de 

sortir et de prendre la volaille encagé. Maxime restait toujours à l'écart de nos 

assauts, de peur de voir de l’hémoglobine. Jean Continuait de marcher, le long 

des rails et ouvrit le 3ème Wagon... Paulo n'eut que le temps de tourner la tête 

[…]  



  Partie III : 

[…] Paulo n'eut que le temps de tourner la tête, Un Nuage rouge écarlate 

venait de s'évacuer de l'abdomène de Jean, une couleur rouge qui se mit à 

tindre tout les blés d'or qui se trouvait derrière lui, la parcelle de champs 

ressemblait alors à des cocquelicots, Jean n'à eu que très peu de temps pour 

reconnaître l'uniforme noir. 

Paulo leva la sécurité, tira la culasse vers lui, serra Bertha de toute ses forces 

avec ses mains une dernière fois, il courut avec elle, la tenant aux niveaux de ses

anches, et une fois de côté au niveau de la grande caisse de bois se mit à 

caresser vigoureusement le doigt de Bertha, elle se mit immédiatement à crier, le 

wagon comptait alors 1,2,3,4,7,13 et ce n'est qu'au 14ème impact, à la 14ème 

cartouche que le rouge se mettait à reluire sur les parois noire du Wagon, 

l'uniforme tomba vers l'avant presque devant Jean, son col vint se fracasser sur les

graviers rougit. Paulo, vida Bertha des invités qui lui restait et les plaquas aux sol. 

Il sortit de sa poche une nouvelle barrette qu'il introduisit dans Bertha. Cette 

dernière fumait encore. La Fraîcheur qu'elle laissait paraître auparavant se fit 

prendre la place par la chaleur de la vengeance. Paul se pencha alors vers son

ami, agonisant, Paulo ne parlait jamais beaucoup, mais connaissant les 

consignes, car c'est lui même qui les avait misent en places, il murmura à l'oreille 

de son ami, une apologie. Se leva aussi sec, recula de deux pas, il tira une 

dernière fois avec la Frau, un dernier coup, une dernière cartouche, qui 

probablement ce fit entendre jusqu'aux banlieues extra-muros, le son retentissait 

aussi fort que le souffle des bâtons de dynamites. 

Il s'écarta, pris sa craie , marqua une croix blanche au bout de son canon, puis  

tira un bâton verticalement, à côté des 18 précédents, Paul savait que sa 

20ème victime devait être importante, qu'elle justifierait les 3 croix blanches 

inscrites sur le canon de l'arme. 

Paulo se demandait tout le temps si se servir de Bertha, engager une 

conversation avec elle, gagner, était vraiment une vraie victoire.

à suivre … 
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  «  Une petite Nouvelle, '' l'apologie de la métaphore '' d'après son auteur. Qui 

nous raconte l'histoire d'un couple, Paul et Bertha. Et des aventures de leurs amis 

Jean et Jacques, entre rebondissements, suspens, leurs petite épopée ce soldera 

par une problématique philosophique. Qui ne fera que débuter la série de 

nouvelles que l'auteur compte écrire. » 


