
Les bords de charente

J’pose le tableau :

-Evidemment pour commencer toute bonne journée je me lève avec un wagon de retard que dis-
je un train.. mais de marchandise tu vois....
j'saute dans ma caisse je démarre et là, merde da'fuck ????? putain ma boite de vitesse qui craint 
j'peux plus passer la troisième ....héroïquement j'me dis tant pis j'y vais en seconde rien à foutre...
Bon après quelques que kilomètres la raison reprend le pas sur la fougue...et accessoirement, 
passé l'hôpital j'me suis dis:
" il est vrai julios que rouler en seconde sur cette route peut avoir des conséquences dramatiques 
autant sur le plan physique que mécanique"
Me voilà donc chez édouard ou je dépose la larme à l’œil ma porsche MICRA 4CV 1L....une fusée 
en somme. 
-C'est à pince longeant les bords de charente seul comme tout à chacun dans la brume naissante 
de ce fleuve ....sauvage.. que j'observe, deux chiens se promenant avec toute la fougue de la 
jeunesse et l'envie de conquérir le monde. 
Lorsque là seul, imperturbable j'aperçois sur un côté tranquillement assis, scrutant l'horizon....UN
CHAT..

-Ni une ni deux le premier chien accélère ....merde,.. j'me dis putain l'angoisse j’vais voir mon 
pote le chat se faire bouffer devant moi. J’vois déjà des hectolitres de sang jaillissant ici et là ...une
boucherie ...j'repense à joe , le vietnam , et j'me dis qu'en fait c'était pas si dégueulasse que ça là-
bas.

-Mais c'était sans compter sur le charisme ou devrais-je dire le chat-risme de mon ami le chat que 
je nommerais pour des raisons évidentes d'anonymat que vous comprenez je pense.... "isidore".

-Campant sur ses positions le torse bombé isodre se retourne et fixe son assaillant droit ds les 
yeux sans une once de crainte sans bouger rien juste une patte à mi hauteur pour lui faire 
comprendre que le patron c'est lui...et putain ça fonctionne ....mais la fougue de la jeunesse est 
plus forte que la raison ...hélas grosse erreur ....Isidore n'apprécie pas du tout. 
-Se joue devant moi la plus belle des symphonies...isidore que je vois agacé se met en crabe le dos
rond le poil fou ...MAGIQUE ...
- le chien stoppe net se repli sur lui même en position de soumission l'œil vide et fuyant se 
disant :
"merde qu'est ce que j'ai fais putain j'aurais jamais du faire ça ...JAMAIS!!!....j’suis foutu ".
Isidore n’en a pas fini avec lui c'est sur !!!.... il se relève, en appuie sur ses pattes arrières tels un 
pugiliste, accompagné par son amie la grenouille qui bat le tempo, isidore assène une droite dans
la gueule de son adversaire...déconcerté par tant de maîtrise...la fuite semble la solution la plus 
sûre , la queue entre les pattes ...l'expérience a parlé....victoire éclaire et sans bavure d'isidore qui 
a pu retourner s’asseoir, songeur, contemplant entre deux tiges de roseaux la charente brumeuse 
et sauvage lui rappelant cette jolie petite chatte rencontrée hier soir sur un toit brûlant.......et ouais
mon pote....
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