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Puni, mais content !
Pour fêter l’arrivée du printemps, M. et Mme Dupont avaient décidé d’autoriser les
enfants à participer aux animations du carnaval organisé par le comité de jumelage.// Des
délégations venues, entre autres, d’Europe centrale devaient donc défiler dans les rues du
centre-ville de la cité alto(-)séquanaise en chantant des airs folkloriques // et en jetant des
confettis avant de se réunir au stade intercommunal en vue des quelque dix concours et
animations programmés.//
Les quatre frères et sœur auraient donc dû se joindre à ces manifestations festives.
Mais le benjamin, Cédric, avait été puni pour avoir soutenu, le matin même, qu’il y avait
une rainette dans son chocolat au lait.//
Il maintint cette assertion envers et contre tous, car, évidemment, il avait attrapé et
mis lui-même la grenouille dans le bol. Cette plaisanterie printanière ne fut pas appréciée,
// et le gamin, tombé en disgrâce et cantonné à la maison avec pour consigne de réviser la
guerre de Cent Ans, vit s’éloigner, après midi, le reste de la fratrie…//
Mais la sortie ne fut pas aussi joyeuse que prévu : Nicolas, le frère aîné, ne cessa
de maronner au bout de cinq minutes parce que ses chaussures neuves étaient trop
étroites et que l’empeigne trop serrée le blessait aux deux cous-de-pied.// Estelle, aux
beaux cheveux châtain clair, s’écorcha douloureusement le genou gauche en heurtant un
accotement, et dès lors se montra continûment revêche.//
Quant à Eric le pataud, il bouscula maladroitement un chien qui n’avait rien d’un
mâtin calme. Celui-ci mordit le mollet droit de son agresseur.//
La sortie tourna donc court, et la famille, clopin-clopant, rentra plus tôt à la maison,
et y surprit Cédric béat, // nonchalamment affalé dans le canapé, mangeottant des petitsbeurre et des langues-de-chat, // sirotant du jus de canneberge(s), tout en regardant des
DVD. Comme quoi, raconter des craques permet de passer un délicieux après-midi de
printemps !
Lycée Jean-Pierre Vernant, 4 avril 2013
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