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Sylvie ne pouvait pas me sentir. Marc trouvait que je n'étais pas à prendre
avec des pincettes. Jean-Louis ne pouvait pas me voir. Sarah ne voulait plus
m'entendre. Philippe disait que tout ce que je faisais et représentais était
dégoûtant.

Alors en premier lieu, j'ai loué un engin de chantier chez Tuloutou et j'ai
creusé une fosse au fond de mon jardin. Planté huit madriers au bord du
trou, mis des poutres par le travers, fait une sorte de plancher suspendu et
déposé la terre par-dessus.

Puis j'ai commencé par Philippe. Je lui ai arraché la langue avec une pince
à bûches. C'est gros une langue. C'est énorme. Jamais je n'aurais pensé que
c'était aussi volumineux ! Tiens, si j'osais, je dirais que c'est dégoûtant, une
langue.

Pour Sylvie, ça a été plus facile. Juste coupé le nez. À ras. Et rempli le trou
avec de la soude caustique. Soude caustique, signe évident d'humour pince-
sans-rire.

Crever les deux yeux de Jean-Louis a été une partie de plaisir. Enf in, je veux
dire pour moi. Un binoclard ramené à zéro à chaque œil, ça se fait en moins
de deux. C'est pas Afflelou qui dirait le contraire. Plus simple qu'avec Sarah.
Une colonie d'œstre du Costa-Rica dans chaque oreille (on trouve tout à la
Sarah-mitaine), jusque là ça va : le diff icile c'est d'éviter qu'elles ne se tirent
avant d'avoir fait leur boulot. Une journée pour la ponte et ensuite : voguent
les larves perceuses… Quant à Marc, c'est du boulot à l'ancienne : feuille de
boucher sur chaque poignet. Schtock ! Schtack ! Vas-y mon gars avec tes pin-
cettes maintenant !

J'ai rangé tout le monde proprement dans la fosse, j'ai installé mes petites
charges explosives sur les huit madriers, je me suis assis tout au fond au
milieu d'eux. Dans dix secondes, quand ça va péter, normalement tout
l'échafaudage va s'effondrer dans le trou et la terre va recouvrir proprement
l'ensemble.

Y a rien de tel que le sixième sens. Le sens de l'humour.
Allez, salut la compagnie.
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