PETIT LION
( Mathieu Saladin)

Ah tu es là toi !
Viens dans mes bras mon Nounours.
Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Viens là…
Tu m’as beaucoup manqué depuis cette quarantaine d’années.
Toi aussi ?
Alors, tu me reconnais ?
Pourtant tu vois, j’ai pas mal changé
Tu as vu mes cheveux blancs ?
Mais dis dons, toi aussi tu as changé !
Tes poils sont tout secs !
Et … Tu sent la poussière !
Par contre, tu as toujours le museau râpé hein ?
Tu t’souviens quand je te le mordillait ?
quoi ? je pique ?
Ah oui, c’est sûr que ça te change de mes bisous baveux d’avant.
Oui, tu vois, mes cicatrices sont toujours là. Elles se sont patinées un peu quand
même ?
mm, t’es gentil.
Mais dis donc, t’es pas un p’tit ours ? t’es un p’tit lion ! j’étais sur que tu étais un p’tit
ours
C’est sûr que j’étais bien petit à l’époque. mais toi aussi j’te f’rai dire.
N’oublis pas que l’on est né quasiment ensemble.
Alors, qu’est c’que tu as fait pendant tout ce temps, dans ce placard ?
Tu t’es ennuyé ? Non ? tu dormais ! tu m’attendais ? t’es mignon mon p’tit lion.
Mais là, à coté de toi, y’a « titi », « papillon », « zalachappe », vous avez du causé ces
dernières années, non ?
Oh ! t’es pas un peu jaloux là.
Bah oui, eux, j’les faisais parler à mes enfants. Mais avec toi, je n’ savais pas parlé !
l’oublies pas. Mais toi, tu m’as eu entièrement. Tu savais tout de moi, on s’ quittait pas.
Tu t’souviens quand tu me consolais dans tes bras ? et le jour, le jour où il y a eu un
grand bruit dans la pièce d’a coté ? tu as été sacrément courageux hein ? t’avais été
voir ce que c’était, puis tu m’as rassuré et rendormi en me caressant la tête . T’étais
un vrais héro tu sais.
Oui encore aujourd’hui j’en suis sûr.
T’as toujours ton œil en moins. Oui c’est ma sœur qui te l’avait arrachée. Tu sais, elle
n’était pas beaucoup plus grande que moi à l’époque.
Oui, elle va bien. Elle a aussi des cheveux blancs. Si ! Je crois que tu la reconnaîtrais.
Elle à toujours son petit mouton, sûrement dans un placard, comme toi.
Ça me fait bien plaisir de te revoir tu sais.
Qu’est c’qu’on va faire ?
J’avais pensé te mettre dans cette petite boîte, là. Elle est confortable, assez
spacieuse.
J’ai mis aussi une petite boule contre les bébêtes dedans, ça sent un peu, mais c’est
important pour ta santé. Et puis tu sais, j’ai écrit un testament.
C’est un papier où on a le droit d’écrire ses souhaits pour après sa mort. Moi j’ai écrit
que l’on devais venir te chercher pour te mettre avec moi dans ma grande boîte.
Comme ça on ne se quittera plus et l’on finira en poussières, mais tous les deux.
Oui, moi aussi je t’aime, petit lion.

