
 

 

 

 

 J’avais l’habitude de me promener dans les couloirs guettant le moindre rongeur. 

Ils me craignaient tous, aucun ne me résistait, car lorsque j’en apercevais un au détour 

d’un couloir il savait qu’il ne s’en sortirait pas vivant. Mais je n’aurais jamais imaginé qu’ils 

se vengeraient un jour. 

 C’est pour cette raison que je fus fort étonné quand je me suis réveillé dans la 

cage du pigeon de mon maître. Au départ, j’ai pensé qu’après l’avoir mangé je m’étais 

endormi à l’intérieur. Je me souvenais que tous les soirs je m’assoupissais au pied de la 

cheminée sur un coussin. Peu m’importait de toutes les façons ! En essayant de sortir, je 

m’aperçus que la porte était fermée et qu’un rat me narguait. 

Il m’avait donc tendu un piège ? Comment m’avait-il amené là ? Ils devaient sans doute 

être plusieurs ? Tout d’un coup, un deuxième, un troisième sortit d’un trou confirmant 

ainsi ma théorie. Je leur demandai alors : « Excusez-moi pourriez-vous m’ouvrir s’il vous 

plait « ? Mais les rats, bêtes comme tout ricanèrent sans répondre. Je leur criai «  

Attention, si vus ne faites rien, vous le regretterez ! Mais une dizaine de rats, plus gros 

encore, sortirent à nouveau du trou. Je commençai à m’inquiéter et me mis sur mes  



 

 

gardes, au cas où ils voudraient s’en prendre à moi. Mais au lieu de ça, ils se mirent à 

creuser un trou, plus gros encore que le précédent. Laissant ainsi sortir d’autres rats 

énormes cette fois. Ils faisaient au moins ma taille, pour la première fois je ressentis de 

la peur. J’étais recroquevillé sur moi-même. Ils me griffaient et me crachaient dessus à 

travers la cage. Je les laissais faire sans réagir par peur. 

Et chaque jour désormais, des rats plus gros et plus nombreux sortent du trou et me 

mutilent pour leur plaisir. Souvent, ils mangent certaines parties de mon corps par 

vengeance sûrement. Ou bien pour me montrer la sensation qu’ils éprouvaient. Et comme 

mes maîtres je comprends que l’espoir est mort pour moi désormais. 

                                                                                  Alric  


