
LE PRISONNIER

J'étais  dans  ma  cellule,  en  train  de  tourner  en  rond  comme à  mon
habitude. 

Un jour où je commençais tout juste ma sieste après ces pas inutiles, on
ouvrit la grille, et on m'annonça l'arrivée de mon nouveau voisin de cellule qui
entra dans mon box. Je sus tout de suite que nous ne nous entendrions pas
bien. C'était un Russe moustachu qui marchait de façon arrogante. On devinait
qu'il avait un très mauvais caractère.

Nous passâmes quelques jours à nous ignorer complètement. Un matin,
c'était  le  moment  de la  ration journalière,  et  mon voisin  de cellule  qui  ne
m'avait encore jamais adressé la parole essaya de me voler ma nourriture.
Bien entendu, je n'allais pas accepter un tel affront. Cependant, le gangster
insista et voulut engager une bagarre. Un garde qui passait par là vit le conflit
et décida de nous séparer avant que cela ne dégénère. Il voulut me changer de
cellule et m'amena à une porte, mais il découvrit qu'il n'avait pas ses clefs. Il
me dit  de  l'attendre  devant  celle-ci.  Quand il  fut  parti,  j'entendis  un  bruit
étrange qui provenait de la cuisine. Je me souvenais de mon arrivée et donc de
l'emplacement de la cuisine, je décidai alors par curiosité, de ne pas respecter
les instructions que m'avait données le garde et d'aller en cuisine. Quand je fus
arrivé, je vis un être qui me semblait bizarre, il était beaucoup plus petit que le
garde mais beaucoup plus poilu et avec une majestueuse moustache blanche.

Il m'entendit venir et se retourna, la poursuite commença, on aurait dit
un cannibale qui n'avait pas mangé depuis longtemps. Tandis que je pris mes
jambes à mon cou, je vis qu'il me rattrapait...

Heureusement, à un tournant, j'aperçus un trou trop petit pour ce chat,
j'y  entrai  et  je  retrouvai  ma  famille  de  hamster.  Ma  nouvelle  maison  est
maintenant derrière la prise de télévision du salon.
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