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“Eh ben moi mon petit frère Guillaume, je le déteste.  Il m´énerve tellement que je lui tape 

dessus.  Et puis, je lui donne des coups de pied.  L´autre jour, je l´ai étranglé et il est devenu 

tout rouge.  Papa me crie dessus pour que j´arrête mais moi, j´m´en fous.  Et puis maman, 

elle est vachement en colère aussi. Elle dit que si je continue, je vais finir par le tuer. Alors 

moi, ben je continue. 

Après Maman elle en a eu trop marre et demain, elle m´emmène voir tonton Daniel. 

Copain1: “-Eh mais faut pas que t ailles là-bas, c´est trop dangereux. 

Lucas: -Bah ouais je sais bien. 

Copain 2: -Il est si méchant que ça ton tonton Daniel? 

Lucas: -Mais tais-toi, t´y connais rien! C´est pas mon tonton d´abord. 

Copain 1: -Nan mais tonton Daniel c´est son nom mais il a pas de famille.  Je sais pas pourquoi 

on l´appelle comme ça.  Il a pas d´amis, il est tout le temps tout seul. Il fait carrément peur 

ce vieux fou. 

Copain 2: -Mais il va te faire quoi? 

Copain 1: -Moi je crois qu´il va t´enfermer dans sa cave avec les araignées et les rats. 

Copain 2: -Ah ouais…Peut-être qu´il va te laisser sans manger aussi. Attaché à un mur. 

Copain 1:-Ouais parce que quand il sera dans sa maison il pourra te faire ce qu´il veut. 

Lucas: -Eh arrêtez hein! 

 

Lucas: “Nan s´te plaît. Je veux rentrer à la maison. J´serai sage, je t´jure. 

Mère: Bonjour tonton Daniel. 

Tonton Daniel: -Bonjour. 

Mère: -Allez dis bonjour, Lucas! 

Lucas: -Mais Maman! 

Mère: -Bon, je vous laisse. 

Lucas: -Mamaaaan! 

 

 

Tonton Daniel: -Allez suis-moi et arrête de pleurnicher. 

Bah alors, reste pas planter là.  Viens t´asseoir! 

Est-ce que tu crois au Paradis? T´as pas de langue?  Les chats l´ont mangée. 

Lucas: -Non Monsieur. 

Tonton Daniel: -Bah alors réponds. T´y crois au Paradis? 

Lucas: -Euh oui. 

Tonton Daniel: -Eh bien ici mon garçon, c´est l´Enfer. 

Personne ne vient jamais me voir dans cette maison. Tu crois que les gens ont envie d´aller 

en enfer, toi? 
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Mais toi, t´as que ce que tu mérites. Ta mère m´a dit que tu prenais plaisir à faire du mal à 

ton petit frère.  C´est vrai, ça? Va chasser les oiseaux….On s´entend pas penser avec ces 

satanées bestioles. 

Lui c´est Monsieur Gibi.  Il était tout maigre avant. Et puis un jour par hasard, lui qui n´avait 

jamais réussi à capturer aucune bestiole, il a mis la patte sur un oiseau et il l´a mangé tout 

rond.  Et il adorait ça. Monsieur Gibi est très gourmand.  Il a dévoré énormément d´oiseaux 

et aujourd´hui il est devenu si lourd qu´il n´est même plus assez rapide pour les attraper.  Il 

ne peut presque plus bouger. Alors les oiseaux viennent tout le temps se moquer de lui. 

 

Tu sais moi aussi dans le temps, j´avais un petit frère et moi aussi je voulais qu´il soit mort.  

Tu vois, on est pareils.  C´est lui, mon petit frère.  La photo était prise un dimanche et moi, 

je l´ai tué le lundi. 

Lucas: -Ooh! 

Tonton Daniel: -Juste le jour d après.  Je le détestais tellement que je l´ai poussé dans une 

bassine d´eau et il est mort noyé. 

Je l´ai fait avec cette main-là. Je l´ai fait et depuis ce temps-là, l´enfer est ici.  Je me déplace 

avec.  Si je vais dans ta maison, l´enfer sera dans ta maison.  Si je te serre la main, il sera 

dans ta main. 

Je vais réaliser ton rêve. Serre-moi la main et je te dirai comment tuer ton petit-frère. Tu 

verras.  Avec moi, ça marche toujours.   Bah alors, qu´est-ce que t´attends? Vas-y!  Serre-

moi la main! Ça va marcher je te dis. 

Allez dépêche-toi!  Ta mère arrive.  Serre-moi la main!  C´est ta dernière chance. 

Lucas: -Nan, j´veux pas. Non. 

Tonton Daniel: -Alors fiche le camp! Va rejoindre ta mère. Et je veux plus te revoir, t´entends? 

Allez, salut gamín! 

Lucas: -Aah! (stupeur) 

Tonton Daniel: (rires) -Cette poignée de main-là, elle compte pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


