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Tac tac tac.
Il y a un bruit derrière le mur.
Tac tac tac.
Dans le couloir, ça grince, ça gratte, et puis ça file vers la droite.
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Faustine l’a fort bien entendu.
Tac tac tac tac tac.
Et puis plus un bruit.
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Faustine se glisse hors de son lit.
Doucement et sur la pointe des pieds, elle s’en va demander conseil aux instances supérieures.
Papouch dit que le bruit vient sûrement du chaton. Mais dans certaines circonstances...
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Papouch n’est pas toujours très fiable.
C’est que tout ce temps-là, il était resté dans la chambre...
le chat – thon.
Ou alors, peut-être était-ce une chauve-souris ?
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C’est du moins ce que Papouch dit, une fois le petit déjeuner prit. Mais ça faisait bien plus de bruit, alors
peut-être...
notre petit cochon – dinde ?
Mais le cochon d’Inde n’a pas bougé...
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...si ce n’est dans sa roue.
Et ça semblait encore bien plus gros...
TAC TAC TAC.
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Cette nuit, Papouch a entendu. Mais quelle bestiole peut faire un tel raffut ?
Un pie – thon ?
Un âne – thon ?
Non, aucun rat – porc !
Ça ne ferait pas tac tac tac...
Un pie–ver !
Un rat – thon laveur ?
Faustine ne voudrait pas avoir l’air de critiquer, mais tout de même...
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Papouch imagine vraiment n’importe quoi. Papouch dit qu’il faut tendre un piège.
Ça, ça plait beaucoup à Faustine, qui a des tas d’idées formidables. Mais...
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... cet accès d’enthousiasme n’est pas amplement partagé.
Face à toutes ces propositions, Papouch ne voudrait pas critiquer... mais tout de même, Faustine imagine
vraiment n’importe quoi.
Non ce qu’il faudrait, c’est quelque chose qui pourrait attirer toutes les sortes de bêtes.
Faustine ne voit pas le problème.
C’est pourtant bien ce qu’elle avait envisagé...
et si la bête était vraiment très grande, ce n’était pas avec ce piège-ci qu’on risquait de l’attraper.
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Du moins, à priori...
Grince grince grince, gratte gratte gratte, et LÀ, ce soir, la bête est LÀ, dans le couloir.
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C’est encore bien plus gros que tous ces animaux.
Ça a au moins des griffes, et sans doute même des crocs.
Faustine commence à avoir peur. Le piège ne s’est pas enclenché, et dans l’entrebâillement de la porte...
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... Faustine voit son ombre, immense et menaçante.
GRINCE GRINCE GRINCE, GRATTE GRATTE GRATTE...
Grince grince grince, gratte gratte gratte...
Par chance, la bête s’éloigne sans avoir entendu Faustine.
TAC TAC TAC.
Le monstre est dans la cuisine.
TAC TAC TAC TAC TAC.
Et le bruit a réveillé Papouch.
Héroïque et téméraire...
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... il file vers le monstre qui a du mauvais sang à se faire.
Il faut dire que, selon Faustine, son Papouch est le plus fort du monde. Faustine vient le seconder...
mais à distance.
TAC TAC TAC.
HAAAAAAAAA...
HA HA HA HA HA !
Papouch a compris. En plein milieu de la nuit...
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... maman se cuisine un plat de carottes fraises cornichons chocolat radis.
Beuah fiouh pouah, bon appétit !
C’est que pour se relever la nuit et aller se faire en douce de tels plats de gourmet...
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... il doit y avoir une bonne explication.
Et même si ce n’est pas de sitôt, Faustine avait raison...
Le monstre...
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... arrive bientôt.
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