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De cachotterie en cachotterie
Je vais devenir fou… Fou, fou, fou, foi
de Galoche !
Éloïse, Sébastien et ma douce Émilie
préparent une fête-surprise pour souligner le vingt-cinquième anniversaire de
mariage de Marilou et Fabien, leurs
parents. À chaque réunion secrète, c’est
la pagaille :
– Comme hors-d’œuvre, je propose
du céleri et des olives.
– Voyons, Sébastien, un peu plus de
classe! Plutôt des petits œufs de caille et
des craquelins au gratin de chèvre!
– Ouache, Éloïse ! Pourquoi pas des
œufs de serpent à sonnettes ? Hein,
Sébas ?
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– Émilie, ne te mêle pas de ça !… Toi,
Éloïse, tu es responsable des invitations
et du discours. La décoration et la
nourriture, c’est moi. Ne l’oublie pas !
Que cela te plaise ou non, ce sera du
céleri, des olives… et des crottes de
fromage! Fabien en raffole.
– Et maman, tu y as pensé ?…
Sébastien, je te rappelle que j’ai invité la
ministre et plein de hauts fonctionnaires
du ministère où Marilou travaille. Ils
vont nous prendre pour qui, avec tes
crottes de fromage? Des minus !
– Toi, la snob…
À chaque rencontre, c’est pareil ! De
quoi m’étourdir et me faire grincer des
crocs. Vraiment, les enfants Meloche
sont des professionnels du sport préféré
des humains : la chamaillerie.
Mais si ce n’était que cela…
Il y a aussi ce Toto de malheur !
Ma douce Émilie me traite comme
une vieille chaussette depuis l’arrivée de
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Toto dans sa vie. Pas une seule caresse
depuis des jours: j’en ai la fourrure terne
à force d’espérer sa petite main affectueuse. De quoi déprimer !
Encore ce soir, dans la chambre de ma
Douce, je suis là, affalé tout près de sa
chaise, et toutes ses gentillesses ne vont
que dans une seule et même direction :
Toto.
– Génial, Toto !

Un véritable ennemi, ce Toto, plus
redoutable encore que tous les petits
amis d’Émilie jusqu’à ce jour.
– Que tu es rapide, Toto !
Oui : génial, rapide et surtout… sans
cœur. Voilà qui décrit bien ce Toto de
malheur.
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