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Rémy Simard

L’affaire est ketchup
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Alors que je dors, je rêve que je dévore un
spaghetti aux boulettes de viande. Des
méga grosses boulettes comme je n’en
mange jamais à la maison puisque mes parents
sont végétariens. C’est bon, mais une étrange
odeur s’en dégage. Une odeur de vomi qui envahit
peu à peu toutes mes narines…
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Hummm !
Hummm !

Je suis
Léon Poltron
et je n’ai peur
de rien.

En ouvrant les yeux, je me trouve face à un zombie
qui a oublié de se brosser les dents. Je devrais avoir
la trouille de ma vie. Hurler à pleins poumons ou
faire pipi au lit. Mais non.
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Les zombies ne m’effraient pas et encore moins
Hum, mon frère adoptif. Je vis dans une drôle de
famille. En plus d’être végétariens, mes parents
ont eu la bonne idée d’adopter un zombie.

Hum, s’il te plaît,
va te brosser les dents.

Hummm,
hummm.
Va avaler un savon
et laisse-moi dormir.

Connaissez-vous beaucoup de personnes qui partagent
leur chambre avec un frère zombie VÉGÉTARIEN ?

– Hummm ! Hummm ! me répète Hum avec son haleine
fraîche périmée.
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bang!
C’est quoi,
ce bruit ?

Ça vient de la cuisine. Ce n’est sûrement pas maman
et papa qui mangent du jambon en cachette.

bang!

bong!
bang! bing!
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bong!

Peut-être est-ce ma mère insomniaque qui essaie
encore de nouvelles recettes…
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Je me lève, puis je me dirige vers la cuisine avec
Hum. Juste quand nous allons y entrer, le bruit
s’arrête. Nous jetons un œil à l’intérieur. Rien. Pas
de jambon, pas de maman, personne. Seulement
des portes d’armoires ouvertes, des pots de ketchup
maison par terre et un carreau de fenêtre brisé.

– Hummm, hummm hummm, lui explique Hum en
pointant le carreau brisé et en agitant les bras
comme un oiseau.

Notre mère arrive derrière nous.

– Hummm, lui répond Hum.

– Que se passe-t-il ici ? s’informe-t-elle, endormie.

Et il commence à nettoyer la cuisine.

– Retournez vous coucher, demain est un grand jour.
Je vais tout ranger.
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