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LÉON POLTRON 3

Le chat de Basketville
Rémy Simard
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1 Cette nuit, tout est calme à Perdue, notre 

petite ville loin de tout. Pas de vampire, 

pas de monstre, pas de cri, mais moi, Léon 

Poltron, je n’arrive pas à dormir. J’ai beau tout 

essayer, le sommeil ne vient pas. J’ai compté les 

tortues plutôt que les moutons. Je me suis raconté 

des histoires à dormir debout. Rien à faire ! Je n’ar-

rête pas de penser à une seule chose…
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– Hummm ? me demande Hum.

Hum, c’est mon frère végé-zombie d’adoption. Il 

parle le hum, le langage zombie que je comprends 

bien. Nous partageons la même chambre. Il ne dort 

jamais. Il passe ses nuits à lire des bandes dessinées, 

assis sur un gros fauteuil. Il le devine, quand je ne 

dors pas.

– Hummm ? me redemande Hum.

– C’est bientôt la nuit de la pleine lune. Je n’aime 

pas ça.
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– Hummm ?

– Les nuits de pleine lune, on entend une bête 

hurler ou plutôt miauler. Personne ne l’a vue, mais 

tout le monde sait qu’il s’agit d’un chat. Pas un 

petit chat de gouttière, mais un chat aussi grand 

qu’un éléphant.

TU SAIS  
TRÈS BIEN QUE  

LÉON POLTRON N’A  
PEUR DE RIEN !

– Hummm ?

– Non, je n’ai pas peur du chat. 

– Hummm ?

– Je suis allergique aux chats…
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2  Atchoum ! Moi, Léon Poltron… 

atchoum… malgré mon jeune âge… 

atchoum… j’ai presque tout vu. J’ai 

croisé des zombies, des vampires et même un porc-

épic tout nu. Mais ce que je vois maintenant, je 

n’avais jamais pensé que ÇA pouvait exister !

Hum regarde notre invitée avec un sourire compré-

hensif, moi avec admiration. Ma mère en a échappé 

le plat de brocoli farci au brocoli et mon père est en 

train de s’étouffer avec une olive.
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Hum est un végé-zombie. Il ne mange que des légumes. 

Ça tombe super bien pour lui : mes parents sont végé-

tariens. Sa camarade de classe, Catherine, qui est en 

visite à la maison, nous révèle, un peu gênée :

– Si je mange des légumes, je vais être malade.

– Si tu ne manges pas de légumes, c’est que tu es 

viandarienne.

– Léon, on dit carnivore.

– Léon, me rappelle ma mère, tu sais très bien que 

ce n’est pas cool d’être allergique. Surtout aux  

légumes verts, jaunes, rouges…

Super cool !  
Moi aussi, je veux être allergique  
aux légumes. Comment fait-on ? Hummm !

Arrrggg
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Je me lève en éternuant, puis j’aide papa à rejeter 

l’olive qui l’empêche de respirer. Mon père s’étouffe 

tout le temps, même en regardant les nouvelles à la 

télé. Il affirme que la bêtise humaine le fait suffoquer.

– Vous avez du fromage ? Du fromage avec du lait, 

ce serait parfait.

Heureusement, mes parents ne sont pas full végés, 

du genre végétaliens ou végésaladeverteseulement. 

On a des produits laitiers. Ou plutôt, on a les pro-

duits de la ferme d’Édith. La ferme fournit tous les 

produits laitiers de la ville : fromage, lait, crème et 

crème glacée. On ne comprend pas trop comment 

la ferme peut servir toute une ville, elle n’a qu’une 

vache : Édith. À elle seule, Édith donne 14 000 litres 

de lait par jour, sans se fatiguer. Elle passe son temps 

dans les champs et une heure par jour au congéla-

teur pour faire du lait glacé. Tout le village aime bien 

Édith. Chaque année, on lui offre un voyage dans le 

Sud, au bord de la mer, pour qu’elle se repose.

– Je ne sais pas trop quoi t’offrir, Catherine. Veux-tu 

des céréales ? lui demande maman.
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Juste au moment où maman lui sert du fromage, 

Catherine se met à gronder. Elle est comme ça,  

Catherine. Quand elle ne ronronne pas, elle gronde. 

Au même instant, la maison commence à vibrer 

et nous entendons un puissant moteur. Je vais 

à la fenêtre, d’où je vois un autobus tout noir. Il 

n’y aurait pas de quoi s’inquiéter… sauf que cet 

autobus est suivi par une centaine de rats !

ChatBasketville.indd   16-17 17-11-09   15:49


