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Samuel Barry

Tandis que ses profs l'ennuient pendant qu'il attend son
diplôme, Samuel se plaît à coucher sur papier ses petits
fantasmes sadiques à l'égard des bêtes. Depuis qu'il a
constaté qu'il en avait accumulé plus de trois cent quatrevingts, il tente de les faire publier sous forme de recueil. En
attendant une réponse favorable, il se languit de pouvoir
enfin pratiquer son métier de vétérinaire.
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M A BLONDE VIENT JUSTE DE M'CRISSER LÀ. ElPest sortie
en claquant la porte pis en soupirant ben fort. Moé, ben
efouaré su' l'divan, j ' y ai dit « Hey ! Pas besoin de r'fermer
'a porte, la climatisation marche pus anyway. » J'suis quand
même en tabarnak. Qui c'est qui va s'occuper du chat,
astheure ? Son chat ! Un osti d'chat à puces. Pogné avec
un ostie d'chat plus cave qu'une pompe à bycik. Une ostie
d'roulotte. Avec pus d'climatisation en d'dans. Pis avec un
chat. Le temps, là, ça va pas vite quand tu l'passes juss' à
r'garder un chat. Le chat aussi y a l'air de trouver ça plate.
Y s'promène partout. Y saute. Les armoires, les cossins, les
affaires. Y sait ben qu'y faut pas qui m'saute dessus. Y s'en
rappelle, l'osti ! Sauf qu'y continue quand même de sauter
partout, pis ça m'énarve. Y arrête pas, comme y fait tout
l'temps quand y veut d'ia bouffe. Pis moé, c'pas moé qui va
y en donner, osti ! Oah non! Certain ! Pis là, y me r'garde,
avec ses ostis de p'tits yeux de fif pour faire pitié. De même,
à côté d'I'armoire. « T'es auras pas, tes osties d'croquettes!
T'as rien qu'à aller la voir, elle. Ben non, tu peux pas,
gros cave, e'est partie... » J'ai pogné un support à linge
qui traînait, pis mes vieilles bobettes slaques, pis j'ai faite
comme un slingshot avec. Pis là j ' y ai garroché la première
affaire que j'ai pognée. Mon lighter. Ben là ! Je l'sais pas

Faire fumer des grenouilles, c'est peut-être très drôle, mais ça tache.
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comment j'ai faitte ça, mais Plighter, y est rentré direct par
le p'tit boutte. Direct dans l'œil. Même que j'aurais voulu,
j'aurais pas pu. Quand j'l'ai r'ssorti de d'ià, Plighter, y avait
comme des bouttes de ce qu'y avait dans'a tête du chat
dessus. C'tait pas cool. Vraiment pas. Y allumait pus, ostie!
C'tait pas cool. Faque y a fallu que j'passe toute la câlisse
de veillée à quêter du feu à tout l'monde dans c't'ostie
d'camping de losers là. Pas cool.
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Un hamster mort peut parfaitement remplacer un aki.

