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L A U R E N T BERTHIAUME 

MINERVE 

Visages tendus, regards sombres, l'électricité dans l'air 
quasi palpable... une tempête se prépare. Les grondements 
avant-coureurs se multiplient. Et tout éclate. Les injures 
pleuvent dru, les objets virevoltent dans la pièce... Dès 
les premiers signes, Minerve s'était réfugiée dans le jardin. 
Bien cachée parmi les plantes potagères, elle suit à 
l'oreille la tornade dévastatrice. Le calme revenu, elle se 
rapproche prudemment. La maison est sens dessus dessous. 
Ici et là, dans un coin ou l'autre, on reprend son souffle. 
En la voyant apparaître saine et sauve, des sourires se 
pointent. Puis des éclats de rire. La famille a survécu. 

D A N I E L L E SHELTON 

E N A N O * 

Le matin, il collecte les ordures des hôtels de la plage. 
L'après-midi, il trie et vend. Le reste va à la décharge. 
Il ne peut rien accumuler. Où pourrait-il mettre tout ça ? 
Dans deux ans, il achète un lopin de terre. Encore une 
autre année, il commence à bâtir une petite maison. 
Qui sait jusqu'où son commerce prospérera ? Non ! 
Son prochain bébé ne naîtra pas dans un camion rempli 
d'immondices. Il réussira, tout nain qu'il soit ! * 

* en espagnol, « nain » se dit « enano » ; c'est ainsi qu'on s'adresse à ce 
petit homme du Costa Rica. 
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