
Texte 6 

Castor  et  Mollux 

 

 C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit, qui n’en finissait pas de durer. Mais 
quand, bordel, verrait-il enfin le jour se lever ? 
 Julien, tapi en fœtus sous sa couette, se rappela le bruit étrange qui l’avait réveillé en 
sursaut : un craquement horrible et puissant, qui semblait venir du jardin. Effrayé et tremblant, 
sans allumer, il était passé dans la salle de bains dont il ne fermait jamais le volet. Un noir 
absolu l’empêchait de voir à l’extérieur. Il commença à ouvrir la fenêtre, mais fut rejeté avec 
force vers le lavabo par un choc épouvantable, qui l’atteignit au visage. D’où venait cette 
branche qui l’avait si violemment frappé ? Son nez pissait le sang, ses lèvres étaient fendues. 
Aux feuilles qui l’enveloppaient et à leur odeur, il pensa à un peuplier. Serait-ce celui du fond 
du jardin, qui se serait cassé et serait tombé sur la maison ? 
 Il regagna sa chambre après s’être passé un peu d’eau sur la figure, s’habilla 
sommairement, sortit par la porte principale de la villa, dont il fit le tour, s’éclairant avec une 
lampe torche. En longeant à tâtons la haie de troènes, il gagna le fond du jardin. Le peuplier 
s’était bien rompu à environ trois mètres de hauteur. Une cassure franche et nette. Qui donc 
avait ainsi scié le tronc ? 
 Attiré par un bruit curieux, il éclaira le bas de l’arbre. Nom de Dieu ! Deux gros castors 
le regardaient en « riant ». Ils martelaient le sol de leur queue aplatie, en rythme avec l’air « Le 
Pou et l’Araignée », cette chanson paillarde estudiantine bien connue. Une chaînette leur 
enserrait le cou, portant un blason aux couleurs vives. Autour d’eux une dizaine de 
« castorillons » ébaubis dansaient une farandole, devant des lapins qui forniquaient sans gêne. 
Des coqs grassouillets battaient des ailes sans émettre le moindre son, bien que leurs becs 
fussent grand ouverts. Comble du comble, un homard énorme, debout sur sa queue, faisait 
cliquer ses pinces sur un air de fandango. 
 Julien restait comme collé au sol. Mais où était-il donc ? D’où venait cette tribu de 
castors musiciens et danseurs ? Et ces coqs aphones ? Et ce homard « fandango-dingue » ? Il 
s’approcha du reste de l’arbre encore debout pour s’y appuyer et reprendre ses idées. Le tronc 
se courba comme s’il était en caoutchouc, entraînant Julien dans une courte chute où il heurta 
l’un des gros castors qui, d’un violent coup de queue, l’envoya au pays des songes. 
 Quand il rouvrit les yeux, il vit la lune, qui était pleine. Elle avait deux bras et fumait un 
joint avec un grand sourire de satisfaction. Julien s’assit, se prit la tête à deux mains, la secoua 
violemment pour retrouver ses esprits et, s’étant relevé, les yeux mi-clos, la torche éteinte, il 
retourna tout doucement, en somnambule, jusqu’à sa chambre où il se blottit sous sa couette en 
murmurant : il faut que je tienne ! que j’attende le jour ! 
 Son sommeil lui sembla éternel. Puis il devina que le jour était levé. Il se dégagea 
lentement de sa couette, repoussa ses oreillers, quitta précautionneusement son lit et ouvrit tout 
doucement la porte de la salle d’eau. A sa grande surprise, la fenêtre était fermée. Le soleil 
rentrait à flots. Dehors il devait déjà faire chaud. Le peuplier se tenait bien droit et intact au 
fond du jardin. 
 Que s’était-il donc passé ? se demanda Julien. Serais-je fou ? Appuyé au lavabo, face à 
la glace, il vit que son nez et ses lèvres étaient intacts. Il se remémora peu à peu sa soirée, 



s’avoua in petto qu’il avait, bien que seul, trop arrosé son dernier succès : un bulot d’or pour 
ses recherches sur les travers sexuels de certains mollusques. Le bulot d’argent avait été attribué 
à son éternel concurrent, le bien connu Professeur Lamoule, pour les résultats de son étude sur 
les sautes d’humeur des holothuries hermaphrodites. Quelle brillante victoire que la sienne ! 

 Il vit alors, ouverte, la boite ronde et noire de Nivu Nikonu, ce puissant anti- allergique 
chinois, à base d’extraits de deux champignons hallucinogènes tibétains : le Yéti yétipa de la 
haute vallée du Mékong et le Potala lala hitou, qu’on ne trouve qu’au pied des glaciers de 
l’Everest. Il en prenait pour guérir certains vertiges liés à l’absorption de son péché mignon : la 
tisane de queues de cerises bigarreau, complétées par quelques tiges de cannabis. Il comprit 
qu’un peu ivre il avait confondu deux boites et qu’au lieu d’une capsule de charbon actif pour 
l’aider à digérer, il avait pris ce remède avec lequel il ne fallait surtout pas, mais alors surtout 
pas, boire d’alcool. 
 Rassuré sur sa santé intellectuelle, ravi de son intégrité physique, il leva les mains 
doucement, puis les abattit avec force de part et d’autre du lavabo, cherchant, en souriant et en 
se trémoussant, à retrouver le rythme de la musique « castorienne » : « Et on entend, dans les 
champs, s’mast….les éléphants, Et on entend, sous les ormeaux, battre la m…à coups de 
marteau…Non, non, non, Saint Eloi n’est pas mort, car il bande encore, car il bande encore ! ». 
Mais hélas pour lui, ce matin-là, la raideur caudale des castors n’était pas au rendez-vous et 
derrière l’opercule de son bulot d’or il ne percevait même aucun frémissement. Il se contenta 
donc de chanter… 


