
La segpa au quotidien 
 

Le type du parking. 

 
 

Chapitre 1 : Les terreurs de la cité. 

 
 

« Ce soir, opération fauche ! me glisse le grand Frédé, pendant 

le cours de maths (le dernier cours de l’après-midi). Rendez-

vous devant la porte du parking à cinq heures ! 

- Ok, je fais passer le message à Jamel ! » 

Le grand Frédé, Jamel et moi, on est les terreurs de la cité. « Les Despérados », on 

s’appelle. Notre spécialité, c’est le vol d’autoradios.  

L’idée vient de Frédé. Les idées viennent TOUJOURS de Frédé. Normal, c’est le plus 

âgé de nous trois. Il va sur ses quatorze ans, tandis que moi, j’en ai onze et Jamel douze. 

Au début, on se contentait de taguer les murs des couloirs, de coller des chewing-gums 

dans les serrures des boîtes aux lettres ou de renverser les poubelles sur le trottoir. Ca 

faisait hurler le concierge, les locataires râlaient, et nous, on se marrait bien. Puis, un 

jour, Frédé est arrivé avec une mine de conspirateur. 

« Regardez ce que j’ai ! » il a dit, en brandissant un petit bout de carton jaune. La carte 

magnétique permettant d’accéder aux parkings ! 

- D’où elle vient ? s’est écrié Jamel, épaté. 

- C’est celle de mon père, il croit qu’il l’a perdue…Avec ça, les gars, on va se remplir les 

poches ! » 

Il ne se trompait pas : les parkings sont déserts, en journée. On peut y piquer tout ce 

qu’on veut, personne ne vient nous déranger. Et il y a toujours des distraits qui oublient 

de fermer leurs portières ou leurs vitres. Bilan : deux autoradios, un blouson de cuir et 

un appareil photo jetable (avec une pellicule encore à moitié vide). Frédé a revendu le 

tout à un grand du lycée technique, sauf l’appareil jetable qu’on a gardé. On a même fait 

quelques photos, mais on n’a pas osé les donner à développer, de peur que ça nous fasse 

repérer. Dommage, j’aurais aimé avoir un beau portrait de Rambo. 

Rambo, c’est mon chien. Il me suit partout, même dans les expéditions les plus 

périlleuses. Lui et moi, on ne se quitte jamais, sauf pour aller en classe.  
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J’étais encore petit quand papa l’a ramené à la maison. 

« Regarde ce que je t’apporte, Jonathan ! » 

a-t-il crié, un soir, en rentrant du travail. 

J’ai entendu couiner et je me suis précipité, le cœur battant. Un chiot de quelques mois 

à peine courait à ma rencontre. 

« Je l’ai trouvé dans le caniveau, a expliqué papa. Il grelottait sous la pluie, entre les 

roues de ma voiture. Je ne pouvais pas le laisser là…Méfie-toi, Jojo, il est trempé ! » 

Le chiot s’est jeté dans mes jambes en remuant la queue. J’ai voulu le ramasser, mais il 

frétillait tellement que je n’ai pas pu. Alors je me suis mis à quatre pattes et je l’ai 

embrassé sur la truffe. Maman a protesté : 

«  Arrête, voyons, tu vas attraper des microbes ! » 

Mais moi, je m’en fichais bien : avoir un chien était mon plus grand rêve. 

« Comment vas-tu l’appeler ? » a demandé maman. 

J’ai répondu « Rambo » sans hésiter, et mon père s’est mis à rire. 

« Rambo ? C’est un nom de pitbull, pas de terrier… Appelle-le plutôt, je ne sais pas, 

Sacapuce par exemple… » 

J’ai haussé les épaules : Sacapuce, et quoi encore ? Pourquoi pas Pitou ou Kiki, tant qu’il y 

était ? Des fois, les parents n’ont vraiment pas le sens du ridicule ! 
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Chapitre 2 : Erreur fatale ! 

 

La porte de l’appartement à peine ouverte, Rambo me fait la fête. Je le prends dans mes 

bras. Il est si content de me retrouver, après une longue journée de séparation, qu’il me 

lèche du menton à la racine des cheveux. 

« Du calme, mon toutou, du calme ! » 

En riant, je le repose par terre et m’essuie la figure d’un revers de manche. 

Comme chaque jour, mon goûter m’attend sur la table de la cuisine. Maman n’oublie 

jamais de le préparer, avant de partir au travail. En général, je le dévore, mais 

aujourd’hui, je n’ai pas faim. C’est le trac d’avant l’action. Je file les tartines à Rambo et 

vide le bol de lait dans l’évier. 

Ce qu’il y a de chouette, avec mes parents, c’est qu’ils travaillent jusqu’à sept heures du 

soir. De ce côté-là, donc, pas de problème ni d’explication à donner. 

Avant de redescendre, je jette un coup d’œil dans ma planque, histoire de me donner du 

courage. La dernière « opération fauche » m’a rapporté de quoi acheter une Game-boy, 

plus une bonne vingtaine de paquets de Malabar que j’ai cachés dans une boîte à 

chaussures, au fond de mon placard. Cette fois, si tout se passe bien, je sais ce que je 

vais m’offrir avec ma part de butin : un mini-robot électronique. J’en ai vu à la vitrine du 

centre commercial : sublime ! Il y a au moins trois semaines que je ne pense qu’à ça ! 

«  Ouah ! Ouah ! » 

Rambo gratte à la porte de l’appartement avec impatience. C’est qu’il n’est pas sorti de la 

journée, lui ! Il a envie de se dérouiller les pattes !  

«  On y va, ne t’énerve pas ! » 

Je regarde ma montre : cinq heures moins dix. Ca nous laisse dix minutes pour faire le 

tour du square, avec station pissette tous les trois mètres. Paaarfait ! Question timing, 

mon chien et moi, on est champions ! 

 

*** 
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« Prêts, les gars ? 

- Prêts ! » 

Un dernier regard : personne à droite ? Personne à gauche ? Le grand Frédé glisse sa 

carte magnétique dans la fente. Avec un « biiip » aigu, la porte blindée s’ouvre. 

Une bouffée de béton froid et de gasoil nous parvient. L’odeur de l’aventure… 

La rampe s’enfonce dans une obscurité presque complète. Après la lumière extérieure, il 

faut un certain temps pour que nos yeux s’y habituent. Rambo, lui, ne semble pas gêné et 

court devant en reniflant partout. 

« Jojo, rappelle ton clebs, il va nous faire repérer ! » me lance Jamel d’un ton sec. 

Je siffle discrètement. Le chien, docile, rebrousse chemin pour venir se coller à mes 

chevilles. 

Premier sous-sol. Pas un bruit. Les pare-chocs des bagnoles luisent doucement dans 

l’ombre. Bien qu’on soit en semaine et au milieu de l’après-midi, il y a peu de places vides : 

la plupart des locataires de la cité vont au travail en RER. 

« Jamel, tu prends la rangée de gauche, et toi, Jonathan, celle de droite, décide Frédé. 

Moi, je vais voir de l’autre côté. Le premier qui trouve une portière ouverte avertit les 

autres. Et faites gaffe aux alarmes, hein ! Quand il y a une petite lumière rouge sur le 

tableau de bord, pas touche, OK ? 

- OK. » 

Nous voici seuls, Rambo et moi. Heureusement qu’il est là, sans quoi, je crois bien que 

j’aurais les jetons. Le silence du parking m’écrase. Si je m’écoutais, je laisserais tomber 

et je rentrerais chez moi. Mais de quoi j’aurais l’air, hein, devant les copains ? Et puis, 

avec quels sous je l’achèterais, mon robot ? 

Allons, courage ! Ce n’est pas la première fois que je me trouve dans cette situation, et 

je m’en suis toujours bien tiré ! 

J’essaie d’ouvrir toutes les portières, les unes après les autres. Pas une ne cède. Normal, 

les automobilistes se méfient depuis que le concierge a marqué, à l’entrée de chaque 

bâtiment : « Attention, des vols ont été signalés dans les parkings. Ne laissez rien de 

précieux dans vos voitures et veillez à ce qu’elles soient toujours bien fermées ». 

Les copains n’ont pas plus de succès que moi. 
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« On descend au deuxième sous-sol ? » 

Frédé tire la tête. Son « client » attend un autoradio sans faute pour demain. Mais vu 

comment débute l’opération, il y a de grandes chances qu’on rentre bredouilles… 

 « Cool, mec ! Les Despérados n’ont pas dit leur dernier mot ! » rigole Jamel en lui tapant 

dans le dos. 

Au deuxième sous-sol, pareil : tout est bouclé, archi-bouclé. Je suis sur le point de me 

décourager quand un cri de victoire me parvient, du fond : 

« Venez vite, j’ai trouvé ! » 

C’est Frédé. Je me précipite en direction de sa voix. Rambo, qui pissait le long d’un pneu 

(la petite promenade a dû être top courte pour lui), s’interrompt et me suit en jappant. 

« Ta gueule, le molosse ! » lui souffle Jamel d’un air féroce. 

Frédé est déjà à l’intérieur de la voiture, une vieille Ford Fiesta toute pourrie, garée 

n’importe comment à côté de l’ascenseur. Le genre de caisse dans laquelle il n’y a jamais 

d’alarme. 

«  Jamel, viens m’aider ! Jojo, fais le guet ! » 

C’est toujours moi qui fais le guet. Forcément, avec mon chien de garde ! 

Par la vitre avant, je vois Jamel et Frédé s’occuper de l’autoradio. Ils gigotent derrière 

le volant, et de temps en temps, un « merde ! » leur échappe. En dehors de ça, je 

n’entends pas un bruit. A part mon cœur qui bat dans mes oreilles et mon ventre qui 

gargouille d’émotion, le parking est parfaitement silencieux. 

Tiens ? Qu’est-ce que c’est que ça ? 

« Eh, regardez ! » 

Sur le siège arrière de la voiture, je viens d’apercevoir une sacoche. Jamel et Frédé, 

trop occupés avec l’autoradio, ne répondent même pas. Eh bien, je me passerai d’eux ! Je 

débloque la portière arrière, m’empare de ma trouvaille et l’ouvre en grand.  

Ouah ! Génial ! 

« Venez voir, c’est des trucs de toubib ! » 

Cette fois, les copains réagissent au quart de tour.  

« Montre ! » s’écrie Frédé en se retournant d’un bloc. 
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Je lui tends un stéthoscope qu’il s’empresse de se passer autour du cou, puis un appareil 

pour prendre la tension. Jamel le lui arrache des mains et, tout en gonflant la poire, 

réclame :  

« Y a quoi d’autre ? 

- Des ampoules, des seringues, des… 

- Donne, donne, ça peut toujours servir ! » 

On est si occupés qu’aucun de nous n’entend le bruit de l’ascenseur. 

Soudain, une voix s’élève dans le silence : 

« Mais…Qu’est-ce qui se passe, ici ? Que fichez-vous dans ma voiture, petits 

garnements ? » 
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Chapitre 3 : Le drame. 

 

Une décharge de cent mille volts me traverse le corps. Frédé et Jamel jaillissent hors 

de la Fiesta et filent. Le temps de siffler Rambo et je m’élance derrière eux. Jamais de 

toute ma vie, je n’ai couru aussi vite. Sûr, je bats tous les records de marathon 

olympique ! 

Le propriétaire de la voix (et de la voiture !) qui nous a pris en chasse, continue de 

tonner : 

« Petits vauriens ! Vous allez voir vos fesses, si je vous attrape ! » 

Un coup d’œil par-dessus mon épaule augmente encore ma trouille. Notre poursuivant 

n’est pas un automobiliste ordinaire, mais une sorte de géant barbu, à tête de brute. Le 

genre de type qu’on aimerait pas rencontrer le soir au coin d’un bois. Et encore moins 

dans un parking souterrain…Contre un type pareil, même le grand Frédé n’est pas de 

taille !  

Une folle poursuite s’engage. En zigzaguant entre les voitures, nous parvenons de 

justesse à regagner le premier sous-sol. De là, nous galopons vers la sortie. 

Heureusement, dans ce sens, pas besoin de carte magnétique : il nous suffit de passer 

devant l’œilleton pour que la porte s’ouvre. On se bouscule, on bondit à l’air libre. Et là, 

c’est le drame… 

La porte du parking donne directement sur la rue. Emporté par l’élan, Rambo, au lieu de 

rester sur le trottoir, traverse en direction du square. Au même instant, un camion 

passe à toute allure… 

Un crissement de freins. Mon chien est projeté en l’air. Je hurle. Frédé et Jamel ne 

s’arrêtent même pas. Le conducteur du camion non plus. 

Rmabo, inconscient, gît par terre, la truffe sanglante. 

J’ai l’impression que mon cœur explose dans ma poitrine. Aveuglé par les larmes, je me 

précipite vers lui, le ramasse. 

« Rambo…Rambo…Tu as mal ? Réveille-toi … » 

Il est complètement inerte, entre mes bras. Les sanglots m’étouffent. Je cherche des 

yeux un passant qui puisse m’aider. Mais la rue est déserte. 
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Le barbu a dû abandonner la partie, car la porte du parking se referme sans qu’il 

apparaisse. De toute façon, maintenant, je m’en fiche pas mal qu’il me rattrape. Plus rien 

ne compte que ce petit corps sans vie contre moi. 

« Rambo…Oh, mon Rambo… » 

J’embrasse ses poils collés de sang. Je bredouille n’importe quoi, en hoquetant entre 

chaque mot. 

« Mon chien…Mon petit chien à moi…Ne meurs pas, je t’en supplie… » 

Inutile de rester là, à tourner en rond au milieu de la rue. Le mieux est de rentrer à la 

maison, de téléphoner d’urgence à maman. Elle saura me dire, elle, ce qu’il faut faire... 

Je remonte chez moi sans rencontrer personne, ni dans l’ascenseur, ni dans les couloirs. 

Arrivé dans l’appartement, je pose Rambo sur mon lit - tant pis s’il tache ma couette !- 

et saute sur le téléphone. Le numéro du bureau de maman est punaisé au-dessus de 

l’appareil. Je le compose d’une main tremblante.  

Occupé. 

De plus en plus fébrile, j’appelle papa. Ah, cette fois, la standardiste répond : 

« Allô ? 

-Monsieur Hébert, s’il vous plaît. 

-Il est en rendez-vous à l’extérieur, voulez-vous lui laisser un message ? » 

Mes larmes redoublent. Je raccroche avec l’impression d’être seul au monde. Seul et 

impuissant… 

Rambo n’a toujours pas repris connaissance. Il doit être dans le coma. Peut-être ne se 

réveillera-t-il jamais… 

Jamais…Jamais…L’horrible mot résonne à mes oreilles, me remplit tout la tête. Pour la 

première fois, je comprends son sens réel. Jamais…jamais…Une telle nausée me soulève 

que je cours aux toilettes. 

Jamais…jamais… 

Mon repas du midi disparaît dans le tourbillon de la chasse d’eau. 

Il faut absolument faire quelque chose. Il y a quand même bien quelqu’un, dans cet 

immeuble, qui peut venir à mon secours ! 
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Abandonnant Rambo évanoui, je fonce vers le couloir où s’alignent les portes des voisins. 

Et j’appuie sur toutes les sonnettes.  

Première, deuxième, troisième porte, pas de réponse. Derrière la quatrième, une voix 

crie : « Qu’est-ce que c’est ? 

- Mon chien est blessé, j’ai besoin d’aide ! 

- Adresse-toi au concierge ! » 

Le concierge ? Bonne idée. Je redescends dare-dare. 

Il n’est pas dans sa loge. Je remonte illico et recommence à sonner. 

Cinquième et sixième porte, silence. Un long moment passe avant que la septième ne 

s’ouvre sur une mamie qui marche avec des cannes. 

« Qu’y-a-t-il, mon petit ? 

- Mon chien a eu un accident, il est blessé…Et je suis tout seul ! 

- Emmène-le vite chez le vétérinaire ! Il y en a un qui vient d’emménager dans le 

bâtiment C, au troisième étage. Le docteur Fignon. 

- Merci, m’dame ! » 

A l’adresse indiquée, il y a en effet, une plaque de cuivre toute neuve : « vétérinaire ». 

Je m’apprête à sonner, quand une pensée m’arrête. Avec quoi je vais le payer, moi, ce 

véto ? J’ai pas un rond… 

C’est combien, la consultation ? Quinze ? Trente euros ? Où je vais les trouver ? 

Pas de panique, je lui dirai qu’il envoie la facture à mes parents. 

Et s’il ne veut pas ? S’il exige les sous  immédiatement ? La vie de mon Rambo ne tient 

peut-être qu’à un peu d’argent…Ah, si seulement je n’avais pas acheté ma Game-boy et 

mes Malabars, avec les sous du dernier « casse » ! Qu’est-ce que je donnerais, à cet 

instant, pour avoir ma part du butin intacte dans ma poche ! 

Ou alors…peut être resté tranquillement à la maison, au lieu de suivre Frédé et Jamel ! 

Le cœur battant, j’appuie de toutes mes forces sur le bouton. 

Un pas lourd, puis la porte s’ouvre. Et là…là… 

Là, je manque d’avaler ma langue. Parce que devant moi se dresse un immense barbu au 

visage terrible. LE TYPE DU PARKING ! Mon premier réflexe est de filer. Mais quelque 
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chose me retient. Un sentiment plus fort que la peur, plus fort que tout : mon amour 

pour Rambo. 

Le géant m’observe, les sourcils froncés. 

« Tiens, tiens…On ne s’est pas déjà vus quelque part, nous deux ? » 

Sûr, il m’a reconnu. 

« Tu ne serais pas l’un des trois petits voyous du parking, par hasard ? » 

Ouais, il m’a reconnu. Qu’est-ce que je fais ? Je me casse ? 

Non, je lui tends Rambo en suppliant : 

« S’il vous plaît, sauvez-le… » 

D’un seul coup, les yeux du géant se remplissent de douceur. 

« Entre vite, dit-il. Et pose ton chien sur la table d’examen, je vais voir ce que je peux 

faire… » 
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Chapitre 4 : Une vie en jeu. 

 

Avec une surprenante légèreté, les énormes mains du docteur Fignon palpent les 

membres de Rambo, sa tête, sa colonne vertébrale. Elles entrouvrent sa gueule, 

soulèvent ses paupières, tâtent son ventre. 

« Il n’ apparemment rien de cassé, murmure-t-il, mais une radio sera quand même 

nécessaire… 

- Vous…vous allez pouvoir le guérir ? » 

Sans un mot, le vétérinaire prend une seringue, l’emplit d’un liquide incolore et, soulevant 

la peau du dos de Rambo, y injecte le produit. Quelques secondes plus tard, mon chien 

entrouvre les yeux et tente de se redresser. 

Mon soulagement est tel que je craque. Je me rue sur lui pour l’embrasser, en riant et en 

pleurant à la fois. 

Après quelques coups de langue affectueux, Rambo, à bout de fore, se laisse retomber 

sur le flanc. Je m’agrippe au bras du vétérinaire. 

« Qu’est-ce qu’il a ? 

- Un peu de faiblesse. Il a subi un choc terrible, tu sais ! Je vais le garder en 

observation jusqu’à demain… » 

Le garder en…Houlà, ça va coûter cher, ça ! Je me mords les lèvres avec embarras. 

« Euh…je…je n’ai pas d’argent… » 

Le géant barbu me lance un regard pensif. 

« J’ai un marché à te proposer, dit-il lentement. 

-Un marché ? Quel marché ? 

-Il y a actuellement, pas très loin d’ici, une vieille dame aussi désespérée que tu l’étais il 

y a un instant. Son chat est mourant. Seule une injection peut le sauver… » 

Je cligne des yeux sans comprendre. 

« Sais-tu pourquoi ma voiture était garée devant l’ascenseur, tout à l’heure, les 

portières ouvertes ? Parce que je partais chez cette vieille dame quand je me suis 

aperçu qu’il me manquait quelque chose. Je suis donc remonté en vitesse dans mon 

cabinet… 

- …et en redescendant, vous nous avez trouvés, c’est ça ? 

- Exactement, vous vous acharniez sur mon autoradio…Mais il y a pire : le sérum pour le 

chat a disparu. Il se trouvait dans ma sacoche… » 

En un éclair, je revois la scène : moi, patouillant parmi le stéthoscope, le tensiomètre, les 

médicaments…Et Jamel embarquant le tout, pêle-mêle… 

« Une petite ampoule roue, précise le vétérinaire. Ce produit est très difficile à se 

procurer, je le fais venir d’Allemagne. Et c’était ma dernière ampoule… » 

Inutile d’en dire plus, j’ai compris. 

« Elle…elle n’est pas tombée au fond de la voiture ?  
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- Non, j’ai cherché partout. 

- Alors, c’est peut-être J… » 

Je retiens le nom juste à temps. 

« …enfin, un de mes copains qui l’a prise… » 

A nouveau ce regard profond, qui semble lire dans mes pensées. 

« Je suppose qu’il est inutile que je te demande son nom et son adresse ? Tu ne veux pas 

trahir tes complices, c’est ça ? » 

D’un index autoritaire, le géant me soulève le menton. 

« Ecoute-moi bien : je ne suis pas un flic, pincer les petits voleurs ne m’intéresse pas. 

Mais la vie d’un animal est en jeu, et pour moi, c’est la seule chose qui compte. Je viens 

de sauver ton chien, alors, ramène-moi la petite ampoule rouge, et nous serons 

quittes… » 

Il consulte sa montre. 

« …Sept heures moins dix…Si le chat n’a pas son injection à huit heures, dernier carat, il 

sera trop tard… »  
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Chapitre 5 : Course contre la montre. 

 

Jamel n’habite pas la même cité que le grand Frédé et moi, mais une autre, dans le haut 

de l’avenue Jaurès. Lorsque j’y parviens, hors d’haleine, le crépuscule commence à 

tomber. Et l’horloge de la mairie marque sept heures. 

Flûte, l’ascenseur est en panne. Cinq étages à monter à pied…Je m’élance quatre à quatre 

dans les escaliers et, quelques instants plus tard, je sonne à la porte de mon copain. 

C’est sa sœur Sadia qui m’ouvre. 

« Salut Jonathan, tu cherches Jamel ? 

- Oui, et je suis très pressé ! 

- Il est parti à l’entraînement de foot… » 

Demi-tour. L’ancien chantier qui sert de terrain de foot se trouve à une bonne centaine 

de mètres, de l’autre côté de la nationale. J’y fonce à toutes jambes. 

Bientôt, la palissade est en vue. 

« Jamel ! Jameeeel ! » 

Intrigué, mon copain laisse tomber son équipe et accourt. 

« Quoi ? qu’est-ce qui se passe ? » 

Entre deux halètement, j’explique toute l’affaire. 

« Elle a de la valeur, alors cette ampoule ? demande-t-il d’un air méfiant. 

- Tu parles ! Elle peut sauver une vie ! 

- Donc, elle vaut du pognon ! 

- Ben…sans doute, ouais… 

- Supposons que je l’aie, il me paierait combien, pour la récupérer, ton véto ? » 

Je fais un bond en l’air. 

« Tu rigoles ou quoi ? On n’a pas de temps à perdre, mon vieux, c’est une question de 

secondes ! Alors, si tu l’as, tu me la donnes, un point c’est tout ! » 

Mais Jamel ne l’entend pas de cette oreille.  

« Pas de thunes, pas de médoc ! » jette-t-il en me plantant là, pour retourner dans la 

mêlée. 

Sept heures un quart. Dans trois quarts d’heure, il sera trop tard. Quelque part, pas 

loin, une vieille dame pleure en caressant un chat mourant. 

« Attends ! » 

Je m’élance à mon tour entre les joueurs, évitant de justesse le ballon. On me bouscule : 

« Tire-toi de là, tu ne vois pas que tu gênes ? » 

Je prends un  coup de pied dans les tibias, un coup de coude dans les côtes… 

« Jamel, attends ! 

- Alors, tu as réfléchi ? 

- Ouais, je te l’échange, l’ampoule. 

- Contre quoi ? 
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- Un…une Game-boy…et dix paquets de Malabars… » 

Jame se mordille les lèvres puis m’entraîne à l’écart. 

« Marché conclu, je te l’apporte demain en classe. 

- Mais t’as pas compris…C’est tout de suite, qu’il me la faut, TOUT DE SUITE ! » 

Nouveau temps de réflexion. 

« D’accord ! » finit pas admettre Jamel. 

Il est presque sept heures vingt-cinq. 

 

*** 

 

« En voilà un qui te doit une fière chandelle ! » me dit le vétérinaire en refermant sa 

sacoche. 

Le chat est roulé en boule sur un coussin. Assise à son chevet, la vieille dame sourit. 

Mais ses lèvres tremblent et elle a le tour des yeux gonflé. 

« Il est sauvé ? Vous êtes sûr, docteur ? 

- Sûr et certain. Dans quelques jours, tout ça ne sera plus qu’un mauvais souvenir ! » 

Le docteur Fignon se tourne vers moi. 

« Si nous allions voir comment se porte Rambo, maintenant ? » 

Il était huit heures moins treize quand j’ai déboulé dans son cabinet, en brandissant 

victorieusement la petite ampoule rouge. Le temps pressait tellement qu’il nous a 

embarqué sur le champ, l’ampoule et moi. En chemin, j’ai appelé mes parents sur son 

portable. 

A huit heures moins deux, on sonnait chez la vieille dame. A moins une, le chat avait son 

injection.  

Maintenant, dans la Ford Fiesta dont les phares balaient les rues sombres, je 

décompresse. Quelle journée ! 

Le vétérinaire m’observe du coin de l’œil. 

«  C’est beau, l’aventure, hein ? » dit-il doucement. 

Je sursaute. 

« Vous lisez toujours dans les pensées des gens ? 

- L’intuition, ça fait partie de mon métier ! Les animaux ne peuvent pas m’expliquer de 

quoi ils souffrent, alors je suis bien obligé de deviner… » 

Il se met à rire. 

« Et à ce jeu-là, je suis très fort ! Toi, par exemple, en ce moment, tu compares deux 

sortes d’aventures : celle qui met des vies en péril et celle qui en sauve. Et tu te 

demandes laquelle est la plus palpitante… » 

La voiture oblique vers l’entrée du parking. Tandis que le docteur Fignon sort sa carte 

magnétique, je ne peux m’empêcher de frissonner. C’est là que, tout à l’heure… 



La segpa au quotidien 
 

Le museau sanglant de mon chien m’apparaît en gros plan, puis, aussitôt après, ses yeux 

pleins d’étonnement quand il s’est réveillé. Une bouffée de reconnaissance me submerge. 

Et d’une toute petite voix, je demande : 

«  C’est dur, les études pour devenir vétérinaire ? » 

 

FIN 

 

 

  



La segpa au quotidien 
 

 


