
Expériences interdites — Camille 

C’était en décembre, il y a deux ou trois ans que s’est passée cette histoire. Théophile 
était un vieux monsieur d’alors 63 ans. Il avait les cheveux blancs et les yeux verts. Ce 
vieil homme était en forme et avait beaucoup d’énergie pour son âge.


Ce jour-là, comme tous les dimanches, Théophile, alias Théo, se promenait dans le parc 
avec son ancienne veste de baseball sur le dos quand il entendit des bruits qui venaient 
du vieil immeuble voisin du sien. Curieux, il s’en approcha, puis entra.


«Les bruits semblent venir du sous-sol», se 
dit-il. Il descendit les marches une par une. 
Arrivé en bas, la porte était ouverte et par 
l’entrebâillement, on apercevait deux chiens 
et trois écureuils dans des cages à côté d’une 
plus grande cage. La pièce était petite, mal 
éclairée et le plancher était abimé, avec plein 
de trous. Le vent sifflait en passant à travers 
une fenêtre cassée avec des volets pendants, 
dont on ne distinguait plus la couleur.


Soudain, une voix fit sursauter Théo:

- On va enfin pouvoir tester nos expériences sur ces bêtes! s’exclama-t-elle, ça fait une 

semaine qu’elles sont là! Haha!

- Une minute! C’était quoi ce bruit? coupa une autre voix.


Le vieil homme remarqua alors qu’il avait «shooté» dans un petit caillou. L’ancien joueur 
de baseball prit alors le caillou en question et le lança à l’autre bout de la pièce pour 
détourner l’attention et partit en courant.


Malheureusement, il trébucha et s’étala de tout son long avant de se faire attraper et 
enfermer dans la plus grande des cages par les scientifiques étourdis… qui oublièrent la 
clé sur la porte! Théophile le remarqua et se libéra ainsi que les animaux. Il fouilla 
fébrilement les étagères et trouva pile ce qu’il fallait.


Dès qu’elles rentrèrent, les deux personnes se trouvèrent aspergées de gaz. Elles 
s’effondrèrent en hurlant de rire. Le vieil homme enferma les méchants dans la cage où il 
avait été retenu en reprenant la clé et rentra chez lui.


Une fois remis de ses émotions, il appela la police et n’eut plus jamais à se confronter à 
des situations pareilles.
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