
 

 

 

                                               Les   Chasseurs 
 

                                    

 illustration de Malia 
 
 

C' était au temps où les hommes n' étaient encore que des enfants .A  cette époque vivait une 

poignée d' ogres. Ils étaient tous chasseurs , armés jusqu' aux dents . Ils passaient leur temps à 

lustrer leurs fusils et attendaient impatiemment le dimanche pour aller chasser. 

Au départ, les ogres  tuaient uniquement pour se nourrir. 

 

Mais un jour , l' un d' eux dit : 

– Hé ! les gars, et si on chassait le mardi pour s' amuser ? 

– Oh ouais , ouais , répondirent les autres ! 

Il est vrai que dans cette forêt on s' ennuyait ferme le mardi , même tout le temps. 

 

Finalement la décision fut prise de chasser tous les jours , même le zardredi, qui est un jour qui n' 

existe plus. 

Il se passa alors une drôle de chose dans la tête vide des ogres. Un sentiment nouveau : un sentiment 

qui se situait entre le plaisir de tuer , le besoin de dominer et la soif de puissance. 

Tous les matins ,enivrés de mauvaise foi et de mauvaise bière aussi , ils partaient décimer tout ce 

qui bougeait . Plus ils chassaient , plus leur tête se vidait .   

Au début ils firent de grandes fêtes et de copieux festins avec le gibier abattu. 

Mais rapidement rassasiés ils laissèrent pourrir les cadavres sur place. 

Ils massacraient tout ce qui avait entre deux et huit pattes . 

Ils lancèrent aussi des grenades dans les lacs et rivières pour voir comment explosaient les 

poissons . 

 

Tout y passa, si bien qu' un jour il n' y eut plus un seul animal à tuer . 

– Hé ! les gars , et si on tuait des hommes ? 

–  Oh ouais , ouais , répondirent les autres ! 

La tâche s' avéra plus facile que prévu, pas très distrayant .A cette époque , comme vous le savez , 

les hommes n' étaient encore que des enfants . A la fin du génocide , un gros ogre affamé goûta un 



morceau d' enfant et trouva ça très bon …. et ce fut le début de toutes les légendes . 

 

L' ogre qui avait toujours des idées  proposa : 

– Hé ! les gars , et si on coupait les arbres ? 

– Oh ouais , ouais , répondirent les autres ! 

Ils allèrent chercher des scies, des tronçonneuses , des haches et ils commencèrent à décapiter la 

forêt. Ils déracinèrent les buissons , écrasèrent les fleurs , et en rien de temps le monde fut scalpé. 

De fait tout ce qui était vivant trépassa. 

Les ogres se retrouvèrent en plein soleil au milieu d' un désert gigantesque, fabriqué de leur main et 

de leur fureur imbécile. 

 

    L' ogre qui avait toujours des idées  en proposa une dernière : 

– Hé, les gars ... et si on tuait Jean-Claude ? 

– Oauiiiiss ! Répondirent les autres , y compris Jean-Claude qui n' avait pas compris ce qu' il 

fallait faire. 

 

Il n’ eut d’ ailleurs pas le temps de comprendre. En moins de temps qu’ il ne faut pour le 

dire , il se retrouva troué comme une passoire. Les ogres étaient contents car ça faisait 

longtemps qu’ ils n’ avaient pas abattu quelque chose d’ intéressant. Toutefois, pendant la 

pétarade , un autre ogre s’ écroula ? Une balle perdue , ça arrive. Les ogres devinrent 

méfiants . Ils se mirent en joue les uns les autres .Le silence se fit … Puis un ogre qui ne 

savait pas trop quoi faire appuya sur la détente. Le coup partit , suivi de mille autres . Les 

ogres s’ entretuèrent comme des abrutis, ce qu’ ils étaient d’ ailleurs. 

Quand le calme revint sur la terre , tout était inerte . Il ne restait que des cailloux pour la 

rendre sympathique.  

Pourtant dans un tout petit trou , il y avait encore de la vie. Deux enfants , un garçon et une 

fille s’ étaient cachés là, pendant l’ extermination générale. 

 

Ils étaient tout petits . Le garçon n’ avait qu’ une dent alors la fille l’ appela Adam. 

La fille n’ avait physiquement rien de particulier . Alors il l’ appela … Eve parce que Adam 

et Brigitte ça sonnait moins bien . 

Ils marchèrent dans le désert et derrière leurs pas naissaient des petits êtres vivants. 

- Tu vois, Eve , la vie reprend toujours le dessus . 

- C’ est vrai , répondit Eve , mais c’ est tout de même pas une raison pour tout bousiller . 

 

 

Une histoire à méditer …et …se méfier des personnes qui commencent leurs phrases en 

disant : 

Hé ! les gars et si on …. 

 

  


