
Un étrange personnage 

 

Claudette est devant la télé. Son frère Philippe regarde autre chose... 

Philippe est devant la fenêtre, emmitouflé dans une couverture, et il observe le vil-

lage avec les jumelles de son père. C’est son jeu préféré depuis deux jours, de-

puis qu’il a attrapé une bronchite en tombant dans le puits du jardin. [...] 

Philippe dirige alors les jumelles sur la villa d’en face. [...] 

- Clo ! Comment s’appelle-t-il, le nouveau locataire d’en face, le Hollandais ? 

- Je ne sais pas. Van der quelque chose. Je l’ai rencontré ce matin. Il a dû se bles-

ser, il avait un gros pansement au bras. 

- Un pansement au bras ? Tu as rêvé. 

Là, au bout des jumelles, le Hollandais joue avec son chien, il fait tournoyer une 

branche au-dessus de sa tête. 

- Pas le moindre pansement ! 

- Fais voir ! 
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