
 

MONSIEUR LE DIRECTEUR. 

 

Monsieur le directeur, je vous remercie de me recevoir, entre 2 décharges 

électriques. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire mais mon séjour ici est 

une grave erreur, je ne suis pas fou! Vous avez mon dossier sous les yeux ? Alors, 

dites-moi ce qu'on me reproche... et mettons fin à ce malentendu ridicule ! ! Quel 

problème? Les escargots? Monsieur le directeur, depuis quand les escargots sont-ils 

un problème ? J'en fais l'élevage, c'est normal que j'en ai beaucoup ... Combien 

exactement ? Alors là, monsieur le directeur, je ne pourrais pas vous le dire, j'ai 

arrêté de compter quand nous n'avons plus pu entrer dans notre cuisine, je les avais 

installés là car c'est la pièce où la lumière est la meilleure ! Si j'ai pensé à ma 

femme? Mais bien sûr, je lui ai acheté des nouveaux appareils ménagers, ils sont 

tous installés dans le salon, je ne vois vraiment pas où est le problème ! J'ai bien 

expliqué à ma femme qu'on ne pouvait plus employer la cuisine, vous savez, les 

escargots sont des animaux très sensibles, si on les dérange, ils vont ailleurs ! C'est 

à cause des efforts de ma femme pour reconquérir sa cuisine qu'on a été obligés 

d'acheter des nouveaux lits, qu'on a installés dans la salle à manger, si elle n'avait 

pas insisté aussi lourdement, la moitié des escargots n'auraient pas décidé d'aller 

s'installer dans notre chambre à coucher i J'aime les escargots, c'est vrai mais ça me 

semble une raison bien légère pour m'enfermer dans un institut psychiatrique !  

Il n'y a pas que ça ? Vous voulez que je vous parle de qui ? De « Bruno » ? Oui, « 

Bruno» est un ours des Pyrénées, et monsieur le directeur, c'est également mon 

rayon de soleil... Il est très gentil, il adore venir vous chercher un sucre dans la main. 

Oui, je sais qu'il a arraché un bras au facteur mais « Bruno » avait caché des 

sucettes dans la boîte aux lettres, alors, quand il a vu le facteur qui y mettait la main, 

« Bruno » s'est un peu énervé... Vous savez, ce facteur n'avait qu'à faire comme tout 

le monde, ne pas sortir de sa voiture, ne pas klaxonner, « Bruno » déteste le bruit du 

klaxon ! ! Vous le saviez, monsieur le directeur que les ours des Pyrénées n'aimaient 

pas les klaxons ? Vous voyez, vous-même, vous ne le saviez pas, donc... Prenons la 

situation suivante : vous arrivez chez moi, vous klaxonnez. « Bruno », que vous 

réveillez trop brutalement, vous arrache la jambe et ce serait moi le coupable ? C'est 

un peu trop facile de m'accuser ! Et pour « Bruno », j'ai mis un avertissement à 

l'entrée de ma propriété, donc, je suis en règle ! ! Comment, quel avertissement ? 

Vous n'avez pas vu l'ours en peluche, avec un ruban rose autour du cou, attaché au 

portail d'entrée ? Moi, je suis désolé mais ça m'a semblé suffisant comme    


