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Liaison dangereuse 

Malgré son mal de tête, le jeune homme avait mis un point 

d’honneur à se réveiller assez tôt pour être à l’ouverture de la 

pharmacie. 

Oh, pas pour soigner sa gueule de bois, non, il avait une bien 

plus noble raison pour interroger la seule personne au monde 

qu’il pensait être capable de lui répondre. 

Sa langue était lourde au point qu’il aurait fallu déclencher un 

plan ORSEC pour lui rendre une diction à peu près intelligible, 

et ses mouvements étaient lents afin de minimiser son mal de 

cheveux. 

Il dut donc faire la queue dans la pharmacie de monsieur 

Destouches, qui était déjà envahie par toute une ribambelle de 

chasseurs de pillules, pommades, cataplasmes et autres remèdes. 

- Bonjour madame Durand, comment va cet eczéma ? 

- Un p’tit peu mieux, un p’tit peu mieux… 

Finalement ce fut son tour. 

-   Bonhour m’sieur l’pharmachien.  

Le pharmacien le regarde par-dessus ses lunettes, d’un œil 

entendu de ceux, supérieurs, qui savent. 
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-   Qu’est-ce que ça mange un’risson ? 

Le pharmacien ouvre des yeux tout ronds et surpris répond: 

-    Et bien, ça dépend. Quel âge a-t-il ? 

C’est au tour du jeune homme d’être quelque peu étonné. 

- Ben je ne sais pas ? 

- Comment cela ? Vous n’savez pas, vous devez bien, au 

moins avoir une idée, 3 mois ? 6 mois ? 

- Ben je n’sais moi, j’y connais rien. Il est tout petit, c’est 

tout ce que je sais. 

Des “oh !” réprobateurs se font entendre parmi la clientèle de 

malades chroniques. 

- Ben oui quoi ! Comment voulez-vous que je connaisse son 

âge, je l’ai trouvé hier soir sur le bord d’la route. Alors j’l’ai 

ramassé et ramené chez moi. 

Cette fois ce sont des “Ah !’ horrifiés qui s'élèvent. 

Le pharmacien offusqué : 

- Mais il faut appeler la police ! 

Le jeune homme incrédule et perplexe se demande si il ne rêve 

pas : 

- Pourquoi voulez-vous appeler la police ? 

Le pharmacien est au bord de l’apoplexie, et prenant ses clients 

consternés à témoin : 
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-   La jeunesse ! Mais ils sont inconscients ces mômes ! celui-ci : 

il se saoule la gueule. Il trouve un nourrisson sur le bord de la 

route et il le ramène chez lui ! Il ne comprend même pas qu’il 

faut appeler la police ! 

Le jeune homme le regarde, un peu hagard. Son visage se calme, 

puis un sourire s’y dessine et enfin, il éclate d’un rire tonitruant, 

et hautement néfaste à son mal de tête. La clientèle est au bord 

du lynchage mais lui ne peut s’arrêter de rire. 

De la main il les implore d’écouter, et finalement il arrive à dire : 

- Pas un nourrisson. Un hérisson ! Ah Ah Ah ! 

C’est toute la pharmacie qui, comme une traînée de poudre,  

éclate d’un rire généralisé. 

Ah ah ah ! ah ah ah ! 

PS : Madame Durand en fut miraculeusement guérie de son 

eczéma. 
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