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Marie-Hélène Lafond

Tromblon, le chasseur, s’en va sur les chemins avec les bottes noires
usées, son casque colonial et sa vielle pétoire en bandoulière. Tout au
long de son voyage, animaux et humains, intrigués et curieux, se mettent
à le suivre, jusqu’à former un immense cortège. Mais jusqu’où Tromblon
ira-t-il ?

Il avançait d’un pas militaire
Vêtu d’une veste rouge et d’un pantalon jaune
Chaussé de bottes noires, toutes usées
Et coiffé d’un casque colonial.
Il avançait, droit comme un piquet
Regardant fixement devant lui
Une vieille pétoire en bandoulière.
Poussé par la curiosité
L’éléphant le suivit, marchant
Au même pas cadencé
Trompe pendante et oreilles au vent.
- Qui est-ce ? demanda un lion.
- C’est Tromblon, répondit le pachyderme
- Où va-t-il comme ça ? insista le félin
- Mystère…
Et le lion se joignit à l’éléphant.
À travers la savane,
Tromblon avançait d’un pas ferme et égal
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Regardant fixement droit devant lui,
Sa vieille pétoire en bandoulière.
- Qui est-ce ? demanda un zèbre
- C’est Tromblon, répondit le lion
- Où va-t-il comme ça ?
- Mystère…
Et le zèbre rejoignit l’escorte.
Par delà les montagnes,
Tromblon avançait, infatigable
Le regard porté sur l’horizon,
Sa vieille pétoire en bandoulière,
Chaussé de bottes noires toutes usées.
- Qui est-ce ? demanda un aigle
- C’est Tromblon, répondit le zèbre
- Où va-t-il comme ça ?
- Mystère…
Et l’aigle vola au-dessus de la troupe.
Tromblon avançait sans faiblir
Le regard sur l’horizon,
Sa vieille pétoire en bandoulière,
Chaussé de bottes noires toutes usées,
Et coiffé de son casque colonial.
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- Qui est-ce ? demandèrent les villageois
- C’est Tromblon, répondirent les animaux
- Où va-t-il comme ça ?
- Nul ne le sait…
Et les hommes se joignirent au cortège.
Au fur et à mesure que Tromblon avançait
La foule derrière lui grossissait.
Elle suivait bruyamment,
Extrapolant, spéculant sur sa destination.
Mais Tromblon avançait toujours, imperturbable.
Et un soir Tromblon arriva au bord de l’océan
À ses pieds, les vagues venaient mourir sur le sable.
Au loin, le ciel flamboyant, instant magique
Où l’horizon et le soleil ne font plus qu’un.
Bouleversé, Tromblon s’assit sur le sable,
Sa vieille pétoire, posée à côté de lui.
Lentement, il ôta son vieux casque colonial.
Alors, il écrasa une petite larme au coin de l’œil.
Et Tromblon parla pour la première fois :
« Je m’appelle Albert.
Chasseur solitaire, j’ai toujours guetté et tué les animaux
Sans me poser la moindre question.
Aujourd’hui, pour la première fois, je découvre que le monde est beau
Et jamais plus je ne chasserai… »

7

Marie-Hélène Lafond

Silencieux, les hommes et les animaux se sont assis autour de lui et le
vieux chasseur sait qu’eux aussi ont compris. Ensemble, ils contemplent
la beauté de l’océan.
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