
Magali Uldry 

1 

 

COMBATTONS PATRIOTES ! 
 

Il y avait au troisième étage d'un chalet, cachée sous un épais sommier, notre colonie. Nous nous 

promenions toute la nuit à la recherche de petites tâches à effectuer. 

 

Quand venait les douze coups de minuits, nous, petites bestioles, nous nous réunissions et 

échafaudions différents plans d'actions. Il ne s'agissait pas d'un simple jeu ah non ! Nous étions 

préparées et déterminées il fallait, par tous les moyens possibles, se nourrir. Alors que nous, les plus 

jeunes nous nous donnions rendez-vous sous les matelas, qu'on vienne nous apporter de quoi nous 

nourrir, les adultes, quant à eux, partaient à la chasse. Les aînés avaient développé de nombreuses 

techniques ayant pour but de passer inaperçu, aux yeux de l'homme. Nous nous faufilions entre 

chaque barreau du sommier, et lorsque la victime s'en allait dans les bras de Morphée, nous 

commencions à attaquer. Munies de petites antennes, nous observions chaque fait et geste des 

hommes, chaque son qu'il pouvait émettre. 

 

En cette nuit du réveillon, un petit garçon était allongé dans son lit. Le regard empli de gaieté, il 

attendait le marchand de sable, qui l'emmènerait dans un monde rempli de mystère. Lorsque l'enfant 

fut endormi, le signal fut lancé. La plus grosse des punaises de notre colonie tenta une approche, qui 

échoua. Elle trottina dans l'oreille gauche de l'enfant, mais elle ne s'imagina pas, que cette dernière 

était infestée de scutigères véloce. C'est alors que notre mère se fit dévorer par ces monstrueuses 

créatures. 

 

Voyant notre mère punaise en extrême difficulté, notre père déplora la situation. Il était si triste, qu'il 

ne pût nous regarder dans les yeux. C'est alors, qu'il décida de longer les lattes du lit et il se retrouva 

ainsi nez à nez avec les pieds du garçonnet. Lui aussi n'en crut pas ses yeux. Après avoir escaladé 

les doigts de pieds du petit-garçon, et traversé la fine forêt de poils, il se retrouva prit dans une 

substance qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Il se sentit emprisonné, ses antennes, ses pattes 

et son corps tout entier était figé. Cet énorme pansement se trouvant accroché à lui, l'étouffait peu à 

peu. Il se mit à appeler au secours pour que l'un de nous, soit quatre-vingts enfants, viennent l'aider, 

mais sa voix était masquée par les longs soupirs que chantonnait le garçonnet. De profonds 

ronflements envahissaient la chambre. Sous de sombres râlements, le père mourut suivant ainsi le 

même destin que son épouse. 

 

Nous regardions impuissants, la tragique mort de nos parents. Nos cœurs étaient remplis d'une 

immense tristesse, qui emportait avec elle tous les doux souvenirs passés ensemble. 

 

On se rappelait tous, lorsque notre mère punaise s'était infiltrée entre les lambeaux d'un pull de 

laine, afin d'avaler le sang d'une vieille humaine. On s'en souvenait, car lorsque cette dernière sentit 

la piqûre, elle se mit à se gratter ardemment. Malheureusement, ses mains plissées par le temps, 

n'arrivaient pas à atteindre son dos. C'est alors, qu'elle nous fit une rigolote danse. Alternant lever de 

bras droit, puis lever de jambe gauche. Quel talent de comique, cette humaine-là. On s'était bien 

marré ce jour-là, dit une petite punaise. 

 

Mais on se rappelait aussi d'un soir, où nous regardions notre père punaise, aspirer le sang d'une 

charmante demoiselle. Il l'avait piqué au visage. Tout sourire, il nous regardait fière de sa réussite. 

Pourtant, cette nuit-là, nous n'avions jamais imaginé ce qui arriverait ensuite. 

D'imposantes montagnes de boutons poussèrent. Papa fut éjecté sur l'oreiller, ce qui lui valut deux 

pattes foulées. Quant à cette jeune femme, son calvaire ne faisait que commencer. Elle se mit à 

gesticuler, puis à hurler. L'autre humain qui dormait à ses côtés, accourut dans un élan de 

bienveillance. Lorsqu'il la découvrit, il en fut si affligé qu'il prit ses affaires et sortit en fureur de 

l'appartement. On se souvenait tous de la charmante phrase qu'elle prononça : 



Magali Uldry 

2 

 

 

« Il ne te suffit pas de me rendre heureuse au lit Michael. Quand on s'est marié tu m'as juré que tu 

m'aimerais jusqu'à la mort, dans les bons, comme dans les mauvais moments. Ce n'est pas une 

option. Ne sois pas un lâche et reviens vers moi, sombre idiot. Il me reste mes yeux verts, qui jadis 

t'attiraient profondément. S'il te plaît ne me quitte pas Michael, je t'aime » 

 

On se marrait de toutes ces aventures, pourtant notre colonie avait été touchée en plein cœur. Ni les 

mots, ni les gestes, ne pouvaient calmer nos profonds sanglots. Une douce mélodie de cloche se mit 

à envahir l'espace, le sol, la chambre. Alternant les rythmes mineurs puis majeurs, elle emportait 

avec elle les pensées les plus enfouies. Laissant ainsi quatre-vingts orphelins dans une perpétuelle 

allégresse. 

 

À cet instant, sorti d'une sombre fente, le doyen de la colonie s'approcha des mains de l'enfant. C'est 

alors qu'il commença à faire de minutieuses déductions de la situation, à l'aide d'un petit poil 

transformé en règle. Ce dernier se mit à escalader le corps du jeune garçon. Lorsqu'il arriva devant 

le lieu du carnage, il dit : 

 

« La mort à été provoquée par asphyxie. Cette étrange matière lui a collé toute la cage thoracique, 

avec ses jambes et la tête. De mes septante semaines d'expérience, je n'ai jamais vu une chose 

pareil. L'horreur qui se présente sous mes yeux, échappe à toutes les règles de l'insectnité. Mes 

enfants n'approchez pas, ne regardez pas, ne parlez plus. Le malheur s'est abattu sur nous, être 

inférieur. Nous sommes aujourd'hui, en ce vendredi treize, tous condamnés. Par le saint 

hématophage de l'empire des insectivores, faisons une minute de silence, en leur honneur. » 

 

Alors que la petite colonie était fortement affaiblie par la perte de ses deux piliers, une voix 

gutturale sortit du matelas. Il s'agissait de l'aîné de la famille, une jeune punaise assez empâté qui 

n'avait jamais la voix dans sa poche. Il dit : 

 

« Croyez-vous réellement que la vie est comme ça ? Pensez-vous que maman et papa ne savaient 

pas dans quels pétrins ils se mettaient ? Non, non mes frères, la vie n'est pas faite ainsi. Il ne suffit 

pas uniquement de savoir se cacher, savoir percer la peau. Maman et papa n'étaient simplement plus 

assez fort pour chasser au front. Ils étaient vieux, ils devaient nous céder le flambeau comme chefs 

de troupe. Alors non, l'idée qu'ils aient disparus ne m'attriste absolument pas. La vie elle-même a 

changé le cours des choses. Il était temps que nous dirigions, que nous combattions au nom de notre 

espèce. Nous insectes, avons toujours étés loyaux face à ces monstres sanguinaires, qui n'hésitent 

pas une minute à nous réduire en poussière, lorsque nous approchons. Ils nous enferment dans des 

boîtes, ou nul ne peut respirer plus d'une heure. Cet air glacial qu'ils nous infligent, obstrue nos 

gorges, brûle nos antennes et nous tue les unes après les autres. Nos pattes se ramollissent, et nous 

mourrons. Nos parents ont essayé de leur rendre la monnaie de leur pièce, mais ils ont échoués, 

voilà tout. Comme je suis l’aîné, j'ai le devoir de diriger cette guerre. Allons, ensemble, nobles 

frères manifester notre rancœur face à ces barbares. » 

 

L'une de nos plus jeun punaise, horrifiée, le regarda et lui dit : 

 

« N'as-tu pas honte de ce que tu dis ? Il s'agit, rien de moins que de nos parents. Ils t'ont éduqué 

comme un être important, alors qu'à mes yeux tu n'es qu'un sale con. Ils t'ont enseigné les quatre-

cent méthodes pour trouver le lieu le plus propice à l'extraction. Les dix-huit techniques de 

camouflages et les mille opérations d'échappatoire. Ils t'ont sûrement trop aimé, et c'est ainsi que tu 

les remercies ?  Tu n'es qu'un être odieux Gustave, un être odieux. » 

Gustave répondit, sourire aux lèvres : 

 

« De toute façon, tu es trop jeune pour comprendre. Lorsque tu auras le même âge que moi, tu te 
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souviendras de mes paroles et tu me remercieras, Jacques. Pour l'instant laisse les personnes 

matures parler entre elles » 

 

«  Je préfère quitter cette colonie, que d'écouter tes ordres tous aussi dérisoires et stupides les uns 

des autres. Je pleure la mort de nos parents, mais je rirais de ta déchéance » répliqua son petit frère. 

 

« Mes ordres tu les obéiras que tu le veuilles ou non. Ici c'est moi le plus âgé, c'est sous mes 

directives que toutes activités sera effectuée. Si tu essaies par je ne sais quels moyens de me contrer, 

je t'assure que tu le regratteras. Ça serait dommage que tu meures, si jeune, dans les mêmes 

conditions que nos très chers parents. » Dit l’aîné. 

 

« Serais-tu en train de me menacer Gustave ? Et vous autres, comment osez-vous vous dire mes 

frères et sœurs alors que vous tolérez un tel comportement ? Avez-vous peur ou êtes-vous 

simplement tous des peureux ? Dit le petit Jacques. 

 

Une tension se faisait sentir entre les différents membres de la famille. Personne n'osait réprimer 

Gustave mais personne ne voulait soutenir Jacques. Dans un silence absolu, Jacques ajouta : 

 

« Je considère votre silence comme une approbation à Gustave. Comme disait le doyen, notre 

espèce est sur le point de disparaître. Mais ceci est en aucun cas de la faute des êtres humains, mais 

au contraire la nôtre. La seule façon de ne pas reproduire un tel malheur serait d'arrêter de se nourrir 

auprès des hommes. Il faudrait privilégier les rats ou même les singes, qui eux sont plus dociles. 

Mettre Gustave comme successeur de nos parents, serait la plus grande erreur que nous puissions 

faire, en ce jour. Sur ces derniers mots, je vous dis donc adieu, adieu minable colonie, adieu minable 

vie » 

 

Sur ces quelques mots, le petit Jacques disparut entre les draps du lit. Il longea les poutres de la 

maison, et se rendit dans le logis voisin. Jacques était le petit dernier de la colonie, ses frères et 

sœurs ne lui parlaient que très peu, car ses opinions étaient très avancées pour une punaise de son 

âge. Du haut de ses huit semaines, il connaissait l'univers, les montagnes et même les humains, qu'il 

étudiait minutieusement, à travers les livres où il se cachait. 

 

À l'aide de ses petites pattes, il parcourait les rebords de la cuisine puis le salon, s'arrêtant maintes 

fois pour reprendre son souffle, et admirer les différents paysages qui l'entouraient. Tout paraissait 

immense. Dans cet univers, Jacques n'était qu'une miette. Alors que la petite punaise regardait ce 

site, un énorme pied s'approcha de ses antennes. Il se sentit propulsé avec une telle violence, qu'il en 

perdit connaissance. 

 

Quand le petit Jacques ouvrit les yeux, ce qu'il vit lui fit ressentir un sentiment d'inquiétude. Où 

était-il ? Il ne le savait pas. Les murs étaient roses et on pouvait y voir deux personnages. Ils étaient 

là immobiles, le regard dans le vide. La femme portait une longue robe pourpre qui scintillait 

comme des diamants. Sa longue chevelure brune, était ornée d'une large couronne d'émeraude. Ses 

monstrueuses dents blanches étaient effroyables. Elle lui faisait peur. L'homme assis à ses côtés, 

tenait dans ses mains, un immense journal. Mais que faisaient-ils et pourquoi étaient-ils plus petits 

que les hommes qu'il avait étudiés. C'est alors que Jacques vit apparaître un enfant volant au-dessus 

de sa tête. Son sourire figé, le terrifia c'est à ce moment-là, qu'il se mit à courir. Ses pattes, sa 

respiration devenait de plus en plus saccadée. Il était complètement paniqué. 

 

Arrivant de nulle part deux énormes yeux, bleus, globuleux s'approchèrent de lui. Un monstre le 

suivait, mais Jacques n'osait pas se retourner de peur qu'il ne l'attrape. Il était petit et inoffensif, 

pourtant à cet instant, il se sentit victime d'une terrible méprise. 
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Une grosse main potelée l'attrapa par les pattes arrière. Jacques avait enfin l'occasion de voir son 

prédateur. Étrangement, une petite fille rousse se tenait devant lui. Ses yeux pétillaient en le voyant. 

Elle n'était pas délicate avec Jacques, Oh non. Cette fillette le secouait dans tous les sens, ce qui 

dédoubla sa vision. Après de longues minutes qui lui paraissaient interminable, elle le déposa dans 

la paume de sa main dodue. Il se sentait comme sur les montagnes, qu'il regardait dans les Atlas. Il 

était enfin grand, et pouvait voir le monde sous un angle différent. La petite punaise comprit qu'elle 

se trouvait dans la chambre de la petite fille. Elle était grande et rose, ce qui l'intrigua un peu. Il y 

avait des meubles colorés et une imposante maison de poupée. C'est ainsi que Jacques compris que 

la fille aux mille diamants, et l'homme au journal, n'étaient que des jouets. Jacques, qui n'a jamais 

eu d'espace pour lui tout seul, commençait à envier cette petite humaine aux yeux couleurs océans. 

 

Elle le regardait avec un sourire à faire fuir n'importe quels oiseaux. C'est alors qu'elle lui dit : 

 

« Tu n'es pas une bestiole comme les autres. Toi tu es orange et minuscule. Moi j'aimerais bien avoir 

une amie comme toi » 

 

Effectivement, il était orange, mais c'est uniquement parce qu'il était encore petit. Si elle savait à 

quel point on pouvait devenir effrayant lorsque l'on grandit. Il n'y avait qu'a voire Gustave, lui était 

grand et épais, sans oublier son air hautain qui le rendait terrifiant. 

 

« Moi j'aimerais bien que tu deviennes ma petite poupée orange. Je pourrais même te fabriquer une 

petite robe faite de papier. Maman n'aime pas tellement le gaspillage de papier, mais on ne dira 

rien » dit la petite fille. 

 

Cette brute l'attrapa et le jeta dans les airs. Pour la première fois de sa vie, Jacques volait. Le cœur 

léger et empli d'émotions, il volait enfin. Cet instant de plaisir ne dura qu'une demi-seconde, car il 

atterrit face contre terre, sur un buffet. Cette sauvage lui avait foulé une patte. Sa douleur était tel, 

qu'il n'arrivait à peine à redresser ses deux antennes. Son corps ne bougeait plus. Sa tête ne 

répondait pas. Dans un élan de courage, il se mit sur ses six pattes. 

 

C'est alors que la petite fillette, s'approcha avec fracas du buffet. Elle le suivait, le scrutait. Mais que 

voulait-elle ? 

 

Elle prit un splendide album photo sorti d'une vieille étagère et c'est à ce moment-là, qu'un bruit 

résonna dans toute la maison. Dans une extrême violence, Jacques la jeune punaise de lit, âgée de 

seulement huit semaines, venait de se faire écraser par un album photo familial. Laissant ainsi, une 

fillette et septante-neuf punaises de lit dans une profonde gaîté. 

 

 

 

 

 

 

 

 


