
SUPER-HÔTEL-MARCHÉ

L’événement était bondé de monde, malgré 
les recommandations des autorités dans le 
sens d’éviter les rassemblements. Le Clown 
Dandy, héros des médias et des groupes 
économiques, gérés par différents conseils 
d’administration, était également présent, de 
cette façon particulière que la télé apprécie, 
très classe et jouant les big boss.

Ils étaient pour exploser la maison ; jadis, 
quand nous étions cloîtrés dedans, beaucoup 
parmi nous imaginaient, inspirés par un délire 
quelque peu égoïste, de réaliser ce genre 
d’exploit, mais pas dans le but de transformer 
l’édifice en un grand hôtel ou un supermarché, 
ou en truc hybride genre super-hôtel-marché ! 
Mais c’était justement pour cela que ces 
célébrités étaient là, pour exploser notre 
vieille école... Malgré tout, on peut appeler cet 
endroit école, car ce fut un foyer qui vit défiler 
les douleurs mais aussi les joies. Les fantômes 
de cette époque nous poursuivent jusqu’à 
aujourd’hui, sauf qu’au lieu de nous hanter, ils 

nous prodiguent des conseils.
Si leur projet était d’exploser ce qui avait 
été notre maison, le nôtre était de les en 
empêcher. Maintenir ces murs debout signifiait 
sauvegarder notre héritage pour que les 
futures générations pussent en jouir...
Notre plan a été suivi à la lettre, nous n’avons 
rien envahi, car on n’envahit pas ce qui fut, 
un jour, notre toit, n’est-ce pas ? Notre bande 
était sur place depuis la nuit précédente, bien 
avant l’arrivée des autorités ou même des 
agents de sécurité. MK2 a coupé les câbles 
reliés aux charges. Furtado a distribué les 
pamphlets contenant notre manifeste. JP 
avec son incomparable maestria a débloqué 
toutes les serrures. Et, tandis que CBGS filmait 
tout avec son portable, Rola, subrepticement, 
monta à la tribune et se mit à parler au public 
de l’importance de cet édifice pour la ville. 
Alors les agents de sécurité se sont jetés sur 
lui. Mais, soudain, GBell, qui se trouvait au 
milieu de la foule, muni d’un haut-parleur, 
a commencé à lancer quelques rimes. Au 

début, les gens étaient ahuris, néanmoins ils 
ne tardèrent pas à l’accompagner, en hochant 
timidement leur tête. D’autres agents de 
sécurité ont essayé de le faire taire, cependant 
GV, qui était devenu avocat, se mit du côté du 
rappeur et, brandissant un habeas corpus, les a 
empêchés de l’arrêter.

Au milieu de cette confusion, le Clown Dandy, 
qui tenait le détonateur entre ses mains, a 
crié des menaces ! L’assistance l’a regardé 
d’un air affolé... Il a pressé le bouton et il y eut 
une explosion. Une explosion si minuscule 
qu’aucun mur ne s’est écroulé, aucune fenêtre 
ne se brisa. L’échec du clown a fait rigoler les 
spectateurs. MK2 avait oublié de désamorcer 
cette charge mais ce ne fut pas grave... À 
la limite, ce fut beau ! Le fracas a fait voler 
quelques oiseaux épouvantés. À cet instant 
précis, le proverbe « un tiens vaut mieux que 
deux tu l’auras », qui en langue portugaise 
devient « mieux vaut un oiseau entre nos mains 
que deux oiseaux en vol » a perdu tout sens.
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