
Georges était bleu. Le constat s'imposait.  Debout en pieds-de-bas devant le miroir de la
salle de bains, il ne pouvait plus faire semblant. D'un air hagard, il pinça sa joue bleue
d'une main bleue.

- "Merde", marmonna-t-il entre ses lèvres bleuies. Se tournant vers la porte, Georges
soupesa ses chances de sortir de la salle de bains sans que Clothilde l'aperçoive.  S'il
parvenait à faire deux pas en direction du salon sans être trahi par un craquement du
plancher, il pourrait couper serré vers la cuisine. George tourna la poignée avec des
précautions de démineur, l'oreille tendue.  Il crut percevoir des froissements de draps à
babord: elle était toujours au lit. George scruta le plancher attentivement, tentant de
discerner quelle planche de pin verni n'était qu'une vile traîtresse.

- "Choupinet?"

Georges battit en retraite le coeur battant, tirant la porte d'un doigt léger et subtil.  Le
souffle court, il s'assit sur la cuvette, pesant ses options. Il pouvait sortir en sifflotant, l'air
dégagé, misant sur la pénombre pour camoufler sa schtroumphitude.  En quatorze pas il
pouvait être dans le salon, crier qu'il était à bout de clopes et s'enfuir par l'escalier de
service sans attendre son reste.  Il pouvait aussi rester là, le cul bien calé dans la cuvette,
et s'interroger plus amplement sur les raisons de sa pigmentation fantaisiste.  

- "Choupinet?... Chouppy?..."

Je suis le coeur de Georges.  À cet instant précis, je suis en train de lui remonter dans la
gorge.

Dans une gracieux et violent bond de panique, Georges s'éjecta de la cuvette en
s'appliquant à retomber le plus légèrement possible sur ses pieds bleus.

- "Heu... oui Choupinette... J'arr... j'arrive..."
- Mmmm,,, d'accord. Fais vite, j'ai une surprise pour toi.

Je suis le pénis de Georges.
À cet instant précis, je ne sais que faire. 

Alors je deviens bleu.


