
Le têtard mutant

Robert Lemateux dit Bob est un chercheur du CEA de Bruyères-le-Châtel. 
Il  travaille  sur  une  nouvelle  expérience  qui  l’obsède.  Bob  aimerait 
découvrir comment améliorer l’être humain en modifiant ses molécules au 
niveau  nucléaire.  Le  chercheur  passe  toutes  ses  soirées  au  laboratoire 
depuis des mois… Bob commence une nouvelle nuit de recherche quand le 
téléphone sonne! 

- Allô, qui est-ce? demande Bob d'une voix pâteuse.
- C'est moi Babette! Ta femme ! Tu te souviens ?
- Ma chérie d’amour ! Que se passe t’il?
- C’est la dernière fois que je te préviens, Bob : si tu ne rentres pas  
maintenant, tout de suite, immédiatement à la maison et en quatrième  
vitesse, je demande le divorce! Dit Babette d'une voix glaciale."

Babette raccroche au nez de son mari, ne laissant qu’un silence écrasant ! 
Le chercheur est effondré !

- Mais... mais je l'aime ma femme, je ne veux pas divorcer ! se lamente Bob 
en épongeant ses larmes.

Il arrête ses appareils de mesure, débranche son microscope électronique et 
ferme son ordinateur. Bob range ses produits dans une petite caisse qu’il va 
emmener chez lui : pas question que quelqu’un d’autre mette le nez dans 
ses expériences !
Ce soir, il fera plaisir à sa femme ! Il va rentrer avant la nuit ! Il regagne le 
parking, prend sa voiture et quitte le CEA. Mais le chercheur a les 
paupières plus lourdes que des enclumes ! Il pique du nez sur son volant et 
rate un virage ! La voiture percute le muret du lavoir de la Fontaine 
Bouillant. Bob s’aplatit le nez sur l’airbag, mais reste bien calé dans son 
siège grâce à la ceinture de sécurité ! La voiture ne s’en sort pas aussi 
bien ! Le pare brise a éclaté et les affaires du savant sont éjectées hors du 
véhicule. La caisse contenant les travaux de Bob tombe dans le lavoir ! Les 
fioles et les éprouvettes se brisent dans le choc ! Quelques minutes plus 
tard, les gendarmes se rendent sur les lieux de l’accident pour vérifier que 
le conducteur n’a pas bu…
-Je suis « ivre »… De fatigue ! Dit Bob.
Babette vient chercher son mari choqué. Ils repartent tous deux à la maison.

Une partie des affaires du chercheur est restée au fond du lavoir…



Un têtard plus curieux que les autres s’approche des fioles brisées. Le petit 
gourmand gobe des petites particules de produit chimique… Et quelques 
heures plus tard…

- Par Neptune ! Dit le têtard. Que m’arrive- t-il ? Ma queue grandit, je  
grossis, j’ai des pattes griffues, j’ai une nageoire dorsale, des écailles et  
des tentacules. Je ne ressemble plus à mes frères. Que vont-ils penser de  
moi ? Et ma mère, ma pauvre mère ? Et puis, en plus j'ai très faim 
maintenant.

Après avoir mangé tous ses frères et sa mère, le jeune batracien a encore 
faim ! Il sort du lavoir et part vers les maisons voisines. Il entre dans la plus 
proche, passe par la fenêtre de la cuisine et se jette sur le réfrigérateur. 

Il dévore tout! Le chien de la maison, Rex, aboie sur le monstre ! Le têtard 
mutant plante alors ses crocs dans le dos du pauvre chien ! Le Labrador file 
sans demander son reste ! Il a le dos en sang ! Le chat Nougatine arrive 
dans la cuisine ! Il se fait dévorer d’une seule bouchée !
Tout ce bazar réveille Juliette, une fille de dix ans. Elle descend pour aller 
voir ce qu’il se passe dans la cuisine et découvre un monstre en train 
d’ouvrir des boîtes de conserve avec ses griffes et ses dents ! Juliette hurle !

Et elle fait peur au monstre qui quitte la cuisine pour aller se cacher dans la 
salle de bain. Il saute dans la baignoire encore pleine ! 
Juliette prend son courage à deux mains et s’approche du bain. Le monstre 
est sous l’eau ! Il laisse dépasser sa queue de l’eau. Il n’a pas l’air si 
méchant que ça…  La petite fille rajoute de l’eau chaude et un peu de bain 
moussant! 
À se moment-là, l’orage éclate ! Les parents de Juliette lui hurlent de venir 
dans la cuisine ! Ils sont rouges de colère !

- Juju! C’est quoi tout ce bazar dans la cuisine?! Un tremblement de terre, 
un tsunami, Fukushima ?

- Euh…C’est le chien qui, euh… A ouvert, euh… Le frigo avec ses pattes,  
euh…Et a mangé tout, euh… Ce qu’il y avait dans le frigo… Bafouille 
Juliette.

- Alors comment se fait-il que ton chien a des trous dans le dos ? Et où est  
passé le chat ?



- Euh…Et bien il s’est peut-être coupé avec une boîte de conserve ?

- Juliette! On en a plus qu’assez de tes mensonges: dis-nous la vérité ou tu  
seras punie ! S’exclament les parents de Juliette. Ils sont à bout de 
patience !

- OK, je vais vous dire toute la vérité: c’est un gros monstre qui a mis le  
bazar dans la cuisine et maintenant, il est dans la baignoire. Dit Juliette 
sûre d’elle.

- Juliette, c’est n’importe quoi! répondent les parents.

- Si vous ne me croyez pas, allez voir vous-même! Mais attention, il est  
peut-être dangereux. Prévient Juliette."

Les parents de Juliette, pas convaincus du tout, vont dans la salle de bain et 
trouvent un tout petit têtard dans la baignoire… C’en est trop pour les 
parents !

- Juliette, ça ne va pas la tête ! Quel âge as-tu ? Mettre un têtard dans la  
baignoire! Tu seras punie pour nous avoir saccagé la cuisine et pour nous  
avoir menti !
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