
 

 

 

 

 Ernest sentit le chat lui lécher le nez. Comme chaque matin, ce dernier le 

réveilla à l'aube.  il ne manquait jamais d'idée pour obtenir ce qu'il voulait, ce chat : il 

lui mordillait l'oreille, lui léchait le nez...Tout en miaulant d'une voie plaintive genre 

« j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Ernest grommela, se retourna dans son lit mais savait 

que c'était peine perdue. Il se leva, donna à manger au chat puis se prépara son café. 

Il sortit sur la terrasse de sa maison, située à quelques dizaines de mètres de l'océan. 

Assis sur son rockin chair, il contempla le lever du Soleil en sirotant son café. Après 

avoir fini de manger, le chat vint sur ses genoux pour se faire câliner. Ernest décida 

d'aller surfer. Puis, au bout d'un moment,  quand la plage commença à se remplir, il 

décida d'aller au village pour acheter quelques bricoles au marché et de voir s'il ne 

trouvait pas ses potes au café. 

 Il prit sa moto et longea la route de la plage. Allait-il revoir cette fille 

magnifique avec de si belles fesses ? Et ses copains, seraient-ils là ? Ernest se 

demanda combien d'argent il avait emmené. Bah, il arrivera bien à se faire payer un 

petit déjeuner voire même à avoir quelques fruits gratuits en jouant de son charme. Il 

se rembrunit  en se demandant s'il allait pouvoir tenir tout le mois, sans prendre de 

client, Dieu qu'il détestait ces touristes à qui il fallait apprendre à surfer. Travailler, 

qu'est-ce qu'il détestait ça ! Encore, quand les filles étaient jolies, à la rigueur, ça 

passe.Mais les hommes  qui faisaient semblant d'essayer il ne les supportaient plus, 

Bon, il verra bien, En attendant, il arriva à la place du village, et, en entendant la 

musique de Bob (Marley) du café et les éclats de rire de ses potes, il ne résista pas et 

alla prendre son petit déj. 


