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5ème chapitre :dans le ventre du monstre

J'ose alors regarder vers la « maison fondue ». Les copains sont sortis de leur cachette. Je leur fais 
des signes et ils se précipitent. Nous voilà à quatre perchés sur cette tortue dangereuse qui sonne 
creux sous nos galoches.
Au café d'en face, un rideau s'écarte. 
– Dépêchons-nous, les gars ! dit Gérard. Le patron nous a vus.
Nous  joignons  nos  efforts.  Huit  mains  tirent  sur  la  poignée.  Enfin  le  couvercle  s'ouvre  et  nous 
recevons  une  bouffée  de  gasoil  en 
plein visage.
Il n'y a plus qu'à s'enfoncer dans 
le trou. Dédé a déjà passé une jambe. 
En tâtonnant, il trouve une échelle, 
et il disparaît. Sa voix résonne 
à l'intérieur :
- Ce qu'il fait noir, là-dedans !

Des hommes sont sortis du café, et le 
patron nous a crié du seuil :
– Descendez ! C'est dangereux, il 
est peut-être miné* !
Descendre de notre tank, quel 
toupet ! Je me suis précipité dans le 
trou, j'ai glissé sur la ferraille et je me 
suis retrouvé au fond. Les autres me sont tombés sur la tête, et bang ! Le couvercle s'est refermé.
Nous étions dans l'obscurité la plus complète. Nous tendions les bras comme des somnambules.  

Jean-Claude a dit :
–  Un  jour,  j'ai  vu  ds  tanks  au  cinéma.  Ils 
avaient des ouvertures de chaque côté.
Nous avons palpé les parois, et tout à coup 
Gérard a hurlé :
– Les gars, j'ai trouvé une poignée !

Il a poussé, une meurtrière s'est ouverte. La 
lumière un instant nous a fait mal aux yeux. 
Enfin,  nous  y  voyions  clair.  Nous  nous 
sommes installés. Dédé s'est installé devant 
le tableau de bord. Jean-Claude a empoigné 
la  mitrailleuse  arrière.  Gérard  a  mis  les 
écouteurs radio. Moi, je me suis posté à la 
meurtrière.

Devant le café, les hommes discutaient en montrant le tank. Le patron s'essuyait les mains sur son 
tablier bleu. Il a fait un pas vers le tank, et il nous a crié :
–  Qu'est-ce  que  vous  fichez  là-dedans,  bande  de  voyous !  Ne  touchez  à  rien,  descendez 
immédiatement ! Et si les Allemands revenaient, hein ?
Du  coup,  j'ai  commencé  à  me  sentir  inquiet.  Le  jour  baissait,  le  tank  se  remplissait  d'ombres 
menaçantes. Les caisses de munitions, bien rangées sous la mitrailleuse, me faisaient peur. J'ai dit :
– Les gars, il faut sortir. On a déjà pas mal de choses à raconter aux copains.
J'ai escaladé l'échelle de la tourelle et j'ai poussé de toutes mes forces sur le couvercle, mais il  
résistait. Les copains sont venus m'aider. On a poussé avec les bras, avec le dos. Rien à faire, le  
couvercle était bloqué. Nous étions pris au piège.

*miné, ça veut dire qu'il peut exploser.


