Mr DURAND

Ce matin, Mr D.U.R.A.N.D. a essayé de se pendre. C’est son voisin qui, entendant
un bruit anormal, l’a sauvé de justesse.
Mr D.U.R.A.N.D. est une personne sympathique, réservée, sans problèmes.
Pourtant, il a un souci, il est raciste, très raciste. Il ne fréquente que les gens dont le
nom sonne bien Français. D.U.R.A.N.D. c’est on ne peut plus Français, même s’il n’a
jamais connu son père et a eu très peu de rapports avec sa mère.
Remis de son suicide raté, il va se confesser au père David curé de sa paroisse, car
il est très pieux.
– Mon fils, le Seigneur interdit d’attenter à sa vie, que s’est-il passé pour que tu en
arrives à cette extrémité ?
–Voyez-vous mon père, j’ai un problème, je ne supporte pas les étrangers. Si je
m’écoutais je les supprimerais tous ! Il y a quelques jours, en triant des objets au
grenier, j’ai trouvé, dans une vieille malle, une lettre de ma mère. Elle disait ceci :
« Si je n’ai jamais dit à mon fils qui était son père, c’est que ne ne l’ai pas su moimême. C’était peut-être Dominici, ou Ubu, ou encore Razovich, Anastazos, N’guyen,
je ne me rappelle plus vraiment le nom du dernier. C’est pourquoi j’ai opté pour
D.U.R.A.N.D. »
– J’ai compris alors pourquoi il y avait un point entre chaque lettre de mon nom. Je
ne sais pas pour le D final, mais cela m’a suffit. C’est pour cette raison que j’ai voulu
mourir, ça aurait fait un étranger de moins !
– Mon fils, il ne faut pas blâmer ta mère, elle a fait ce qu’elle a pu pour t’élever. Je
l’ai bien connue, elle venait ici bien souvent, et je l’ai aidée du mieux que j’ai pu à
supporter sa peine.
Allez va mon fils, aime ton prochain et repens-toi !

