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Thème : Chou
Pairing : Alan Shore/Denny Crane
Nombre de mots : 170
Denny Crane sentit les effluves du parfum chatouiller ses narines, et son estomac le poussa à se
lever et à se rendre à la cuisine où il trouva Alan Shore debout devant le four.
« Qu’est-ce que c’est ?, demanda Denny sans autre forme de salut.
— Du chou farci, répondit tranquillement Alan.
— Vous m’invitez ?
— Ce serait avec plaisir, mais ce n’est pas mon chou. J’attendais son propriétaire afin de lui
offrir de partager mon repars avec lui. Ou elle.
— Mon cher Alan, vous savez ce que l’on dit…
— Et je suis bien de votre avis, répondit celui-ci en sortant deux couverts du tiroir. Votre
bureau ou le mien ?
— Le mien, partez en éclaireur, je vous rejoins. »
Alan Shore ne se le fit pas dire deux fois et disparut, emportant couverts et assiettes avec lui.
Denny Crane se frotta les mains de gourmandise avant de sortir le plat du four en chantonnant :
« Qui va à la chasse, perd sa place… qui va à la chasse… »
Thème : Joujou
Pairing : Brad Chase/Denise Bauer
Nombre de mots : 128
Brad Chase quitta l’ascenseur en trombe et se rua dans la cuisine.
« J’en étais sûr ! », s’exclama-t-il assez fort pour que tous ceux qui se trouvaient dans le voisinage
puissent l’entendre. Denise apparut dans l’encadrement de la porte et se retint pour ne pas rire.
« Ne me dis pas que tu as laissé ton déjeuner sans surveillance ?
— Cinq minutes ! J’étais absent à peine cinq minutes !
— C’est déjà trop… Il ne te reste plus qu’à prendre un sandwich… comme tout le monde
ici…
— Il en est hors de question ! Je vais leur faire passer l’envie de jouer les pique-assiettes,
grogna Brad en quittant la pièce.
— Fais attention, tu pourrais te retrouver devant le joujou préféré de Denny ! », lui lança
Denise.
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Thème : Bijou
Pairing : Shirley Schmidt/Denise Bauer
Nombre de mots : 101
« Fais attention, tu pourrais te retrouver devant le joujou préféré de Denny !, lui lança Denise.
— Si vous faites allusion à ses bijoux de famille, je crois que Brad ne risque pas grand-chose,
si ce n’est rien… »
Denise sursauta. Shirley Schmidt venait d’apparaître dans le couloir. Les deux femmes se
regardèrent un court instant.
« Et si nous allions assister au spectacle ?, suggéra Denise.
— J’allais vous le proposer… »
Les deux femmes empruntèrent le chemin prit quelques minutes plus tôt par Brad et arrivèrent
devant le bureau de Denny Crane au moment où débutaient les vociférations de Brad.
Thème : Caillou
Pairing : Alan Shore/Denny Crane/Brad Chase
Nombre de mots : 224
Avant même d’entrer dans le bureau, Brad avait su qu’il ne s’était pas trompé. L’odeur du plat
qu’il affectionnait tant en était la preuve. Et la pensée qu’il n’y goûterait pas ne fit qu’accroître sa
mauvaise humeur. Il pénétra d’autorité dans le bureau et découvrit Alan et Denny assis face à face
dans le petit salon.
« Mais pour qui vous prenez-vous ?, cria Brad.
— Faites attention à qui vous vous adressez, mon cher Brad, répondit Denny.
— Vous m’avez volé mon déjeuner !
— C’est là une bien grave accusation…, susurra Alan. Lorsque Denny et moi sommes
arrivés dans la cuisine, il n’y avait absolument personne auprès de ce plat qui ne
demandait qu’à être dégusté. Qui nous dit que vous en êtes le propriétaire légitime ? »
Mouché, Brad ne sut que répondre. Mais en voyant Denny se resservir, sa frustration le fit réagir
violemment. Il prit le premier objet qui traînait sur le bureau (à savoir une balle de base-ball) et la
lança droit sur l’assiette de Denny. Celle-ci vola en éclats, aspergeant Alan et Denny de son
contenu. Réalisant ce qu’il venait de faire, Brad recula en direction de la porte.
« Vous… vous allez me le payer ! », gronda Denny Crane en attrapant un gros caillou décoratif.
Il se leva, visa, et jeta l’objet de toutes ses forces sur Brad.
Thème : Genou
Pairing : Alan Shore/Denny Crane/Brad Chase/Shirley Schmidt/Denise Bauer/Paul Lewiston
Nombre de mots : 242
Médusé, Alan en oublia qu’il venait d’être aspergé de sauce tomate. Shirley et Denise s’étaient
accroupies immédiatement au sol lorsqu’elles avaient vu Denny prendre le caillou. Brad avait eu
le réflexe de se baisser. Le caillou fila droit dans le couloir. Un cri de douleur, suivi d’une chute
retentit.
« Oh mon dieu, Denny, vous avez tué quelqu’un, déclara tragiquement Alan.
— D’après les gémissements, je dirais plutôt que j’ai blessé quelqu’un. Ce qui est nettement
moins grave. »
Denny et Alan rejoignirent Brad à la porte.
« Oh mon dieu… », firent-ils en chœur.
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Shirley et Denise avaient suivi la trajectoire du projectile. Horrifiée, Shirley n’avait pu prévenir
l’innocente victime du danger. Le caillou l’avait frappé violemment.
Denny, Alan et Brad ne pouvaient détacher leurs yeux de la scène. Paul Lewiston gisait sur le sol,
en proie à une atroce douleur s’ils en croyaient l’expression de son visage. Denise et Shirley
étaient auprès de lui, et tandis que Shirley le soutenait de son mieux pour l’aider à s’asseoir,
Denise tentait de le réconforter. Shirley leva la tête et avisa le trio, figé dans une même stupeur :
« Mais ne restez pas plantés là ! Appelez les secours, vous voyez bien que vous lui avez brisé le
genou !
— Je vous maudis, Denny, je vous… »
L’éclat de rage de Paul fut coupé court par l’intervention de Shirley qui le fit bouger un peu
brusquement, lui arrachant un cri de douleur déchirant.
Thème : Hibou
Pairing : Alan Shore/Denny Crane/Shirley Schmidt/Denise Bauer/Paul Lewiston
Nombre de mots : 314
« Le moins qu’on puisse dire, c’est que vous êtes efficace », chuchota Alan.
Denny lança un regard noir à son ami.
« Vous savez ce qui m’agace le plus dans cette histoire ?
— Avoir manqué Brad ?
— Mais non ! On se fiche de Brad. C’est d’avoir donné l’occasion à ce vieux hibou de se
retrouver dans les bras de Shirley. Ce n’était pas dans le scénario.
— Vous n’étiez pas non plus sensé lancer le caillou aussi fort. »
Denny marmonna quelques noms d’oiseaux et Alan ne put s’empêcher de sourire. Shirley tenait
effectivement Paul Lewiston dans ses bras, comme s’il était agonisant et surtout, comme si elle
tenait énormément à lui. Paul, lui, affectait d’être inconscient. Alan savait que le caillou ne l’avait
pas blessé sérieusement. Il savait aussi Shirley et Paul capables de feindre l’accident pour « punir »
Denny, ou du moins, pour essayer de lui faire prendre conscience des répercutions que ses actes
pouvaient avoir sur les autres.
« Denny, vous ne devriez pas rester ici. La police va sans doute se joindre aux secours, et…
— Oui, oui, j’ai compris, dit Denny avec humeur. Je serai sur le balcon.
— Je vous rejoins dès que possible. »
Alan attendit que son ami ait disparu de son champ de vision avant de fermer la porte du bureau.
Aussitôt, Paul se dégagea de l’étreinte de Shirley qui l’aida à se remettre debout. En le voyant
grimacer, Alan s’étonna :
« Tiens, j’étais persuadé qu’il vous avait manqué. Ce n’est vraiment pas de chance… »
Paul le gratifia d’un regard lourd de sous-entendu et il partit en boitant, accompagné de Denise.
« Vous croyez que Denny aura retenu la leçon ?, demanda Shirley.
— Il aura surtout retenu que Paul était dans vos bras. Je pense qu’à l’avenir, il veillera à ce
que Paul n’ait plus aucun accident.
— C’est déjà un début… » soupira-t-elle.
Thème : Pou
Pairing : Alan Shore/Denny Crane
Nombre de mots : 348
Alan Shore retrouva Denny Crane assis dans son fauteuil sur le balcon, un verre à la main. Il avait
son cigare posé sur la petite table.
« Pas de cigare ce soir ?
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— Je n’ai pas le cœur à rire, Alan. J’aurais pu tuer Paul.
— Allons, allons, ne dramatisez pas. Ce n’était pas comme si vous lui aviez tiré dessus.
— Mais j’aurais pu lui faire très mal. Il était là, par terre, et je n’ai pas eu une seule pensée
pour lui, pour sa douleur. Je ne pensais qu’à Shirley. Au fait qu’il avait pris ma place dans
ses bras.
— Vous avez le don de dramatiser, Denny… Il n’était pas vraiment dans ses bras… »
Denny Crane se tourna vivement vers son ami, installé dans le fauteuil voisin.
« Mais vous ne comprenez vraiment rien ? J’essaie de vous dire que j’ai fait du mal à quelqu’un
que je connais depuis des décennies, quelqu’un que je considérais comme un ami, je l’ai blessé et
je n’ai pas été capable de m’inquiéter pour lui. Alan, je n’étais pas inquiet pour Paul. Vous rendezvous compte ? Il m’a sauvé la mise à plusieurs reprises, et j’étais jaloux au moment où c’était son
tour d’avoir besoin de moi. »
Alan Shore alluma tranquillement son cigare.
« Je voulais vous l’entendre dire. Mais je ne vous crois pas, Denny. Vous ne vouliez pas le blesser.
Vous avez été pris par surprise et vous n’avez pas su comment réagir. C’est humain.
— Mais ce n’est pas Denny Crane.
— Et après ? Je vous rappelle que nous ne sommes que des personnages…
— Denny Crane.
— Et que cette histoire n’a pour seul but que de répondre à un thème.
— Denny Crane.
— Oui, disons plutôt sept d’un coup. D’ailleurs, quel était le septième ?
— Pou.
— En effet, et que voulez-vous faire avec ce mot ? Ah, pourquoi ne les avons-nous pas
utilisés tous les sept dans une seule et grande phrase…
— Viens mon chou, mon joujou, mon bijou, viens sur mes genoux jetez des cailloux au
vilain hibou qui a des poux.
— A la vôtre Denny. »
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