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La Vieille Légende

Chez les Shadoks, il y avait une Vieille Légende qui courait.

Le Devin Plombier l’avait enfermée dans son robinet et il la faisait parler le soir à la veillée pour faire 

peur aux Shadoks et les faire pomper. 

Elle disait pas mal de bêtises, la Vieille Légende, mais elle disait aussi... qu’autrefois sur la planète 

Shadok il y avait un monstre. Un monstre terrible qui n’avait qu’un œil et qui mangeait tous ceux 

qui ne voulaient pas pomper. Elle disait qu’il avait été condamné à errer dans l’espace, le monstre, 

mais qu’il avait juré qu’il reviendrait et qu’il se vengerait. Et c’est sur eux qu’il se vengerait 

s’ils ne voulaient pas pomper... Voilà ce qu’elle disait, la Vieille Légende. Et elle ajoutait que, quand 

le monstre reviendrait, eh bien ça serait la fin du monde par-dessus le marché !

Mais les Shadoks, une légende aussi vieille que ça, cela leur faisait ni chaud ni froid. Ah ! elle avait 

bien du mal. Alors, pour lui donner un coup de main, le Devin Plombier regarda dans son robinet 

magique un matin et s’écria : « Ça y est ! Je le vois !!! Il arrive !!! Il est là !!! Levez-vous et pompez... 

C’est dans trois jours la fin du monde ! »

Mais les Shadoks disaient qu’ils s’en fichaient. « Attention ! Plus que deux jours avant la fin 

du monde ! » Et les Shadoks s’en fichaient de plus belle. « Pour la dernière fois, je vous le dis : 

pompez et craignez, car c’est demain la fin du monde ! »

Le soi-disant dernier jour se levait. Mais, ce jour-là, il ne se passa rien de spécial. Le lendemain 

non plus d’ailleurs. On peut dire que ce fut même une fin du monde assez calme. Mais le Devin 

Plombier s’acharnait  : « Pompez, misérables bêtes... c’était hier la fin du monde !!! Un Shadok 

qui ne pompe pas est un Shadok mort. » Les autres répondaient avec une mauvaise foi révoltante 

qu’ils étaient déjà morts depuis hier et qu’un Shadok mort de la veille est un Shadok qui ne pompe 

pas. D’ailleurs, une fin du monde comme ça, ils trouvaient cela tout à fait à leur convenance. 

C’était même dommage, ajoutaient-ils cyniquement, qu’il n’en arrive pas plus souvent.


