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Un jour aux courses

Je m'appelle Michael Davidson. Mon vieux est 
éboueur. Il portait un chapeau d'éboueur. Il 
portait un pantalon démodé et nous vivions dans 
un HLM*.

À l'école, j'ai joué, mais quand j'ai quitté l'école, 
j'ai appris à conduire des voitures – des voitures 
volées - et ainsi régulièrement travaillé comme 
chauffeur complice. Quand je me suis fait 
prendre, mon agent de probation m'a donné un 
livre intitulé 'comment être une bonne personne.' 
À partir de ce moment-là, j'ai commencé à 
étudier.

Je suis devenu médecin. Puis, je suis devenu 
chirurgien-orthopédiste spécialisé dans les 
luxations.  Mais le chat de ma mère tombait tout 
le temps des arbres et était toujours malade donc 
j'ai fait une nouvelle formation de vétérinaire, 
toujours spécialisé dans les luxations.

 Je suis aussi devenu hypnotiseur et j'ai appris à 
hypnotiser des animaux ainsi que des personnes. 
Un jour, je vais aux courses. Je regarde les beaux 
chevaux défilant dans l'enclos avec les jockeys 
dans leurs magnifiques couleurs d'écurie. Il y a 
toutes les couleurs de l'arc en ciel, rouge, orange, 
jaune, vert, bleu, indigo, violet et plus.

Puis je vois une casaque éblouissante en violet et 
écarlate avec une tresse d'or et une toque noire 
avec une frange dorée **. Le cheval est nerveux. 
Tout à coup un petit chien apparaît. Le chien 
jappe et mord les sabots du cheval. Le cheval fait 
un écart. Le jockey vole. Le cheval et le chien 
chutent pêle-mêle - avec le chien en dessous.

Une foule se rassemble. Je suis au bord de la 
foule. Je me fraye un chemin à travers. 'Restez 
calme.' Je crie. 'Reculez-vous ! Je suis médecin. 
'Libérez le passage pour le médecin !' crie la 
foule,' ' Je suis vétérinaire aussi' je crie. La foule 
crie 'Libérez- le passage pour le vétérinaire 
aussi !'

Luxations. Je travaille rapidement. Bientôt, le 
cheval est sur ses pieds et le jockey est assis. Le 
jockey me remercie avec effusion. Le cheval lèche 
la paume de ma main. Le chien gémit et lèche 
mes pieds. La foule crie 'Bravo, Bravo !'

Une dame apparaît. Une dame très gracieuse. 
C'est son chien. C'est un corgi. Et c'est son cheval. 
'Le cheval peut encore courir ?' demande-t-elle . 
'Oui' je dis. J'ai fixé la luxation mais j'ai trouvé 
aussi un problème préexistant que j'ai pu 
corriger. Il peut courir tout de suite. Il devrait 
courir mieux que jamais.

La dame m'invite à m'asseoir avec elle pour 
regarder la course. C'est le Royal Ascot. Son 
cheval gagne. Le prix est une coupe en or ! Et 
c'est pourquoi je suis maintenant Sir Michael 
Davidson.

Mais comme vous le savez de l'histoire 
précédente, je suis maintenant allongé sur le sol 
avec deux champions cyclistes, étant aidé par une 
jeune femme nommée Alberta. Je me demande 
ce qui va se passer! 

* HLM Habitation à Loyer Modéré - rent 
controlled housing.

** The racing colours of Her Majesty Queen 
Elizabeth II.
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