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l’assomme. Il enferme les deux enfants dans l’armoire, sort de la
chambre, et la ferme à clef. Quand Glouglou revient à lui, la
chambre est pleine de fumée et les enfants ont tellement pleuré
qu’il .y a un long filet d’eau qui sort de l’armoire, traverse la pièce et
glisse sous la porte. Il y a le feu. Glouglou défonce tous les meubles
avant de s’apercevoir que les enfants sont dans l’armoire. Il en prend
un sous chaque bras et s’apprête à sortir. La porte est fermée à clef.
Le plafond s’effondre. Pandanleuil surgit des décombres, un gourdin
à la main. Après une lutte, Glouglou le tue avec un panneau de
l’armoire. Glouglou veut se servir du panneau de l’armoire pour
défoncer la porte. Il le tient si maladroitement qu’il s’en frappe la
 tête avec et se fait une bosse énorme sur le sommet de la tête. Les

enfants pleurent de plus en plus. L’eau monte dans la pièce. Glou
glou en a jusqu’aux chevilles et des morceaux de bois commencent à
flotter. Glouglou tient alors le panneau sous son bras, mais lorsqu’il
frappe la porte, la planche glisse sous son bras et il se frappe la tête
contre la porte. Nouvelle bosse sur le front. Il finit par défoncer la
porte à coups de pieds, non sans s’être blessé aux genoux et avoir
 déchiré son pantalon. Son pied est pris dans le panneau de la porte.
Après de longs efforts, il finit par se dégager, et va tomber sur
Pandanleuil. Sous l’influence de la chaleur, le ventre de celui-ci
s’est gonflé, et quand Glouglou tombe dessus il éclate. Les intestins
sortent. Glouglou prend les enfants et s’apprête à sortir par l’escalier
a}r ant sous chaque bras un des enfants qui pleurent toujours. L’esca
lier est en flammes. Il revient précipitamment. Il entend les pom
piers qui accourent. Arriveront-ils à temps ? Glouglou est désespéré.
Il cherche un moyen d’échapper à la mort et regarde de tous côtés.
Tout à coup il aperçoit les intestins de Pandanleuil. Il les déroule. Il
y en a des mètres et des mètres et ils sont extensibles comme du

caoutchouc. Glouglou accroche une des extrémités de l’intestin au
balcon et un des enfants à l’autre bout et le descend avec précaution ;
lorsqu’une flamme lui brûle les mains. 11 lâche tout. L’enfant tombe

 et s’enfonce dans le sol. Il n’y a que sa tête qui sort. Deux hommes se
mettent à tirer l’enfant par la tête. Ils arrachent la tête et tombent à
la renverse. Morceaux par morceaux ils l’arrachent. Puis avec de
la seccotine ils le recollent. L’enfant se sauve à toutes jambes mais est


