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Goldo 
Quand j’étais petit, le dimanche matin, pendant les vacances d’été, j’avais le droit de regarder les dessins 
animés à la télé et j’aimais particulièrement les dessins animés japonais kitchissimes, mélodramatiques et 
hyperviolents. Alors je me levais avant les autres et je m’installais avec mon oreiller sur la moquette verte qui 
grattait, par terre entre la télé et le canapé du salon, dans mon pyjama en mousse couleur jaune caca d’oie avec 
des dessins de Goldorak dessus.  
Goldorak, c’était le puissant robot géant de l’espace piloté par le vaillant Actarus, Prince d’Euphor, réfugié 
intergalactique qui avait traversé tout l’Univers pour venir travailler incognito comme garçon de ferme sur la 
Terre et combattre les Forces de Véga du Camp de la Lune noire. C’est grâce à Goldo que j’ai appris que depuis 
la Terre, on voit toujours la même face de la Lune et que son autre face nous reste toujours cachée. 
Enfin bref, quand Actarus s’en allait combattre les ennemis de la Terre, il s’exclamait Goldorak go ! et devait 
alors traverser, à bord de Goldorak, une grande cascade qui dissimulait l’entrée de sa cachette dans la falaise 
d’une montagne. C’était mon moment préféré du dessin animé et je détestais quand ma mère passait justement 
à ce moment-là précis dans le salon et me demandait : " Eh Goldo, Ovomaltine ou Nesquik avec tes corn-
flakes ?".  
Goldorak avait des armes redoutables, comme son Fulguropoing et son Cornofulgure, mais il finissait toujours 
par gagner le combat dominical grâce à son Astérohache. Et au fil de ces interminables étés de quand on est 
petit, je me suis souvent demandé, mais sans trop lui en vouloir quand-même, pourquoi il l’utilisait pas plus tôt, 
Goldo, son Astérohache, vu qu’il finissait toujours par gagner avec ?  
Après les dessins animés du dimanche matin, pendant l’été, après avoir bu mon Nesquik avec une paille et à 
moitié mangé mes corn-flakes, je sortais en pyjama dans la cour, m’accrochais une serviette de bain autours du 
cou pour faire cape, m’emparais du tuyau d’arrosage de Monsieur Tavelli le concierge, allumais l’eau et criais 
très fort Goldorak go ! en sautant à travers le jet. 
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fook moon 
major balloon 
minor baboon 
forks chop 
dark pool 
 
fook pool 
my booboon 
your bottoom 
spoons some 
high noon 
 
fook soon 
major boo hoo 
minor monsoon 
knife sticks 
kaboom 
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