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I.  Charlie

Une histoire est une chose bien curieuse et plus puissante que la
plupart des gens le croient. Une histoire drôle peut nous faire rire aux
éclats et ensoleiller notre journée ; une histoire triste peut nous faire
pleurer, nous donner le sentiment d’avoir perdu quelque chose que
nous n’avons jamais eu. Peu importe que nous sachions que ce n’est
qu’une  histoire  et  que  rien  n’est  vrai,  nos  émotions,  elles,  sont
réelles. Si nous les ressentons, c’est qu’elles existent bel et bien, ne
croyez-vous pas ?

Il  existe  des  centaines  de  milliards  d’histoires  à  travers  le
monde.  Certaines  sont  vraies,  d’autres  sont  imaginaires.  Celle  de
Charlie Hardie et de sa rencontre avec le magicien invisible est les
deux à la fois.

Au commencement, Charlie était un garçon de huit ans, ni trop
petit,  ni  trop  grand.  Il  avait  des  cheveux  bruns  très  épais  qu’il
ramenait en arrière quand sa mèche en accroche-cœur tombait sur ses
yeux noisette, un visage rond et un ventre rebondi qui montrait à quel
point il adorait les frites et les tartines. Il aimait d’autres choses, bien
sûr :  lire  des histoires le soir  avant  de s’endormir  et regarder  des
films de superhéros qui volent pour sauver le monde. Mais, ce qu’il
préférait le plus, c’était jouer avec ses figurines.

Il en avait des dizaines : des jouets reçus à Noël ou à l’occasion
de ses anniversaires, et qu’il conservait avec le plus grand soin. Il en
avait de toutes les tailles et venant de tous les univers imaginaires.
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Elles étaient empilées dans un grand coffre bleu et vert qui trônait
sous sa fenêtre.

Sa  chambre était  sans  doute  semblable  à  celles  de  beaucoup
d’autres garçons de son âge : il y avait un petit lit garni d’une couette
chaude et d’un oreiller moelleux, un bureau d’écolier en bois clair
sur lequel il faisait ses devoirs, et des murs recouverts de posters de
superhéros et de dessins de sa création.  Ses œuvres représentaient
des  scènes  que  Charlie  inventait.  Sur  l’une  d’elles,  on  voyait  un
magicien au chapeau pointu jeter une boule de feu sur un troll géant.
Sur une autre, on pouvait admirer  un homme en cape jaune et en
collant noir soulever une voiture pleine de gangsters effrayés.

Dans  un  coin,  calée  entre  le  mur  et  une  bibliothèque  bien
remplie, il y avait une réserve de morceaux de cartons et de boîtes
dont  il  se  servait  parfois  comme  décor  pour  ses  histoires.  Il  les
découpait, les coloriait au feutre et les assemblait avec de la ficelle et
du scotch pour les transformer en châteaux, en repaires maléfiques
ou en cavernes mystérieuses. C’était une chambre de petit garçon :
pleine de rêves et d’imagination.  

Quand il  avait  envie de jouer  — et  cela  arrivait  souvent  —,
Charlie  vidait  le  grand  coffre,  choisissait  les  figurines  qui
l’inspiraient,  puis  il  inventait  des  aventures  incroyables.  Parfois,
c’était Batman qui devait se battre contre un ours en peluche enragé
pour  sauver  une  tortue  ninja  avant  qu’un  poisson-clown  nommé
Némo  la  dévore.  Parfois,  c’était  une  armée  de  Pokémons  qui
envahissait  la  ville  sous  les  ordres  du  sorcier  Voldemort  pour
capturer les Avengers.

Il  s’amusait  pendant  des  heures,  oubliant  ses  devoirs  ou  ses
tâches ménagères, ce qui provoquait le mécontentement de son papa
et de sa maman. Il les aimait tous les deux très fort et ne voulait pas
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les mettre en colère, mais quand un Pokémon démoniaque menace
l’avenir du monde, vider le lave-vaisselle devrait pouvoir attendre,
vous n’êtes pas d’accord ? C’était ainsi qu’il voyait les choses, mais
ses parents étaient des adultes, et les adultes n’ont pas le sens des
priorités.

Le papa de Charlie était un grand monsieur aux cheveux bruns
qui  portait  une  barbe  épaisse  et  des  lunettes  cerclées  de  métal
argenté. Il avait lui aussi un ventre rebondi, et il racontait des blagues
pas drôles qu’il était le seul à comprendre. Chaque matin, il partait
travailler dans un immeuble en verre en tenant une mallette, puis il
rentrait le soir en grommelant que ce qu’il faisait ne servait à rien.

Quand il arrivait grognon du bureau, Charlie aimait lui sauter
dessus en riant pour lui remonter le moral. Ils commençaient alors
une  bataille  de  chatouilles  en  rigolant  et  en  se  roulant  par  terre.
C’était ce qu’ils appelaient une séance de poupouilles. Ils finissaient
tout  rouges et  essoufflés,  à  genoux sur  le  tapis  du salon, avec un
grand sourire sur le visage. Cela marchait à chaque fois.

Le papa de Charlie avait un rêve : écrire un livre dans lequel il
expliquerait  tout  ce  qui  ne  fonctionnait  pas  dans  le  monde  et
comment il faudrait faire pour que ça aille mieux. C’est pour réaliser
ce  rêve  que,  tous  les  soirs,  après  la  séance  de  poupouilles,  il
s’enfermait  dans  son  bureau  que  maman  appelait  « la  grotte ».  Il
plaçait une pancarte « Ne pas déranger » sur la porte et se concentrait
sur son travail.

La maman de Charlie  était — il en était  persuadé — la plus
belle personne que le monde ait jamais créée. Une longue chevelure
noire lui tombait sur les épaules, et deux grands yeux, bleus comme
un ciel d’été, surplombaient le plus large et le plus doux des sourires.
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Chaque matin, elle s’habillait avec une chemise de couleur vive
et  un  jeans.  Elle  préparait  le  petit-déjeuner  de  toute  la  famille,
embrassait chacun d’eux et mettait un goûter dans le sac de Charlie
avec un petit mot sur lequel était écrit une blague ou quelque chose
de  gentil.  Tous  les  jours,  la  note  était  différente,  et  Charlie
commençait toujours par la lire avant de manger.

Sa maman aussi travaillait mais, contrairement à son papa, elle
adorait cela. Elle était restauratrice dans le musée archéologique de
la  ville.  Elle  s’occupait  de  très  vieux  objets  que  des  chercheurs
avaient trouvés en creusant sous terre dans des pays lointains : des
antiquités. D’abord, elle les nettoyait, puis elle estimait leur date de
fabrication et, enfin, elle devinait à quoi ces objets servaient il y avait
très longtemps.

Elle avait expliqué à Charlie que cela lui permettait de savoir
comment vivaient les gens à l’époque des Romains, des pharaons ou
des hommes de Cro-Magnon pour pouvoir ensuite le raconter aux
visiteurs. Elle aimait tellement son travail qu’il lui arrivait d’y rester
très tard le soir pour finir d’examiner les dernières antiquités qu’elle
avait reçues.

Pendant que son papa écrivait son livre dans sa grotte et que sa
maman était absente, Charlie jouait seul avec ses figurines. Avant, il
s’amusait  avec  Charlotte,  sa  grande  sœur  qui  dormait  dans  la
chambre  à  côté  de  la  sienne,  mais,  depuis  qu’elle  était  entrée en
classe de quatrième, elle se plaignait qu’elle avait trop à faire.

Elle  occupait  ses  soirées  à  envoyer  des  SMS à  des  copines
qu’elle avait vues toute la journée au collège. Charlie ne comprenait
pas. Qu’est-ce qu’elles pouvaient bien se raconter qu’elles n’avaient
pas eu le temps de se dire plus tôt ou qui ne pouvait pas attendre le
lendemain ?  Quand  on  savait  que  le  Joker  était  sur  le  point
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d’empoisonner la ville après avoir emprisonné Spiderman dans une
bulle  magnétique,  les  SMS étaient  sans  importance,  non ?  C’était
ainsi qu’il voyait les choses, mais Charlotte était une adolescente, et
les adolescentes n’ont pas le sens des priorités.

À quatorze ans, Charlotte était très grande pour son âge, presque
autant que leur papa. Elle avait les mêmes longs cheveux noirs que
leur maman, mais ses yeux étaient noisette. Collégienne dans l’école
à  côté  de  la  sienne,  le  temps  qu’elle  passait  avec  son  frère  se
résumait  au trajet  qu’ils  partageaient  chaque matin.  En dehors  de
cela,  elle  s’enfermait  dans  sa  chambre  et  ronchonnait  quand  les
parents l’obligeaient à sortir.

Charlie avait bien essayé une séance de poupouilles pour la faire
sourire,  mais  cela  avait  empiré les  choses.  Elle  s’était  énervée et
avait  crié  qu’elle  détestait  cela  et  qu’il  ne  devait  jamais
recommencer ; alors, il avait laissé tomber.

Parfois, le week-end, quand elle n’était pas occupée à envoyer
des SMS sur son téléphone, Charlie et elle s’installaient dans le salon
pour regarder un film de superhéros. Charlotte s’allongeait de tout
son long sur le canapé, ses pieds dépassant de vingt centimètres, et
Charlie s’asseyait par terre. Ainsi, il  profitait  du spectacle pendant
qu’elle lui caressait les cheveux.

Je sais ce que vous vous dites : vous pensez que Charlie n’est
qu’un petit garçon comme les autres qui mène une vie semblable à
celle de tous les autres garçons de la Terre. Quelles histoires y aurait-
il à raconter sur lui ? Toutes les histoires du monde, à vrai dire... si
l’on se sert de son imagination.

Comme tous les matins,  Charlie ouvrit  les yeux avant la sonnerie
stridente de son réveil  mécanique. Il  resta  allongé dans son lit  en
écoutant le tic-tac de l’horloge. Il avait beaucoup insisté pour avoir
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un réveil qui ne fonctionnait pas à l’électricité, et maman avait dû
chercher pendant très longtemps pour en trouver un qui soit en état
de marche.

Il était jaune et brillant comme de l’or, tout rond, et reposait sur
deux pieds situés à l’avant de son cadran. Au sommet, deux cloches
étaient  solidement  fixées  avec,  entre  elles,  un  marteau  qui  les
frappait comme un diable quand il était l’heure de se lever.

Chaque soir, Charlie le remontait en tournant la clé à l’arrière de
l’appareil. Il aimait l’idée que, à l’intérieur du réveil, des dizaines de
vis,  de  boulons  et  des  engrenages  travaillaient  ensemble,
s’emboîtaient  et  s’entraînaient  les  uns  les  autres  dans  un  tic-tac
régulier.

Un peu boudiné dans un pyjama aux couleurs de Superman trop
petit pour lui, il arrêta la sonnerie et s’assit sur son lit. Dans la demi-
pénombre, il  entendait les bruits de la maison : papa faisait couler
l’eau de la douche, maman préparait le petit-déjeuner en ouvrant les
tiroirs et placards de la cuisine et Charlotte dormait. Elle restait sous
la couette aussi longtemps qu’elle le pouvait, prête et habillée, pour
pouvoir  surfer  sur  internet et  envoyer des SMS aux amies qu’elle
verrait plus tard.

Il enfila ses pantoufles Batman et se dirigea vers la cuisine. Il
cligna des yeux plusieurs fois dans la lumière des néons et embrassa
sa mère sur la joue.

 — Bonjour, ma crapule, dit-elle. 

Elle  l’appelait  toujours  comme  cela.  Elle  lui  avait  raconté
qu’elle avait commencé à le nommer ainsi quand il était encore dans
son ventre et qu’il lui donnait des coups de pieds de l’intérieur. Il
aimait entendre cette histoire.
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 — Je suis allé acheter une baguette fraîche, dit-elle. Tu veux
des tartines ? 

Il  sourit et hocha la tête plusieurs fois. Il  adorait les tartines.
Légèrement grillées avec du beurre et de la confiture, il les trempait
dans son bol de chocolat chaud. C’était sans aucun doute le meilleur
plat au monde. Il en mangerait à tous les repas si maman le laissait
faire.  Elle  finit  de  préparer  son  petit-déjeuner  et  partit  dans  sa
chambre. Il en était à la moitié de sa première tartine quand papa
entra.

 —  Bonjour  à  toi  jeune  justicier  Robin.  As-tu  bien  protégé
Gotham  pendant  la  nuit ?  demanda-t-il  en  faisant  une  mauvaise
imitation de Batman..

Il l’appelait toujours ainsi. Pour son papa, si Charlie était Robin,
alors cela faisait de lui Batman ; mais le garçon doutait que ce soit
vraiment le cas. Batman n’avait pas un ventre qui tendait la ceinture
de son pantalon, et il n’allait pas travailler en métro. On ne prend pas
les transports en commun quand on a une Batmobile.

Charlie hocha la tête pour faire savoir qu’il avait bien dormi, et
la tartine qu’il avait entre les dents ballotta mollement de haut en bas.
Papa sourit, lui passa la main dans les cheveux et partit dans le salon.
Il attaquait sa deuxième tartine quand Charlotte entra dans la cuisine,
l’œil rivé sur son téléphone.

Elle l’embrassa au sommet du crâne. 

— Ça va, Poulet ? demanda-t-elle. 

Elle l’appelait toujours ainsi. Il ignorait pourquoi jusqu’au jour
où  papa  lui  avait  expliqué  qu’il  l’avait  surnommée  « Poulette »
pendant toute son enfance. Il supposait que c’était un moyen pour
elle de se venger. Un truc du genre « Chacun son tour ». Cela ne le
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dérangeait  pas  car  c’était  dit  gentiment.  Elle  se  versa  un  bol  de
céréales au chocolat qu’elle avala sans quitter son écran des yeux.

Il  finissait  son  lait  quand  maman  et  papa  entrèrent  dans  la
cuisine avec leurs vestes sur les épaules.

— On  part  travailler,  les  enfants,  dit-elle.  Passez  une  bonne
journée  et  soyez sage.  Charlotte,  tu attends ton frère  pour  rentrer
après l’école, d’accord ?

— Je ne vois pas pourquoi tu me demandes alors que je n’ai pas
le choix, fit Charlotte en grognant, et Maman lui lança le regard qui
signifiait « Ne commence pas avec moi ».

— Sois gentille, répliqua-t-elle seulement. 

Puis ils les embrassèrent et partirent pour la journée. Une fois
habillés et préparés, ils balancèrent leurs cartables sur leurs épaules
et  descendirent  à  pied  et  sans  parler  les  quatre  étages  de  leur
immeuble.  L’ascenseur  était  encore  en  panne  et  la  concierge,
Mme Sonnez-y-entrez, ne semblait pas vouloir arranger cela. C’était
une femme grincheuse qui aimait regarder les gens passer dans la rue
et  les  critiquer  avec  un  fort  accent  espagnol.  Ils  arrivèrent  dans
l’entrée, dont le sol luisait d’humidité.

 — Il faut pas marcher ici ! Yé viens jouste dé tout nettoyer !
cracha Mme Sonnez-y-entrez. 

Elle  se  tenait  droite  dans  l’encadrement  de  la  porte  de  son
appartement,  qui  donnait  sur  le  hall.  Toujours  vêtue  de  la  même
blouse  grise,  ses  deux mains  gantées  de caoutchouc  agrippant  un
balai espagnol, un seau d’eau savonneuse à ses pieds.

« On dirait un soldat qui monte la garde avec un balai ! » se dit
Charlie, et il pouffa. Mme Sonnez-y-entrez le remarqua.
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 — Qu’est-cé qui té fait rire, toi ? demanda-t-elle en s’avançant
comme si elle allait lui sauter dessus. 

Le  sourire  de  Charlie  s’effaça  devant  la  menace et  il  haussa
timidement les épaules.

 — Je suppose, intervint Charlotte, qu’il se demande comment
nous  pouvons  aller  à  l’école  si  nous  ne  pouvons  par  sortir  de
l’immeuble.

— Oooh !  Né fais  pas  la  maligne,  toi !  Yé  vous  connais,  les
enfants.  Vous  êtes  les  premiers  à  faire  des  bêtises  quand  yé  né
régarde pas.

— Nous  ne  faisons  pas  de  bêtises,  répondit  Charlotte.  Nous
allons à l’école. Viens, Charlie.

Elle prit la main de son petit frère pour lui faire traverser le hall
mouillé.  Chacun  de  leur  pas  laissait  l’empreinte  poussiéreuse  de
leurs  semelles  sur  le  sol  humide.  La  concierge,  furieuse,  jura  en
espagnol tout en brandissant son balai.

 — Yé lé dirai à vos parents ! Espèce de voyous ! Vous avez sali
mon carrelage !

Charlie ne comprenait pas. Sa sœur et lui descendaient chaque
jour ces escaliers pour se rendre à l’école, et Mme Sonnez-y-entrez
le savait. Il s’arrêta devant la porte de l’immeuble et s’adressa à elle :

 — Pourquoi est-ce que vous n’attendez pas qu’on soit  partis
pour nettoyer ? 

La concierge le regarda avec un air surpris.

— Peut-être  n’y  avez-vous  pas  pensé ?  demanda-t-il  sans
malice. 

12



Un sourire taquin barra le visage de Charlotte. Elle n’aimait pas
beaucoup Mme Sonnez-y-entrez, et voir son petit frère de huit ans
faire preuve de plus de bon sens qu’elle était à la fois une source de
fierté  et  de grande satisfaction.  Mme Sonnez-y-entrez devint  toute
rouge et elle cria encore plus fort : 

— Bien sour qué j’y ai pensé ! Yé souis oune adoulte et yé sais
plus dé choses qué toi ! 

Il ne répondit pas. Il était vrai que cette dame était plus vieille
que lui. Elle devait donc avoir raison, mais il ne comprenait toujours
pas.

***

Une fois dehors, l’air frais de septembre les enveloppa. Dans les
rues parisiennes, les adultes allaient et venaient sans faire attention à
ce qui se passait tout autour d’eux. Des femmes et hommes d’affaires
marchaient  d’un  pas  rapide  ;  des  parents  accompagnaient  leurs
enfants  à  l’école ;  les  employés  de  la  ville,  tout  habillés  de  vert,
nettoyaient les déchets de leurs congénères sans un regard de leur
part.

Leur rue était semblable à beaucoup d’autres dans la capitale :
des trottoirs en béton gris jonchés de poubelles pleines et de gens
pressés.  De  chaque  côté  se  dressaient  de  hauts  immeubles
d’habitation dont les rideaux et les fenêtres restaient fermés pour se
couper de la circulation abondante. En prenant à droite, on trouvait le
cinéma du quartier et la boulangerie où maman achetait le pain pour
les tartines. À gauche, on passait le parc où papa l’emmenait jouer
quand il était petit, et on continuait sur le chemin de l’école.
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Ils  remontèrent  les  rues  ensemble  en  slalomant  à  travers  les
badauds  pressés.  Son  cartable  sur  le  dos,  Charlie  trottinait  pour
rattraper la longue foulée de sa grande sœur. Quinze minutes plus
tard, ils arrivèrent en vue des deux portails voisins de leurs écoles.
Charlotte allait en classe de quatrième au collège Saint Exupéry, et
Charlie en CE2 à l’école primaire Jules Verne, juste à côté.

Arrivée  à  une  cinquantaine  de  mètres,  Charlotte  lui  lâcha  la
main et commença à marcher plus vite. Charlie ne protesta pas. Les
amies de Charlotte l’attendaient devant l’entrée, et elle lui avait déjà
expliqué que « tenir la main du petit frère, c’était trop la honte ». Il
avait du mal à comprendre pourquoi, mais il savait que discuter avec
elle ne le mènerait nulle part, aussi il n’avait pas posé la question. Il
avait hoché la tête comme s’il voyait de quoi elle parlait, et sa sœur
avait eu l’air satisfaite.

Charlie passa le portail et se dirigea vers son endroit préféré de
l’école : sous le préau, à proximité des bacs à fleurs et le plus proche
possible de la gouttière et de la grille par laquelle s’écoulait la pluie.
Il  aimait  cet  endroit,  car il  était  presque toujours libre :  les autres
enfants jouaient avec un ballon ou les vélos sans pédales au milieu
de la  cour.  Il  l’adorait  aussi  parce que c’était  le coin parfait  pour
inventer des histoires. La terre, les plantes et l’eau près du tuyau et
de la bouche d’égout lui offraient un décor idéal pour mettre en scène
les figurines qu’il prenait avec lui dans son cartable.

Pendant que ses camarades s’amusaient à chat ou au football, il
imaginait des aventures fantastiques d’expéditions perdues dans la
jungle,  de tempête au milieu de l’océan et de monstres surgis des
sous-sols d’un monde oublié.  Il  était  arrivé  que des enfants  de sa
classe viennent  s’intéresser  à  lui,  mais il  n’en gardait  pas un bon
souvenir.  Leurs  histoires  étaient  ennuyeuses  et  se  ressemblaient
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toutes,  et  leur  façon  de  jouer  était  trop  brutale  pour  ses  jouets.
Charlie en prenait extrêmement soin. Ils étaient ses seuls amis.

Il s’accroupit dans son coin, sortit ses figurines et commença en
attendant la cloche qui signalerait la fin de la récréation. Ce jour-là, il
avait emmené celles de Luke Skywalker et sa préférée : Batman, le
chevalier noir. La situation était critique. Batman, envoyé dans une
autre dimension par une machine inventée par un savant fou, n’avait
qu’une solution pour rentrer sur  terre :  récupérer  une  clé magique
protégée par un puissant maître Jedi. Les deux héros allaient devoir
s’affronter  pour  le  contrôle  de  la  clé.  Batman  était  en  mauvaise
posture. Luke Skywalker le tenait, sans défense, au bout de son sabre
laser. Il avait joué de la Force pour éviter les projectiles du chevalier
masqué. Ce fut alors qu’il lança l’un de ses batarangs qui—

 — Alors, Cochonnet, on fait mumuse avec ses joujoux ?

La voix était nasillarde et pincée, et il n’avait pas besoin de se
retourner  pour savoir  à qui  elle  appartenait.  Derrière lui,  les  trois
cancres de la classe de CM2 : Bernard Rougeot, Thomas Benet et
Matthieu Bonarien le regardaient de toute leur hauteur. Ils étaient les
élèves les plus âgés de l’école, car ils avaient tous redoublé. Ils se
servaient souvent de leur taille pour embêter les plus petits qu’eux, et
Charlie était une de leurs cibles préférées.

Il ne répondit pas. Il se releva en tenant ses figurines derrière
son dos dans ses deux poings serrés. Bernard était le chef de leur
bande. Plus court que les deux autres et tout en rondeurs, il n’hésitait
pourtant pas à appeler Charlie « Cochonnet » pour se moquer de son
ventre  rebondi.  De  tous  les  surnoms  qu’on  lui  donnait,  c’était
vraiment celui qu’il aimait le moins.

À sa gauche se trouvait Thomas, un grand dadais qui gardait en
permanence la bouche ouverte. À l’école, on racontait que, un jour,
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Thomas avait eu une note de moins un à un devoir de français pour
n’avoir même pas su épeler son propre nom. À sa droite, enfin, le
plus énervant des trois : Matthieu était un petit malingre qui sautait
sans arrêt sur place et faisait semblant de donner des coups de karaté
en criant « Ayaah ! ».

 — Je te parle, Cochonnet ! Tu as perdu ta langue ? dit Bernard
en avançant d’un pas menaçant.

— Non. Je joue.

— Et avec quoi tu joues ? demanda Matthieu.

Charlie  haussa  les  épaules.  Il  ne  voulait  pas  montrer  ses
figurines. Il avait trop peur de ce qui pouvait leur arriver. Devant son
absence de réponse, Bernard fit un signe de tête à ses deux compères,
qui se jetèrent sur lui avant qu’il ait le temps de réagir. Thomas et
Matthieu lui attrapèrent chacun un bras et le forcèrent à les tendre en
les tordant. Charlie  essaya de résister  autant  qu’il  le put,  mais ils
étaient trois, ils  étaient  grands, et ils étaient plus forts que lui. La
mort dans l’âme, il ouvrit les mains sous la contrainte, exposant ses
deux figurines. Bernard les saisit toutes les deux et les observa avec
un air d’expert.

 —  Hum...  Ce  sont  de  bien  beaux  joujoux  que  tu  as  là,
Cochonnet,  dit-il  pendant  que  ses  deux  imbéciles  de  copains
rigolaient en tordant les bras de Charlie.

 — Rends-les-moi, s’il te plaît !

— Te les rendre ? Mais tu ne peux pas les garder comme ça,
Cochonnet.  Tu  dois  leur  laisser  leur  liberté  pour  qu’ils  puissent
sauver le monde.

Sans  un  mot,  Bernard  se  rapprocha  de  la  grille  au  sol  par
laquelle s’écoulait l’eau de pluie et tint les deux figurines au-dessus
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des interstices. Charlie comprit ce qui allait arriver. Les trous étaient
assez larges pour qu’elles passent à travers, et l’égout trop profond
pour qu’il  puisse espérer  les récupérer.  Laisser  tomber ses  jouets,
c’était les perdre à jamais. Bernard regardait Charlie, qui réprimait
déjà des sanglots en prenant de fortes inspirations chevrotantes.

 — Alors ?  Qu’est-ce  que  tu  vas  faire,  Cochonnet ?  Tu  vas
chouiner ? se moqua Bernard, un sourire mauvais aux lèvres.

Charlie  ne répondit pas. Il  avait arrêté de se débattre.  C’était
peine perdue : ils étaient plus grands que lui. Ça ne servirait à rien. Il
concentra tous ses efforts pour ne pas pleurer. Il savait que c’était ce
que voulait Bernard, et il refusait de lui faire ce plaisir. Il prit une
profonde inspiration et retint les larmes qui lui montaient aux yeux.

Bernard attendait  de  le  voir éclater  en sanglots.  Il  s’amusa à
balancer les figurines d’avant en arrière au-dessus des interstices de
la grille puis,  en souriant,  les laissa s’enfoncer l’une après  l’autre
dans les égouts.  Charlie, impuissant,  regarda ses jouets disparaître
pour toujours.

 — Bye bye, les joujoux ! lui glissa Thomas à l’oreille.

Ils lui lâchèrent enfin les bras et le poussèrent en avant. Charlie
perdit l’équilibre et tomba à genoux devant le trou qui avait avalé ses
figurines préférées. Les trois brutes s’esclaffèrent et se tapèrent sur
les épaules, fières de leur exploit.

Charlie,  seul  devant  sa perte,  laissa  les  larmes rouler  sur  ses
joues.
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