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A propos de l’auteur
 

 

Je suis né en France en 1976. Je me suis découvert très tôt une passion pour les histoires et
j’ai  aimé  en  inventer  pour  m'amuser  moi  et  surtout  les  autres.  Après  plusieurs  années
d’expériences dans le monde de la nouvelle, du théâtre et de l’improvisation, je me suis lancé
dans celui de l’écriture pour les enfants.

« Charlie et le magicien invisible » est mon premier roman. J’y ai créé un univers dans lequel
l’imagination  et  la  magie  sont  jumelles.  Deux  sœurs  qui  ouvrent  les  portes  de  tous  les
possibles pour un petit garçon plein de ressources.

« Charlie et  le collier  dérobé » fait directement suite au premier tome. Pris dans l’élan de
l’écriture du roman, cette histoire m’est venue d’elle même. Pas assez riche pour constituer un
tome 2 à elle seule, je la considère plutôt comme un épisode intermédiaire. 

Avec cette histoire courte, j’ai découvert à quel point j’aime Charlie et son petit monde. Je
sais aujourd’hui que je ne m’arrêterai pas là.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire cette histoire que j’en ai eu à l’écrire.

Jérôme 

 



« Le talent sans travail n’est qu’une sale manie. »

Georges Brassens 



.
Charlie ouvrit les yeux et sauta au pied de son lit avec une légère grimace. Sa jambe lui

faisait beaucoup moins mal, mais il sentait toujours une gêne quand il s’appuyait dessus. Plus
d’une  semaine  s’était  écoulée  depuis  les  événements  qui  l’avaient  opposé  au  redoutable
Tanguy Hautin et à sa course débridée dans les rues de Paris, et le souvenir de cette aventure
était encore très frais dans son corps d’enfant.

Il marcha jusqu’à la fenêtre de sa chambre, jeta un œil à l’extérieur et poussa un soupir de
déception. Nous étions le vingt-trois décembre et la neige ne tombait toujours pas. Il ne restait
que deux jours et les chances d’avoir un Noël blanc s’épuisaient  de minute en minute.  Il
fronça les sourcils et une ouverture apparut dans l’air, en plein milieu de sa chambre, comme
si on avait tiré une fermeture éclair entre deux mondes. Une lumière blanche jaillit et Harry le
magicien, protecteur et meilleur ami de Charlie, en sortit.

Habillé de son éternel costume de spectacle noir, blanc et rouge, il avait ajouté une feuille
de houx à sa boutonnière « pour célébrer Noël ». Posé sur sa tête invisible, son fidèle chapeau
haut de forme semblait flotter dans les airs au-dessus de son col de chemise.

— Salutations, Charlie, dit il d’un ton enjoué. Une bien belle journée pour créer, n’est-ce
pas ?

C’était toujours une belle journée pour celui qui devait accompagner Charlie sur les voies
de la création et de l’imagination.

— Cela pourrait être mieux, dit Charlie.
— Vraiment ? répondit Harry, surpris.
— Un Noël sans neige n’est pas un vrai Noël, expliqua-t-il avec une moue boudeuse qui ne

lui était pas coutumière. Ne pourrait-on pas sortir un canon à neige de ton chapeau ?
— Si, bien sûr. Nous pouvons extraire tout ce que nous voulons de mon fidèle haut-de-

forme, mais tu connais la règle, ce qui en sort ne peut pas rester réel plus d’une heure. Après
quoi, cela disparaît comme si cela n’avait jamais existé. Ta neige s’évanouira plus vite que
sous le soleil du mois d’août.

— Oui… je sais, fit le garçon en soupirant.
— Que se passe-t-il,  Charlie ?  demanda le  magicien d’un ton inquiet.  Tout  va pour le

mieux : tu as sauvé ton amie Sheila du piège de Tanguy et ta famille te consacre plus de temps
qu’elle ne l’a jamais fait. Qu’est-ce qui te rend triste ? Ce ne peut pas juste être l’absence de
neige.

Charlie retourna s’asseoir sur son lit. Il passa ses bras autour de ses jambes et posa son
menton sur les genoux. Sa mèche en accroche-cœur était,  comme souvent,  collée sur son
front. Il regarda son ami imaginaire avec ses grands yeux noisette.

— Eh bien, Sheila me manque. Je sais qu’elle n’est partie que depuis une semaine et que je
la reverrai à la rentrée, mais j’ai hâte de retrouver nos conversations et nos duels de créateurs.



— Hmmmm ! Je ne peux pas en dire autant en ce qui concerne les duels. Me frotter avec
Hygin n’est pas toujours une partie de plaisir. Ces Minotaures ont la corne dure.

Pour illustrer ses propos, Harry retourna son chapeau à l’envers et fit apparaître une image
animée :  on pouvait  y voir  Harry courir  comme un dératé,  les bras gigotant  en tous sens
pendant qu’Hygin, le protecteur de Sheila, le pourchassait en pointant ses redoutables cornes
de Minotaure sur son derrière de magicien. La scène était si comique que Charlie en oublia
vite sa tristesse et éclata de rire en roulant sur son lit.

— Voilà qui est mieux, dit Harry. Souriez, jeune créateur, c’est bientôt Noël.
La porte de sa chambre s’ouvrit soudain et la maman de Charlie y passa la tête. Comme

d’habitude, elle ne prêta aucune attention au magicien ; seuls les élus comme Charlie et Sheila
pouvaient le voir.

— Coucou, ma crapule, dit-elle. C’est toi que j’entends rire tout seul ?
— Coucou, Maman. Oui, je… je lisais un livre drôle.
— D’accord, répondit-elle en souriant.  Puisque tu es réveillé,  profites-en pour te laver,

t’habiller et ranger un peu ta chambre. C’est aujourd’hui que Mamie Nicole vient à la maison.
— OK, M’man. Pas de problème.
Elle allait refermer la porte, mais se ravisa.
— Et au fait ? Est-ce que tu n’as pas des devoirs à faire pendant ces vacances ? Je ne t’ai

rien vu faire d’autre que jouer depuis une semaine.
— Euuh… j’ai une rédaction à faire sur « mon meilleur Noël »… mais je la ferai plus tard.
— Et pourquoi pas maintenant ? Avant qu’il ne soit trop tard ?
— Parce que… je sais que mon meilleur Noël sera celui-ci, et je veux être sûr de tout

raconter dans mon devoir, répondit-il confiant.
Un petit sourire se dessina sur les lèvres de sa mère en entendant cette excuse, mais elle le

remplaça vite par une moue dubitative pour montrer sa désapprobation.
— Ne t’y prends pas à la dernière minute, Charlie Hardie. Sinon tu vas devoir faire cela

dans la précipitation et rendre un brouillon. D’accord ?
— Oui, bien sûr Maman.
Elle ferma la porte, cette fois pour de bon, et partit préparer son petit-déjeuner.
— Mamie Nicole ? demanda le magicien
— Oui. C’est la mère de mon papa. Elle habite dans le Sud et vient nous voir tous les ans

pour Noël. Elle est très gentille… et elle vient tout le temps avec plein de cadeaux.
Les yeux de Charlie brillaient à cette idée. Après tout, Noël était le moment idéal pour faire

le  plein  de  nouveaux  jouets  et  il  était  toujours  impatient  d’augmenter  sa  collection  de
figurines. Il pourrait ainsi jouer et inventer des histoires passionnantes entre les quatre murs
de sa chambre.

— Voilà qui est stimulant, exulta Harry. Je n’en dirais pas autant sur cette affaire de devoir
non fait. Pourquoi attends-tu, Charlie ?

— Parce que j’ai  tout  le temps.  J’ai  assez d’idées  d’histoires  de Noël pour écrire  une
dizaine de rédactions en un après-midi, et il me reste une semaine.

— Mais commencer maintenant te permettrait de rendre un meilleur devoir. Le talent ne
remplace pas le travail, tu sais. Rien de bien ne se crée sans un minimum d’effort.



— Mais oui, mais oui, fit Charlie en balayant ces propos trop moralisateurs d’un geste de
la main. Ne t’inquiète pas, je le ferai comme il faut. Mais certainement pas sans mon petit-
déjeuner.

Le garçon salua son ami imaginaire qui disparut dans une douce explosion de bulles de
savon. Après quoi, Charlie partit manger ses tartines.

 
******

 
Son premier repas de la journée avalé, il fit ses corvées de bon cœur jusqu’à ce qu’il en

arrive au rangement  de sa chambre.  C’était  les vacances  et  cette  période était  toujours le
temps  idéal  pour  étaler  tous  ses  jouets  et  s’amuser  jusqu’à  l’heure  du  déjeuner.  Puis  de
reprendre jusqu’à l’heure du dîner… et de recommencer le lendemain matin. Bref, depuis une
semaine, Charlie sortait toutes les figurines dont il avait besoin pour ses scénarios fantastiques
sans jamais les remettre dans le coffre qui trônait sous sa fenêtre.

Le carrelage brun de son petit repaire était à peine visible tant il était recouvert de dizaines
de  Power  Rangers,  d’Avengers,  de  Jedi  et  d’autres  personnages.  Leurs  accessoires  et
véhicules étaient tous mélangés, au risque de les perdre. Il allait lui falloir des heures pour
rendre ses ustensiles à chaque figurine et tout ranger.

— Il est onze heures, se dit-il à lui-même. Mamie Nicole ne va pas tarder à arriver et ma
chambre ressemble à un magasin de jouets dévasté par une tornade… Une tornade ? Voilà une
idée intéressante, fit-il en souriant.

Il appela son ami et protecteur d’une simple pensée et le magicien apparut dans un « plop »
retentissant. Il flottait au-dessus du lit de Charlie, s’amusant avec la feuille de houx accrochée
à son costume.

— J’ai besoin de ton chapeau pour faire un peu de rangement.
— Excellent,  s’exclama-t-il en ôtant son couvre-chef. Je n’ai rien sorti de réel de mon

haut-de-forme depuis une bonne semaine et je commence à rouiller.  Que vas tu imaginer,
jeune créateur ? Un robot de ménage ? Une pelle automatique ?

— Non, répliqua-t-il en relevant sa mèche. Je veux un outil d’un modèle spécial.
Charlie  fronça  les  sourcils  et  un  aspirateur  à  deux  têtes  montées  sur  quatre  jambes

mécaniques sauta du chapeau dans un souffle vrombissant. Il avait un corps cylindrique d’où
sortaient d’un côté deux tuyaux terminés par des embouts rectangulaires, et, de l’autre côté,
un nouveau tuyau plus long et  sans embout.  Ses pattes  étaient  faites de tiges métalliques
reliées  entre  elles  par de gros boulons et  chaussées de petites  baskets blanches.  Les têtes
rectangulaires se dandinaient seules au bout de leur cou comme deux serpents charmés par un
fakir, et la queue traînait sur le sol pendant qu’il se déplaçait en cliquetant dans la chambre
encombrée.

— Au travail ! dit Charlie.
L’aspirateur se mit en action. Il trottinait avec habileté dans le désordre. Ses quatre petits

pieds bougeaient en sautillant entre les jouets, sans jamais rien piétiner. Les têtes étaient les
plus occupées. L’une avalait les figurines et l’autre les accessoires. Les deux parties passaient



dans le corps cylindrique de l’appareil et ressortaient, rassemblées, par le tuyau de la queue
qui les déposait en douceur dans le coffre à jouets.

Ainsi,  Batman  récupéra  sa  ceinture,  Captain  America  son  bouclier  et  Harry  Potter  sa
baguette  en  un  rien  de  temps,  et  tous  retrouvèrent  leurs  places.  En quelques  minutes,  la
chambre de Charlie était impeccable.

Quelques  secondes  après  que  la  dernière  figurine  fut  rangée,  la  porte  d’entrée  de
l’appartement s’ouvrit et la voix de mamie Nicole se fit entendre. Vite, Charlie cessa de se
concentrer et l’appareil partit dans les airs en se dégonflant comme un ballon de baudruche
pour retourner dans le chapeau du magicien.

Il  était  temps !  Charlie  avait  rendu  l’étrange  machine  réelle  par  sa  volonté  et  son
imagination et il aurait eu beaucoup de mal à expliquer à ses parents ce qu’un aspirateur à
deux têtes faisait chez eux.

Il remercia Harry, qui lui fit sa plus belle révérence avant de disparaître. Puis il ouvrit la
porte de sa chambre et vit sa sœur Charlotte passer en courant dans le couloir et sauter dans
les bras de leur grand-mère. Elles s’adoraient depuis toujours et sa mamie était la seule à avoir
droit à de telles effusions de la part de l’adolescente. Mamie Nicole serra Charlotte et se mit à
rire quand Charlie se jeta aussi sur elle.

Elle n’avait pas changé depuis l’année dernière. Des cheveux courts, colorés de blond, lui
tombaient  de  chaque  côté  du  visage  et  recouvraient  ses  oreilles,  des  yeux  noisette  bien
ouverts, un nez pointu, un large sourire sur des dents éclatantes… et deux sacs remplis de
paquets emballés dans du papier cadeau.

 
******

 
Les  heures  qui  suivirent  ne  furent  qu’effusion  de  joie.  Mamie  Nicole  ne  tarissait  pas

d’exclamations  et  de  compliments  sur  ses  petits-enfants :  « Vous avez  tellement  grandi »,
« Vous êtes tellement beaux ».

De leur côté, les enfants en question tournaient autour des sacs comme des abeilles avec un
bouquet de fleurs fraîches. Mamie Nicole les observa longtemps du coin de l’œil,  un petit
sourire sur ses lèvres fines, et finit par demander d’un air faussement innocent :

— Voudriez-vous en ouvrir un tout de suite ?
Charlotte et Charlie se figèrent sur place. Le rouge leur monta aux joues et ils regardèrent

leurs parents dans l’espoir d’une permission. Papa et maman firent un hochement discret de la
tête et les deux enfants commencèrent à trépigner d’impatience.

Mamie Nicole tira à elle les deux sacs et en sortit un grand paquet qu’elle tendit à Charlie.
Il  mit  le papier  cadeau en pièces et  révéla  une boîte  contenant  un exemplaire  du fameux
Batplane.  L’avion,  en  forme  de  chauve-souris,  pouvait  accueillir  la  figurine  du  justicier
masqué et  était  équipé de lance-missiles,  d’un grappin rétractable  et  d’un siège éjectable.
Génial ! Charlie, le visage barré d’un énorme sourire, fit une bise sonore à sa grand-mère et la
remercia une vingtaine de fois en quelques secondes. 

— Et maintenant, dit-elle en regardant Charlotte. Quelque chose de très spécial.



Elle tira un petit paquet de son sac et le lui donna. La jeune fille, sentant venir la solennité
de l’instant, le déballa avec la plus grande des précautions. Elle en retira un écrin allongé en
velours bleu et poussa un cri d’exclamation quand elle l’ouvrit. À l’intérieur, une chaîne en or
s’enroulait autour d’un magnifique médaillon. De forme ovale et teinté d’ocre, il était orné du
profil  d’une femme sculpté  dans une pierre  blanche et  lisse.  Les boucles  de ses  cheveux
tombaient en cascade sur sa nuque et son oreille. Son œil, son nez aquilin et sa bouche étaient
taillés avec tant de finesse qu’on aurait pu s’attendre à la voir tourner la tête et parler.

Charlotte portait l’écrin à bout de bras comme s’il s’agissait d’une bombe prête à exploser.
Ses  yeux étaient  écarquillés  et  sa  bouche formait  un cercle  parfait  d’où ne sortait  pas  le
moindre son. Mamie Nicole lui fit un sourire plein de tendresse.

« C’est ce qu’on appelle un camée, dit-elle. Celui-ci est en nacre. Je le tiens de ma grand-
mère qui le tenait elle-même de sa mère. C’est un bijou que nous nous transmettons de femme
en femme depuis plusieurs générations. Je n’ai pas eu la chance d’avoir une fille, ajouta-t-elle
d’un ton taquin en regardant son fils. Alors il est à toi, Charlotte. J’espère que tu en prendras
soin. »

Charlotte hocha doucement la tête. Elle n’avait pas quitté le collier des yeux et sa bouche
était toujours ronde et silencieuse. Mis à part son téléphone portable, Charlie ne se souvenait
pas avoir vu sa sœur fixer un objet aussi longtemps sans ciller.

 
******

 
 
Bientôt,  l’excitation des retrouvailles céda la place aux discussions de salon, et chacun

s’adonna  aux  occupations  de  son  âge.  Les  adultes  parlaient  d’argent  et  d’autres  choses
ennuyeuses.  Charlie,  assis  sur  le  tapis,  faisait  voler  Batman  dans  son  nouveau  véhicule.
Charlotte était retournée dans sa chambre, le regard cloué sur le bijou.

Elle  refit  surface  une  heure  plus  tard,  coiffée  et  changée.  Elle  avait  ramené ses  longs
cheveux  noirs  en  arrière  comme  ceux  de  la  femme  sculptée  et  elle  portait  le  précieux
pendentif  par-dessus un pull  blanc à col haut.  Elle  resplendissait  de beauté et  il  y eut un
silence admiratif quand elle entra dans la pièce.

— Je sors, dit-elle. Je vais retrouver Lucie et Alex au centre commercial.
— D’accord chérie, dit Maman. Mais ne traîne pas trop, la nuit tombe et nous mangeons

dans deux heures.
Charlotte opina et partit, son manteau grand ouvert sur son collier.
— Est-ce que c’est bien prudent de la laisser sortir ainsi ? demanda Mamie.
— Oui, ne t’en fais pas, fit Papa. Le centre commercial est toujours bondé à cette époque

de l’année et ses amies sont avec elle. Il ne lui arrivera rien.
— Bon, répondit-elle avec un soupir, j’imagine que tu as raison. C’est vous qui habitez ici

après tout.
L’inquiétude de mamie ne disparut pas, elle grandit, et avec elle celle de leurs parents à

mesure  que  les  minutes  passaient  sans  voir  Charlotte  revenir.  Les  deux  heures  étaient
largement dépassées. Papa fixait sa montre et Maman jetait des regards anxieux par la fenêtre,



guettant le retour de sa fille. Ils avaient essayé plusieurs fois de la joindre sur son portable,
mais elle ne répondait pas, ce qui était très inhabituel.

Dehors, la nuit était tombée depuis longtemps, mais les lumières de Noël éclairaient les
rues parisiennes comme en plein jour. La disparition momentanée de Charlie dans l’immeuble
de Tanguy Hautin était  encore fraîche  dans les  mémoires,  et  maman s’en voulait  déjà  de
l’avoir autorisée à sortir.

Ne supportant plus l’inquiétude, Papa décida de partir à la recherche de Charlotte. Il tentait
de rassurer tout le monde en disant qu’il la trouverait sûrement en train de boire un chocolat
chaud avec  ses  amies,  insouciante  du  temps  qui  filait.  Elle  serait  quitte  pour  une  sévère
réprimande et nous pour une frayeur. Il enfilait son manteau quand la porte d’entrée s’ouvrit
en claquant et Charlotte fit irruption en pleurant.

Ils  se  précipitèrent  sur  elle,  l’examinant  de toute part  et  la  pressant  de questions.  Elle
n’était pas blessée, mais elle n’arrivait pas à parler. Ses sanglots étaient si forts qu’elle avait
du  mal  à  respirer.  L’air  pénétrait  par  saccades  dans  ses  poumons  et  un  flot  de  larmes
ininterrompu  inondait  son  visage.  Charlie,  un  peu  en  retrait,  observait  la  scène  d’un œil
inquiet. Sa sœur était tout sauf une mauviette. Elle avait déjà tenu tête à des garçons bien plus
grands et plus costauds qu’elle. La voir dans cet état ne lui plaisait pas du tout.

— Que s’est-il passé ? demanda Maman.
— Tu t’es fait mal ? l’interrogea Papa.
— N… non, hoqueta Charlotte. Ils… ils me... l’ont… pris…
— Quoi donc, ma chérie ?
Charlie n’eut pas besoin de la réponse pour comprendre. Le pull blanc de Charlotte, choisi

spécialement pour mettre en valeur son précieux cadeau, était vide de tout ornement.
— Mon collier ! cria Charlotte en laissant couler ses larmes.
 

******
 
Il  fallut  de  nombreuses  minutes  pour  qu’elle  retrouve  son  calme.  Elle  sanglotait  sans

s’arrêter et jetait des regards à sa grand-mère où se mêlaient excuses, honte et peur. Mamie
Nicole,  de son côté, ne disait  rien. Elle était  plus pâle que le portrait  de la femme sur le
pendentif volé. Ses lèvres fines étaient si serrées qu’elles disparaissaient presque. La tristesse
se lisait sur son visage. La gorge asséchée par les cris, Charlotte but un grand verre d’eau. Elle
le reposa vide sur le carreau de la table de la cuisine dans un bruit sec et commença à raconter
son histoire :

— J’étais avec Lucie et Alex au centre commercial. Je leur avais montré mon collier et
Lucie le trouvait magnifique, mais Alex faisait sa jalouse et répétait que c’était un faux. Je lui
ai juré qu’il était vrai, mais elle ne voulait rien savoir. Alors pour le lui prouver, je lui ai dit
qu’on allait voir monsieur Pressieu, le bijoutier de la rue des amandiers. C’est lui qui avait
réparé le bracelet de Maman la semaine dernière. Il avait été si gentil. Bref, je lui montrerais
le  collier  et  il  lui  confirmerait  que  c’était  un  camée  en  nacre.  On  est  sorties  du  centre
commercial et on a tourné dans les ruelles du quartier Pasteur, mais il faisait de plus en plus



sombre et j’avais du mal à retrouver mon chemin. Alors… on a décidé de demander à des
gens.

— Quelles gens ? interrogea Papa, suspicieux.
— Des garçons qui traînaient en fumant des cigarettes, des grands de seize ou dix-huit ans.

Ils étaient trois. Il y en avait un en sweat à capuche rouge. Un autre, un gros, avait le crâne
rasé et portait un t-shirt noir avec une tête-de-mort, et le troisième était tout maigre avec une
mèche de cheveux bleue et des boucles d’oreilles.

— Et tu as demandé ton chemin à des zozos pareils ? fit Maman en criant presque.
— Ce n’était pas moi, c’était Lucie… Ils nous ont regardés en rigolant et puis ils nous ont

encerclées. On s’est retrouvées coincées contre un mur. Ils cherchaient à savoir si on avait de
l’argent sur nous. Ils ont commencé à fouiller dans nos poches. Ils ont trouvé nos téléphones
et nous les ont pris. On était mortes de trouille, mais Alex a foncé tête baissée et a ouvert un
passage. Lucie et moi, nous nous sommes précipitées derrière elle, mais celui avec le sweat
rouge a voulu me rattraper. Il a tiré sur mon pull. La chaîne du collier s’est cassée et il lui est
resté dans la main.

Le silence tomba sur la petite cuisine. Personne n’osait parler. Mamie Nicole ne disait pas
un mot. Charlotte se rapprocha d’elle, le dos voûté et les yeux toujours bordés de larmes. Ce
collier était dans sa famille depuis six générations et il avait disparu, sûrement à jamais.

— Je suis tellement désolée, Mamie, dit-Charlotte en sanglotant.
— Ce n’est pas ta faute ma chérie, répondit-elle d’une voix à peine audible. C’est celle de

ces garçons.
— Je vais appeler la police, fit Papa en se dirigeant vers le téléphone. Ça ne se passera pas

comme cela.
De son côté, Charlie observait sa sœur en pleurs, sa grand-mère bouleversée et ses parents

en colère. La bouche scellée et les poings serrés, il recula sans bruit jusqu’à la porte de sa
chambre et la referma derrière lui.

 
******

 
Il lança un appel silencieux, et un trou lumineux apparut dans le carrelage. Harry en sortit

en bondissant et fit tournoyer son chapeau dans une révérence tourbillonnante.
— Holà Créateur. Allons-nous inventer des histoires avec de nouveaux jouets ? demanda-t-

il plein d’entrain.
— Non, Harry. Désolé, mais nous avons une mission. De sales types ont volé le collier de

ma sœur et j’ai bien l’intention de faire quelque chose.
— Je te reconnais bien là, fit le magicien en hochant la tête. Quel est le plan ?
— Nous allons passer par la fenêtre, c’est le moyen le plus discret.
— Un nouveau tour en tapis volant ?
Charlie, songeur, posa les yeux sur le Batplane laissé sur son lit.
— J’ai une meilleure idée, dit-il. L’obscurité sera notre alliée.
Harry  plongea  la  main  au  fond  de  son  chapeau  et  en  sortit  une  chauve-souris  géante

équipée d’une selle. Elle était aussi grande qu’un poney et son pelage était noir comme la



nuit. Ses ailes, repliées sur elles-mêmes, remontaient au-dessus de sa tête ovale. Ses larges
oreilles surplombaient deux petits yeux sans pupille et un groin retroussé. Charlie approcha sa
main avec prudence et la caressa doucement. L’étrange créature courba son échine contre sa
paume. Elle cherchait les câlins. Charlie sourit.

— Pas le plus beau des animaux, dit-il, mais elle est gentille.
— C’est ton imagination qui l’a créée, répondit Harry. Elle te défendra jusqu’à la mort.

Sans toi, elle n’existerait même pas.
Charlie flatta encore sa nouvelle monture du plat de la main, puis il s’installa sur la selle et

en saisit les rênes.
— Je ne sais pas si c’est une bonne idée, finalement. Je ne suis monté à poney qu’une seule

fois et un adulte tenait la longe.
— Cela ne devrait pas être plus dur que de conduire un tapis volant, répondit Harry. Allez,

hue !
L’animal sauta d’un bond sur le rebord de la fenêtre et ils s’élancèrent dans la nuit. Charlie

s’accrocha de toutes ses forces au pommeau de la selle et réprima un cri en grimaçant quand
ils  prirent  leur  envol.  Le tapis  volant  qu’il  avait  précédemment  utilisé  était  très  stable.  Il
glissait sur l’air comme une savonnette sur un carrelage humide. La chauve-souris, par contre,
tenait  plus  du  manège  à  sensations  fortes.  Chaque  battement  de  ses  larges  membranes
balançait Charlie de haut en bas dans de grandes secousses. Il lui fallut faire plusieurs fois le
tour de son quartier pour s’habituer à sa nouvelle monture et apprendre à la diriger. Harry,
quant à lui, planait à ses côtés en lui donnant avis et conseils sur la façon de contrôler le fruit
de son imagination. Comme toujours, son aide était des plus précieuses et Charlie parvint à
maîtriser le vol à dos de chauve-souris en moins de temps qu’il n’en faut à un adulte pour
passer le permis de conduire.

— Il  n’y a plus une minute à perdre.  Les voleurs sont peut-être  encore vers le  centre
commercial. C’est par-là, fit-il en pointant du doigt un endroit baigné de lumières artificielles.

La  chauve-souris  battit  des  ailes  deux fois  plus  vite,  poussée  par  la  volonté  du  jeune
garçon. Il volait bien haut dans le ciel, de façon à ce que personne ne les voie. Ils arrivèrent
au-dessus  de  la  galerie  marchande.  En  bas,  des  centaines  de  personnes  vêtues  de  lourds
manteaux marchaient, les bras remplis de paquets et de sacs.

— Comment les retrouver au milieu de toute cette foule ? demanda Harry.
Charlie réfléchit, se remémorant les paroles de Charlotte quand elle était rentrée en pleurs à

la maison.
— Le quartier Pasteur. Elle a dit qu’elles s’étaient perdues là-bas. Allons-y, Harry. J’ai une

idée.
Le  quartier  Pasteur  était  un  enchevêtrement  de  petites  rues  sombres  et  désertes  situé

derrière le centre commercial. Peu fréquentées, elles n’étaient pas ornées de flocons de neige
lumineux suspendus au-dessus de la chaussée comme les boulevards passants. Seuls quelques
lampadaires  voûtés  marquaient  le  trottoir  gris  d’un cercle  de lumière  jaune.  Ils  couraient
moins le risque d’être vus. Charlie se pencha en avant et la brave chauve-souris piqua du
museau pour perdre en altitude.



— Nous allons survoler la zone. Les chauves-souris ont un sonar naturel. Je vais l’utiliser.
Elle nous mènera là où elle perçoit des mouvements, dit-il, fier de son ingéniosité.

— Très bonne idée, Créateur, mais nous devons faire vite. Ton entraînement au vol a duré
longtemps et nous arrivons bientôt au bout du délai d’une heure. 

Harry retourna son chapeau et un sablier d’or en jaillit. Le sable étincelant roulait, grain
par grain, dans la partie basse. Quand il se serait entièrement écoulé, sa monture disparaîtrait,
et lui tomberait. Charlie baissa les yeux et mesura la distance qui le séparait du sol. Une boule
de nerf gonfla dans sa gorge et  il  déglutit  avec peine. Il fronça les sourcils  avec un petit
grognement de détermination et les ailes membraneuses battirent plus vite.

Ils survolèrent le secteur plusieurs fois, mais les voleurs restaient introuvables. Le radar de
la chauve-souris ne les menait qu’à des souris qui se disputaient un morceau de pain rassis et à
des personnes seules qui déambulaient en fixant le trottoir. Charlie commençait à douter de
leur succès. Ils étaient peut-être rentrés chez eux ou dans n’importe quel bâtiment du quartier.
Quelle chance auraient-ils de les débusquer alors ? Il serra ses petits poings sur la bride. Plus
que tout, son cœur d’enfant détestait l’injustice, et il refusait de baisser les bras. Harry sortit à
nouveau le  sablier  du chapeau,  il  était  presque complètement  écoulé.  Il  ne restait  qu’une
pincée de grains dorés qui s’obstinaient à tomber.

— On fait un dernier tour, fit le garçon.
La chauve-souris prit un virage au-dessus du pâté de maisons voisin et il la vit. C’était une

tache rouge au loin, le vêtement de quelqu’un qui passait sous le lampadaire d’une ruelle.
Cela ne dura que quelques secondes, mais il entendit la voix de Charlotte résonner dans sa
tête : « Il y en a un qui portait un sweat à capuche rouge. Un autre, un gros, avait le crâne rasé
et portait un t-shirt noir avec une tête-de-mort et le troisième était tout maigre avec une mèche
de cheveux bleue et des boucles d’oreilles. »

— Là-bas, cria-t-il. Je les vois.
— Charlie, fit le magicien. Nous n’avons plus le temps.
— Je ne les laisserai pas partir avec le collier de Charlotte. Plus vite.
Il  fonça  à  bride  rabattue.  Les  ailes  battaient  l’air  dans  une  frénésie  de  bruit  de  voile

claquant  dans la tempête.  Le vent sifflait  à ses oreilles et  le  froid transperçait  les mailles
épaisses de son pull. Ils les rattrapaient à grande vitesse. Ils étaient à deux cents mètres. Cent
mètres. Il ne restait plus que cinquante mètres quand le dernier grain du sablier tomba dans
l’obscurité du chapeau magique.

Sa monture commença à se désagréger comme un château de sable sec soufflé par le vent.
La tête devint poussière et s’éparpilla dans son propre sillage, tandis que les ailes continuaient
à  battre  comme  un  automate.  Charlie,  assis  sur  l’encolure,  sentit  la  chair  de  l’animal
disparaître sous ses fesses. Il n’y aurait bientôt plus assez de substance pour l’empêcher de
tomber. Il perdait de l’altitude, le sol se rapprochait à grande vitesse. L’arrière de la chauve-
souris n’était plus qu’un souvenir quand Charlie crut voir sa dernière heure arriver.

— Charlie !  Le toit !  Vise le toit !  cria le magicien en lui  montrant l’immeuble le plus
proche.

L’encolure céda sous son poids et le jeune garçon tomba. Il attrapa in extremis les pattes
rugueuses qui pendaient encore sous le ventre de l’animal. Charlie était suspendu, à bout de



bras, à un tronc de chauve-souris géante qui disparaissait. Ses jambes pédalaient dans le vide,
cherchant  un appui  qui  n’existait  pas.  Il  devait  se servir  des  ailes  comme d’une voile  de
parapente pour planer jusqu’au toit… à condition qu’elles durent assez longtemps. Il était à
une dizaine de mètres de l’immeuble quand les membranes caoutchouteuses commencèrent à
s’effriter. Elles disparurent très vite dans un nuage de poussière et Charlie chuta. Dans son
élan, il heurta le rebord d’une cornière et fit une roulade maladroite dans le gravier crasseux.
Sa tête frôla une antenne de télévision plantée sur son passage et s’écorcha au front. Il termina
son atterrissage, le souffle coupé, dans la suie d’un toit parisien.

******
 
Allongé sur le dos, il leva les mains et toucha son ventre, sa poitrine et son crâne. Il était

bien vivant. Le magicien se posa face à lui.  Charlie se redressa et vit son protecteur droit
comme un i, les bras croisés, qui tapait du pied dans la poussière graisseuse.

— La prochaine fois que je dirai qu’il faut s’arrêter, on s’arrête ! grogna Harry mécontent.
— Désolé, dit Charlie. Mais regarde, on les a trouvés.
En bas de la rue, les trois voleurs fumaient des cigarettes sous un réverbère. Ils formaient

un cercle autour de celui en sweat rouge qui tenait un objet brillant.
— Le collier, dit Charlie avec un geste de victoire.
— Tu saignes, dit Harry, horrifié que son protégé soit blessé.
Charlie porta la main à son front. Une goutte de sang perla et s’étala sur son doigt.
— Ce n’est rien, dit-il. Une égratignure. Il y a plus important. Comment allons-nous le

récupérer ?
— Mmmmh ! Nous ne pouvons pas agir en pleine rue. On pourrait te voir.
— Oui, dit Charlie, pensif. Il faut les conduire dans un piège. Nous devons les mener dans

une rue déserte d’où ils ne pourront pas s’enfuir. Une impasse.
— J’en ai vu une. Elle est juste derrière eux, à deux intersections d’ici. Je l’ai remarquée

quand je cherchais un endroit pour que tu t’écrases, dit Harry sur un ton de reproche.
— Je ne me suis pas écrasé, répondit Charlie avec impertinence. J’ai « atterri ».
— Atterrissez-vous toujours sur la tête, Monsieur le pilote ?
— Seulement quand mon « avion » se désintègre.
Il se concentra à nouveau sur les voleurs, tandis qu’Harry marmonnait dans sa barbe au

sujet des délais d’invocation et de ses avertissements ignorés. Il devait trouver un moyen de
les rabattre dans cette impasse. Là, il pourrait agir à sa guise, mais comment faire ?

La providence lui répondit sous la forme du bref coup de sirène d’une voiture de police qui
passait dans une rue voisine. Les trois délinquants sursautèrent et celui au sweat rouge rangea
le  collier  dans  sa  poche.  Affolés  par  la  proximité  des  forces  de  l’ordre,  ils  partirent  en
direction de l’impasse en jetant des coups d’œil nerveux par-dessus leurs épaules.

— Parfait. Harry, je sais quoi faire. Sortons un pont de ton chapeau pour traverser jusqu’à
l’immeuble d’en face.



Le magicien saisit son couvre-chef des deux mains et le projeta en avant comme on jette
l’eau d’un seau. Une longue planche de bois en jaillit. Son extrémité la plus éloignée atterrit
lourdement sur le toit, de l’autre côté de la rue.

— Une planche ?! s’indigna Harry
— Ça suffira, dit Charlie en balayant la remarque d’un nouveau geste de la main.
— Après l’incident de la chauve-souris ? Pas question.
Harry claqua de ses doigts gantés et le pont de fortune disparut avant que Charlie n’ait pu

poser un pied dessus. Le jeune garçon le regarda, les yeux écarquillés.
— C’est une chose de jouer avec les lignes pour un devoir d’école, mais je refuse de te voir

risquer à nouveau ta vie. Cette planche est beaucoup trop longue et pas assez solide. Elle
cassera sous ton poids quand tu seras à mi-chemin.

— Harry, gémit Charlie. Nous allons les perdre.
— Hors de question, fit-il en croisant encore les bras sur sa poitrine. Le Grand Pouvoir ne

te rend pas invincible, Charlie. Tu dois faire l’effort d’imaginer quelque chose de fiable.
Charlie rougit de honte. Il est vrai qu’il n’avait pas beaucoup forcé pour créer ce « pont »,

mais il ne pensait pas que cela mettrait son protecteur dans cet état. D’habitude, le magicien
faisait ce qu’il voulait sans discuter. C’était la première fois qu’il lui opposait son refus. Il
hocha la tête et se concentra. Harry, animé par la volonté du garçon, lança à nouveau son
haut-de-forme. Une passerelle faite de cordages épais et de planches solides en sortit.  Les
cordes volèrent par-dessus la rue en contrebas et s’enroulèrent plusieurs fois autour de deux
gros tuyaux sur le toit de l’immeuble d’en face. Le pont de singe tangua sous l’effet de la
projection, mais le balancement se calma en quelques secondes. Charlie tourna la tête vers son
protecteur et l’interrogea du regard.

— Ce n’est pas le Golden Gate de San Francisco, mais ça suffira, lança le magicien.
Effrayé à l’idée de perdre les voleurs, Charlie se précipita de l’autre côté de la rue. Sitôt

passé, il oublia cordages et planches qui disparurent comme s’ils n’avaient jamais existé. Les
voyous  n’étaient  pas  allés  loin.  Ils  avaient  trouvé  refuge  dans  l’ombre  de  la  ruelle.  Plus
proches d’eux, Charlie et Harry entendaient maintenant leur conversation :

— T’as vu comment qu’elles ont détalé ces meufs ? dit le plus gros au crâne rasé en riant.
— Ouais, elles ont compris à qui qu’elles avaient affaire, pas vrai Bob ? demanda celui aux

cheveux bleus à celui en sweat rouge.
Bob sortit à nouveau le médaillon de sa poche et le regarda posé dans la paume de sa main.
— Combien tu crois que ça vaut ? interrogea celui au crâne rasé. Cent euros, p’têt’ bien ?
— Je sais pas Gros Jean, répondit Bob. Beaucoup plus, je dirais. On va l’emmener chez

Dédé. Il a l’habitude de ce genre de choses. Il nous prendra les portables et nous dira combien
vaut le collier… peut-être même qu’il nous donnera du pognon pour ça.

Très excité à cette idée, celui aux cheveux bleus se mit à trépigner sur place avec des rires
aigus et à bousculer Gros Jean avec les mains et les pieds. Il lui grimpait presque dessus,
comme saute un enfant impatient le matin de Noël. Le costaud l’envoya valser d’un coup
d’épaule.

— Arrête JP ! Je déteste quand tu fais ça.



JP fit de petits signes secs de la tête et se calma, tout en continuant de danser d’un pied sur
l’autre. Il était de toute évidence le nerveux de la bande. Gros Jean était les muscles et Bob,
les yeux toujours fixés sur le collier, semblait en être le cerveau.

— Tirons-nous avant que les flics arrivent, dit Bob. Ils ne savent pas qui chercher, mais
faut pas prendre de risque. Chez Dédé on sera à l’abri.

— C’est ce que vous croyez… dit Charlie à voix basse.
Il fit un signe au magicien et Harry ôta son chapeau d’une pichenette de la main. Charlie

fronça les sourcils et une curieuse machine en sortit. Il s’agissait d’un petit haut-parleur sous
lequel était fixé un gyrophare de police et surplombé d’une hélice d’hélicoptère. L’ensemble
n’était  pas  plus  gros que son cartable.  Il  se mit  à voler  sur  place  dans  un doux bruit  de
ventilateur. Charlie donna ses instructions, et le robot fonça vers l’entrée de la ruelle.

Cinq secondes plus tard, alors que les voleurs s’apprêtaient à partir, une sirène retentit. Ils
jetèrent tous les trois un regard affolé vers la rue pour y voir passer la lumière bleue de la
police. Ils ne remarquèrent pas qu’il n’y avait pas de voiture. La seule présence du gyrophare
et de la sirène suffit à les faire décamper en hâte plus profondément dans l’impasse. Dans la
pénombre de la ruelle, ils renversèrent les poubelles et trébuchèrent sur les boîtes de conserve
vides  qui  roulaient  à  leurs  pieds.  Essoufflés,  ils  arrivèrent  au  dernier  embranchement.  À
gauche, l’impasse dans laquelle les attendait le piège de Charlie. À droite, la direction des
grands boulevards, la foule et l’abandon de tout espoir pour le garçon de récupérer le collier.

Bob remarqua le panneau « Voie sans issue » et arrêta Gros Jean et JP qui se précipitaient
tête baissée.

— Pas par-là bande d’abrutis. À droite !
— Oh que non, fit Charlie !
Un seul  ordre mental  suffit  et  le  petit  haut-parleur  monta  en chandelle  dans  le  ciel  et

redescendit en piqué pour couper la route aux fuyards. Arrivé avant eux, il joua à nouveau de
sa sirène et de son gyrophare. Les trois voyous pilèrent et firent demi-tour sans attendre.

— Dans l’impasse, cria Bob. Allons nous cacher dans l’impasse.
En entendant ces mots, un sourire de grande satisfaction barra le visage d’un jeune garçon

juché sur un toit.

******
 
— Rapprochons-nous d’eux, dit Charlie.
Ils longèrent les bâtiments bordant l’impasse et se placèrent au-dessus d’eux. En bas, les

trois voyous étaient dissimulés derrière des cartons et des caisses empilées contre un mur.
Serrés les uns contre les autres, ils attendaient que la « police » s’éloigne. Précaution inutile,
car Charlie ayant cessé de se concentrer, la sirène volante était retournée comme une balle au
fond du chapeau magique.

— Ils ne vont pas rester cachés là toute la nuit, dit Harry. Tu dois trouver un moyen de les
neutraliser sans te faire voir.

— J’ai bien une idée, répondit le jeune garçon, mais je ne sais pas si je peux.
— Et pourquoi ne pourrais-tu donc pas ? demanda le magicien surpris.



— Eh bien, je dois d’abord les empêcher de fuir, puis les immobiliser et ensuite récupérer
le collier. Il va me falloir créer en plusieurs fois. Est-ce que je peux faire cela ?

— Crois-tu que Vincent Van Gogh peignait ses tableaux d’un seul coup de pinceau ? Bien
sûr que non. Il commençait avec le rouge, puis le bleu, puis les autres couleurs dans l’ordre
qui  lui  semblait  le  meilleur.  Tu  dois  faire  de  même,  Charlie.  Structure  ton  imagination.
Donne-lui un cadre, et reste concentré.

— Je ne comprends pas, dit Charlie, apeuré à l’idée de laisser s’échapper les voleurs avec
le précieux collier. Nous n’avons pas le temps pour la leçon, Harry. Dis-moi juste comment
faire.

— Non, dit sèchement le magicien. Il est toujours temps pour la leçon. Ton destin ne se
résume pas à retrouver ce collier, Charlie. Tu dois apprendre à maîtriser ton Grand Pouvoir, et
pour cela tu dois y mettre du tien.

— D’accord, dit le garçon en jetant des regards inquiets en contrebas. Mais vite !
— Ton inspiration est comme de l’eau. Un torrent qui remplira tout l’espace d’un énorme

bassin, oui ? Tu peux choisir la forme de ce bassin, c’est ce que tu fais quand tu imagines quel
objet sort de mon chapeau. Tu peux aussi décider d’en creuser plusieurs. Cela te demandera
plus d’efforts, mais tu peux le faire.

— Mais comment je fais pour… ?
— Un bassin à  la fois.  L’important  est  de ne pas voir  disparaître  le premier  quand tu

t’occuperas du second. Tu dois rester concentré sur chacun d’eux tout le temps. D’accord ?
Charlie opina, l’air grave.
— Allons, maintenant créons ce qui te trotte dans la tête et récupérons ce collier.
Il se redressa et ôta son haut-de-forme, prêt à en sortir des merveilles. Avant de se lancer,

Charlie  avait  besoin  de  mettre  ses  pensées  en  ordre.  Pour  que  son  plan  fonctionne,  les
éléments devaient s’enchaîner en suivant la bonne séquence. En bas, les trois voleurs, rassurés
par le calme de la ruelle, se risquaient hors de leur cachette et s’avançaient pour regagner le
boulevard. Il devait se dépêcher.

Il  fronça les  sourcils  et  une minuscule  cage aux parois  vitrées  sortit  du chapeau.  Elle
grandit à une vitesse vertigineuse à mesure qu’elle descendait sur eux, et atteignit la taille
d’un immeuble quand elle heurta le bitume. Sans sol ni plafond, de larges montants rouge vif
tenaient les quatre murs de verre ensemble. Des autocollants aux couleurs criardes indiquant
les mentions « 1 € seulement » et « Une partie achetée, une partie offerte » étaient collés dans
les coins supérieurs de la cage.

Les trois voyous ne comprirent pas ce qui leur arrivait. Le tremblement causé par la lourde
chute les déstabilisa. Ils se regardèrent, incrédules. Gros Jean et JP restèrent immobiles tandis
que Bob réalisa, sans savoir comment ni pourquoi, qu’ils étaient pris au piège. Il courut vers
les vitres et les longeait pour trouver une sortie.

— Venez m’aider les mecs. On est coincés. Grouillez-vous.
Les deux autres rejoignirent leur compagnon pour taper du poing contre le verre. La paroi,

solide, ne bougeait pas d’un millimètre. Soudain, Bob vit une barre de fer qui traînait. Il s’en
saisit et commença à frapper de toutes ses forces. Le premier coup ne donna rien, mais le
second créa un impact sur la vitre et le troisième fit une entaille de la taille d’une main.



— Deuxième étape, dit Charlie.
Le magicien retourna son haut-de-forme au-dessus de la rue.  Le garçon se concentra à

nouveau, mais rien ne se passa. 
Bob heurta le verre plus fort et la fissure s’élargit. 
Charlie essaya encore, et le chapeau resta vide. 
Imitant son comparse, Gros Jean saisit une poubelle en métal et frappa la cage qui trembla.
Charlie jeta un regard implorant à son protecteur.
— Ton premier bassin est creusé, dit Harry. Maintenant, prends une grande inspiration et

au suivant.
Charlie hocha la tête. Il inspira profondément et visualisa ce qu’il voulait. Une minuscule

peluche sortit du chapeau et tomba en gagnant en volume. Trois étages plus bas, ce qui était
un tout petit éléphant rose devint un jouet rembourré de deux mètres de long. Il s’écrasa au sol
dans un bruit moelleux qui resta inaperçu dans le vacarme des coups. Le pachyderme fut
bientôt suivi d’une girafe, puis d’un écureuil, d’une vache avec une clochette en métal au cou
et une marguerite dans la bouche. Quand la clochette, devenue cloche, heurta le bitume, les
trois voyous se retournèrent et virent les quatre énormes peluches qui gisaient sur le pavé. Ils
se regardèrent l’un l’autre sans comprendre et levèrent les yeux. C’est alors qu’une pluie de
jouets rembourrés tomba sur eux. Ils hurlèrent. Il y en avait des dizaines, de toutes les formes
et de toutes les couleurs : des coussins en forme de cœur sur lesquels était écrit « I LOVE U »,
des Pikachu, des nounours, des chiens et des chatons aux pelages aussi vifs qu’improbables.
Tous ces jouets de la taille d’un homme s’écrasaient en masse sur Bob, Gros Jean et JP, tandis
qu’ils tentaient en vain de briser la vitre ou de courir dans un océan de mousse et de tissus
pour trouver un abri. Bientôt, les voleurs disparurent, ensevelis sous le nombre.

—  Très  bien,  Créateur,  dit  le  magicien  à  Charlie  qui  transpirait  sous  l’effort  de  sa
concentration. Et maintenant ?

— Dernière étape.
Charlie poussa encore et força son jeune esprit à se mettre en ordre de marche. Il sentait

son cœur battre sous ses tempes. Son crâne devenait soudain trop petit pour son cerveau qui
lui semblait enfler. À nouveau, rien ne sortit du chapeau, alors il prit une profonde inspiration,
serra les poings et ferma les yeux.

Quand il les ouvrit, elle était là. Suspendue entre les deux immeubles qui surplombaient
l’impasse, une énorme pince métallique se déplaçait par saccades au-dessus de la montagne
de peluches qui recouvrait la ruelle.

— Mais qu’est-ce que c’est ? demanda Harry
— C’est une machine à pince, comme on en voit dans les fêtes foraines… en un peu plus

grand, répondit Charlie en soufflant. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. Il
était épuisé, mais l’heure n’était pas encore au repos.

La pince  s’actionna  et  bougea  en  petits  mouvements  cahoteux  dans  un  zonzonnement
agréable. Charlie, au bord du toit, observait sans ciller la ruelle transformée en un magasin de
jouets  pour  géants.  Tout  était  immobile  en  bas,  et  il  avait  besoin  d’un mouvement  pour
trouver sa cible. L’attente de quelques minutes lui parut durer des heures. Il sentait toujours
ses  tempes  pulser  au  rythme des  battements  de  son  cœur.  Il  avait  maintenant  l’habitude



d’invoquer une création grâce à Harry, cela ne lui posait plus de problème. En faire apparaître
trois  en même temps, par contre,  lui  demandait  une concentration extrême et son énergie
baissait à vue d’œil. Comme souvent, le temps était son ennemi invisible.

 
******

 
Soudain, il vit la trompe d’un éléphant multicolore bouger. Une main émergea au milieu

des animaux en peluche. Était-ce la bonne ? Oui ! Elle sortait d’une manche de sweater rouge.
Sans  perdre  une  seconde,  l’énorme  pince  se  mit  en  action.  Elle  se  plaça  à  l’aplomb  et
descendit en un éclair. Les mâchoires d’acier s’ouvrirent dans un claquement sec. On eût dit
la gueule d’un serpent géant  qui fonçait  sur sa proie  pour la gober tout rond. Les doigts
métalliques s’enfoncèrent dans l’amas de tissus et remontèrent,  en douceur, en tenant Bob
entre ses griffes.

— En général, c’est à ce moment que la pince laisse tomber la peluche, dit Harry.
— Pas cette fois, répondit Charlie.
 Retenu  par  le  ventre,  Bob  avait  les  jambes  qui  pendaient  dans  le  vide  et  ses  bras

bougeaient comme s’il cherchait son chemin dans le noir.
 Groggy,  les  yeux entre-ouverts,  il  gémissait  sans  comprendre.  La  pince  le  remonta  à

hauteur de Charlie. Il s’approcha du jeune homme qui pendouillait, enfonça la main dans la
poche de son sweat et la ressortit en tenant le précieux bijou. Il avait réussi. Il recommença
l’opération à la recherche des téléphones des adolescentes et mit tout de suite la main sur celui
de Charlotte, mais les appareils d’Alex et Lucie restaient introuvables.

— Je ne les sens pas, Harry. Où sont-ils ?
— Peut-être dans les poches des deux autres. Tu ne pourras peut-être pas les récupérer,

Charlie. Tu as l’air épuisé.
— Mais je ne peux pas partir sans les portables ! C’est leur objet préféré au monde.
—  Charlie,  dit  le  magicien,  tu  devrais  le  reposer  au  sol  avant  que  tes  créations  ne

disparaissent. Il pourrait se tuer en tombant de cette hauteur. Tu as le collier. Les amies de
Charlotte pourront s’acheter un autre téléphone.

Le garçon hocha la tête à contrecœur et la pince fit descendre le voleur qui balbutiait. À
deux mètres du bitume, elle s’ouvrit et Bob chuta sur le matelas de peluches dans un bruit
sourd. Charlie cessa de se concentrer et la cage, les jouets et la pince disparurent dans une
explosion  de  milliers  de  bulles  de  savon  qui  s’élevèrent  dans  la  nuit.  Rayonnant  de
satisfaction et de fatigue, Charlie se tourna vers le magicien :

— On a réussi, Harry !
— C’est toi qui as réussi, dit son ami en le prenant dans ses bras. Bravo, Charlie. Je suis

très fier de toi. Tes efforts ont payé.
Le visage du garçon se barra d’un large sourire.
— Je crois que je vais rentrer à pied, dit-il. J’ai eu mon compte de création pour ce soir.
— Il va te falloir en faire une de plus pour descendre d’ici.
Charlie soupira et, les yeux mi-clos, fronça les sourcils une nouvelle fois. Un escalier en

colimaçon sortit du chapeau pour les amener jusqu’au trottoir. Au fond de l’impasse, les trois



voleurs étaient toujours allongés, écrasés par le choc d’avoir été ensevelis sous une centaine
de  peluches  géantes  en plein  Paris.  Charlie  aurait  voulu  les  remettre  à  la  police,  comme
l’aurait  fait  n’importe  quel  super-héros,  mais  il  n’en  avait  plus  la  force.  Le  collier  et  le
téléphone  dans  sa  poche,  il  trottina  le  long  des  ruelles  et  retourna  vers  la  lumière  des
boulevards et du centre commercial. La tête vibrante encore de son effort, il traversait la place
en slalomant au milieu des badauds indifférents. Harry, invisible au reste du monde, le suivait
en flottant. Soudain, le garçon percuta quelqu’un. Le choc lui fit perdre l’équilibre et il se
retrouva assis par terre.

— Tiens donc ! Regardez qui voilà, fit une voix forte et familière.
— Inspecteur Lespinces, dit Charlie en souriant. Il avait reconnu le policier qui était venu à

leur secours après l’incident avec Tanguy Hautin.
L’inspecteur l’observait de toute sa hauteur, sa large bedaine tendant la chemise blanche

qui peinait à rester dans son pantalon. Sa moustache fit un rapide mouvement de gauche à
droite.

— Tu me sembles bien pressé, Charlie, dit-il d’un ton suspicieux. Est-ce que tu aurais fait
une bêtise ?

— Oh non, inspecteur.
— Charlie,  dit  Harry  dans  le  creux  de  son  oreille.  Tu  devrais  lui  parler  de  nos  trois

criminels.
Le garçon hocha la tête en signe d’assentiment et l’inspecteur s’en rendit compte. Il leva un

de ses sourcils broussailleux. Il allait poser une question, mais Charlie ne lui en laissa pas
l’occasion.

— Si  vous  cherchez  des  gens  qui  font  des  « bêtises »,  dit-il,  vous  devriez  aller  dans
l’impasse, là-bas. Il y a trois garçons qui n’ont pas l’air d’avoir la conscience tranquille. Je les
ai entendus parler de téléphones volés.

— Mmmmh, fit Lespinces. Vont-ils me raconter des histoires de Minotaures et de magie
comme notre ami Tanguy Hautin ?

— Je l’ignore,  inspecteur,  répondit  Charlie  en haussant  les  épaules.  Vous devriez  leur
demander.

Le  policier  fronça  les  sourcils  et  s’enfonça  d’un  pas  décidé  dans  les  ruelles.  Harry
s’approcha de Charlie.

— Tu comptes l’attendre ?
— Pourquoi ne le ferais-je pas ?
— Méfie-toi de ce policier, Charlie. Je pense qu’il est plus malin qu’il n’en a l’air. Que

crois-tu  qu’il  se  passera  quand  les  trois  gredins  lui  raconteront  leur  histoire  de  peluches
géantes ? Et s’il décide de fouiller tes poches et trouve le collier ?

— Tu as peut-être raison…
— Écoute-moi et rentre à la maison.
D’un  pas  timide,  Charlie  commença  à  marcher  en  direction  de  son  foyer.  Il  regarda

plusieurs  fois  par-dessus  son  épaule,  s’attendant  à  voir  surgir  l’inspecteur  Lespinces,  la
bouche  pleine  de  questions  embarrassantes.  Arrivé  à  l’extrémité  du  boulevard,  le  centre
commercial disparut complètement de sa vue et il se sentit à l’abri.



******
 
Le lendemain matin, Charlie s’éveilla l’esprit léger et de bonne humeur. La veille au soir, il

avait réussi à rentrer à la maison en toute discrétion. Tout le monde était bouleversé par la
perte du collier et ils étaient trop occupés à consoler Charlotte ou à décider quoi faire pour
remarquer son départ.

Un sourire aux lèvres, il enfila ses pantoufles et se dirigea vers la cuisine pour prendre son
petit déjeuner. Attablées autour de bols de café fumant, Maman et Mamie discutaient.

— Tiens, voilà mon petit loir, j’ai cru que tu ne te réveillerais jamais.
Charlie regarda la pendule suspendue au-dessus de la cuisinière. Elle indiquait dix heures

et quart. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait dormi aussi tard. Son escapade
nocturne l’avait encore plus épuisé qu’il ne le pensait.

— Où sont Papa et Charlotte ? demanda-t-il.
— Charlotte pleure toujours dans sa chambre et Papa est allé chercher le courrier.
Le sourire de Charlie s’élargit et les deux femmes s’en offusquèrent.
— Ce n’est pas gentil de se réjouir du malheur de ta sœur, dit Mamie.
— Mamie a raison, dit Maman. Que dirais-tu si on te faisait la même chose ?
— Je ne suis pas content pour Charlotte, répondit le petit garçon. C’est juste que j’aime

bien le courrier.
Les deux femmes se regardèrent, les yeux ronds. Leur Charlie était-il en train de se moquer

d’elles ? Maman prit un air sévère et se préparait à le gronder quand la porte de l’appartement
s’ouvrit en claquant, Papa rentra en courant et se rua dans la chambre de Charlotte en criant :

— Charlotte ! Chérie ! Il est là ! Je l’ai ! 
Les deux femmes laissèrent Charlie pour les rejoindre. Depuis la cuisine, il entendit alors

sa sœur exploser de joie tandis que sa mère et sa grand-mère poussaient de grands cris de
surprise. Quelques minutes plus tard, Mamie revint, la bouche encore ronde de stupéfaction.

— Qu’est-ce qu’il se passe ? demanda-t-il
— C’est incroyable, dit-elle. Quelqu’un a déposé le collier et le téléphone de Charlotte

dans la boîte aux lettres. Il n’y a rien d’autre. Pas un mot d’explication. C’est incroyable, tu ne
trouves pas ?

— Ah  si,  dit  le  petit  garçon  d’un  air  qui  se  voulait  innocent.  C’est  tout  simplement
« incroyable ».

Sa grand-mère entendit l’ironie dans sa voix et le jaugea du regard. Une expression qu’il
avait déjà vue dans les yeux de l’inspecteur Lespinces, celui d’une personne qui sent qu’on ne
lui dit pas tout.

— Dis-moi Charlie, fit-elle sans ciller. D’où te vient cette écorchure sur le front ?
Il porta la main à la blessure que lui avait faite une antenne télé lors de son atterrissage

forcé.
— Oh ça, dit-il avec un sourire en coin. Ce n’est rien. J’ai dû me faire cela en jouant avec

mon avion-chauve-souris.



Elle ouvrit la bouche pour poser une de ces questions embarrassantes, mais il ne lui en
laissa pas l’occasion.

— Je vais dans ma chambre. J’ai des devoirs à faire.
Oubliant ses interrogations, elle écarquilla les yeux.
— Faire tes devoirs ? Un 24 décembre ?
— Oui, comme ça j’aurai tout le temps de m’amuser après.
Le regard du garçon se porta sur la fenêtre de la cuisine et il la montra du doigt en riant.
— Regarde, Mamie. Il neige ! On dirait que ce Noël va vraiment être le meilleur que j’ai

eu.
Elle  suivit  son  geste  des  yeux.  Les  premiers  flocons  tombaient  en  scintillant  sous  les

lumières de la rue. Elle tourna la tête vers Charlie, mais il avait disparu dans le couloir. À
travers la cloison, elle entendit la porte de sa chambre se fermer et la chaise de son bureau
frotter contre le carrelage.

— Il a bien grandi, ce petit, se dit-elle.
Puis elle rejoignit Charlotte. La jeune fille, assise sur son lit, un sourire agrafé au visage,

serrait toujours son téléphone et le précieux collier contre son cœur. 





Un auteur, c’est comme un cuisinier : il
aime savoir si son plat était bon.
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