
Le temps d’un Bonheur

Clément Glazer





Publié pour la première fois sur le site Internet
DIAMEDIT

©Clément  G laze r ,  1995
DIAM -  20  rue  de  bourgogne

45000  ORLEANS FRANCE

T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s  p o u r  t o u s  p a y s  s e l o n  l a
l o i  d u  1 1  m a r s  1 9 5 7  i n t e r d i s a n t  t o u t e
r e p r o d u c t i o n  o u  t r a d u c t i o n ,  m ê m e  p a r t i e l l e ,
s a n s  l e  c o n s e n t e m e n t  d e  l ' é d i t e u r .  T o u t e
c o n t r e f a ç o n  s e r a i t  s a n c t i o n n é e  p a r  l e s
a r t i c l e s  4 2 5  e t  s u i v a n t s  d u  C o d e  p é n a l .  S o n t
s e u l e s  a u t o r i s é e s  l e s  c o p i e s  s t r i c t e m e n t
r é s e r v é e s  à  l ' u s a g e  p r i v é  e t  n o n  d e s t i n é e s  à
u n e  u t i l i s a t i o n  c o l l e c t i v e





Chapitre premier

Soudain, la cloche retentit. Cela faisait une
éternité que Tommy était là, assis sur son banc.
Pendant tout le cours, il n'avait fait que penser
au lendemain, à son petit frère, et aux moments
qu'il allait passer avec ses chers parents. Enfin,
cet interminable après-midi s'achevait. A peine
l'institutrice leur fit-elle signe de sortir que ses
camarades et lui, poussant des cris de joie  et
de soulagement, se ruèrent vers la sortie.
Prenant son cartable sous le bras, il se dirigea
vers l'escalier qu'il descendit sur la rampe.
Arrivé en bas, il tomba sur le derrière, mais se
releva aussitôt en secouant sa culotte de
velours. Il se rua dans la cour en criant. Arrivé
près d'un platane, il s'y arrêta et, avec un
plaisir extrême, il respira longuement. Se
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souvenant des consignes que son père lui avait
données le matin même, il resta sagement dans
la cour et contempla rêveusement les nuages
blancs qui couraient dans le ciel.
Il s'assit au pied de l'arbre et retira de sa
gibecière un joli cahier vert aux pages
imprégnées d'un parfum plutôt agréable. Il
sortit de sa poche de veste un stylographe noir
que son père lui avait offert le jour de ses neuf
ans. Il ouvrit son petit carnet et relut plusieurs
pages qu'il avait recouvertes de poèmes de
toutes sortes, écrits pendant ses moments de
solitude. Il prit une page vierge et, avant de se
mettre au travail, il regarda une autre fois les
nuages qui semblaient s'être stabilisés
provisoirement pour observer un petit poète
assis au milieu de ses rêves.
De sa belle écriture fine légèrement penchée, il
rédigea de nouveaux vers :
"Assis, sous un platane secoué par le vent..."
Il releva la tête et l'appuya contre l'écorce de
l'arbre. Il aimait rêver en écrivant. On avait dit
de lui qu'il avait la tête dans les nuages, mais,
cela pour lui était un compliment. Car qui
d'autre avait la possibilité de s'envoler aussi vite
et aussi loin de ses soucis comme il le faisait ?
A n'importe quel moment, il pouvait se mettre à
écrire. Un rien l'inspirait. Il ne se considérait
pas du tout comme un surdoué, mais il avait
simplement appris à manier un crayon et à bien
se servir des mots de sa langue maternelle.
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Malgré cela, il restait un enfant avec ses yeux
verts, fripons, coquins, et ses cheveux dorés qui
flottaient dans le vent. Il continuait de jouer
aux billes et n'hésitait pas à participer à des
distractions prévues normalement pour des
enfants plus jeunes que lui.
Il sentit soudain une main lui tapoter l'épaule.
Un peu surpris, il se retourna vivement et fut
rassuré en découvrant le visage souriant de son
meilleur ami, Olivier. Assis sur le même banc le
jour de la rentrée des classes, ils avaient
aussitôt sympathisé et découvert un à un leurs
goûts communs.
Olivier plongea la main dans sa poche et en
retira un sac de billes en cuir marron. Il l'ouvrit
et en ressortit majestueusement la plus belle de
toutes : une agate bleue qu'il avait gagnée
contre un grand de cinquième. Il la leva à la
hauteur de ses yeux, la fit briller au soleil,
comme pour tenter Tommy qui la regardait avec
envie d'un œil connaisseur.
—  Je te la joue, dis, Olivier ?
—  Non, je te l'échange ! annonça-t-il sur un ton
solennel. Deux bizets et une araignée !
—  Ça va pas ? Je préfère la tirer.
Il acquiesça enfin, et toujours de son air
auguste, il alla la déposer à terre. Il s'éloigna
lentement de dix pas qu'il prit bien soin de
compter tout haut. Il s'arrêta et traça du bout
de son soulier un demi-cercle. Tommy alla se
placer derrière. Il choisit une vieille bille en
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terre qui ne servait plus à rien et qu'il désigna
pour ce sacrifice.
Il visa et avec vivacité, tira. Seul le choc entre
les deux petites billes annonça le résultat du
duel. Déjà Tommy empochait son gain sous le
regard consterné de son camarade qui, sensible
aux émotions, renifla avec désespoir. Tommy
regrettant d'avoir ainsi attristé son ami, se fit
pardonner en lui rendant le bien qu'il avait eu
tant de mal à obtenir. Réconciliés, ils décidèrent
de partager leur goûter que leurs chères
mamans avaient préparé soigneusement au
petit matin.
Ils s'assirent sur un banc et ouvrirent
précipitamment leurs cartables. Pendant
qu'Olivier n'en finissait plus de déplier
l'enveloppe de son traditionnel pain au
chocolat, Tommy avala coup sur coup un baba
au rhum et deux barres de chocolat suisse.
Ayant enfin maîtrisé sa proie, Olivier put
reprendre des forces, alors que Tommy qui
l'avait pris de vitesse, ingurgita une pleine
bouteille de jus d'orange. Ce banquet terminé,
ils s'affalèrent sur le banc, une main sur
l'estomac et les yeux mi-clos.
Tommy consulta sa montre d'aviateur aux
multiples chronomètres et, poussant un
formidable cri d'étonnement, se leva affolé et se
dirigea en courant vers la grille de l'école.
Olivier eut bien de la peine à le suivre. Ils
arrêtèrent leur course effrénée devant une
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reluisante voiture noire qui attendait le long du
trottoir. Saluant rapidement son camarade
encore surpris de cette soudaine fuite, il monta
dans la Chrysler paternelle. Il ouvrit la vitre
électrique et dit à son camarade resté sur le
trottoir :
—  Salut, l'Olive, à vendredi !
Olivier lui répondit d'un ton maussade, presque
déçu :
—  Salut !
 Puis il s'éloigna, les mains dans les poches
faisant rouler l'agate bleue entre ses doigts...

***





Chapitre deux

Dans la voiture, un concerto pour clarinette en
La majeur de Mozart dispensait une ambiance
heureuse. La multitude de croches sur toutes
les gammes formait un air guilleret. A
l'ensemble de violons, bassons, hautbois et
violoncelles, l'instrument préféré de la mère de
Tommy, répondait la clarinette, seule, en
changeant tour à tour de style : joyeux, triste,
gai, mélancolique et soudain noyée sous les
instruments à cordes qui lui faisaient écho.
Tommy embrassa son père sur les deux joues
en passant ses bras autour de son cou.
Il était content de le revoir et son père était
heureux d'avoir son fils près de lui après cette
journée si longue.
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— Comment s'est passé cet après-midi,
Tommy ?
—  Oh, bien Papa ! Dur, mais intéressant. On a
appris à se servir d'un microscope et Miss
Charlet m'a rendu un seize en lecture
appliquée, sur un livre de Joachim du Bellay :
"Œuvres choisies".
Et il déclama sur un ton théâtral :
—  "Ô prison douce, où captif, je demeure,
Non par dédain, force ou inimitié,
Mais par les yeux de ma douce moitié.
Qui m'y tiendra jusqu'à tant que je meure".
— Du calme ! Ô petit être envoûté ! N'as-tu
donc rien de mieux à m'annoncer ? reprit son
père en riant.
—  Hum... Ah si ! Demain, c'est jeudi, pas
cours.
—  Ah bon ? Je ne m'en serais pas douté ! dit
son père en prenant un air étonné.
Ils rirent tous les deux de bon coeur et le père
de Tommy lança une petite bourrade
sympathique dans les côtes de son fils qui rit de
plus belle.
—  Et si on partait ? proposa son père en
allumant le moteur de la voiture.
—  Bonne idée, on va pas rester indéfiniment
devant cette école, surtout que j'ai faim !
—  Tu n'as pas assez goûté ?
—  Ben... Si, mais... J'ai faim.
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—  Bon alors, en route, pressons !
Tommy demande timidement :
—  Tu peux allumer le gyrophare, s'il te plaît
P'pa ?
—  Ca marche !
—  Chouette, merci c'est super, j'adore ça !
Le père de Tommy étant médecin d'urgence
avait dû équiper sa voiture d'un gyrophare.
Tommy en était fier et devenait rouge de plaisir
quand ils roulaient à toute allure sur les routes
de la ville.
A ces moments-là, Monsieur Galway prenait un
air concentré et grave, des plis sévères se
dessinaient sur son front et son menton. Il
tenait son volant à deux mains et ses pieds
jouaient avec dextérité entre les trois pédales
qui gémissaient légèrement quand elles étaient
actionnées un peu comme quand Nelly, la mère
de Tommy, appuyait sur les pédales du grand
piano noir.
Tous les rouges devenaient verts spécialement
pour eux. Les trottoirs, les poteaux, les
passants, les maisons ne devenaient que des
traits continus et de toutes les couleurs : gris,
bleus, rouges, verts...
Tommy était ravi, bientôt il se crut un pilote de
Formule 1 en plaçant ses mains sur un volant
imaginaire et ses pieds sur des pédales
invisibles. Il entrait dans la peau des
conducteurs de rallyes : Brabham, Von Trips,
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Prost et bien d'autres. Il s'imaginait
franchissant la ligne d'arrivée et saluant de la
main les spectateurs ravis du beau spectacle
offert.
La voiture ralentit, le gyrophare s'éteignit,
l'avertisseur devint muet. Monsieur Galway
rentra le cylindre bleu à l'intérieur de la voiture.
Ils étaient arrivés dans une zone de campagne
et les voitures se faisaient plus rares.
—  Ça t'a plu ? demanda Monsieur Galway.
—  Oh ! Bien sûr que oui ! C'était génial ! En
même pas cinq minutes, on a traversé toute la
ville ! Tu es un as du volant Papa !
—  Oh là ! N'en fais pas trop !
—  Ah non ! Je t'assure, c'est vrai ce que je dis,
assura Tommy avec conviction.
—  En attendant, regarde dans la boîte à gants,
il doit y avoir quelque chose pour toi.
Tommy regarda son père d'un air étonné et
s'aperçut qu'il avait un sourire en coin qui
présageait, le connaissant, beaucoup de bonnes
choses. Il fixa tour à tour le visage de son père
et le paysage qui filait derrière lui. Fébrilement,
il se décida enfin à ouvrir le coffret qui se
trouvait devant lui. Ce qu'il y vit lui fit pousser
un cri de surprise qu'il réprima aussitôt par
un :
—  Oh ! Papa ! Je ne m'y attendais pas du tout !
 Mais impatient de savoir ce qui l'attendait, il
sortit du coffret une petite boîte. Elle était
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ronde, assez grande. Elle était enveloppée dans
un papier cadeau tout noir, parsemé de petits
saxophones dorés et de notes de musique dans
tous les sens. Un joli ruban vert l'entourait et se
terminait par un grand nœud tout frisé retenu
par quatre petits adhésifs. Quand on tapait
dessus, cette boîte rendait un son métallique et
une sorte de petite clochette tintait légèrement.
La voiture continuait de rouler tranquillement à
travers la campagne, entre les grands champs
cultivés et les vastes prairies vertes.
—  Et bien, ouvre-le. C'est pour toi, c'est un
cadeau que je te fais. Pourquoi hésites-tu ?
—  Tu le sais bien, répondit Tommy en fixant
son père d'un regard intense et plein de respect.
Je t'ai déjà dit pourquoi et puis de toutes
façons, c'est même toi qui me l'as appris !
En effet, Tommy n'aimait pas se jeter tout de
suite sur les cadeaux qu'on lui faisait. Il
trouvait cette attitude avide, égoïste.
Il avait appris, grâce à la très bonne éducation
reçue de ses parents, qu'il fallait toujours
remercier avant de se servir, et pour Tommy, ce
principe avait d'autant plus d'importance que le
petit paquet qu'il tenait entre ses mains
provenait de son père, son cher Papa.
La voiture ralentit bientôt à l'entrée d'un petit
hameau nommé le "Happy Nest", banlieue de la
célèbre ville du sud de la Grande-Bretagne,
Brighton. Ce petit hameau ne contenait
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simplement qu'une dizaine de vastes résidences
appartenant à de riches propriétaires.
Le véhicule s'arrêta devant une grande grille
noire qui gardait l'une d'elles.
Le petit garçon posa sa main sur le bras de son
père.
—  Papa ?
—  Oui, Tom...
— Merci Papa ! Il entoura de ses deux bras le
cou de son père qui le serra contre lui. La boîte
métallique qui était sur les genoux de Tommy
glissa et tomba par terre. Une petite sonnerie se
déclencha semblant sortir d'on ne sait où. Elle
était charmante. Elle tintait sur deux tons : un
grave et un aigu. Tommy et son père se mirent à
rire, amusés.
— Oh ! Merci, beaucoup, beaucoup, beaucoup
Papa !
Tommy ramassa la boîte et la colla tout contre
son oreille.
— C'est un réveil Papa ?
— Je ne sais pas, répondit Monsieur Galway
d'un ton malicieux. Tu verras.
La grande grille s'ouvrit, la voiture avança.

***



Chapitre trois

Tommy se réveilla. Une bonne odeur de pain
grillé emplissait sa chambre. Il regarda autour
de lui, tout étourdi. Il bâilla, se frotta les yeux.
Soudain, il se rappela :
—  Super, c'est Jeudi, pas d'école !
Il se laissa retomber dans un demi-sommeil.
Un faisceau de lumière passait à travers les
rideaux blancs et la tenture de velours. Il
éclairait le bout de son lit où dormait encore un
petit chien en peluche. Du rez-de-chaussée
provenaient des sons divers : une cuillère
remuée dans une casserole, le pain qui jaillit du
brûleur et le rire joyeux d'une maman qui joue
avec un petit bébé balbutiant ses premiers
mots.
La poignée de la porte de chambre s'abaissa
doucement.
Elle s'ouvrit libérant une vague de lumière qui
envahit la pièce.
Tommy, ébloui, fut totalement réveillé.
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—  Le petit déjeuner est prêt, Tommy.
Descendez le prendre avec vos parents, il est
l'heure. Dépêchez-vous.
—  Plus tard Martha, plus tard...
—  Non, c'est tout de suite, votre thé va refroidir
et le bacon ne sera plus à votre goût. Allez, zou !
Martha était la nounou de Tommy. Elle se
montrait très gentille et très attentionnée envers
lui. Elle faisait semblant, comme toutes les
bonnes, d'être sévère, mais au fond, c'était
surtout par amitié qu'elle le réprimandait
quelquefois. Elle s'inquiétait beaucoup pour
Tommy.
Elle avait peur qu'il ne se tuât ou se rompît le
cou en jouant.
— Mon Dieu, le grand malheur qui arrive !
criait-elle toujours à chaque fois que Tommy
montait à un arbre ou s'amusait à descendre le
grand escalier avec son vélo.
Mais c'était vrai qu'au fond, elle l'aimait bien
son Tommy.
Elle s'approcha de son lit.
— Voulez-vous que je vous aide à sortir du lit ?
dit-elle d'une voix amusée avec une pointe
d'accent allemand qui dévoilait ses origines.
— Non, merci, ça va aller ! Laisse-moi
maintenant, je vais me changer et j'arrive tout
de suite. Promis !
Tommy rejeta ses couvertures sur la petite
peluche au bout de son lit.
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— Oh ! Sweety ! Je t'ai fait mal ? Je vais appeler
le docteur. Papa, Papa !
 Monsieur Galway qui prenait son petit
déjeuner dans la cuisine au rez-de-chaussée vit
arriver son fils dévalant le grand escalier.
— Ah ! fiston te voilà ! As-tu bien dormi ?
— Oui, oui... C'est pour mon chien, il s'est fait
mal, il a reçu mon lit sur la tête ! s'empressa de
dire Tommy.
— Voyons voir ça, ne t'affole pas surtout. On va
le réanimer, dit son père en souriant.
Ils éclatèrent de rire tous les deux et Monsieur
Galway embrassa son fils.
— Oh ! Tu piques, Papa.
Tommy alla voir sa mère et l'embrassa. Elle
rigolait toujours quand elle voyait son mari et
son fils jouer ensemble. C'était une mère calme,
douce, qui adorait sa famille. Sa chevelure
blonde était souvent relevée en chignon au-
dessus de sa tête. Elle la détachait quand elle
sortait. Elle était toujours très soignée, bien
vêtue, présentable même les jours sans
événement particulier.
Elle avait une manie : s'occuper de son petit
chez soi.
Elle avait, comme le disait son mari en riant,
"l'habitude d'avoir un plumeau à la main", son
outil le plus précieux, aurait-on dit. En effet,
elle rangeait tout ce qui était déplacé. Elle
secouait tous les tapis, lavait tous les
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carrelages, toutes les vitres. Après les repas, la
vaisselle ne traînait pas sur la table, laissant
une impression de propreté et d'ordre. Mais
enfin, toutes ces activités-là, elle ne les faisait
que quelques minutes par jour car les bonnes
étaient toujours là pour les faire. Mais elle ne
pouvait pas s'abstenir de les aider.
— Laissez, laissez ! Allez prendre un peu de bon
temps, je termine, disait-elle.
— Et puis quoi encore ? Qui est la bonne ici ?
 Ces petites querelles n'étaient que comédies et
les servantes acceptaient très bien que Nelly les
aidât.
Elle s'occupait très bien de ses enfants, leur
prodiguant beaucoup de soins surtout au plus
petit d'entre eux, Peter.
Il avait un an et se laissait encore volontiers
câliner par sa mère. Il était blond lui aussi et
avait les mêmes yeux que son frère, des yeux
fripons, malins. Il semblait toujours prêt à jouer
un tour à quelqu'un.
Il était intelligent et trouvait tout le temps
quelque chose à faire pour s'amuser, pour
épater peut-être. Malgré tout, il était très
paresseux. Il savait marcher mais il se faisait
déplacer partout affalé dans les bras d'un de
ses parents. Dans sa main, il tenait un petit
biberon contenant de l'eau à goût de framboise,
il adorait ça. Quand il était vide, il en réclamait
encore, sa gourmandise n'était jamais satisfaite.
Dans son autre main, il y avait une petite
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voiture dont il ne se séparait jamais. Il aimait
avoir un jouet sous la main pour s'occuper.
C'était sa passion. Sa chambre recelait de tas
de petits objets : animaux en plastique, petites
voitures, trains en bois, en fer, en plastique,
petits bonshommes de toutes les couleurs, en
plomb...
Son imagination le plongeait dans ce monde
réduit. Il inventait toujours des scènes, des
histoires tirées de ce qu'il avait observé et
remarqué dans la journée. Il créait, par
exemple, de longues files de voitures qui
traversaient tout le premier étage de la maison
pour imiter les embouteillages des grandes
villes. Il tentait de monter de grandes tours en
cubes de bois qui s'écroulaient toujours, mais il
ne s'en lassait jamais et recommençait toujours
à ériger ses montagnes de jouets.
Il était plaisant de le regarder jouer avec sa
mère. Il était plaisant de la voir le dorloter le
soir, tout en lui contant une histoire pour qu'il
s'endorme.
— Tommy ! Tommy ! Tu t'es endormi, dis ?
— Oh !...Euh ! Ben non... non, non ! Je pensais
à autre chose...
— A quoi, petit philosophe ?
— Ben... à l'école, dit-il en gloussant.
— A l'école ? Mais qu'y-a-t-il de si important à
ton école ?
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— Oh ! Rien de particulier... Je pense aux
copains... Et d'ailleurs aujourd'hui, Phillip est
tout seul chez lui.
Puis sur un ton plus suppliant :
— Il peut venir, P'pa ? S'il te plaît, Maman ! Il va
s'ennuyer, ses parents sont partis à Londres, il
ne reste que le jardinier et le chien chez eux, les
bonnes sont en congés et donc elles ne peuvent
rien préparer à midi. Il va être affamé, et il va
peut-être mourir alors... et puis quand ses
parents ils vont rentrer, comment vont-ils le
retrouver, il faudra appeler les pompiers et...
Alors il peut venir ?
— On va réfléchir, calme-toi, ne t'affole pas, on
va voir, d'accord ?
— Ok, P'pa ! dit Tommy la tête baissée, mais
alors, vous faites vite, très vite, il y a urgence,
c'est urgent, très grave !
— Du calme, on va réfléchir Tom, c'est pas
impossible, mais on va voir.
— D'accord, je monte dans ma chambre en
attendant que vous réfléchissiez, dit Tommy en
soupirant.
 Tommy monta l'escalier et revint dans sa
chambre en espérant très fort que son voeu
serait exaucé. Il s'assit sur son lit et prit le petit
chien en peluche qu'il avait soi-disant assommé
quelques instants plus tôt.
— Tu sais, j'espère vraiment qu'il va venir
aujourd'hui Phillip. On jouera tous les trois, tu
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verras, je te le présenterai. Il est super sympa...
Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en tout
cas, on va s'amuser... Tu crois que Papa voudra
bien ? Dis ?
 Le petit chien en peluche le regardait avec un
air coquin, mais très suppliant. Il tirait une
petite langue rouge prête à lécher son meilleur
maître. Il était le compagnon de jeu de Tommy,
le regardait travailler, posé sur un coin du
bureau, ou l'écoutait respirer lentement lors des
longues nuit passées au creux d'une couette ou
de l'oreiller. L'une de ses oreilles pendait,
retenue par quelques fils de nylon. Un oeil était
rayé sur toute la longueur. Ses pattes, blanches
à l'origine, étaient devenues grises après un
séjour prolongé dans le parc du château, dans
la niche du chien de garde.
Tommy le prit par les pattes avant et lui fit faire
une pirouette.
Il tomba à ses pieds qui se balançaient et
tapaient contre le rebord du lit. Tommy ressortit
de sa chambre et s'arrêta en haut de l'escalier
pour tenter de saisir quelques indices laissant
entrevoir la décision de ses parents.
— Tommy !
— Oui, me voilà ! cria celui-ci en dévalant les
escaliers. Où es-tu P'pa ?
— Dans mon bureau, viens fiston !
— J'arrive !
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Tommy entra dans le bureau de son père en
prenant soin de cogner, comme le voulait
l'usage, bien que la porte fût ouverte. Il entra
sans attendre de réponse. Monsieur Galway
était là, derrière son grand secrétaire, imposant,
immense, majestueux. Approchant de lui,
Tommy dit, avec hésitation :
— Alors ? Qu'est-ce qu'on fait ?
— Tu prends mon téléphone et tu appelles ton
copain pour qu'il vienne passer la journée ici.
— Chouette ! Merci P'pa... 27368363... Heu !...
C'est comment qu'on s'en sert ?
— Tu décroches, et je le fais moi-même.
— Non, moi ! S'il te plaît, dis-moi ce que je dois
faire maintenant.

 Tommy n'avait pas l'habitude de se servir d'un
objet aussi complexe qu'un téléphone comme
celui-ci. Il était blanc et de multiples touches le
couvraient. Un petit écran vert s'allumait quand
on décrochait. Il fallait toucher à plein de trucs
pour joindre son correspondant. Jamais Tommy
n'aurait réussi tout seul. Mais heureusement, il
n'avait jamais à s'en servir et puis pour une
occasion comme celle-là, son père étant là pour
l'aider, le guider, tout allait bien et c'était un jeu
d'enfant de l'utiliser. Après une série de signaux
sonores et de musiques de toutes sortes,
quelqu'un décrocha.
— 27368363 j'écoute...
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— Allô ?
— .../...
— D'accord, à tout de suite, Phil !
Le temps de la communication, environ dix
minutes, Tommy avait pris ses aises. Etait-on
dans un bureau de médecin ? Avec un vrai
téléphone de médecin ? Qu'à cela ne tienne ! On
put retrouver Tommy assis dans le fauteuil en
cuir, les pieds sur le bureau, des lunettes de
soleil sur le nez, un stylo à la bouche.
Il raccrocha et se releva d'un bond, ajustant ses
vêtements pour faire plus professionnel. Il retira
ses lunettes et, une branche dans la bouche, il
put annoncer à son père qui l'avait observé
depuis le début :
— On va chercher Phillip à dix heures et on le
ramène à 22 heures... et toujours très
sérieusement : s'il te plaît P'pa ?

***
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Chapitre quatre

Il fallut parcourir une dizaine de kilomètres
pour arriver chez la famille Wesley, chez Phillip,
une petite résidence de luxe, bien agencée, mais
assez spacieuse pour une famille de trois
membres.
Phillip, un petit gosse du même âge que
Tommy, blond comme lui, les cheveux tirés en
arrière et des yeux marron, sortait de chez lui
quand Tommy descendait de la voiture. Ils
coururent l'un vers l'autre et avec un sérieux
presque comique, se serrèrent la main.
— Salut !
— Salut ! Vieux chef apache, Ugh !
— Ugh ! Au galop !
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Monsieur Galway qui attendait à la voiture,
embrassa Phillip et le fit monter à l'arrière du
véhicule avec Tommy.
Ils faisaient plaisir à voir, presque émus de se
revoir, se racontant déjà des histoires, les
meilleures depuis leur dernière rencontre.
Ces deux grands copains n'étaient que deux des
quatre membres d'une équipe composée de
garçons de leur âge.
Ils étaient tous les quatre complices au point
d'organiser des aventures allant quelquefois
très loin. Quand ils se rencontraient, ils étaient
inséparables. Toujours à causer de choses et
d'autres.
Des meetings n'en finissaient plus. Et quand ils
étaient loin les uns des autres, ils trouvaient
toujours le moyen de communiquer entre eux.
Des petits mots, sur de minuscules bouts de
papier, cachés dans des endroits très variés,
appelés "boîtes aux lettres", dont ils savaient
tous l'emplacement exact. Ils habitaient à moins
de vingt kilomètres les uns des autres et
quelques minutes à vélo les séparaient.
Ils se retrouvaient très vite. Un projet était
toujours en cours. Ils avaient toujours des idées
en tête. Un pique-nique en campagne, une
grande expédition à la ville, ou alors une
journée escapade vers l'inconnu dans n'importe
quelle direction.
— Alors Phil, quoi de neuf depuis hier ? T'as
rencontré les filles ?
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— Non, elles ont dû avoir une belle frousse avec
ce qu'on leur a fait subir.
— Dommage que Sir Stalsing soit arrivé à ce
moment-là...Par contre, on le refera pas à ma
copine... J'aime pas ça, d'accord ?
— 0k, sans problème, mais en tout cas on
recommencera sur les autres !
— Ouais,  ça vaut le détour !
Déjà, ils commençaient à prévoir ce qu'ils
allaient inventer comme jeux durant la journée.
Ils jouaient aux osselets, aux billes, à chat
perché, au loup, aux voitures, à cache-cache
dans le grand parc.

***
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Chapitre cinq

 Arrivés à la demeure des Galway, Tommy et
Phillip descendirent précipitamment de la
voiture. Ils ouvrirent le grand portail pour faire
entrer le véhicule et coururent vite à la maison.
C'était en fait un petit château avec quatre
tourelles, construit en briques rouges.
Certes, il était petit d'apparence, mais il était
haut et à l'intérieur de multiples pièces
naissaient derrière les grandes portes de bois.
Son parc était immense. En effet, il comprenait
des hectares et des hectares de pins, de chênes,
de marais et un grand étang en marquait le
centre. C'était un parc sauvage qui laissait une
grande possibilité d'aventures, de promenades,
de jeux. A l'intérieur était tracé un grand trajet
fléché, et des petits panneaux indiquaient le
nom de différents endroits.
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Les enfants, entrés par un côté du château, en
ressortirent par l'autre côté, mais à vélo cette
fois. Ils criaient de plaisir. Une allée partait de
la porte arrière du château et allait, en pente,
s'enfoncer dans le parc vers la rivière. Ils la
dévalèrent à fond de train et, arrivés sous les
arbres, à l'ombre, ils s'arrêtèrent en freinant
brusquement.
Ils descendirent de vélo et tout excités à l'idée de
la journée qui les attendait, ils se mirent à crier
comme des fous, à sauter, à taper des pieds, des
mains, à courir partout, à se déchaîner. Il était
midi moins le quart quand la cloche du château
résonna pour prévenir les enfants de venir
déjeuner. Ils pouvaient, quand ils allaient très
loin dans le parc, l'entendre facilement. Cela
était pratique pour les appeler quand il était
temps de rentrer.
Immédiatement, Tommy et Phillip remontèrent
sur leur vélo, et comme ils n'étaient qu'à une
cinquantaine de mètres du château, ils y furent
en dix secondes. Ils laissèrent tomber leur
bécane à terre et montèrent l'escalier où le chien
et la bonne les attendaient.
— Salut Nicky, dirent-ils en caressant le chien
qui leur lécha les mains.
— Bonjour les enfants, bien joué ?
— Ouais, on n'a pas eu trop le temps de jouer
dans le parc, mais cet après-midi je montrerais
le parc à Phil, tout le jardin.
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— C'est ça, allez manger en vitesse, on vous
attend.
— Tu viens Phil, on va se laver les mains en
haut dans la salle d'eau.
— Ouais, tu me montreras ta chambre ?
— Ben oui, mais après, surtout que c'est à
l'autre bout !
— 0uah, c'est grand !
— Pas plus grand que chez toi.
— Oh si ! C'est tout petit chez moi !
— Allez, viens.
Au menu, du foie gras, du saumon, un bon
poulet rôti aux haricots et au maïs et une
salade, du fromage et une galette à la
frangipane. Rien que ça !
Après manger, ils allèrent s'affaler dans le
salon, où on leur servit une crème de marron et
une part de cake aux fruits. Quel festin !
Ils n'étaient pas prêts d'aller faire les fous dans
la chambre ou au parc. Ils étaient bien trop
calés. Leurs paupières lourdes avaient du mal à
rester ouvertes. Et bientôt, on vit deux gosses,
écroulés sur un grand canapé, les têtes l'une
sur l'autre, en plein dans un sommeil sans rêve.
Madame Galway vint doucement et ferma les
volets du salon qui grincèrent légèrement.
Dans cette ambiance douce et chaleureuse,
retentissait, seul, le balancier de la grande
horloge, près de la cheminée. Il allait à droite, à
gauche, à droite, à gauche, sa grande lune dorée
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scintillant de temps en temps chaque fois
qu'elle rencontrait un rayon de soleil.
Dehors, on entendait les chants des oiseaux,
très nombreux à cette époque de l'année. Dans
la pièce à côté, le bureau de Monsieur Galway,
un instant grave se préparait.

***
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Chapitre six

Dans le silence insouciant, retentit d'un coup,
sans prévenir, la sonnerie du téléphone, une
sonnerie aiguë, à peine apaisée, adoucie.
Elle trancha avec le calme qui régnait quelques
instant plus tôt dans la maison. Elle eut pour
effet de réveiller les deux enfants qui n'avaient
dormi que quelques minutes. Monsieur Galway
décrocha et l'on n'entendit plus rien. Les
enfants se rendormirent à moitié. La porte du
bureau se ferma.
Cinq minutes, dix, vingt, quarante... le temps
paraissait s'écouler indéfiniment. A présent, les
enfants ne se reposaient plus. Ils étaient encore
allongés sur le canapé, les yeux fermés, mais
leur demi-sommeil s'était transformé en
agitation. Le balancier de l'horloge sembla
s'accélérer.
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L'un des volets du salon se décrocha et vint
claquer sur la façade de la maison. Un flot de
lumière vint inonder la pièce. Le vent soufflait.
Tommy et Phillip se réveillèrent en sursaut.
Tommy alla raccrocher le volet. Le temps que
leurs yeux se réhabituent à l'obscurité, ils
s'aperçurent que la porte du cabinet de
Monsieur Galway était fermée.
Tommy regarda Phillip étonné.
— Que se passe-t-il ? demanda Phillip.
— Je ne sais pas mais on va le savoir.
Au moment où Tommy se dirigeait vers la porte,
Madame Galway sortit du bureau.
— Les enfants, allez jouer tout de suite,
dépêchez-vous, revenez à six heures pour le
goûter.
— Oui M'man, mais que se passe-t-il ?
— Ne posez pas de question, allez jouer.
Puis elle s'en alla et ferma la porte derrière elle.
Elle avait un visage fermé, soucieux, anxieux
même. Elle avait parlé comme jamais
auparavant, d'une manière ferme, presque
brutale, elle qui d'habitude était si douce avec
les enfants.
— Bizarre, Maman elle ne m'a jamais causé
comme ça. Il y a un problème. J'espère que ce
n'est pas trop grave.
— Mais non, si c'était grave elle te l'aurait dit,
non ?
— Pas sûr, mais attends, j'ai une idée...
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Tommy se dirigea vers la porte, cogna. Nelly
ouvrit.
— Maman, on peut aller à l'étang ?
— Si vous voulez...
Elle referma la porte. Tommy regarda, surpris,
par le trou de la serrure. Il ne voyait que son
père debout, le téléphone à la main. En fait, il
ne voyait de lui que sa veste bleue, mais il
voyait très bien sa mère, assise dans un
fauteuil, les deux mains jointes, le visage
toujours anxieux, les sourcils froncés.
— A quoi on joue, dis ?
Tommy resta un long moment adossé à la porte.
Sa main caressait le bois. Il fit rentrer ses
ongles dans une des aspérités de cette porte qui
semblait fermée à tous, fermée sur des tas de
problèmes graves, inquiétants. Il baissa la tête
et soupira. Il regardait le bout de ses souliers,
puis les deux pantoufles en forme de chien qu'il
avait prêtées à Phillip. Il pensait sans vraiment
y faire attention qu'il faudrait recoudre leurs
oreilles qui pendaient comme des loques... Et
puis ce regard malheureux, cette couleur verte,
cassée, trop vieille... Tiens ! Il lui manque le nez
à celui-là, son œil  est fêlé...
— Alors, à quoi on joue ?
Tommy s'était laissé absorber par cette histoire.
Ses yeux immobiles, fixés sur les pantoufles de
Phil, se détachèrent d'un coup et croisèrent
ceux de son copain.
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— Ben, je vais te montrer le parc ?
— Chouette, en plus il fait beau. Allez, en
avant ! Une, deux, une, deux, à gauche toute !
— Non, c'est à droite la sortie.
— Alors à droite toute !
— Bien ! Mon pitaine.
Ils s'en allèrent gaiement, avec insouciance.
— Tu laisses les pantoufles ici.
— Ok, à tout à l'heure les toutous !
— Ouaf ! A tout à l'heure, l'Olive, dit Tommy en
prenant une voix de chien.
Ces deux gosses, ils riaient ensemble
maintenant. Ils étaient heureux. Ils avaient
chassé complètement ce problème qu'ils avaient
cru entrevoir par la porte du bureau paternel.
Après tout c'était une affaire de grands. Alors,
pourquoi s'en inquiéter ?
Seulement, le problème était que l'agitation qui
régnait chez les Galway concernait la Maman
d'un de leurs camarades : le petit Olivier
Lafrade, ce gosse qui était assis à côté de
Tommy en classe. L'un des membres de la
"bande" que formaient quatre copains
inséparables. Justement, faudrait-il quelque
chose pour les séparer ?
Tommy et Phillip prirent très vite leurs
chaussures, pressés de se retrouver dehors, au
soleil, dans le parc. Derrière eux, ils laissèrent
la porte de la maison ouverte. Ils sautèrent les
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trois marches et reprirent leurs vélos qu'ils
avaient laissés là le matin même.
— On va se faire une grande balade ! Je vais te
montrer le parc.
 Ils enfourchèrent leurs véhicules qui étaient
devenus, pour l'occasion, de fougueux purs
sangs arabes, indomptables, sauf par ces
gosses transformés en cow-boys. D'un coup de
pédale, ils se retrouvèrent à des milliers de
kilomètres de là, dans un far-west peuplé
d'indiens, de bisons, de vautours, de cactus, de
plaines désertes...
— Je vais tout te montrer, les plus beaux
endroits.
— C'est si grand que ça ?
— Bof ! Quelques hectares, je ne sais pas
combien exactement mais moi je trouve pas ça
très grand, je me suis jamais perdu.
— Jamais, jamais ? Moi, je serais déjà perdu
tout seul.
— Peut-être, mais c'est facile de vivre seul là-
dedans. Tu te transformes en ermite qui vit tout
seul.
— C'est quoi un ermite-qui-vit-tout-seul ? C'est
un clochard ?
— Non. C'est quelqu'un qui veut vivre tout seul
dans une forêt où il y a de l'eau, des fruits et
tout, et il ne vit qu'avec ça. Et souvent c'est des
sorciers, ils font dormir comme ça les animaux,
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dit Tommy en regardant Phillip droit dans les
yeux. Ils sont très forts en magie.
— C'est chouette, j'aimerai assez... sauf s'il y a
des loups ou des fantômes dans la forêt. Il y en
a ici ?
— Pas de risque !
— Pourquoi pas ?
— Ils sont tous morts.
— Morts de quoi, ils étaient trop vieux ?
— Non, c'est moi il y a un an.
— Toi ? Tu les as tués ?
— Oui, avec mon colt : quatre balles seulement,
je suis le shérif maintenant !
— Non, c'est moi le shérif.
— Bon, alors on tire à la courte paille !
— Je l'ai !
— Zut !

***
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Chapitre sept

Le parc du château était très vaste. Il s'étendait
sur environ cent vingt hectares dont soixante
étaient loués à des paysans ou plutôt d'anciens
paysans anglais qui avaient dû vendre leurs
terres, sous la pression des problèmes
économiques du pays. Neuf hectares de cette
parcelle du domaine étaient réservés à la vigne
qui pouvait produire environ soixante tonnes de
raisins par an. Mais ce qui était le plus
intéressant pour Tommy, et pour toute la
famille Galway, était le côté parc qui recelait
quantité de coins et recoins différents, ayant
chacun une particularité. Ce qui était
surprenant, était que la forêt, les soixante
hectares restants, était habitée d'animaux
sauvages, cerfs, biches, sangliers, lièvres,
faisans...
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Il y avait deux étangs dans le domaine : le "rush
pond" et le "law pond". Un plus petit venait les
compléter, le "sea pond". Ils étaient situés au
centre du domaine et ces étangs étaient peuplés
de canards colverts, jules d'eau, foulques,
grèbes huppées, castagneux, et même des
hérons cendrés. Il était rare d'en rencontrer.
Mais lorsque l'occasion se présentait, c'était
tellement surprenant que... Enfin, nous aurons
peut-être l'occasion d'en voir un ou plusieurs
avec les enfants.
Le château était situé tout au sud du parc.
Tommy et Phillip partirent de là à vélo. Un
chemin de sable durci parcourait tout le parc, il
en faisait le tour. Les enfants entreprirent de le
suivre.
— A droite c'est " reds oak". Je n'y vais jamais,
la clairière est trop petite pour pouvoir y jouer.
— C'est qui qu'a donné tous les noms ? C'est
tes parents ?
— Non, c'est l'ancien propriétaire du château. Il
fabriquait des verres dans la petite maison qu'il
y a à côté. Il y habitait depuis longtemps.
— Il devait être vieux alors.
— Sûrement...
— Avec une grande barbe jaune jusqu'aux
pieds.
— Peut-être, je l'ai jamais vu et j'ai pas envie de
le voir. Regarde là-bas !
— Où ça ? Où ça ?
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— J'ai cru voir... Tommy prit un air effrayé.
— Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, t'as vu
un fantôme ?
— Non, pire !
— Euh !... C'était quoi ?
— Je ne sais pas.
— Tom...J'ai peur !
— Moi, aussi. Chut, pas de bruit !
— Ouais, chut !
Instinctivement, les enfants se prirent par la
main.
— Pose ton vélo sans bruit, dit Tommy tout bas.
— C'était quoi ?
— Je... heu... Ca ressemblait à un gros monstre
noir à quatre pattes, tout poilu... Il avait les
pattes rouges et la gueule rouge. Il est parti par
là-bas...
— Par où ?
— Vers l'étang... J'ai la trouille, Phil...
— Moi aussi... T'es sûr qu'y a pas de loup ici ?
— Sûr ! Enfin, je crois...
— Tu crois seulement ? Et si jamais c'en était
un ?
— Je pense pas, c'était trop gros et trop plein de
poils.
— Et si on allait chercher ton père ?
— Attends...
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Tommy sortit du chemin, du côté où cette bête
noire était partie.
Il contourna un gros chêne rouge et s'avança
progressivement dans les fourrés. Les énormes
fougères se refermaient sur son passage. Phillip
resté à l'arrière, paraissait inquiet. Il regardait
autour de lui furtivement quand soudain :
— Oh ! Le pauvre lapin !
— Qu'y- a-t-il ? demanda vivement Phillip.
— Il y a qu'il y a un lapin mort, là. Il est plein de
sang, c'est dégoûtant, répondit Tommy en
reculant d’un pas et en prenant une mine
dégoûtée.
— C'est le monstre qui...
— J'en suis sûr ! N'approche pas, on va
chercher P'pa. Vite ! Il est peut-être encore en
vie.
 Les enfants se précipitèrent sur leurs vélos et
remontèrent tout le chemin. Ils arrivèrent à
tellement vive allure devant la porte du château
que Phillip freina au dernier moment et s'étala
de tout son long sur le gravier. Mais il se releva
très vite, aidé de Tommy. Ils montèrent quatre à
quatre les marches du perron, prirent à peine le
temps de se frotter les pieds. Ils entrèrent
précipitamment dans le salon où Monsieur et
Madame Galway discutaient.
— Chut ! Les enfants, du calme.
— P'pa, qu'y a-t-il ? T'es énervé ?
— Non, asseyez-vous.
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— P'pa, on a trouvé un lapin mort avec Phil...
— C'était un gros monstre qui l'a tué, Tommy
l'a vu.
— Ouais, il était énorme, on a eu très peur, il
faut faire quelque chose Papa. Il faudra prévenir
le jardinier Monsieur Rester.
— C'était peut-être un sanglier, dit Monsieur
Galway.
 Malgré la nouvelle grave qu'ils venaient
d'apprendre, les parents de Tommy prirent le
temps d'écouter leur aventure.
— Bon maintenant, Maman et moi voudrions
vous dire quelque chose. C'est très grave et je
vous demanderai de m'écouter très
attentivement. Cela tombe bien que tu sois là
Phillip car cela vous concerne de très près, vous
deux et votre camarade le petit Maillol, Jorris.
— Et Olivier aussi Papa ?
— C'est de lui que j'aimerai vous parler. Je vous
demanderai à partir de maintenant...
Il fit une longue pause
— Quoi P'pa ?
— Dès demain, à l'école, vous veillerez à
toujours rester avec Olivier, à être très
sympathique avec lui, à vous occuper de lui, et
le soutenir énormément. Je sais que vous vous
entendez très bien tous les quatre, Olivier,
Jorris, toi Phillip et toi Tommy. Je sais que vous
êtes toujours ensemble et d'ailleurs nous-
mêmes, Nelly et moi avons d'excellentes
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relations avec leurs parents, les Maillol, les
Wesley et Madame Lafrade. Mais, c'est en
particulier avec Madame Lafrade, qui est toute
seule aujourd'hui, qu'il y a de gros problèmes
et...c'est pour ça que je vous demande de rester
avec Olivier le plus possible car il est
directement concerné par cette affaire.
— Qu'y a-t-il Papa ?
 Tommy et Phillip avaient tous deux un air très
inquiet. Ils se regardèrent. Ils soupirèrent, ils
étaient tous les deux assis dans un fauteuil et
ils attendaient maintenant l'annonce de cette
mauvaise nouvelle.
Elle vint d'un coup, comme un couperet
d'échafaud, aussi vite et aussi brutalement que
le lièvre avait été tué tout à l'heure dans le parc.
D'ailleurs, quelle coïncidence plus frappante
pourrait-on trouver ?
— Voilà, les enfants. Nous avons reçu un coup
de téléphone tout à l'heure... Madame Lafrade a
fait une crise cardiaque, elle est dans le coma
depuis onze heures ce matin. Elle n'en sort pas.
Il y a trop de risques pour l'opérer. Et moi, je ne
peux rien faire, je ne fais pas partie du Conseil
des Médecins en cardiologie...et ce n'est pas
fini... 0livier risque d'être envoyé, en cas de
décès, malheureusement, chez son oncle, sa
seule famille.
— Son oncle ?
 Cette nouvelle affreuse tomba encore plus
lourdement que l'accident de la mère d'Olivier.
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— Son oncle, mais ce n'est pas possible !
— 0ui, on sait, c'est un ivrogne qui sort tout
juste de prison. Alors j'ai pris mes dispositions
pour tenter d'accéder auprès de Madame
Lafrade en tant que médecin...Mais on verra. Il
faut attendre l'avis du Conseil Hospitalier. Je ne
promets rien.
— Pauvre gosse, le sort s'acharne sur lui, dit
Nelly d'une voix basse.
Elle se leva et se dirigea vers la cuisine.
— Martha, préparez-nous un thé, s'il vous plaît.
Je ne puis vous aider, désolée.
— N'ayez crainte Nelly, ça ira. J'ai tout entendu,
c'est affreux. Pauvre Madame Lafrade et pauvre
0livier, si innocent.
Tommy était nerveux. Il se rongeait les ongles.
— Pourvu qu'Olive ne se retrouve pas tout seul
chez son oncle, hein ! P'pa.
— On verra. Ce soir, nous allons à l'hôpital.
Tommy, tu garderas Peter. Toi, Phillip, je vais
être obligé de te ramener plus tôt, tu peux
rester jusqu'à six heures seulement. Tu ne m'en
veux pas ?
— Non, Monsieur Galway, c'est pas grave.
— Je vais peut-être pouvoir ramener 0livier ici.
— Ouais P'pa, s'il te plaît !
— 0n va voir...
Tommy et Phillip se levèrent et montèrent dans
leur chambre.
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— Pourvu, pourvu...
Derrière eux, Tommy ferma la porte.
— Comment trouves-tu ma chambre ?
— Pas mal ! Elle est chouette.
La chambre de Tommy était bien rangée ce
jour-là. Le matin même, Martha avait épousseté
les meubles, et surtout avait rangé tous les
jouets. Elle apparaissait maintenant en ordre,
un vrai palais. Partout sur les étagères, sur son
bureau, couraient des dinosaures en plastique,
de toutes les tailles et de toutes les couleurs.
Tommy était un fan de ces bêtes-là. Il
connaissait leurs noms par coeur. Il s'était
renseigné sur leur manière de vivre, leur
alimentation, leurs prédateurs...
Tout ce qui avait trait à ces monstres n'était pas
inconnu pour Tommy.
Il possédait dessus des centaines de fiches
informatives qu'il avait rassemblées d'un peu
partout. Mais pour lui, cela n'était qu'un passe-
temps.
Par contre, sa vraie passion depuis son enfance,
c'était l'aviation.
Le nombre de ses maquettes d'avions dépassait
largement celui de ses petits dinosaures.
Chaque mois, son père lui en achetait un ou
deux qu'il se hâtait de monter et d'accrocher au
plafond, pendus au bout d'une ficelle. A force,
le trafic aérien était très important. Un petit
coup de vent et ses avions se mettaient à voler.
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Souvent, Tommy et Peter s'amusaient à souffler
dessus pour les faire tournoyer et simuler des
attaques aériennes de bombardiers. Parfois un
appareil se décrochait et venait s'écraser au sol.
Tommy, en rentrant, le découvrait en pièces
détachées, quelquefois cassées, et il fallait alors
qu'il se mette au travail pour remettre à neuf sa
maquette.
— Mon préféré, c'est celui-là, dit Tommy. C'est
le plus gros de tous ceux que j'ai et c'est le plus
fort, c'est le F-104 de l'armée allemande. Mon
père, il a sa photo en gros dans son bureau.
— Il vole le tien ?
— Bah ! Tiens ! Une fois, je l'ai lâché du haut de
la maison, il a bien volé.
— Comment il a atterri ?
— Cassé ! Regarde. On voit où je l'ai recollé, là,
sur l'aile.
— C'est tout ce que tu as ?
— Non, j'ai plein de jouets dans mon coffre et
puis au grenier.
— Tu me les montres ?
— Suis-moi.
 Tommy et Phillip avaient, dirait-on, oublié ce
qui s'était passé.
Ils étaient à présent occupés à jouer, retombés
une fois de plus dans leur insouciance.
— T'as vu mon bateau ?
— Tu me le prêtes ?
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En un clin d'oeil, ils eurent tout déballé. La
chambre que Martha avait nettoyée et rangée,
était à présent sans dessus-dessous.
— Ah ! J'oubliai. Regarde ce que Papa m'a offert
hier. Il est chouette, hein ?
— T'as de la chance.
 Tommy prit le petit réveil et s'assit sur son lit.
Phillip se mit à côté de lui. Ils restèrent là, à
l'observer, à regarder les aiguilles tourner. Au
bout de chacune d'elles, il y avait un petit avion
:
un gros pour les heures, un moyen pour les
minutes et un tout petit pour les secondes. Lui,
il filait inlassablement, aussi vite qu'il pouvait.
Au fond du réveil, il y avait un casque de pilote.
Son boîtier était tout gris et derrière il y avait de
gros remontoirs noirs que Tommy tournait
chaque soir avant de se coucher. Tommy aimait
beaucoup les montres, les réveils, les horloges.
Ils le fascinaient. Dans le living-room, la grosse
horloge l'impressionnait. Elle était énorme. Elle
sonnait fort et lentement. Son père l'avait
achetée lors d'une vente aux enchères quelques
années plus tôt. Tommy aimait à se regarder
dans le balancier doré, sa figure se déformait
quand il allait à droite, puis à gauche.
Il collait son oreille contre la vitre et écoutait le
son de l'engrenage qui tournait, le tic-tac
régulier qui se répétait inlassablement et à
l'infini. Dans la région, une légende racontait
qu'à l'intérieur de chaque horloge, dans le
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mécanisme était dissimulé un trésor, de l'argent
ou des bijoux. Tommy rêvait de le démonter,
juste pour voir. A l'étage il y avait une autre
horloge, moins grande mais beaucoup plus
vieille.
C'était un bien de famille. Elle était tellement
vieille qu'elle ne fonctionnait plus. D'ailleurs,
elle s'était arrêtée sur trois heures moins le
quart.
Tommy et Phillip avaient cessé de parler et à
présent, ils étaient tous les deux assis sur le lit,
à regarder ce petit réveil que Monsieur Galway
avait offert à Tommy. L'aiguille des minutes se
plaça soudain sur le douze : il était quatre
heures. Les enfants sursautèrent.
La petite boîte métallique joua un air bien
connu : c'était une valse.
Elle allait au rythme de la trotteuse. Au bout de
trente secondes environ, elle ralentit et sonna
quatre coups.
— Toutes les heures, il fait ça ?
— Non, le matin à sept heures pour le réveil, à
midi, à quatre heures et à six heures. Je peux le
mettre comme je veux.
— C'est chouette. Moi, je n'en ai pas, mais c'est
ma mère qui vient me réveiller, alors.
— Mais comment fais-tu pour voir l'heure qu'il
est alors ?
— J'ai une montre sur mon bureau, il y a une
pendule dans la cuisine, dans la salle à manger,
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et une horloge comme la tienne dans le salon.
Sinon, si je n'ai pas envie de me déplacer, je
regarde par la fenêtre, il y a la gare, alors elle
me dit l'heure.
— Ca doit être bien d'avoir des trains près de
chez soi.
— Ouais, mais ça fait du bruit.
— Tu viens, on descend.
— D'accord. Où il est ton petit frère ?
— Maman l'a mis à dormir.
Tommy et Phillip sortirent sur le perron
attendre Monsieur Galway qui devait arriver à
quatre heures.
— D'après toi, la Maman de Olivier va mourir ?
demanda Phillip.
— Je ne sais pas. Si mon père peut aller la voir,
non, sinon certainement. Tu la connais toi ?
— Pas trop, mais je sais qu'elle s'appelait
Virginie.
— Comment tu sais ça, toi ?
— L'Olive me l'a dit.
— Ca serait bête pour lui que sa mère meurt. Il
serait orphelin.
— Moi, je crois qu'il faut faire quelque chose
pour lui, proposa Phillip.
— Oui, mais quoi ? demanda Tommy perplexe.
— C'est une affaire de grands, ce sera dur.
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— Pas si vite, c'est notre copain, il a le même
âge que nous et à trois, avec Jorris, on peut très
bien faire quelque chose pour un pote à nous.
Papa s'occupe de Madame Lafrade et nous
d'Olivier.
A présent, Tommy parlait plus fort. Il paraissait
convaincu de ce qu'il disait. Il expliquait tout ce
qu'il faudrait faire pour aider leur ami. Il avait
plein d'idées.
Phillip applaudit à la plaidoirie de Tommy.
— Viens, on va téléphoner à Jorris. Demain,
c'est le conseil de guerre. On va sauver Olivier,
il n'ira pas chez son oncle, jamais de la vie.
C'est pas un ivrogne qui va éduquer notre
copain. Il ne mérite pas ça.
— C'est vrai, je suis d'accord, on va le tirer de
là.
Les enfants rentrèrent dans le vestibule. Tommy
s'assit dans le petit fauteuil de l'entrée devant la
tablette à téléphone. Il décrocha. Phillip s'assit
en tailleur, parterre sur le tapis. Avec son doigt,
il suivait les contours des dessins.
— J'espère qu'il y a quelqu'un, dit-il.
Tommy composa le numéro de téléphone de
Jorris.
— Allô, Madame Maillol ?
—.../...
— C'est Tommy... Pourrais-je avoir Jorris, c'est
pour lui demander les devoirs à faire pour
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demain... Ah 0ui ! C'est vrai ! Excusez-moi
Madame, au revoir et merci.
Tommy raccrocha.
— Elle vient juste de le ramener à l'internat,
j'avais oublié.
— Oh, zut ! Comment on va faire ?
— J'appelle l'école !
— Bonne idée ! Mais tu vas tomber sur le
biquet.
— Ah, je ne pensais plus à lui.
— On va bien voir, il te passera Jorris quand
même. Allez, essaie vite, ton père et ta mère
vont arriver.
Le message que Tommy fit passer au téléphone
dès qu'il eut son ami, fut :
"Demain, six heures, grand conseil apache.
STOP. Nous ne serons que trois. STOP. L'Olive
est tombé de l'arbre. TERMINE."
Puis il raccrocha. Jorris ne lui avait dit aucun
mot. Il avait compris que le sujet à l'ordre de ce
meeting était : urgence.
Ces filous arrivaient toujours à se transmettre
des messages que personne ne comprenait.
Au moment de raccrocher, la voiture de
Monsieur Galway déboucha au bout du chemin.
Les deux enfants remontèrent quatre à quatre
les escaliers et traversèrent tout le premier
étage pour se retrouver dans la chambre de
Peter qui dormait paisiblement.
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Lorsque Madame Galway entra dans la pièce,
Phillip chantait une berceuse et Tommy
balançait le petit lit pendu au bout de sa
nacelle.
Elle leur fit signe du doigt de venir. Derrière
eux, elle ferma la porte de la chambre.
— Phillip, je dois te ramener chez toi, j'ai appelé
tes parents, ils sont rentrés.
— Déjà ? Ils m'ont dit qu'ils rentreraient très
tard... Bon, Tommy. Salut, à demain.
— Attends, je te raccompagne en bas.
— Tommy, il y a Olivier à la maison, dit
Madame Galway.
— Chouette, je ne vais pas dormir seul cette
nuit.
— Le temps que je ramène Phillip, tu aideras
Papa à préparer son lit dans ta chambre. Nous
n'avons pas voulu le mettre dans la chambre
d'amis, il faut qu'il ait de la compagnie.
— 0k, viens Phil, on va le chercher.
Arrivés en bas, les enfants ralentirent leur
allure. Ils virent Olivier dans le fauteuil du
corridor, la tête appuyée sur son bras. Il avait
pleuré.
— Salut, les gars.
— Salut l'Olive. Tu viens, on va t'installer un lit.
— Bon les gars, je m'en vais, alors à demain, je
vous tiens au courant de ce qu'il y a de
nouveau.
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— Salut, nous aussi, à demain. Tu viens
Olivier ?
 C'est donc Madame Galway qui ramena Phillip
chez lui, tandis que son mari et Tommy
s'occupèrent d'Olivier.
— Dites Monsieur Galway !
— Oui, mon petit.
— Je ne veux pas être tout seul cette nuit. C'est
si grand chez vous et puis... j'ai peur
maintenant.
— Tu vas dormir dans la chambre de Tommy.
On va installer un second lit, ne t'inquiète pas.
Tommy prit Olivier par les épaules. Ils
montèrent tous deux l'escalier, Monsieur
Galway suivait.
— Allez, courage l'Olive, on va se battre pour
toi, je vais t'en parler tout à l'heure, on a prévu
pleins de trucs avec les copains.
 Les copains d'Olivier n'avaient pas trouvé
encore une seule chose à faire pour aider leur
ami, mais Tommy, désireux de le rassurer avait
un peu anticipé en disant ce "plein de trucs".

***
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Chapitre huit

Quand Madame Galway rentra d'avoir
raccompagné Phillip, tout était prêt. Un
deuxième lit avait été installé dans la chambre
de Tommy, il avait simplement suffi de pousser
le sien vers le mur, du côté de la porte et à côté
de la fenêtre, on avait pu loger un lit montable
et démontable très facilement. Bien sûr, il
existait une chambre d'amis mais, selon le désir
d'Olivier, et comme Tommy le voulait également,
on avait préféré les laisser dans sa chambre.
Madame Galway, aidée de Martha, fit le lit
d'Olivier. Elles avaient remonté du sous-sol près
de la lingerie, des draps et des couvertures tout
propres. Ils sentaient bon la lavande.
Tout était fin prêt pour faire passer cette
première nuit à Olivier dans la demeure de la
famille Galway.
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Tandis qu'Olivier déballait son petit baluchon,
Tommy sortit de la chambre. Il rejoignit son
père qui était en bas dans le salon.
Il consultait un livre dans la grande
bibliothèque.
— Dis Papa, combien de temps reste-t-il
Olivier ?
— Je ne sais pas, cela dépendra de Madame
Lafrade, des médecins, de beaucoup de choses
tu sais. Mais je pense qu'il va rester au
minimum une semaine.
 En revenant dans la chambre, Olivier était
couché sur le ventre, sur son lit. Il avait la tête
appuyée sur son bras gauche et  de sa main
droite il jouait avec un ours en peluche noire. Il
faisait plier sa petite patte. Il semblait prendre
vie.
— Il s'appelle comment ?
— Le nounours ! dit Tommy en riant. Je ne lui
ai jamais donné de nom. Je l'ai eu il y a
longtemps, c'est un oncle à moi qui me l'a
envoyé. Je te le prête si tu veux pour la nuit. Tu
peux lui donner un nom.
— Merci, je vais y réfléchir.
Olivier parlait toujours timidement. Il regardait
les autres avec de grands yeux rêveurs,
interrogateurs. Peut-être ne savait-il trop que
dire. Il était intimidé de se trouver dans cette si
riche demeure, avec une famille si aisée. Il
n'était pas habitué.
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Il regardait partout autour de lui. Sa mère vivait
dans un appartement en ville depuis qu'elle
était seule. Tous les jours pour aller à l'école, il
lui fallait prendre le bus qui le déposait à une
cinquantaine de mètres de la grille. Par contre,
il savait que son copain Tommy avait plus de
chance. Tous les jours, il venait en voiture ou
en taxi. Il l'enviait et c'était sans doute pour
cela qu'il était timide.
Il éprouvait beaucoup de respect pour lui, pour
ses parents, Monsieur et Madame Galway. Il ne
se sentait pas dans son milieu. Pourtant, il s'y
plaisait. Il n'avait pas du tout envie de le
quitter. Il s'y sentait en sécurité. Plus rien ne
l'inquiétait à part bien sûr, sa mère.
— Tu sais Tommy, quand j'y repense, ça me fait
tout drôle. Je ne pensais pas que j'allais vivre
ça. Ce matin, quand je me suis levé, ça allait
bien. Maman m'avait fait un thé avec du lait.
Elle avait été acheter des gâteaux rien que pour
moi. Je l'aimais bien.
— Pourquoi tu parles d'elle comme si tu ne la
revoyais plus ? Elle est encore là, tu sais l'Olive.
— Oui je sais mais... j'en sais rien, c'est pas
habituel tout ça.
— Je sais que c'est dur, mais t'en fais pas, ça
va s'arranger. Tu viens ? On va goûter.
— J'arrive, dit Olivier en soupirant.
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— Si tu veux, on prend des brioches et de la
confiture de groseilles faite maison et avec du
thé. Tu aimes ?
— Oui, mais j'ai pas faim.
— C'est pas grave, viens à table quand même.
Peut-être que tu vas manger un peu.
A table, il n'y avait que Madame Galway,
Tommy et Olivier. Peter était dans sa chaise
haute derrière sa mère. C'est Madame Galway
qui fit le service. Martha était rentrée chez elle,
à côté du château, dans la dépendance. Olivier
ne prit pas de thé. Il prétexta ne pas aimer ça.
On ne savait pas trop quoi dire à table.
L'atmosphère était à l'inquiétude. Monsieur
Galway, lui, était dans son bureau. Il passait
des coups de fil à tout le monde. Madame
Galway avait une mine un peu désemparée. Elle
se forçait à sourire. Elle non plus ne mangea
pas. D'habitude, il y avait toujours un disque
sur l'électrophone. Mais là, Monsieur Galway
avait sans doute oublié. On n'entendait même
plus les bruits extérieurs. On ne faisait même
plus attention à l'horloge qui sonnait de plus en
plus lentement. Tout semblait ralentir, presque
s'arrêter.
Tommy buvait son thé avec difficulté. Il tapait
sa cuillère contre le rebord de sa tasse, suivant
les dessins sur la porcelaine, machinalement, il
la tournait dans le thé, il soufflait dessus pour
le refroidir.
— Chérie, pourrais-je te voir, s'il te plaît ?
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— J'arrive, répondit Nelly.
 Madame Galway alla voir son mari dans le
bureau. Elle ferma la porte derrière elle. Dans la
pièce ne restaient plus que Tommy, Olivier et
Peter.
Tommy dit d'un coup :
— Non mais,  pourquoi ils sont tous tristes ? Il
y en a marre à la fin ! Ils font tous une mine
d'enterrement. Allez, viens l'Olive, on va jouer
dehors.
Olivier fut secoué par cette intervention
brusque de Tommy. Ce dernier le prit par la
manche et l'emmena dans le vestibule.
— Tiens, voilà un manteau, on y va.
— Mais où?
— Tu verras.
Les enfants traversèrent la maison. Ils en
sortirent par une petite porte qui grinça en
s'ouvrant. Ils ne la refermèrent même pas.
Derrière la maison, le terrain était en pente. Il y
avait une grande pelouse. En bas, coulait une
petite rivière. Tommy entraîna son camarade à
sa suite. Ils dévalèrent le talus. Au bord de la
rivière courait un petit chemin de sable. Ils le
suivirent quelques instants.
— On va où ?
— On y est presque.
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La rivière et le petit chemin s'enfonçaient sous
les arbres à cet endroit. A présent, il faisait plus
frais, ils étaient à l'ombre.
— Je vais te montrer quelque chose.
 Tommy avait complètement oublié la
mésaventure du lapin de tout à l'heure. Il
marchait maintenant d’un bon pas sans avoir
peur. Il était convaincu de ce qu'il faisait, il était
décidé.
Bientôt, ils sortirent du chemin et s'enfoncèrent
dans les grandes fougères. Ils marchèrent ainsi
deux ou trois minutes en silence. Ils se tenaient
par la main. Ils avançaient tête baissée sans
dire un mot. Ils rencontrèrent une petite bâtisse
en briques. Il y avait une toute petite porte
fermée par un cadenas sur une chaîne. Tommy
fouilla dans sa poche. Il y prit une clef qu'il
tourna dans la serrure. Il enleva la chaîne qui
était longue d'au moins un mètre. Elle était
attachée à un gros anneau de métal encimenté
dans la brique. Tommy poussa la porte qui
resta bloquée un instant. Il donna un petit coup
d’épaule. Celle-ci s'ouvrit doucement en
grinçant. Olivier se pinça les lèvres.
Une araignée tomba juste devant Tommy. Elle
avait dû être surprise dans son sommeil. Les
enfants reculèrent un peu. Tommy ouvrit
complètement la porte du bout de son pied. Ce
que vit Olivier le fit sourire.
— Une barque ? Oui, c'était une petite barque
tout en bois, vernie à l'intérieur, avec des petits
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bancs, deux petits coffres et deux grandes
rames. A son extrémité qui se terminait en
pointe, étaient accrochées deux petites bouées
rouges. Sur le côté et derrière l'embarcation,
Tommy avait écrit maladroitement : "Seepling".
— C'est le nom de là où j'habitais avant. Viens,
on entre, dit-il en prenant la main d'Olivier.
 Ils durent se baisser pour pénétrer dans la
petite crique. Ils descendirent quelques
marches pour se retrouver sur une sorte de
petit piédestal de pierre. Tommy embarqua le
premier avec assurance.
Olivier n'était jamais monté dans une barque. Il
y posa le premier pied.
— N'aie pas peur, allez, viens ! Il mit l'autre pied
mais comme l'équilibre de l'embarcation était
mal assuré, il tomba dedans lorsque celle-ci
pencha sur le côté.
L'équilibre rétabli et après avoir beaucoup ri,
Olivier se mit devant Tommy sur un petit banc.
Tommy décrocha la cordelette qui retenait la
petite barque. Il prit les rames et aidé de celles-
ci, il poussa la frêle embarcation.
Ils quittèrent la terre doucement. Devant
l'entrée du petit porche, de grandes branches
d'arbres, des saules pleureurs, cachaient la vue
du point d'eau quand on était à l'intérieur.
Tommy commença à ramer. Il fit passer la
barque à travers la branche.
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Ce que vit Olivier de l'autre côté l'étonna
beaucoup et l'émerveilla en même temps. Il y
avait un très joli plan d'eau recouvert de
nénuphars en fleurs.
— C'est un bras de la rivière que l'on a vue tout
à l'heure.
On va y aller en barque. Tommy ramait
maintenant plus fort. Il s'arc-boutait sur le petit
banc et tirait de toutes ses forces sur les rames.
— Tu sais ramer l'Olive ?
— Non, mais je crois que je vais apprendre. Je
pense que c'est facile.
— Je vais te faire essayer. Mets-toi à ma place.
Le temps que les enfants changent de place, la
barque dériva un peu emportée par le courant.
— Surtout, tu restes méthodique. Tu tires les
deux rames en même temps. Voilà, garde ton
rythme. Sors-les de l'eau pour revenir. Lève-les
bien. Très bien. Tu vois, c'est super facile !
— Tu me dis où on va ?
Olivier souriait de plaisir. Il semblait là encore
avoir tout oublié.
— Attention, il y a un tournant.
— Ouais, je sais comment on fait. Ainsi ramait
Olivier et ainsi essayait-il de ramer dans sa
petite vie de gosse.
C'était tantôt un semblant de bonheur, tantôt
un cafard assuré, une baisse de moral
vertigineuse. Il ne savait plus trop vers quoi ou
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vers qui se tourner, que faire pour s'en sortir. Il
se vengeait sur des activités qui lui étaient
chères.
Sa mère lui avait acheté un violon. Il apprenait
bien, il était doué. Il en était passionné. Rien ne
pouvait le détacher, ou plutôt l'arracher de cet
espace de rêve. Son violon, c'était son copain,
son confident. Parfois, il lui arrivait, tout seul
chez lui, de le sortir de son étui encore neuf, et
de le prendre dans ses bras, de lui parler. Il
s'amusait à en pincer les cordes,
mélancoliquement.
Et puis, il lui disait qu'il allait lui jouer quelque
chose : alors il le prenait par l'anche, saisissait
son archet, posait sa joue et son menton contre
le bois verni et doucement, tout doucement, se
mettait à jouer. C'était un instant magique,
indescriptible. Cela lui donnait envie de pleurer
mais il n'y arrivait pas. Avec les crins de
l'archet, il caressait les cordes de velours. Sa
petite main tremblait sur les touches pour faire
frémir les notes, tel que son maître le lui avait
appris.
Souvent, sa mère venait l'écouter jouer derrière
la porte, mais elle n'entrait pas, de peur
d'interrompre le petit musicien. Mais lui, il
savait qu'elle était là, derrière. Il connaissait sa
position exacte, sa tête dans sa main, appuyée
contre la vitre, un pied par-dessus l'autre.
Et lui, il jouait le morceau préféré de sa
maman : une valse en fa mineur.
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Quand il avait fini, il mettait son violon dans
son étui, le fermait, le posait sur le lit et la vie
reprenait son cours. Et il fallait ramer, ramer, et
toujours dans le même sens, et il avait envie
d'arrêter, de tout lâcher et de se laisser dériver
et souvent, il cédait.
— Olivier, t'en as marre ? Mets-toi là, je prends
le relais.
 La barque repartit de plus belle.
— On arrive. Eh ! L'Olive, tu pleures ?
Une larme roulait sur la joue d'Olivier, ses yeux
verts étaient plus brillants que jamais. Ils
clignaient.
Tommy respira profondément.
— Allez, l'Olive ! Il vint s'asseoir à côté de lui.
Prends une rame, on va le faire tous les deux.
— Tommy, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai
l'impression que ma mère est déjà morte... J'en
ai marre Tommy, je suis tout seul...
 Sa voix tremblotait. D'un coup, il frappa de
toutes ses forces l'eau de son poing et éclata en
sanglots. Tommy lui parla. Il lui parlait tandis
qu'Olivier pleurait. De sa main mouillée et de
ses larmes, il faisait de petites taches sur sa
manche, sur le tissu rouge de son blouson.
— Je te jure qu'on ne te laisse pas tomber. Tu
veux que je te dise ? T'iras pas dans un
orphelinat. T'es avec des copains qui sont riches
Olivier. Regarde, nous, on a plein d'argent. C'est
pour ça qu'on va t'aider. Jorris et Phillip aussi.
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Et puis Madame Wesley est avocate, son père
juge, mon père médecin. Tu vas t'en sortir, on
va te prendre avec nous, tu vivras heureux.
Tommy ne pensait pas si bien dire. Mais pour le
moment, l'heure était au combat. Tommy reprit
seul les rames.
Ils arrivèrent près d'un petit groupe de
bouleaux sur la rive gauche de la rivière. Ils
descendirent. Olivier avait fini de pleurer.
Il avait les yeux et les joues encore humides et
rouges. Tommy prit son mouchoir, le trempa
dans l'eau et le passa à son copain qui se le
passa sur les yeux, les joues et le front. Il
tremblait encore.
Ses dents s'entrechoquaient. Il était encore
secoué de spasmes, il essayait de parler mais
ses mots étaient entrecoupés.
— Mer...ci, Tommy...
— On n'est pas copains pour rien, tu sais. Allez,
viens maintenant suis- moi.
Ils marchèrent sur une dizaine de mètres, puis
ils arrivèrent à une sorte de petite clairière au
milieu de laquelle trônait un énorme chêne. Il
paraissait vieux mais robuste.
— Regarde là-haut l'Olive.
Olivier regarda.
— T'as fait ça tout seul ?
— Avec mon père.
— On monte comment ?



Le temps d’un bonheur

56

Tommy contourna le tronc. De l'autre côté, une
échelle de corde pendait.
— Suis-moi, t'as le vertige ?
— Non, non, ça va.
— Alors, viens vite !
Tommy entreprit l'ascension de cet escalier
précaire, suivi d'Olivier.
Arrivés à la cime du tronc, aidés des autres
branches, ils se hissèrent à l'intérieur du
feuillage, touffu à cette saison. Une petite plate-
forme de rondins de bois les attendait.
— C'est génial, hein ?
— Ouais, c'est grand à l'intérieur ?
— Tu vas voir, entre.
Une petite cabane de bois avait été érigée au
cœur même de l'arbre. Elle avait un toit de
chaume tout plat. Ses murs étaient construits
de fines mais solides branches. Sa porte était
faite d'une planche toute simple. Une vieille
tuile de récupération collée dessus faisait office
de poignée. A la droite de l'ouverture de la petite
hutte était creusée une fenêtre. Elle était
minuscule mais elle avait un volet et une toile
transparente fixée avec de l'adhésif pour
remplacer la vitre.
Olivier poussa la porte qui grinça. Il entra. A
l'intérieur la luminosité était assez bonne pour
y voir clair. Elle provenait d’une ouverture dans
le toit. En soirée, le soleil ne donnait plus, mais
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on pouvait y rester sans craindre d'être dans le
noir.
— Et voilà mon domaine !
— C'est super, j'ai toujours rêvé d'en avoir une !
— Maintenant que tu sais où elle est, tu
pourras venir tant que tu voudras.
— Merci, Tom.
Son mobilier était composé d'une petite table et
de trois ou quatre chaises. Dans un coin,
reposait un petit panier en osier.
— Là-dedans, je mets tout ce que je veux.
Il l'ouvrit. Il en sortit un petit paquet d'assiettes
en carton non utilisées. Un jeu de dominos, une
casquette en velours bleu marine, une torche
électrique, un vieux ballon dégonflé, et plein
d'autres bricoles qu'il avait accumulées au fil
du temps. Un bouquet de fleurs séchées était
attaché au couvercle.
— Tu vois, avec tout ça, t'as de quoi faire. Et
puis, je te ravitaillerai tous les jours pour pas
que t'aies faim...
— Ouais mais de toute façon, ça ne se fera pas,
alors.
— Qui sait ?
Au loin, on entendit une cloche tinter.
— C'est P'pa, il nous appelle, il faut qu'on
rentre vite.
Tommy redescendit bien vite de l'arbre. Olivier,
moins habile, prit un peu plus de temps, mais
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les deux copains se retrouvèrent bien vite dans
la barque.
On était arrivé au soir, comme ça, sans s'en
rendre compte. Pour preuve, Nelly n'avait rien
préparé pour le repas. En fait, elle n'en avait
pas eu le cœur. Elle avait été occupée à
téléphoner partout, on ne savait où exactement,
du moins les enfants ne devaient surtout pas le
savoir et pour cause.
Les enfants se dépêchèrent de rentrer pour ne
pas inquiéter les parents.
Arrivés là, aucune odeur ne laissait présager
qu'un repas était prêt. D'ailleurs, la maison
semblait bien vide. Il était six heures et demie.
Les enfants entrèrent dans le bureau paternel.
Personne.
— Papa !?
Aucune réponse. Olivier soupira en s'affalant
sur le lit d'opération. Il regardait fixement la
grosse lampe blanche qui l'observait avec sa
gueule béante, étincelante comme d'énormes
mâchoires d'acier. Elle semblait prête à fondre
sur le petit garçon. Mais Olivier n'avait pas
peur, bien au contraire, il semblait pris au jeu,
et par réflexe, fronçait les sourcils et les poings.
— Viens voir l'Olive.
Olivier accourut.
— Qu'est-ce qu'il se passe ?
— C'est P'pa, il nous a laissé un billet.
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"Les enfants, nous sommes partis à l'hôpital.
Nous ne savons pas quand nous rentrerons. Je
vous ai laissé de l'argent sous mon téléphone.
Vous pouvez aller manger à l'auberge, ne vous
inquiétez surtout pas. Peter est avec nous. En
cas de besoin, appelez-moi dans la voiture de
Maman ou à l'hôpital de Brighton. Gros bisous
les p'tits loups ! Votre petit Papa."
— Ben, allons-y.
— Attends ! Tu connais bien ton père ?
— Ben, évidemment, pourquoi ?
— Tu sais ce que ça veut dire quand il dit "ne
vous inquiétez surtout pas" ? Ca veut peut-être
rien dire de bon.
— Mais non, viens. Et puis t'as vu?
— Quoi ?
— Il a mis VOTRE petit Papa.
— Et ben ?
— C'est plus seulement MON Papa, mais aussi
un peu le tien, pas vrai ?
Olivier ne répondit pas mais sourit simplement
en soupirant.
Tommy le prit par l'épaule.
— Viens, on va dîner. Je vais te faire connaître
l'auberge du vieil écossais. Je vais te présenter
au patron, Sir MacErnst. Tu verras il est très
gentil, et en plus, ses gâteaux sont super bons,
alors, tu vois ?
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Cette auberge du vieil écossais avait tout à fait
l'allure extérieure d'une maison du nord de la
Grande-Bretagne. Intérieurement, elle était très
bien agencée. Un toit de chaume, de grosses
poutres en bois, des briquettes d'un rouge vif,
comme la résidence des Galway. Autrement dit,
tout était réuni pour attirer l'oeil des clients. De
plus, lorsqu'on approchait, on pouvait souvent
percevoir ce qui était préparé dans les cuisines
et cela vous ébranlait les papilles gustatives à
un point tel qu'il n'était pas rare qu'on
improvisa une soirée chez MacErnst au tout
dernier moment.
A présent, les deux enfants parcouraient la
cinquantaine de mètres qui séparait le "Happy
Nest" de l'auberge. Olivier marchait les mains
dans les poches regardant ses pieds qui
avançaient l'un après l'autre.
Il avait l'impression d’aller vite quand il fixait
les graviers qui défilaient. Dès qu'il relevait la
tête, il avait l'impression d’aller beaucoup
moins vite. Par contre Tommy lui, marchait les
bras ballants tout en regardant en l'air. Il
observait la cime des arbres qui se balançaient.
Il ne regardait pas devant lui et devait
fréquemment redresser sa trajectoire ce qui
l'amusait.
Avant d'entrer dans l'auberge, ils s'arrêtèrent
devant le menu qui était à l'entrée. Ils
essayèrent d’avance de prévoir ce qu'ils allaient
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prendre mais ne connaissant pas la
composition des plats, ils abandonnèrent.
— On va bien voir, dit Tommy.
Olivier entra dans l'auberge en se tenant
derrière Tommy. Il ne connaissait pas, il était
intimidé par ce lieu dans lequel il n'avait pas
l'habitude d'aller. Les enfants firent quelques
pas dans le vestibule. La lumière y était faible.
De plus, venant de l'extérieur où il faisait grand
soleil, les yeux prenaient du temps à s'habituer.
Dès qu'on entendit le tintement de la clochette
de la porte, une jeune femme blonde arriva. Elle
était vêtue d’un complet bleu marine et d’un
petit tablier blanc qui lui couvrait la jupe. A ma
connaissance, il n'y avait rien de très original à
cela. Par contre, elle était très ronde et des
joues très rebondies lui faisaient prendre un air
campagnard. Elle avait dans ses cheveux
blonds et bouclés, une petite coiffe en dentelle
qui les retenait en deux petites anglaises qui
sautillaient à chaque fois qu'elle bougeait. Elle
arriva avec, sous le bras, deux petits cartons
qui devaient être les menus. Elle marchait avec
des petits pas pressés. Dès qu'elle vit Tommy,
elle s'écria presque trop fort :
— Darling, cela faisait si longtemps !
Tommy ne répondit rien mais eut un sourire
énorme ce qui fit encore plus craquer la
demoiselle. Elle fit péter sur ses joues deux
bises grasses et pleines de rose à lèvres. Tommy
rit en essuyant du revers de la main, les traces
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en forme de coeur qu'elle avait faites sur ses
joues.
— Et bien tu ne parles plus ? Tu m'as l'air tout
figé comme ça. Allez, viens, installons-nous.
Mais parle-moi enfin ! Tu ne m'aimes plus ?
Mon dieu où allons-nous ! Voilà qu'il est muet !
 Evidemment que Tommy ne parlait pas. A
chaque fois qu'il voyait Margareth, il ne pouvait
s'empêcher de rire sans pouvoir dire un seul
mot. C'était tout le temps la même chose. Elle
n'avait pas changé depuis la fois dernière.
Toujours à parler, elle ne s'arrêtait pas. Elle
causait sur un ton amusant, très guilleret, avec
une voix très aiguë pleine d'enchantement.
Enfin, Tommy put en placer une.
— Euh... ? Margy !
— Oui, mon cœur ?
— On est deux aujourd'hui.
— Ooooh ! Ca fait deux petits cœurs ! Ce que
c'est chou ! Tu ne m'avais pas dit ? Petit
cachottier... Hi Hi !
 Et c'était reparti pour une cérémonie de
baisers, d'enchantement, de "Oh" et de "Ah".
— Comment te nommes-tu ? Encore un beau
blond, vous me ferez craquer ? Ah ! Oh !
Mmmh !
Dans un moment d'inattention de Margy,
Tommy glissa à l'oreille d'Olivier :
— Toujours comme ça. Gentille mais casse-
pieds à la fin !
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— J'ai vu ça.
Ils entrèrent dans une petite salle de restaurant
où, à cette heure-ci personne ne dînait. Ils
choisirent un petit coin tranquille près d'un
petit bassin en pierre où coulait en permanence
un jet d'eau fraîche.
A chaque fois que Tommy venait seul, ce qui
était fréquent, il était traité comme un roi,
comme le prince de l'auberge. Par contre,
quand il venait avec ses parents, ce n'était pas
la même chose. Margy était impressionnée,
intimidée. Ce qui avait valu un jour à Tommy
cette réflexion de la jeune fille :
— Un docteur... C'est important, et... je suis
timide.
 Après que les enfants furent installés, Margy
leur confia le menu qu'elle avait sous le bras.
— Choisissez vite, mes enfants, je reviens tout
de suite.
— Dis, Margy ?
— Oui mon ange, dit Margy en se courbant en
avant.
— Tu peux nous apporter de la limonade ?
— Mais oui, mes petits coeurs dorés.
Une fois partie, Olivier ne put s'empêcher de
dire à son copain, la tête cachée derrière le
menu :
— C'est vrai qu'elle est givrée, celle-là ! Elle
mange trop ou pas assez, ça ne lui réussit pas.
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— Chut ! Elle va nous entendre !
— Qu'est-ce qu'on mange ?
— J'en sais rien, je ne sais jamais quoi choisir
dans un menu.
— Et si on se prenait des moules frites ?
— T'aimes ça toi ? C'est dégoûtant.
— Ouais, c'est vrai, t'as raison.
— Des frites tout court ?
— Ah non, pas ça !
— Pourquoi ?
— Je sais pas.
— Bah alors ?
— Bon, d'accord des frites.
— Oh pis non, pas de frite.
— Alors, qu'est-ce qu'on prend ?
— Je sais pas...
— Alors les enfants !
— Oh non ! Pas elle, lâcha Olivier.
— Chut, pas si fort.
— Qu'avez-vous choisi mes petits anges bleus ?
— Rien du tout. Y'a trop de choix !
Olivier se risqua à demander :
— Vous pouvez choisir pour nous ?
— Dis-moi "tu" mon oiseau blond. Je vais voir
ce que je peux faire.
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— D'accord, mais pas trop long, mes parents
vont bientôt rentrer et je vais me faire gronder
si on est pas là.
— Ca marche !!!
Et elle s'éloigna rapidement, avec ses pas
menus, presque croisés comme les grands
mannequins d'Angleterre qui défilent à la télé
devant des centaines de photographes qui se
bousculent pour enfermer ces poupées dans
leurs petites boîtes.
Tommy demanda à Olivier :
— Tu veux de la limonade ?
— Ca maaarche !!! répondit-il en rejetant une
mèche blonde en arrière et en fermant les yeux.
— Arrête, tu vas nous faire virer.
— C'est pas grave, j'étouffe dans ce bahut.
Depuis quelques temps, et on pouvait le
remarquer quand il parlait, dans ses manières
d'agir, Olivier avait une personnalité rebelle. Il
rebutait tout ce qui venait le contrarier. Il était
extrêmement critique sur le monde extérieur et
ne pouvait souffrir des courants contraires qui
venaient entraver sa vie, sa vie qu'il voulait
tranquille, mais qui malheureusement pour lui
était agitée à l'heure actuelle.
Olivier reposa son bras sur la table, un peu
lourdement. Manifestement, il était déjà fatigué.
Il bâilla longuement et posa sa tête sur son bras
en attendant le repas.
— T'es fatigué ?
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— Ouais ! Je suis crevé.
— T'es toujours comme ça ?
— Oui, un peu.
A peine eut-il fini de parler que déjà, il fermait
les yeux.
Tommy balançait ses jambes. Sur la table, une
bougie flambait. Tommy s'exerçait à souffler
dessus sans l'éteindre, juste pour la faire
vaciller. Puis, il s'amusa à faire balancer sa
fourchette en appuyant sur les dents, ce qui lui
fit quatre petits trous sur son pouce.
Il n'aimait pas quand son copain était
démoralisé. Il avait l'impression que c'était la fin
du monde. Il ne savait pas non plus quoi dire
pour le réconforter. Il ne se sentait pas bien
placé pour parler, pour l'encourager. Lui, si
heureux, si choyé dans ce petit château de
briques, avec un papa, une maman, un petit
frère. Quelquefois, il pensait qu'ils avaient
raison ceux qui, dans la rue, l'interpellaient en
l'appelant "fils de bourge".
Le repas se passa normalement. Tout
doucement aussi, car plus les heures passaient
et plus le jour baissait et plus Olivier était
fatigué. Ils ne se disaient pas grand-chose, si ce
n'était leur dernier exploit aux billes ou la
dernière voiture qu'ils avaient aperçue dans la
rue. La seule animation qu'il y avait, était
lorsque Margy venait servir ou desservir la
table. Alors, c'était un récital de tendresse
verbale à n'en plus finir.
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Entre deux plats, juste avant le dessert, le
téléphone sonna dans la cuisine. Quelqu'un
décrocha. Tommy seul le remarqua. Mais il n'y
accorda pas beaucoup d'importance.
Bizarrement, la salle de restaurant était
déserte. Pas un seul client, à croire qu'une
malédiction planait sur le vieux manoir. La lune
s'était levée pleine et blonde. Un vent constant
secouait les arbres, la forêt qui entourait la
maison. Le dessert mit du temps à venir. On ne
savait pas pourquoi.
La porte des cuisines était à présent fermée,
laissant la salle à manger dans son intime
lumière chaude. Dans la salle, des animaux
empaillés étaient accrochés aux murs. En cet
instant, ils paraissaient tous avoir un visage
tragique. Une marte sur sa branche ouvrait une
gueule béante. Un geai déployait ses ailes pour
tenter de s'envoler. Une tête de sanglier
montrait ses crocs, en fermant les yeux, un
chien qui était couché dans l'entrée se redressa
très vite, les oreilles aux aguets. Il grogna
doucement, on ne sait sur qui. On n'entendit le
téléphone être raccroché, puis plus rien. Une
minute, cinq, vingt minutes. Margy sortit de la
cuisine. Elle ne souriait plus. Elle était
accompagnée d'un garçon en habit de cuisine.
Elle appela.
— Tommy, viens voir mon enfant !
— J'arrive.
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Tommy se déplaça et vint rejoindre Margy qui
l'attendait dans le vestibule.
— Il va falloir rentrer. C'est ton père. Je vous
raccompagne. Vous aurez quand même du
dessert. Tes parents ne seront pas là cette nuit.
Je vous garde. C’est Cody qui nous reconduit.
— Mais pourquoi, que se passe-t-il ?
— Comment c'est le nom de ton copain ?
Tommy regarda dans sa direction. Il était
couché sur la table. Il dormait la bouche
ouverte. Sa main bougeait légèrement. Toute
seule.
— Je n'ose comprendre... C'est... Lafrade...
Olivier Lafrade.
Margy se tourna vers Cody.
— C'était sa mère, mon petit oiseau bleu. Il est
orphelin maintenant. C'est terrible.
 Elle attira brusquement Tommy contre elle.
Tommy avait la tête contre la poitrine de la
jeune femme. Il entendait son coeur battre.
Il avait les yeux perdus dans ses cheveux. Il ne
pouvait détacher son regard de son petit
camarade qui dormait encore innocemment sur
la table, au milieu des couverts, les cheveux
dans la panière à pain.
Il avala difficilement sa salive comme lorsqu'on
a le trac. Il ne pouvait y croire, lui, si heureux
avec un papa, une maman, un petit frère...son
copain, sans papa, ni maman, seul, tout seul
au monde.
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Dehors, une voiture arriva. Elle attendit, le
moteur tournant au ralenti.
On avait essayé de mettre un petit pull sur les
épaules d'Olivier, mais sans succès. On finit par
le réveiller. Il était rouge, quelques mèches de
cheveux en broussaille.
— Qu'est-ce qui se passe ? On s'en va ? On n'a
pas eu de dessert.
— J'ai ce qu'il faut, viens mon ange.
Quand il se réveillait, Olivier essayait toujours
d'avoir les idées claires. C'est pourquoi, il
s'efforçait de parler, de répondre aux questions
comme s'il n'avait jamais dormi. Il suivit
lentement Margy qui l’entraînait en dehors de la
salle à manger.
— Où on va ?
— On rentre à la maison.
Olivier crut qu'elle voulait parler de chez lui, de
sa maison, de chez sa mère. Aussi dit-il :
— Mais c'est trop loin Brighton.
 Elle dit précipitamment :
— On va chez ton copain.
Devant l'auberge, une vieille voiture grise
attendait. Mais on la voyait mal car elle n'était
éclairée que par quelques lumières blanches de
lampadaires. Olivier monta à l'arrière avec
Tommy ; Cody et Margy devant.
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Dès qu'il fut assis, Olivier se rendormit, la tête
appuyée contre la vitre froide, laissant une
trace dans la buée.
Tommy s'affolait. Il ne savait trop comment
annoncer à son copain le décès de sa mère.
Pour un gosse d'une dizaine d'années, c'était
vraiment une trop lourde responsabilité qui
normalement ne lui incombait pas.
La voiture parcourut en quelques minutes la
distance du restaurant à la maison, surtout que
Cody roulait vite.
Quand ils arrivèrent devant le grand portail
noir, Tommy descendit. Il alla ouvrir la petite
porte située sur le côté. Margy descendit à son
tour. Elle contourna le véhicule et avant
d'ouvrir la portière du côté d'Olivier, elle appela
Tommy.
— Mieux vaut que ce soit toi qui lui dises tout,
occupe-toi de lui, moi je vais dormir chez moi,
je n'aime pas, tu comprends, les maisons de
médecin... Je suis si timide.
Cette fois Tommy était horrifié. Ainsi, Margy,
elle, si dévouée quand il s'agissait de servir au
restaurant, maintenant elle se refusait à garder
les deux enfants surtout en cet instant si grave.
Tommy ne put s'empêcher de dire tout bas :
— La vache, la sale gourde, elle va avoir de mes
nouvelles.
 Il ouvrit la porte de la voiture et doucement
réveilla Olivier.
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— L'Olive, on est arrivé.
Il l'aida à sortir du véhicule. Ils marchèrent
quelques mètres.
— J'espère que tu ne m'en voudras pas,
Tommy, je pense à vous mes petits agneaux. Au
revoir, mes mignons.
— Oui, c'est ça, au revoir. A la prochaine.
Tommy était conscient qu'il avait répondu sur
un ton sec à Margy. La voiture s’éloigna dans
un crissement de pneus laissant deux traces
sur le sable du bas côté de la route.
De voir la voiture disparaître au tournant, cela
enragea Tommy encore plus.
— La pauvre gourde, elle nous laisse tomber
comme une sale peau de vache. Celle-là, je la
retiens, je te jure. Elle va pas nous laisser
tomber comme ça celle-là... Grosse guenon.
— Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce
qu'elle a fait ?
Tommy ne s'attendait pas à recevoir d'un coup
une telle question d'Olivier, alors qu'il le croyait
encore tout endormi.
A présent, ils étaient dans le jardin. Il ne leur
restait que quelques mètres à parcourir sur le
chemin de sable avant d’atteindre le perron de
la maison.
Tommy réfléchissait, il ne savait vraiment que
faire. En tournant la clé dans la serrure, il se
disait que vraiment tout se liguait contre Olivier
et lui. Il était le seul à devoir tout faire,
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réconforter Olivier. Pire, lui apprendre la
terrible nouvelle, comme ça, à froid. Il ne s'était
pas préparé et cette nuit, ils seraient seuls à la
maison, dans ce château trop grand pour eux.
— Pourquoi on n'a pas eu de dessert ?
— Margy m'a laissé quelque chose dans une
boîte, regarde.
De voir les deux grosses parts de gâteau dans le
boîtier, Olivier se dérida. Mais Tommy lui, n'y
arrivait pas. Il pensa à son devoir qui l'attendait.
Il rangea son blouson dans le placard du
vestibule, posa la boîte dans le réfrigérateur. Il
accompagna Olivier à l'étage où ils se
déshabillèrent.
Ils se couchèrent sans mot dire, à la lueur de la
lune passant pas la lucarne.
Plus les minutes passaient et plus Tommy se
refusait à sa responsabilité.
Il avait exploré toutes les manières d'annoncer
la nouvelle à Olivier. Il ne savait pas comment
s'y prendre. Les enfants se couchèrent. Olivier
s’endormit. Tommy resta assis dans son lit. Il
regardait son copain endormi dans le lit d'à
côté. Il repensa au mot que son père avait fait
avant de partir. "Les enfants, nous sommes
partis à l'hôpital. Nous ne savons pas quand
nous rentrerons... Ne vous inquiétez surtout
pas... Appelez-moi à l'hôpital de Brighton. Votre
petit Papa..."
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A l’heure où il avait écrit ces lignes, Madame
Lafrade était encore en vie. A présent, plus rien.
C'en était fini pour elle. Et c'est comme si c'en
était fini pour Olivier aussi. Tommy regarda
autour de lui dans la pièce obscure. Il ne
distinguait que quelques objets comme une aile
d'avion, un tyrannosaure, son réveil et ses
aiguilles lumineuses. Et à côté de lui, cet être
fragile, innocent. Il regarda la lune par la
lucarne du toit. Encore une fois, ce personnage
céleste semblait s'être arrêté pour le
contempler, non pas écrire des poèmes, mais
inquiet, torturé.
Tommy finit par se coucher. Il ne trouva pas le
sommeil tout de suite. Il réfléchissait. Mais ses
pensées devenaient de plus en plus confuses et
se mêlaient aux rêves. Il finit par sombrer dans
une nuée de phrases, de mots lancés par les
personnes qui avaient joué un rôle important
dans sa journée.
Il les revoyait troubles, floues, avec des visages
mal dessinés. Cela ressemblait à un cauchemar.
Il ne parvint pas à se sortir de ce tourbillon de
malheurs qui l'emporta ainsi pour la nuit au
moment où douze coups sonnaient à la pendule
du living-room.

***
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Chapitre neuf

A sept heures du matin, Tommy ouvrit les yeux,
réveillé par la mélodie de son réveil. Il s'assit
doucement dans son lit, encore à moitié
endormi. On était vendredi, c'était jour de
classe. Dehors, flottait une coquille de
brouillard. Mais un pâle soleil rond tentait de
percer cette épaisse couche de brume. Tommy
se frotta les yeux. Il mit du temps à se souvenir
de sa journée passée. Lorsqu'il vit à côté de lui
le lit pliant et Olivier qui dormait encore
dedans, tout lui revint à l'esprit. Il se rappela
qu'il avait une lourde tâche à accomplir. Il posa
sa tête en arrière contre le mur en soupirant. Il
avait les yeux encore remplis de sommeil. Il
bâilla longuement, s'étira. Puis, il se décida à
mettre ses pantoufles et ramassa sa peluche
qui traînait. Il pensa à son ours noir. Il était
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resté sur son bureau. Pourtant il se souvint
l'avoir promis à Olivier pour la nuit. Il se leva
pour le chercher et revint le poser tout
doucement sur le lit de son camarade.
Il resta ainsi dans sa chambre sans savoir que
faire. Il regardait son copain dormir. Sa
respiration lente soulevait sa poitrine et la
laissait redescendre dans un souffle.
Tommy pensa :
— Pauvre gars, on va t'aider l'Olive. Compte sur
nous. Jorris, Phillip et moi, on va te défendre.
Tommy serra les poings vigoureusement.
— C'est promis, juré sur ma tête.
A partir de ce moment-là, Tommy avait décidé. Il
avait promis de faire quelque chose. Il le ferait.
Tout doucement, il sortit de sa chambre. Il
referma sans bruit la porte derrière lui. Il
marcha sur la pointe des pieds, pensant que
ses parents étaient couchés. Il descendit
l'escalier. Une marche craqua.
— C'est toi Tommy ?
— Oui. Bonjour.
C’est Madame Galway qui était en bas. Elle se
trouvait dans la cuisine. Elle prenait un thé.
Tommy la rejoignit.
— Bonjour M'man.
— Bonjour mon Tom.
Il vint l'embrasser sur le front.
Tommy demanda tout bas.
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— Il est là P'pa ?
— Non, il est parti travailler. Tu peux parler
tout fort.
Nelly avait les traits tirés. Elle souriait
difficilement ce qui témoignait de la dure nuit
qu'elle avait passée. Malgré tout, elle était déjà
levée, fidèle à son habitude.
Tommy s'assit en face d’elle.
— M'man, je suis fatigué. J’ai pas beaucoup
dormi cette nuit, je me suis inquiété tout le
temps.
Madame Galway passa sa main dans les
cheveux ébouriffés de son fils.
— Surtout, tiens bon et essaie de soutenir
Olivier dans son malheur. C'est important pour
lui.
— C'est bête, mais j'ai peur de lui dire.
— Non, n'aie pas peur, il faut simplement
prévoir la bonne façon de lui annoncer la
nouvelle.
— Tu pourras venir avec moi ? Pour lui dire ?
— Si tu veux, on le fera ensemble. Allez,
dépêche-toi, je t'emmène dans une demi-heure
à l'école.
— Oui, mais quand lui dira-t-on ?
— Je pense ce matin. Il restera là pour se
reposer, il va en avoir besoin.
— Et moi, je vais en parler aux copains.
— C'est ça, voyez ça ensemble.
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Tommy remonta après son petit déjeuner dans
la chambre où Olivier dormait encore. Il
s'efforça de ne pas faire un seul bruit. Il entra
tout doucement et sur la pointe des pieds se
glissa jusqu'à son petit bureau qui se trouvait le
long du mur. Il prit son cartable et le prépara.
Sa trousse, sa règle trente centimètres en bois,
deux cahiers neufs pour l'histoire et la poésie,
son livre de lecture et le plus important, son sac
de billes. Il enfouit tout cela rapidement sans
prendre garde à la manière de ranger. Le temps
de faire un brin de toilette en se débarbouillant
la figure, de revêtir un bermuda en velours, une
petite chemisette de soie bleue, ses chaussettes,
une paire de sandales en cuir, et le voilà fin prêt
pour une journée d'école un peu particulière.
Avant de quitter la chambre, il tira le rideau
épais de la fenêtre pour protéger son camarade
du soleil qui se profilait à l'horizon.
En bas, sa mère l'attendait pour partir. Elle
s'était maquillée rapidement. Une touche de
fard bleu sur les paupières, un coup de
mascara sur les cils, un brin de poudre sur les
joues achevaient de la rendre présentable pour
emmener son fils à l'école.
Tommy s'arrêta devant elle.
— Maman, t'es belle.
— Tu crois ? dit Nelly en souriant. Allez, on y
va, vite.
La route ne parut pas longue jusqu'à Brighton,
contrairement à d'habitude. Madame Galway ne
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conduisait pourtant pas vite. Mais Tommy lui,
était absorbé dans ses pensées. Il réfléchissait à
sa mission.
Bientôt on arriva aux portes de la ville. Encore
un bon kilomètre et la voiture arriva devant un
grand édifice gardé par une immense grille
dorée. Sur les murs du bâtiment étaient gravés
ces mots : ECOLE ELEMENTAIRE DE
GARCONS. BRIGHTON.
Tommy embrassa sa mère.
— Maman, tu t'occupes bien de mon copain,
d'accord ? Tu peux lui donner tous mes livres,
mes dinosaures et tous mes jouets, sauf peut-
être mes avions.
— D'accord, je n'oublierai pas. Allez, cours vite,
tes copains t'attendent là-bas.
Tommy regarda vers le portail et vit Phillip,
Jorris et un autre garçon inconnu qui
discutaient.
— Au revoir, Mum, à ce soir.
— Au revoir, travaille bien surtout.
— Promis ! Embrasse Martha de ma part.
— Allez, allez, ça va sonner.
— Ok, salut !
Tommy resta sur le trottoir le temps que la
voiture s'éloigne. Il fit un bref signe de la main
dans sa direction puis de dirigea vers son école.
— Salut les gars !
— Salut !
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— Qui c'est lui ?
— Un grand de l'autre école. On l'a pas invité.
— Alors dégage mon gars.
L'intrus ne se le fit pas répéter. Il partit sans
mot dire.
— Alors, vous avez appris la nouvelle ?
— Ouais, c'est dommage pour l'Olive.
— L'Olive est chez moi en ce moment, il est
malade. C'est ce qu'on dira à Miss Charlet et au
provo.
— C'est ce que j'ai dit à Jorris tout à l'heure.
Jorris était l'un de ces quatre camarades qui
formaient cette équipe "d'aventuriers". Il avait
dix ans, comme Tommy et Olivier, la même
taille, le même air coquin. Il était brun, coiffé
d'une raie sur le côté gauche, des cheveux
retombant sur son front de chaque côté. Sur
ses joues et son nez, il y avait des taches de
rousseur contrastant avec la couleur de ses
cheveux. Il était interne à l'école. Il ne rentrait
chez lui que le week-end et pour les vacances.
Eventuellement, sa mère venait le chercher le
jeudi et les jours fériés.
Les trois enfants entrèrent dans la cour et se
dirigèrent de suite vers le fond. Ils avaient
l'habitude de s'y retrouver.
C'était à l'angle de la bâtisse, là où, d'un petit
rebord en pierres, sortaient toutes sortes de
fleurs et d'herbes mauvaises.
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Ils se hissèrent dessus à la force des bras. Là, ils
étaient tranquilles, les jambes dans le vide,
presque à l'abri des regards, cachés par le gros
noisetier qui au début de l'année offrait ses
fruits aux gamins de l'école.
— Alors voilà ! commença Tommy, la mère
d'Olive est morte hier soir, je crois. Olive est
donc tout seul. Il est chez moi et il ne sait rien.
— Si personne ne l'adopte, il va devoir aller
chez son oncle, un gros soûlaud qui boit comme
un trou, ajouta Phillip.
— Et que faut-il faire ? demanda Jorris.
— Le plus important pour le moment, c'est de
lui annoncer la nouvelle, et de s'organiser avec
les potes et peut-être Miss Charlet pour lui
donner des trucs à nous, des cadeaux, des
jouets pour pas qu'il s'ennuie.
— Moi, je vais lui donner mon petit train en
bois, annonça Jorris.
— Et moi, j'ai un couteau suisse que mon
grand-père m'a donné quand j'étais tout petit,
même que ma mère avait râlé. Il ne me sert plus
alors... dit Phillip en cognant deux galets l'un
contre l'autre.
— Moi, je ne sais pas encore, je vais voir, peut-
être des bonbons ou des illustrés de Spirou,
pleins de trucs comme ça. Et puis, on va en
parler aux copains, à toute la classe et on va
avoir plein de trucs.
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— Oui, mais attends, interrompit Jorris. Tu as
dit tout à l'heure qu'il n'était pas au courant.
Qui va lui dire ?
— C'est là que ça se complique.
Tommy raconta l'épisode du restaurant de la
veille quand Margy les avait lâchés
traîtreusement.
— Normalement, c'est elle qui aurait dû lui dire.
Mais elle m'a dit : "tu te débrouilleras pour lui
annoncer la terrible nouvelle". Et voilà, c'est
moi, son copain, qui vais devoir tout lui avouer,
et moi, je ne sais pas faire ces trucs-là. C'est
dur. Il va se mettre à pleurer devant moi ou il ne
me croira pas, je ne sais pas... Il va se mettre en
colère, et moi je ne saurai pas quoi dire pour le
consoler.
Un long silence suivit l'histoire de Tommy. On
n'entendait plus que des enfants dans la cour et
le bruit des chaussures de Jorris qui tapaient
sur le mur de pierres.
Mais bientôt, la sonnerie de rentrée en classe
vint interrompre le conseil des trois enfants.
— Zut, qu'est-ce qu'on fait ?
— Il faut y aller tant pis.
— On en reparlera à midi.
Les enfants sautèrent de leur mirador. Ils se
dirigèrent vers le préau, où déjà les élèves
étaient alignés en rang, classe par classe et
deux par deux. Jorris et Phillip se rangèrent
derrière Pierrick et Richard, deux de leurs
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camarades. Tommy resta seul à l'arrière, les
mains dans les poches, son cartable sur une
seule épaule.
Miss Charlet attentait devant le rang que le
calme soit rétabli. Il fut long à venir. Un élève
dut sortir du rang pour aller récupérer un pull
oublié sur un banc.
Jorris se risqua à parler à Tommy.
— Normalement, ce sont les grandes personnes
qui annoncent les mauvaises nouvelles.
— Monsieur Maillol, qu'y-a-t-il ?
— Heu ! Rien M'dame ! Je disais que je croyais
avoir oublié mon sac mais que je l'avais dans la
main.
Toute la classe éclata de rire. Miss Charlet
sourit sans trop le montrer.
Elle aimait beaucoup ses élèves mais savait être
sévère quand il le fallait. Sinon, ses cours
étaient toujours intéressants et on s'ennuyait
rarement avec elle. C'est pour cela qu'elle était
très appréciée à l'école.
L'élève étourdi revenu, Miss Charlet fit avancer
les élèves quatre par quatre. C'était une
habitude qu'elle avait récoltée quelque part
sans savoir où exactement. Le hall de l'école
était imposant. De grands couloirs surmontés
de voûtes très hautes, un carrelage ciré tous les
soirs et composé de dalles noires et blanches,
de grands escaliers en bois et de grandes
fenêtres à petits carreaux par où l'on pouvait
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voir soit la piscine municipale, soit la cour et
ses platanes. La classe de huitième G monta un
de ces grands escaliers, avança jusqu'à un
grand couloir et entra dans sa salle. Cette
classe, pas besoin de la décrire si ce n'est pour
citer ses trois rangées de quatre tables en vieux
bois, avec des bancs accrochés entre eux, un
grand tableau noir, des portemanteaux au mur
du fond, une grande bibliothèque et
d'innombrables dessins et posters accrochés
sur les murs et pendus à des ficelles.
Avant d'entrer, Miss Charlet fit ranger les
enfants le long du mur. Elle imposa le silence et
comme d'habitude décrivit le programme de la
matinée : la répétition d'une chanson pour
mettre de bonne humeur, le cours d'histoire,
une demi-heure de calcul mental, et enfin, une
nouvelle poésie à apprendre pour la semaine
suivante.
— Voilà, ce sera tout pour ce matin, comme
nous sommes en avance. Allez, avancez sans
bruit.
La colonne avança bien alignée, et sans un
bruit, sans une parole comme l'avait demandé
l'institutrice. Au passage, Miss Charlet repérait
les enfants fatigués, malades, un peu trop
excités.
Tommy pénétra le dernier dans la classe suivi
de Miss Charlet qui ferma la porte derrière elle.
Jorris, Phillip et Tommy se dirigèrent vers leur
place habituelle, au fond de la classe près de la
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fenêtre, non pas qu'ils étaient cancres mais
parce que le sort les avait désignés à cet endroit.
Le temps que la classe eut disposé les
vêtements sur le mur du fond, les trois garçons
étaient assis : Jorris et Phillip l’un à côté de
l’autre et Tommy seul cette fois-ci, au dernier
rang.
Chaque élève sortit ses affaires du cartable et
posa trousses, règles et cahiers sur le pupitre.
Tandis que Miss Charlet remettait en place son
chignon devant la glace du lavabo de la classe.
Elle sortit de son bureau un cahier vert qu'elle
ouvrit à la page du jour. Elle commença :
— Briçonnet Adrien ?
— Absent M'dame.
— Et bien, ça commence. Chalindrey Marcel ?
— Présent.
— Croquinault Sylvain ?
— Présent.
— Dollin Pierrick ?
— Présent.
— Quand serez-vous interne ?
— La semaine prochaine, M'dame.
— Très bien. Fontenoy Vincent ?
— Externe M'dame.
— Je vous demande si vous êtes là.
— Ah euh ! Oui Madame, bien sûr.
— Bon. Galway Tommy ?
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— Présent.
— Emile Grenville ?
— Ici, M'dame.
— Où ? je ne vois pas.
— Là, au fond.
— Ah oui, c'est cela. Olivier Lafrade ?
— M'dame ?
— Oui, Tommy ? Qu'y-a-t-il ?
— Ben, sa mère, euh... elle m'a appelé, il est
malade, il ne viendra pas aujourd'hui et je ne
sais pas quand il revient.
— C'est le proviseur qui est prévenu
normalement pour une absence, pas les petits
camarades...
— Ben, euh... Oui.
Jorris se leva à son tour pour prendre la parole :
— Ce qu'il y a M'dame, c’est que Madame
Lafrade, elle a un petit peu peur de Monsieur le
proviseur. Vous comprenez ? Alors...
— D'accord, asseyez-vous tous les deux.
Valentin Lancret ?
— Merci Jorris, j'ai cru que j'allais lui dire.
— Non,  surtout pas, dit Phillip en se
retournant.
Miss Charlet intervint.
— Et bien Monsieur Maillol ?
— Euh !  Oui, présent, excusez-moi.
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— Retournez-vous, je vous prie. Montagnac
Damien ?
Ce matin-là, les enfants entonnèrent un chant
qui commençait par : "C'était un petit meunier
qui apprenait l'anglais, mais il mourut trop tôt
pour connaître la géo".
Chaque matin, Miss Charlet faisait apprendre
aux enfants une petite chanson facile à retenir.
Cela les mettait de bonne humeur et les
réveillait. Souvent, on les apprenait par coeur
pour qu'à chaque sortie en autocar ou à chaque
randonnée, on puisse chanter à tue-tête des
refrains connus.
Jorris et Tommy avaient du mal à chanter. Ils
réfléchissaient en même temps, ce qui leur
faisait dire des bêtises. Quelquefois, Tommy
mettait dans un vers de la chanson quelque
chose qu'il avait à dire à Jorris et Phillip, et
personne ne s'en apercevait. Sauf eux. Mais il
fallait faire attention à ne pas se faire repérer
par Miss Charlet qui observait attentivement
ses petits choristes chanter à pleine voix.
Tommy avait hâte que cette chanson se
termine. Il ne pouvait pas se concentrer assez
pour réfléchir. De multiples questions se
mélangeaient dans sa tête.
Comment faire pour prévenir Olivier ? Arrivera-
t-on à éviter qu'il aille chez son oncle ?
Il ne pouvait vraiment pas rester calme.
Pendant le cours d'histoire où l’on parlait de
l'assassinat d’Henri IV par Ravaillac à Paris,
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Tommy dut demander à sortir par deux fois
pour aller aux cabinets. Il se passa de l'eau sur
le visage la deuxième fois. Il dut vite sortir de la
salle d’eau lorsqu'il entendit les pas d'un
surveillant qui se dirigeait vers lui. Lorsqu'il
rentra dans la classe, il dut répondre à Miss
Charlet qui lui demanda ce qu'il avait.
Embarrassé, il répondit :
— Je crois que je suis un peu malade.
— Qu'est-ce que tu as ?
— J'ai mal à la tête et au ventre.
— Très bien. Sylvain, voulez-vous accompagner
votre camarade chez l'infirmière ?
— Oui Madame Charlet.
Ce jeune Croquinault était le chouchou de
l’institutrice. Les autres élèves ne l'aimaient pas
et il n'était pas rare que certains se soient pris
au jeu de la torture du lèche-bottes.
Alors, c'était des parties de papier mâché dans
ses cheveux, de passe-passe avec son écharpe
ou son bonnet, d'araignées ou de guêpes
glissées dans son cartable. Tel était le prix à
payer pour devenir chouchou du professeur.
Tommy donc, ce jeune blanc-bec, jusque chez
l’infirmière. Dans le couloir, ils croisèrent un
surveillant. Celui-là, les enfants l'aimaient bien.
Il se faisait souvent complice de jeux ou de
farces faites par les élèves. Et quelquefois, il
devenait le confident de quelques internes qui
voyaient rarement leurs parents.
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— Que se passe-t-il Tom ? T'es malade ?
— Oui, je crois.
— Tu crois seulement ?
— Je t'expliquerai.
— Ah ? C'est grave ?
— Assez.
Arrivé devant la porte de l'infirmerie, le
surveillant demanda à Croquinault de retourner
en classe, ce qu'il fit en bon élève studieux.
— Alors, tu vas venir avec moi, tu vas tout
m'expliquer dans mon bureau. Ok ?
— D'acc, soupira Tommy.
Cette fois, Tommy eut conscience qu'il mettait
une grande personne dans l'affaire. Mais, il
avait ses raisons. Déjà, le surveillant que l’on
appelait Bigbull à cause de sa taille, était jeune.
Environ une vingtaine d'années. Il était blond et
avait des cheveux très courts sur les côtés et
derrière les oreilles. Mais, en plus, quand on
voulait lui dire quelque chose, il ne le répétait à
personne. Même pas aux autres camarades.
C'était un chic type. En fait, c'était le seul lien
avec le monde des adultes et Tommy avait pris
la décision de s'en servir pour faire du bon
travail. Quand, il lui expliqua tout ça, Bigbull
sourit. Il donna une tape amicale sur la joue de
Tommy.
— Merci, mon gars, c'est sympa de me dire ça.
Alors, explique tout.
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Ils s'assirent dans les fauteuils devant le
bureau du surveillant. Contrairement aux
autres pions de l’école, il avait été équipé d’une
pièce pour accueillir les élèves. Mais, cela était
normal vu qu'il était interne lui aussi.
Tommy commença juste au moment où la
sonnerie de la récré retentit ce qui l'interrompit
dans son élan.
— Excuse-moi, mais je peux aller chercher
Jorris et Phillip ?
— Ok, vas-y, mais tu reviens tout me dire.
— Promis, j'arrive tout de suite.
Tommy partit en courant. Il était alimenté par
un sang nouveau. En sortant, il sauta de joie. Il
était tellement content d'avoir trouvé un bon
copain à qui tout confier. Et une source de très
bons conseils pour mener à bien leur mission
jusqu'au bout : tirer Olivier de cette mauvaise
affaire. Dans le couloir, il rencontra Jorris et
Phil qui allaient justement le retrouver.
— Venez les gars, j'ai un bon filon pour l'Olive :
j'ai nommé le beau Bigbull.
— Génial, t'as fait ça quand ? demanda Phillip.
— A l'instant, venez. Il nous attend pour qu'on
lui explique tout.
— Il faut se dépêcher, on a trois quarts d'heure
seulement devant nous. J'ai obtenu de la prof
qu'on arrive un quart d'heure en retard, dit
Jorris.
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— Génial, t'as fait du bon boulot. Je crois qu'on
est lancés et qu'on va réussir mieux qu'on le
pensait. Allez. Go !
Les trois enfants coururent à fond de train vers
le bureau de Bigbull. Ils frappèrent à la porte.
— C'est ouvert, entre. Ah ! Tu as amené le petit
Jorris. Salut Jorris, tu vas bien ?
— Ouais, ça va. On va se la faire cette partie de
tennis ?
— Ce soir, peut-être. Bonjour toi, c'est Phillip ,
je crois.
— Oui, c'est ça.
— J'ai dû te voir une ou deux fois dans l'année.
Bon venez, on s'assoit.
On ferma la porte sur les bruits extérieurs des
élèves dans le couloir. On s'assit en rond autour
du bureau. Tout était fin prêt pour que l'affaire
soit lancée, avec dans l'équipe, un membre de
plus pour assurer la victoire des enfants.
— Au fait Bigbull, merci d'avoir accepté qu'ils
viennent mes copains. C'est important parce
qu'on est "de la même bande" dit Tommy en
riant.
— Alors, moi aussi j'en fais partie ?
— On va voir, dit Jorris malicieusement.
Tommy commença :
— Alors, voilà. On a un gros, gros, gros
problème. Tu te souviens d'Olivier Lafrade ?
Bon. Sa mère qui était très malade, et ben...
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— Bah !  Elle est décédée hier, continua Jorris.
— C'est arrivé comme ça à l'hôpital. Une crise
cardiaque, dit Phillip.
— Mon père, il a tout fait, j'en suis sûr. Mais,
elle était trop malade déjà. Alors, le problème,
c'est que, c'est à nous d'annoncer la nouvelle à
0livier et ça d'abord, je trouve que c'est pas
normal parce qu'on sait pas comment faire.
Une bonne minute de silence. Bigbull était là,
assis, les deux mains jointes, écoutant les
enfants. Il avait pris une mine très sérieuse, dès
qu'il avait appris la nouvelle. Il ne s'était
sûrement pas douté que c'était aussi sérieux
que cela quand Tommy parlait d'un gros, gros
problème. Il lui fallut quelques minutes pour
réagir. Les enfants étaient pendus à ses lèvres,
attendant une réponse, attendant que Bigbull
puisse trouver une solution.
Il commença à parler :
— Vous savez les enfants, que ce que vous me
dites là, c'est très important, c'est très grave et
ça demande beaucoup d'astuce. De l'astuce, il
va en falloir plus que vous ne croyez car à
l'heure qu'il est, un tribunal est peut-être déjà
constitué pour savoir qui va le prendre en
adoption. Il attend que les familles proposent
quelque chose. La liste des repreneurs est
courte mais pas rassurante : orphelinat, son
oncle, ou pire encore, un hôpital pour enfants.
Alors, vous comprenez pourquoi il va falloir, si
vous voulez le tirer d’affaire, trouver des idées
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pour que tout puisse être fait en sa faveur. Car
vous savez que le monde des tribunaux, des
hôpitaux et des orphelinats, ce n'est pas drôle.
Et que n'importe quelle décision qui est prise, si
elle n'est pas contrée énergiquement, peut être
définitive et irrévocable.
Les enfants en étaient retournés. Ils avaient été
loin de s'imaginer une chose pareille. Ils
n'avaient jamais eu conscience que les adultes
puissent faire autant de grabuge dans la vie
d'un enfant comme Olivier.
Tommy fut le premier à réagir.
— Mais, alors comment on va faire pour ... On
est trop petits, comment veux-tu que nous, à
dix ans, on puisse changer le destin d'un autre
gosse de dix ans ?
— C'est vrai, tu as raison, mais je pense qu'il y
a des solutions. Lorsque j'ai fait mes études de
droit, j'ai appris qu'une décision de jugement
pouvait être changée si on arrivait à mettre des
bâtons dans les roues de tous les organismes
adversaires. Et l'une des façons les plus
courantes, c'est de faire appel. Mais, un combat
en appel, ça ne se gagne pas si facilement et il
est vrai que vous êtes un peu jeunes pour ça.
Néanmoins, il se peut qu'avec de la volonté, on
puisse faire foirer une décision telle qu'une
prise en charge par l'orphelinat, l'hôpital ou un
membre de la famille. Mais il faut être très
habile et audacieux.
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— Alors, faire des cadeaux à Olivier pour le
consoler, ça ne suffit pas ?
— Vous pouvez mais ça ne fera pas tout. Alors,
comme je comprends que vous vouliez faire
quelque chose pour lui, j'accepte de vous y
aider parce que moi aussi j'aime bien Olivier. Je
veux bien être votre partenaire.
— C'est génial Bigbull.
— On pensait pas qu'on puisse compter sur toi,
t'es super.
Les enfants se levèrent presque en même
temps.
— On se revoit ce soir pour commencer à faire
quelque chose, ok ?
— D'accord, nous, on retourne en classe parce
que Miss Charlet va nous punir si on n'est pas à
l'heure.
— Allez, à ce soir les p'tits loups.
— Ouais.
Jorris et Phillip sortirent en premier. Tommy,
avant de refermer la porte, dit tout bas :
— Hé, Bigbull ! Bienvenue dans l'équipe !
Il fit un clin d’oeil auquel répondit le surveillant
en joignant les deux mains, ce qui fit rire
Tommy qui aimait bien ce sympathique jeune,
avec son air de GI américain.
En rentrant dans la classe, Miss Charlet
demanda :
— Alors, ça y est ? On peut commencer ?
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— Oui, Madame, c'est bon, répondit Tommy.
Les enfants allèrent se rasseoir.
On passa à la leçon de calcul mental. Chacun
sortit son ardoise ce qui fit un bruit monstre
lorsque les élèves les posèrent sur les tables. Et,
c’est parti pour les tables de multiplication,
d'addition, de soustraction. Chacun s'efforçait
de trouver au plus vite le résultat avant que
Miss Charlet ne tapât sur le tableau pour
prévenir que le temps imparti était écoulé.
Tommy n'y arrivait pas. Il avait des trous de
mémoire. Lui qui savait si bien ses tables, il en
avait oublié la moitié. C'était terrible pour lui.
Alors, pour se ressaisir, il fit appel au système
habituel. Il tapa du pied sous le siège de Jorris.
Ce dernier comprit l'appel au secours de son
ami. Il fit donc comme d’habitude : les pupitres
d'écolier étant inclinés, il profitait de
l'inattention du professeur pour écrire la
réponse sur la table, ce qui permettait à Tommy
qui était derrière de recopier le plus rapidement
possible. Jorris n'avait plus qu'à effacer pour
enlever toutes traces de tricherie.
Cette situation était comique. Phillip ne pouvait
s'empêcher de rire en regardant le pupitre de
Jorris plein de craie. Il pouffait tellement de rire
que Tommy dut donner un grand coup de pied
sous son siège pour le faire taire.
La leçon de calcul ne dura pas une heure et l'on
passa vite à la poésie. Pendant que les enfants
recopiaient le poème inscrit sur le tableau,
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Jorris, Phillip et Tommy discutaient sans que
personne ne s'aperçoive de rien. En effet, pour
parler, il suffisait de taper avec un sur la table
et sur la base d’un code connu d'eux seuls, il
fallait former des mots.
C'est à ce moment-là que fut prise la décision
que Jorris, le soir même, aidé de Bigbull, ferait
le mur de l'internat. L'objectif serait de se
retrouver à la boulangerie de l'avenue
Washington pour la première mission que leur
dicterait leur grand chef.

***
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Chapitre dix

Quand on entendait sonner les quatre coups de
l'horloge de l’église de Brighton, les enfants
savaient qu'environ une trentaine de secondes
plus tard, la sonnette de l'école annonçait la fin
du cours. Dès lors, les professeurs pouvaient
parler, crier, punir, rien n'empêchait les écoliers
de commencer à ranger leurs affaires pour
s'apprêter à sortir. Le proviseur avait dû, par
conséquent, prendre des sanctions contre les
élèves anticipant un peu trop l'heure de la
sortie.
Ce soir-là, Jorris, Tommy et Phillip furent les
trois premiers à se préparer. Mais ils avaient
rangé leurs affaires bien avant les quatre coups
de grâce de la basilique. Ils avaient réussi à
glisser leurs livres et cahiers dans leur cartable
sans bruit et sans attirer l’attention de Miss
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Charlet. Mais, lorsque l'horloge sonna, Phillip
tout excité à l'idée de se retrouver dehors, se
leva d'un bond pour sortir. Tout le monde le
remarqua. Aussi dut-il se rasseoir sur ordre de
Miss Charlet qui le condamna à rester jusqu'à
16 h 3O.
Tommy et Jorris ne s'inquiétaient pas pour
autant. Trente secondes après, lorsque retentit
la sonnerie officielle, d'un commun accord, ils
restèrent tous les deux assis pour accompagner
leur camarade qui purgeait sa peine. Tous les
élèves sortirent. En passant à côté d'eux,
certains de leurs camarades comme Marcel
Chalindrey leur firent des signes d'amitié et de
soutien. Ce Marcel, habitué des salles de
retenues et des bons sièges en cuir du bureau
de Monsieur le Proviseur, glissa à l'oreille de
Phillip :
— Surtout, n'oublie pas : on se venge toujours
sur Croquinault quand on se prend un coup
sur le dos .
Phillip se mit à rire et acquiesça de la tête.
Miss Charlet attendit que tous les élèves
fussent sortis pour demander.
— Et bien, mes enfants, vous êtes trois à vous
punir ? Comment se fait-il ? Etes-vous aussi
inséparables qu'on le dit ?
Et Tommy, heureux de répondre pour aider
Phillip et encore plus heureux de l'occasion qui
lui était offerte de casser Croquinault :
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— Ben, M'dame, c'est que... c'est Croquinault, il
nous a dit qu'on n'était pas capables de se lever
en courant lorsqu'on entendait l'église sonner.
Ben... Phillip, il l'a fait lui, c'est pas une poule
mouillée au moins. Et nous, on est là parce
qu'on le soutient.
— Très bien, je note. Je verrai ça avec
Croquinault qui, me semble-t-il, n'est pas si
innocent qu'on le croit. Allez, sortez vite. A
demain, et n'oubliez pas de porter les devoirs à
Olivier. Au revoir les enfants, finit-elle avec un
sourire.
— Au revoir, Madame Charlet, dirent presque
en coeur les enfants en défilant devant le
bureau de leur professeur.
Les enfants sortirent de la classe en courant.
Dans les couloirs, ils accélérèrent l'allure. Ils
étaient en retard pour leur première mission.
Arrivés dehors, ils ne trouvèrent pas Bigbull au
rendez-vous. Alors, ils se divisèrent en trois.
Tommy alla voir à la sortie. Jorris partit vérifier
dans son bureau et Phillip traversa l'école pour
chercher à l'internat. Lorsque ces deux derniers
revinrent dans la cour, Tommy n'était plus là.
Jorris appela en sifflant entre ses dents. Il
laissa tomber son cartable à terre et de toute la
force de ses poumons, siffla à nouveau le signal
qui sonnait le rendez-vous de ces trois filous. Ils
regardèrent autour d'eux pour voir si ce coquin
de Tommy ne s'était pas caché quelque part
comme il en avait l'habitude.
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— C'est pas possible ! Où il est maintenant ?
demanda Jorris en s'impatientant.
— Ben, on a qu'à aller voir là où il est parti.
— Ouais, allons voir au portail.
Jorris reprit son sac et courut avec Phillip vers
le portail. Quand ils sortirent de la cour, ils
furent très étonnés de voir Bigbull en
compagnie de qui ? Leur cher copain Olivier en
personne.
— Olivier, qu'est-ce que tu fais là ? C'est génial !
Comment t'es venu?
Olivier ne répondit pas mais avec un sourire
pincé et un regard malicieux, il montra du doigt
Bigbull qui était assis sur le coffre avant d'une
belle voiture verte métallisée.
— Et voilà, je suis allé le chercher cet après-
midi après déjeuner.
— Oh ! Bigbull, c'est génial de ta part, dit
Phillip, encore tout étonné.
— Ouais, c'est génial mais maintenant il faut
rentrer à la maison, les parents nous attendent
Olivier et moi. Comme maintenant, il habite
chez moi.
— Nous avons la permission de dix heures. J'ai
appelé tes parents et les tiens aussi Phillip.
Quant à toi, Jorris, comme tu es avec moi, pas
de problème pour rentrer ce soir à l'internat.
— Franchement, tu nous gâtes Bigbull, si
t'étais pas là, ce soir, on serait chez nous à
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s'ennuyer comme des fauves. Ce serait terrible.
Merci beaucoup.
Les enfants remercièrent ensemble Bigbull en
lui donnant chacun leur tour un grand coup de
poing dans ses pectoraux. Ils aimaient faire ça,
car cela le faisait rougir quand il gonflait ses
muscles et ils en rigolaient bien.
— Allez, venez, on va se balader. Et, après, je
vous emmène dîner quelque part où je connais.
Vous allez aimer.
Oui, certes les enfants étaient contents. Mais,
également, l'un d'entre eux était préoccupé.
Tommy ne comprenait pas quel était l'objectif
de Bigbull. Pourquoi les avait-il invités ce soir-là
à faire une balade en ville ? Pourquoi avec
Olivier ? Et pourquoi Olivier paraissait-il de
bonne humeur ? Etait-il au courant pour sa
mère ?
Les jours étaient très courts. La nuit vint vite
sur la ville. Le soleil couchant donnait à plein
dans les façades des maisons ce qui inondait
d'une couleur rouge feu. Quelquefois, une
fenêtre ou une vitre renvoyait un éclair
flamboyant sur le trottoir. Très haut dans le
ciel, des oiseaux chassaient peut-être les
derniers insectes de la journée.
Le petit groupe se mit en marche. Bigbull
avançait en tête, Jorris à sa gauche et Phillip à
sa droite.
Tommy restait derrière avec Olivier à quelques
mètres d'eux. Il avançait en jouant à éviter les
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fissures du sol ou à poser les pieds sur les
bouches d'égouts. Olivier, lui, traînassait, les
mains dans les poches d'un sweet trop grand
pour lui. Il avait le regard livide. Une mèche
blonde battait devant ses yeux. Il ne pensait
même pas à la repousser. De temps à autre,
Tommy jetait un oeil vers lui pour tenter de
savoir s'il savait ou non.
Mais cette fois lorsqu'il regarda Olivier, il crut
apercevoir une larme naître au coin de son oeil.
— L'Olive, tu pleures ?
— Non, c'est le vent. Et puis de toute façon, je
pleurerai pas.
Tommy regarda son camarade d'un air tout
surpris.
— Qui t'a dit ça ?
— Tes parents, cet après-midi. On est allés voir
la morte à l'hôpital.
— Pourquoi tu dis la morte ?
— Parce que c'est plus ma mère. Ma mère, elle
est plus là.
— Oui, mais c'est ...
— Non, c'est une morte, un cadavre si tu veux,
comme le lapin d'hier.
Tommy n'en croyait pas ses oreilles. Il pensait
que son camarade aurait pleuré, aurait été
complètement malade d'apprendre la nouvelle.
Et puis, il était surtout très étonné d'entendre
dire des choses pareilles par Olivier. Il ne savait
que répondre à cela. Dans un sens, il avait
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raison : sa mère ne vivrait plus, n'existait plus.
Mais il y avait quelque chose qu'il ne
comprenait pas. Olivier ne semblait pas réagir
normalement à cela. Il paraissait vide.
Tommy se souvenait que toutes les personnes
dont un proche était décédé, pleuraient
énormément et on ne pouvait plus leur parler
pendant un moment, tellement elles étaient
malades.
Il donna une tape sur l'épaule d'Olivier en
disant : "Courage, mon vieux". Puis il partit
rejoindre les autres.
On était arrivés au centre de Brighton. Les
enseignes lumineuses et multicolores
commençaient à s'allumer. Par des fenêtres
ouvertes, on entendait les ménagères faire frire
leurs aliments. Par endroits, cela sentait bon.
Tommy prit Bigbull à part, profitant de leur
arrêt à un passage pour piétons.
— Dis, pourquoi Olivier, il ne pleure pas, c'est
pas normal ? Je comprends rien et moi je ne
sais pas quoi lui dire.
— Tout le monde ne réagit pas de la même
manière, lui dit Bigbull. Tu vas peut-être le voir
pleurer d'un coup quand il sera seul ou à
l'enterrement de sa mère.
— C'est triste quand même.
— Il va falloir faire quelque chose pour lui. Dès
qu'on saura où il va aller. Venez, on traverse.
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Ce soir-là, ce fut la première et la dernière fois
qu'Olivier fit une sortie dans les rues de
Brighton. Après avoir dîné des croque-monsieur
et une mousse caramel, dans le petit café que
Bigbull connaissait, ce dernier décida de faire
rentrer tout le monde. Les enfants avaient bien
ri, bien mangé. Ils aimaient sortir avec Bigbull.
Ils le trouvaient sympathique et toujours
désireux de leur faire plaisir. Une fois, il les
avait emmenés à la fête foraine. Et à chaque fois
que le cirque passait dans la ville, il se
débrouillait toujours pour avoir des places
gratuites grâce à ses combines pas toujours
catholiques, mais l'important pour les enfants,
c'est qu'ils se trouvaient toujours aux premières
loges pour profiter de leurs spectacles favoris.
Bigbull ramena donc les enfants, chacun chez
eux. Phillip fut le premier. Puis Tommy et
Olivier. La nuit était complètement tombée. Sur
la grande route de Brighton qui conduisait au
Happy Nest, les enfants poussèrent des cris
d'exclamation en apercevant, éclairée par les
phares de la voiture, les yeux verts et lumineux
de petites biches ou de lapins. Ils étaient
nombreux dans la région. Olivier avait ouvert sa
vitre. Le vent s'y engouffrait, apportant l'odeur
douce et sauvage d'une terre fraîche et de bois
mort. De temps à autre, un insecte venait se
fossiliser sur le pare-brise, leurré par la lumière
des phares. A cet instant, Olivier était heureux.
Il pensait avoir vaincu son chagrin. Maintenant,
il revenait chez son copain qui, le croyait-il à ce
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moment, allait devenir sa famille unique. A
cause de cela, il semblait baigner dans le
bonheur. D'autant que le vent frais qui lui
soufflait au visage, lui apportait une nouvelle
liberté, une sensation de pureté inestimable
qu'il se hâtait de respirer à pleins poumons.
L'ivresse de l'air le fit sourire de plaisir. Il ferma
les yeux. Il avait la main appuyée sur la poignée
de la portière. Il la tripotait avec, bizarrement,
l'envie soudaine de tirer dessus. Sans bruit, il
détacha sa ceinture. Il se rapprochait plus près
de la vitre comme pour mieux boire la vitesse,
au point qu'il eut presque la tête à l'extérieur.
La vitesse du vent le faisait presque étouffer
comme noyé dans l'oxygène. Il ouvrit la bouche
pour mieux l'avaler. Ses joues se gonflaient, ses
cheveux se mettaient en arrière, ses yeux se
crispaient. Il pensait que, la main sur le loquet
de la portière, il pouvait aller rejoindre sa mère,
en un instant, presque sans souffrir, comme
une crise cardiaque. Il tira un peu plus sur la
poignée, lentement, le cœur battant, les poings
serrés, le sang à la tête. La voiture ralentit et
finit par s'arrêter brutalement. Olivier retomba
dans son fauteuil, tout étourdi, abasourdi par
sa course avec le vent. Il tira la poignée,
complètement et sortit. Par la fenêtre restée
ouverte, il passa sa tête et encore essoufflé,
demanda :
— Dis, Bigbull, c'est quoi ton vrai nom ?
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— Ah ! Question intéressante ! Et bien, on
m'appelle Bigbull parce que je suis grand et
fort, mais aussi Donatien parce que c'est ma
maman qui l'a voulu, tout simplement.
— Donatien comment ?
— Dûchatel, Donatien Dûchatel.
— Ah, c'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un,
mais qui ? Je vais réfléchir et je te dirai.
— C'est ça et puis bon courage, petit Lafrade.
T'as une bonne équipe de copains avec toi, tu
sais.
— Oui, je sais, je m'en doute. Ils sont tous
géniaux et toi aussi Bigbull. Merci pour ce soir.
Salut, à demain.
— A demain, petit.
Olivier resta sur le bas côté de la route pour
regarder s'éloigner la voiture.
Il avait adoré cette soirée. Il ne savait pourquoi.
Peut-être pour les croque-monsieur dont il se
délectait, peut-être pour la promenade de nuit
qui le faisait toujours rêver, ou peut-être pour
la sensation d'ivresse qu'il avait ressentie en
passant sa tête par la portière. Tommy posa
une main sur son épaule.
— Tu viens Olivier ?
— J'arrive.
— On va dormir, les parents doivent être
couchés.
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Tommy ouvrit la petite porte de l'entrée du parc.
Elle grinça légèrement. A travers les branches
d'arbres, les enfants purent constater que des
lumières étaient allumées au château. Elles
projetaient sur le sol de grandes fenêtres jaunes
déformées par la distance.
Tommy, avant d'ouvrir la porte de la maison,
cogna trois petits coups. Puis, il tourna la
poignée et entra, suivi d'Olivier. Les enfants
déposèrent leurs vêtements sur la petite table
du téléphone. En passant près du chien,
Tommy donna une petite tape sur son dos.
Olivier s'accroupit pour lui caresser le cou.
Tommy appela :
— Maman ?
A l'étage, ils entendirent des bruits de pas.
— Je vais voir là-haut.
Tommy monta deux à deux les marches de
l'escalier. A l'étage, il marcha plus doucement
en s'efforçant de ne pas faire craquer le parquet
ciré. Il s'approcha doucement d'une des
chambres qui étaient ouvertes, celle de Peter. Il
faisait sombre à l'intérieur. Tommy s'attendait à
voir sa mère, mais là, en entrant, il vit Martha
occupée à bercer le bébé.
— Bonjour, Martha.
— Tommy ! Bonjour, mon bonhomme. Alors,
vous venez voir le petit frère ? Peter, Peter,
regardez qui est là ? Venez embrasser votre frère
Tommy.
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— Bonjour Peter, alors ça va, vieux frangin ?
— Vieux frangin ! Regardez-moi ça, c'est votre
petit frère Tommy, c'est encore un bébé et vous,
vous lui dites vieux frangin, vous rendez-vous
compte ?
— Dis, Martha, pourquoi t'es là ? Normalement,
tu termines à sept heures ?
— Oui, mais votre mère m'a demandé de
coucher là pour quelques temps pour m'occuper
de vous ?
— Pourquoi ? Où sont-ils ?
— En bas, avec la police et un juge, dit-elle tout
bas.
— La police et un juge ? répéta Tommy en
ouvrant grand les yeux. Mais pourquoi ?
— Votre camarade va partir en maison
d'orphelins demain matin.
 D'un coup, de l'étage, on entendit des éclats de
voix.
— On dirait l'Olive, je vais voir.
— Oh, mon dieu ! On fait du mal au petit, j'ai
toujours dit que ça finirait mal, dit Martha en
descendant les escaliers plus vite qu'elle ne
l'avait jamais fait.
Tommy, lui, courait. Il arriva en bas si vite qu'il
buta contre la porte du cabinet de son père. Il
regarda par la serrure.
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— Je ne veux pas aller là-bas, vous
m'entendez ? Ils vont me faire mourir, je ne
veux pas, je ne veux pas !
Tommy vit Olivier dans les bras de Monsieur
Galway, la cravate dénouée, la veste enlevée.
Olivier semblait secoué par de violents sanglots.
Walter essayait de le consoler. Nelly lui
caressait les cheveux.
Monsieur Galway parla :
— Vous n'avez pas le droit, vous m'entendez,
pas le droit de toucher à cet enfant, surtout de
la manière dont vous le faites. Mais, enfin, vous
rendez-vous compte, attraper un enfant de dix
ans par l'oreille ! Vous êtes fou, ma parole. Et,
vous vous prétendez juge ?
— C'est la Cour de Londres qui m'envoie.
— La Cour de Londres, je vous la mets là où je
pense.
Monsieur Galway avait l'habitude de parler
haut et fort, lorsqu'il défendait son opinion.
Mais, là, les limites ayant été dépassées, il en
imposait encore plus. Devant lui, était debout
un vieil homme aux cheveux gris. Il était vêtu
d'un pardessus marron, d'une chemise bleue et
d'une cravate noire. Son pantalon était gris à
rayures blanches. Il semblait trop large pour
lui.
Tommy le croyait tout droit sorti du cirque. Il
avait le cœur battant. La main sur la poignée, il
voulait entrer. Il était retourné.
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— Monsieur est médecin, et il se permet d'être
grossier ? Et en plus, il s'acquitte d'une mission
qu'aucun représentant de l'Etat ne lui a confiée.
Messieurs, dit-il en s'adressant aux deux
policiers qui l'entouraient, embarquez-moi cet
enfant, direction l'hôpital pour mineurs.
— Non, non, au secours ! cria Olivier, se
cachant derrière le médecin qui s'était levé cette
fois-ci.
— Au nom des Droits de l'Homme, je vous
impose de laisser cet enfant tranquille jusqu'à
ce qu'une décision du tribunal décide de la
garde, par qui et où il jugera bon.
Cette fois, Monsieur Galway parlait calmement.
Il n'était pas du tout du genre à se laisser
démonter par de tels individus.
Visiblement, les deux policiers ne répondirent
pas à l'ordre du juge et ce dernier ne répliqua
rien à Monsieur Galway. Mais, soudainement, il
fit une chose que personne n'aurait osé
imaginer.
Il plongea la main dans sa poche, d'un air
décidé.
— Voulez-vous m'obliger à agir ?
— Je vous empêcherai quoi qu'il arrive,
répondit Walter, plus sûr que jamais.
A ce moment-là, Tommy qui se rongeait les
ongles nerveusement, eut une idée. Tout à coup,
il se dit :
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— On ne voit ça que dans les films, mais c'est
une excellente idée.
Il remonta les escaliers en courant. Dix
secondes plus tard, il redescendait tout aussi
vite, mais cette fois "armé".
Il avait à la main une petite caméra appartenant
à son père et qu'il avait été chercher dans la
bibliothèque du premier étage.
En passant devant Martha, il lui dit :
— Mon père m'a toujours dit que dans ces
moments-là, le plus important est d'avoir une
preuve. Alors...
— Mais, Tommy, vous êtes complètement fou !
Mon dieu, le grand malheur qui arrive ! dit-elle
en remontant les escaliers à toute vitesse.
Tommy reprit sa place derrière la porte et armé
de la caméra, il regarda par le trou de la
serrure.
Le juge avait toujours la main dans sa poche.
Monsieur Galway parlait :
— N'oubliez pas Monsieur, avec tout l'honneur
que je vous dois...
— De l'honneur, vous me devez de l'honneur
oui, certes et non vos grossièretés dont je me
passerai bien.
— N'oubliez donc pas, qu'aucune décision, si ce
n'est la vôtre, n'a été prise à l'égard de cet
enfant.
 A présent, Tommy filmait. On ne pouvait voir
grand chose avec la caméra. En cadrant bien, il
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put prendre Olivier qui était au fond de la pièce
et qui se cachait derrière Madame Galway.
Un silence se fit, durant lequel Tommy filma
Monsieur Galway et le juge se regardant
fixement les yeux dans les yeux.
A ce moment, il était fier de son père. Il gardait
la tête haute, ne baissant pas le regard, les
mains sur les hanches.
— Bien, vous refusez de me laisser accéder à
l'enfant. Vous aurez ainsi décidé de son sort.
Dans le viseur, Tommy vit le juge sortir
lentement de sa poche un objet brillant. Son
cœur battait à tout rompre. Olivier se mit à
sangloter.
— Au secours ! Madame Galway, protégez-moi.
Cette scène devenait un cauchemar.
Le juge avançait. Monsieur Galway reculait, sa
respiration était nerveuse. Nelly protégeait
Olivier du mieux qu'elle pouvait.
— Surtout chéri, ne te bats pas, tu n'as pas le
droit.
— Ne t'inquiète pas, j'ai déjà mis un policier sur
le carreau, mais celui-là est trop vieux. Je ne le
toucherai pas, promis, dit-il sur un ton
ironique.
Monsieur Galway reculait toujours. Le juge
avançait. Cette fois, on vit bien ce qu'il avait
dans les mains : une paire de menottes brillait à
la lumière.
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Il avait un sourire sadique, des yeux furibonds.
Derrière lui, les deux policiers ne bougeaient
pas. Ils observaient, en traîtres, impassibles.
Tommy filmait toujours. Mais il avait peur. Il
croyait rêver devant cette scène. Il n'en croyait
pas ses yeux. Il murmura :
— Papa, fais gaffe ! Garde Olivier avec toi,
surtout.
Monsieur Galway s'arrêta de reculer.
— Ah, vous voulez me faire perdre mon temps à
ce que je vois. Allez, dégagez de là mon grand.
Je ne vais pas vous faire de mal, dit-il en
ricanant.
Monsieur Galway était à environ un mètre du
juge. Derrière lui, Nelly, et derrière Nelly,
Olivier.
— J'ai tous les droits, je vous le rappelle.
— En êtes-vous bien sûr ? Votre façon de faire
ressemble fort à un kidnapping. Et, je sais de
quoi je parle. Je suis même sûr que vous ne
savez même pas ce qu'est un juge. Vous n'êtes
pas magistrat. Non, ce n'est pas possible. Vos
hommes ne sont pas des représentants de la
police et vous encore moins.
— Ah oui ?
Soudainement, Olivier qui était dissimulé
derrière Nelly, sortit de sa cachette en courant.
— Olivier, non ! cria Tommy.
— Olivier, reste là ! ordonna Nelly.
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Le juge, d'un mouvement leste et habile, le
rattrapa au vol.
— Non, non ! Au secours ! Maman ! Les deux
gardes se précipitèrent entre Monsieur Galway
et le juge, empêchant le médecin d'agir.
Tommy continuait de filmer. Il vit avec horreur
le juge ouvrir la paire de menottes et avec
brutalité les enfiler aux poignets d'Olivier qui se
débattait en criant. De grosses larmes roulaient
sur ses joues. Il transpirait beaucoup.
Monsieur Galway, impuissant, promettait :
— Vous aurez de mes nouvelles, je vous le jure.
Tommy, dans l'agitation, prit l'énorme risque
d'entrouvrir la porte. Maintenant, il filmait la
scène en entier. Il put voir le juge maîtriser
Olivier qui, de ses deux mains attachées, tentait
de cogner le visage de l'homme qui n'en ricanait
que plus fort.
Tommy, en cadrant plus près, eut une vision
affreuse. Olivier bougeait tellement les mains et
tirait tellement fort sur les mâchoires d'acier,
que ses petits poignets étaient en sang. Tommy,
à ce moment-là, tremblait tant il était horrifié de
ne pouvoir rien faire.
Alors, dans un sursaut d'énergie, il donna un
grand coup de pied dans la porte qui s'ouvrit
toute grande, et entra dans la pièce en
continuant de filmer. Il se dirigea vers le bureau
où il prit le plus rapidement qu'il put la sacoche
noire restée dessus. Elle n'appartenait pas à son
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père, ça, il en était sûr. Il filma le juge qui se
retourna avec une mine horrifiée en voyant la
caméra. Un des agents qui gardaient Monsieur
Galway, se précipita vers Tommy, mais ce
dernier plus rapide que lui, repartit de la pièce
avec sous son bras la sacoche noire et la
caméra à la main. Tommy traversa tout le
château. Depuis le cabinet, Monsieur Galway et
Nelly criaient :
— Cours, cours vite Tommy, il est derrière toi !
En effet, le garde policier poursuivait Tommy
qui sortit par la porte de derrière. Il dérapa sur
le gravier. Mais, se relevant vite, il put profiter
d'un instant d'hésitation de l'homme pour
repartir. Il dévala la pente qui menait à la rivière
et parcourut le sentier sablé qui la longeait. Le
garde était derrière lui, à une vingtaine de
mètres, équipé d'une torche électrique. Tommy
courait le plus vite possible. Il était essoufflé
mais plein d'esprit, il pensait à sauver son
camarade.
Il s'engagea dans la forêt en s'efforçant de
sauter par-dessus les racines qu'il voyait à
peine grâce au clair de lune. Il se faufilait à
travers les arbres. Mais pour l'homme, il ne
fallait pas que ce gosse, qui avait tout filmé, lui
échappât.
Tommy chercha un instant des yeux sa
destination. Quand, de loin, il aperçut la petite
cabane qui abritait la barque, il essaya de sortir
de sa poche la clef du cadenas. Mais il fit
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tomber la sacoche noire. Il s'arrêta, la chercha à
tâtons dans l'obscurité. L'ayant trouvée, il se
remit à courir en apercevant derrière lui le
faisceau lumineux de la lampe torche de son
poursuivant. Il doubla la vitesse de sa course.
Une dizaine de mètres seulement le séparait de
la petite bâtisse. Enfin, il l'atteignit, essoufflé. Il
posa la caméra et la sacoche au sol. Le faisceau
lumineux se rapprocha. L'homme criait :
— Hé ! Petit ! Reviens, sale gosse, passe-moi ta
caméra ! Rends ce que t'as volé, sale môme !
Reviens !
Tommy, affolé, ne trouvait pas le trou de
serrure du cadenas. Il dut se calmer pour enfin
l'ouvrir. Il prit soin de l'enlever. Il reprit le sac et
l'appareil qu'il avait posés et pénétra dans la
crypte. Mais, au moment de refermer derrière
lui, une main saisit le sac qu'il tenait contre lui.
Alors, dans un dernier effort, en criant, il fit
tomber la caméra. Des deux mains, le cadenas à
la bouche, il tira de toutes ses forces sur le
précieux paquet. Soudain, il eut un éclair
d'idée. La porte était entrouverte et la main de
l'homme passait juste par l'ouverture. Alors, il
tira sur la sacoche et le plus fort qu'il put,
donna un grand coup de pied dans la porte qui
se ferma lourdement sur les poignets de
l'homme qui lâcha prise. Alors, il ferma
complètement la porte et à l'aide du cadenas, la
verrouilla de l'intérieur. Mais Tommy n'était pas
sauvé. D'un bond, il sauta dans la barque. A
l'extérieur, il entendait l'individu chercher une
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entrée. Il tournait autour de la cabane. Tommy
n'osait pas sortir. Il regardait autour de lui en
tremblant.
— Papa, appelle les flics, vite ! Je vais me faire
tuer moi ! dit-il tout bas.
Soudain, il vit l'homme arriver par l'entrée du
côté de la rivière en équilibre sur le petit muret.
Tommy cria :
— Oh, non ! Pas ça !
Le garde n'avait pas un bon équilibre. Il
avançait tout doucement en parlant.
— Je vais t'avoir, mon gars !
Tommy reculait dans l'embarcation. Il ne savait
plus quoi faire. Cette fois, il était pris.
Sa main était posée sur la rame, il était prêt à
partir. Mais, il ne le pouvait pas car l'homme lui
barrait le chemin. Mais, il eut une idée. Il prit à
deux mains l'aviron et se dressant dans la
barque, il avança d'un pas. L'homme n'étant
pas en bonne position, pour se protéger, cria :
— T'as pas intérêt à faire ça, je vais te bousiller
ta jolie frimousse, sale gamin.
Et Tommy cria plus fort, pensant être
victorieux :
— Je vais me gêner, tiens !
Alors, d'un coup, il abattit la lourde rame sur la
tête du garde qui hurla de douleur. Mais, le
bougre tenait toujours. Tommy prit donc son
élan et plus fort que jamais, il entra avec le
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tranchant de la rame dans les côtes du bandit
qui finit par lâcher prise et tomba dans l'eau.
Tommy cria sa victoire. Mais la partie n'était
pas tout à fait finie. Il dut rapidement se
dégager de la petite crypte en évitant
soigneusement l'homme qui se débattait dans
l'eau.
Il commença à ramer quand soudain
l'embarcation se mit à remuer anormalement. Il
se retourna et vit, horrifié, l'individu qui, dans
un élan de vengeance, essayait de faire chavirer
la barque.
Tommy essayait de ramer plus fort. Mais, n'y
parvenant pas, il décrocha une rame et se
levant fébrilement à cause du roulis, il se
retourna. Il manqua de perdre l'équilibre. Puis,
profitant de ce que la barque fut à peu près
stable, il leva la lourde pagaie au-dessus de sa
tête et brusquement l'abattit sur le crâne de son
agresseur qui lâcha le rebord du bateau,
apparemment inanimé.
Tommy retomba en arrière, sur le banc des
rameurs. Il était épuisé. Il tremblait. Il était
secoué de hoquets qu'il ne pouvait maîtriser. Il
venait de vivre un vrai cauchemar. Il était
complètement trempé, les cheveux en
broussaille. Ses vêtements lui collaient à la
peau. Il respirait vite et mal. La barque dérivait
lentement au fil de l'eau. Tommy serra contre
lui la caméra, son arme fatale.
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— Oh ! Papa, Maman, Olivier, revenez vite, j'ai
peur tout seul. Au secours ! Mon dieu, faites
qu'ils soient vivants.
Il regardait le ciel, la lune qui, à présent,
n'étaient plus terrifiants. La lune était blanche,
le ciel dégagé. Des étoiles scintillaient. Au-
dessus de lui, un oiseau passa en sifflant.
Bizarrement, il se releva alors qu'il se sentait
exténué. Il pensait à l'homme qu'il avait laissé
inanimé dans l'eau.
— J'm'en fous s'il est mort...
Sa voix tremblait. Il avait terminé sa phrase
tout bas. Son menton se mit à remuer. Tout son
corps frissonnait. Il éclata en sanglots ; un
pleur de désespoir, là au milieu de cette rivière
qui l'emmenait doucement. Il pleurait, il
gémissait, tout tremblant et faible. Il s'effondra
sur le banc. Il ne pouvait plus bouger,
incapable de faire un geste. Il avait peur
maintenant, il se protégeait le visage dans ses
mains. Il craignait qu'on vînt le prendre, le voler
comme on avait essayé de voler Olivier, son
meilleur ami à présent. Dans son imagination, il
vit comme un cauchemar son visage qui le
regardait, un visage pâle, froid, un visage de
mort. Il voyait son copain, les deux mains
prises par des menottes énormes, les bras et
l'oreille en sang. Il vit sa bouche s'entrouvrir et
crier :
— Tommy, Tommy, où es-tu mon petit ?
réponds-moi, tout est fini.
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Tommy ne réagit pas. Au bord de la rivière, une
dizaine de personnes marchait et appelait.
Monsieur Galway était en tête, suivi de Martha.
— Tommy, mon fils, réponds à Papa. Où es-tu ?
— Tommy, répondez, je vous en supplie !
Une voix s'éleva.
— Là chef, sur l'eau, la barque !
— Les torches, vite !
— Tommy, j'arrive !
Monsieur Galway, qui vit son fils inanimé dans
la barque dérivante, retira ses chaussures, son
pantalon et sa chemise.
— Non, Monsieur Galway, pas vous ! essaya de
dire un homme pour le retenir.
— Tommy, mon gars, réveille-toi, dit Monsieur
Galway en se dégageant.
Le médecin plongea dans la rivière et d'une
nage vigoureuse et rapide, se dirigea vers
Tommy qui appelait sans que personne
n'entende.
— Papa, Papa ! Seules, ses lèvres remuaient.
Au secours !
— Je suis là, Tom !
Monsieur Galway s'appuya sur le bord de la
barque pris la tête de son fils dans les mains et
la mit contre sa joue. Tommy ne réagit pas. Il
tremblait.
— Ramenez-le, Monsieur Galway.
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Walter soupira et prenant la corde attachée à la
barque, il nagea d'une main vers la rive. L'eau
était gelée mais il n'y faisait pas attention.
Encouragé par les personnes présentes et
surtout par Martha qui criait plus fort que les
autres, Monsieur Galway atteignit le bord après
cinq bonnes minutes.

***
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Chapitre onze

Tandis qu'on ramenait la barque et qu'on la
tirait sur la rive, Walter se hissa sur le bord.
Tout de suite, on lui jeta une couverture sur le
dos. Mais lui se releva et se précipita sur
Tommy.
— Tommy, Tommy dis-moi quelque chose. Vous
avez une civière vous autres ?
— Non, docteur, désolé.
— Bande d'incapables, murmura Walter. Vous
pouvez être désolés quand il s'agit de la vie d'un
gosse de dix ans.
Monsieur Galway retira la couverture qu'il avait
sur le dos et la mettant sur les épaules de son
fils, le frictionna fermement.
— Allez, réveille-toi !
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Monsieur Galway prit Tommy dans ses bras et
se frayant un chemin parmi les personnes qui
étaient là, il porta son enfant à travers le bois en
lui parlant tendrement.
— Tommy, réveille-toi, on rentre à la maison,
tout est fini, on est sauvés, regarde, il y a plein
de monde.
En arrivant près du château, il y avait de plus
en plus de gens.
Des ambulances jetaient leur froides lumières
bleues sur les parois du château. Des voitures
de police étaient garées dans tous les sens. Des
gens marchaient partout, c'était la cohue
générale.
Monsieur Galway entra dans le château dont
toutes les lumières avaient été allumées. Sur
son passage, les personnes qui étaient là,
parlaient de Monsieur Galway et du courage de
son fils. Walter emmena Tommy dans son
cabinet. Il le déposa doucement sur le lit
d'examen. Il passa sa main dans les cheveux
blonds de l'enfant.
— Tommy, regarde où tu es. Tommy mon
garçon, réponds-moi vite.
— Papa où es-tu?
— Ici, mon fils, tout près, regarde, ouvre les
yeux.
Monsieur Galway enleva le chandail et le tee-
shirt de Tommy. Il le frictionnait maintenant du
mieux qu'il pouvait pour le réchauffer.
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— Ouvre les yeux, allez Tom.
— Papa ?
— Oui, je suis là.
D'un coup Tommy ouvrit les yeux et regarda
autour de lui, effrayé.
Il cria :
— Papa où es-tu ? Papa au secours !
— Là, là, Tom, doucement, je suis là.
En apercevant son père, Tommy agrippa son
bras et éclata en sanglots.
Monsieur Galway lui prit la tête et l'attira à lui.
Il était tout tremblant. Pendant un bon
moment, Tommy pleura. Son père lui parla
longuement jusqu'à ce qu'il fût calmé. Martha
prévint Nelly que son fils était là sain et sauf.
Elle descendit vite, et arrivée dans le cabinet, se
précipita sur lui.
— Tommy, comment ça va ?
— Maman ! dit Tommy dans un sanglot.
— C'est fini chéri, on n'en parle plus de ce sale
bonhomme.
- Et Olivier, demanda Tommy, il est parti avec le
juge ?
— Non, rassure-toi, par contre, le juge n'était
autre que son oncle. C'est ce qu'on a découvert
dans la sacoche que tu as ramenée. C'est très
bien ce que tu as fait Tom, bravo pour ton
courage.
Nelly ajouta :
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— C'est bien le fils de son père, ce qui fit
sourire Monsieur Galway.
Dans le vestibule, Martha était mécontente.
— Regardez-moi tout ce monde pour rien, allez,
dégagez-moi le passage, je dois laver par terre,
allez, allez, du balai !
En effet, il y en avait du monde. Beaucoup des
personnes présentes n'étaient même pas utiles.
Martha ne permit qu'au responsable de la police
et ses assistants de rester. Il n'y avait plus rien
à voir, l'histoire était terminée.
Tommy lança à Martha :
— Merci, je commençais à en avoir assez de
tous ces gens.
— Dis Papa, je peux voir Olivier ?
— Si tu veux, il est là-haut, je l'ai mis sous
calmant, il se repose.
Nelly demanda à Martha de faire attendre les
représentants de l'ordre dans le salon.
Tommy et ses parents montèrent à la chambre
où déjà Olivier était allongé. En entrant, Tommy
le salua.
— Salut, l'Olive, c'est moi.
Olivier ne répondit pas.
— Il dort certainement déjà, dit son père.
Monsieur Galway demanda à Nelly de s'occuper
de Tommy, tandis que lui descendit au rez-de-
chaussée rejoindre les "invités".
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Nelly aida Tommy qui était encore tremblant et
faible à se coucher.
Il avait les membres encore agités par un
frémissement permanent. Il avait du mal à
parler.
— Maman, est-ce que je peux rester avec
Olivier demain, s'il te plaît ?
— On verra, dit sa mère, repose-toi mon Tom.
Après avoir embrassé les deux enfants, elle
sortit de la chambre en fermant la porte
doucement.
Quand l'obscurité se fit, Tommy entendit une
voix qui dit :
— Non, j'dors pas, tiens !
C'était Olivier qui se retourna dans son lit.
— Je m'en doutais, répliqua Tommy.
— Tu sais tout à l'heure, j'ai eu très peur... Je
savais que c'était mon oncle mais je ne devais
pas le dire, il m'aurait tué. Il est en prison
maintenant, c'est bien fait pour lui. Au fait
Tommy...
— Oui, quoi ?
— Merci, dit simplement Olivier en lui tendant
la main.
Tommy se redressa dans son lit et lui prenant
la main, répondit :
— Si tu veux, on fait le serment du chevalier.
— C'est quoi ?
— On se jure de rester amis, à la vie, à la mort.
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— Alors, j'accepte tout de suite.
— Moi aussi, mais il faut le prouver.
— On l'a déjà prouvé, dit Olivier.
— C'est vrai, répondit Tommy en soupirant.
Mais moi, je veux parler du pacte : le pacte des
Chevaliers. T'as peur du sang ?
— Non, pourquoi ?
Tommy alluma la lumière et s'assit fébrilement
sur son lit.
— Assis-toi, dit-il. Maintenant, si t'as pas mal,
tu retires la bandelette que tu as au poignet
droit.
— Pour quoi faire ? demanda Olivier un peu
étonné.
— On va mélanger nos sangs, comme au temps
de Bayard.
Tommy se leva et se dirigea vers son petit
bureau. Il revint avec, à la main, un petit canif.
— C'est mon grand-père qui me l'a envoyé il y a
deux ans.
Tommy le déplia. Retroussant sa manche, il
mouilla son poignet. Puis, en serrant les dents,
il appliqua la pointe de la lame dans sa peau.
Immédiatement, une goutte de sang perla. Il
prit le poignet d'Olivier délicatement pour lui
épargner toute douleur. Ensuite, il appliqua sa
blessure sur la plaie à vif d'Olivier.
— A la vie, à la mort.
— A la vie, à la mort, répéta Olivier.
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Puis, gravement, ils se serrèrent la main. Olivier
remit son bandage tandis que Tommy enroula
son mouchoir autour de son poignet.
— Ca t'a fait mal ?
— Oui, un peu sur le moment et toi ?
— Non, pas trop, mais on souffre jamais assez
pour faire une promesse.
— On le dit aux copains ?
— Je sais pas, on verra bien.
Tommy éteignit la lumière et les enfants se
recouchèrent.
— Si t'as un cauchemar, t'hésite pas, tu
m'appelles, dit Tommy.
— Promis.
Puis, après une minute de silence, Olivier
parla :
— Tu sais, Tommy, c'est bizarre mais j'arrive
pas à pleurer pour Maman.
C'était la première fois qu'il prononçait le nom
de Maman au lieu de "la morte ".
— Et je crois que je n'y arriverai jamais. J'aime
pas pleurer et encore moins devant les autres.
— Devant moi, tu peux, je ne me moquerai pas.
— Par contre j'ai peur d'avoir des cauchemars
la nuit, de partir d'ici, parce que... de toutes
façons vous ne m'avez pas adopté, alors...
— T'inquiète pas, dit Tommy en bâillant, moi, je
sais que ce n'est pas perdu.
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— Si, je m'inquiète justement.
— En tout cas, faut pas que ça t'empêche de
dormir.
Une dizaine de minutes se passèrent pendant
lesquelles Tommy s'assoupit légèrement. Olivier
gardait les yeux ouverts fixant du regard les
aiguilles fluorescentes du réveil. Il avait contre
lui l'ours en peluche que Tommy lui avait prêté.
Il s'amusait à caresser du doigt ses gros yeux
noirs en plastique.
— Tommy, j'ai une idée, dit-il soudainement.
— Laquelle ? tenta de répondre Tommy à moitié
endormi.
— Demain, si on allait à l'école, j'ai pas envie de
rester seul et puis... Je voudrai bien revoir
Jorris et Phillip, ça serait super.
En entendant la proposition d'Olivier, Tommy
rouvrit les yeux et se redressa dans son lit.
— Comment ? Tu dis que tu veux aller à
l'école ?
— Ben, oui, pourquoi ? Tu veux pas ? demanda
Olivier inquiet.
— Oh bah si, justement, ça serait super, même
si on est fatigués. Alors demain, je laisse mon
réveil sonner à l'heure, d'accord ?
— Ok, répondit Olivier en souriant tout
content. Tope-là, dit il en riant presque et en se
redressant dans son lit.
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Les enfants cherchèrent leurs mains dans le
noir et se les tapèrent l'une dans l'autre un
grand coup.
Ils retombèrent dans leurs lits, fatigués mais
satisfaits.
— Vivement demain, dit Olivier.
— Ouais, vivement demain, j'ai jamais été aussi
content d'aller en cours.
— Moi aussi !
— Bonne nuit, l'Olive.
— Ouais, salut !
Les deux enfants s'endormirent dans un
sommeil agité de rêves pénibles et angoissants.
Dans le salon, l'horloge sonna deux heures. Le
lendemain, très tôt, Tommy se réveilla. Il
regarda l'heure et tenta d'écouter les bruits de
la maison. Il bâilla et s'étira. Une douleur au
poignet lui rappela les événements de la veille,
le serment, la course poursuite avec le garde. Il
soupira en pensant à ce qu'ils avaient vécu. Il
s'étonna en se demandant comment tout cela
avait pu se terminer si vite et si bien. Il s'assit
dans son lit, la tête dans ses mains.
Puis, il appela :
— Olivier, t'es réveillé ?
Puisque personne ne répondait, il appela de
nouveau :
— L'Olive, c'est l'heure. Il est six heures et
demie.
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Tommy se retourna vers le lit de son camarade.
Stupeur, il était vide.
— Oh non, encore ?
Tommy commença à s'affoler pensant que
quelque chose s'était passée pendant qu'il
dormait. Il sortit de la chambre en enfilant son
peignoir et en appelant.
— Olivier, t'es où ?
Il descendit en courant les escaliers manqua de
tomber en marchant sur la ceinture de sa robe
de chambre. Il s'arrêta en bas regardant à
gauche puis à droite. Il courut vers le vestibule
et essaya d'ouvrir la porte d'entrée.
Elle était fermée ce qui le rassura quelque peu.
Puis il se retourna. Et là, il vit de l'autre côté de
la maison, un petit garçon assis sur les
marches du perron de la porte arrière, buvant
un chocolat et mordant à pleines dents dans un
croissant au beurre. Il regardait le lever du
soleil  se refléter dans la rivière.
Tommy s'approcha doucement et appela une
dernière fois.
— Olivier, c'est Tommy, t'es déjà debout ?
— Ben, oui, il fait jour.
— Ca va ?
Olivier ne répondit pas. Tommy vint s'asseoir à
côté de lui.
— Ca va pas ?
— Si, mais on répond pas la bouche pleine.
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— Tu sais que tu m'as fait une sacrée frousse.
— Je sais, c'est ce que je voulais, répondit
Olivier tout en continuant à regarder le soleil.
Une brume fine et légère s'était levée sur la
campagne. Elle flottait doucement, recouvrant
la végétation d'une rosée fraîche.
Le ciel était orangé, coloré par les rayons d'un
soleil encore timide.
En bas, la rivière coulait, tranquille et fluide. De
temps à autre, on voyait un oiseau prendre son
envol. Au loin, on entendait, venant de la forêt,
des animaux signaler leur éveil aux autres
bêtes.
Tommy qui était parti à la cuisine, revint avec
un plateau qu'il posa à terre. Olivier s'étonna :
— Tout ça ? Tu manges toujours autant le
matin ?
— Non, mais là on est deux.
— C'est que moi, j'ai' ai déjà mangé.
— Tu rigoles ? C'est pas avec un croissant que
tu vas tenir toute la matinée.
— Ben oui, mais moi, je ne savais pas quoi
prendre.
— Tu t'es quand même pas mal débrouillé pour
une première fois. Sauf que c'est pas ces bols
qu'on prend. Ceux-là, c'est pour le potage.
— Ah !
— Je demanderai à Maman de t'acheter un bol
comme le mien avec ton nom.



Le temps d’un bonheur

134

— Elle voudra bien ?
— Bah ! oui, puisque maintenant tu vas venir
souvent.
Il n'était qu'environ sept heures maintenant et
les enfants étaient déjà debout. On ne sait
quelle force les avait aidés à se lever alors qu'ils
n'avaient dormi que quelques heures
seulement.
Après avoir déjeuné, ils se débarbouillèrent
dans la salle de bain et s'habillèrent pour
l'école.
— Au fait Tommy, j'y pense, je n'ai pas de sac
ni de livres pour aujourd'hui.
— C'est pas grave, je te prête un sac et des
crayons, des cahiers et on ira voir Bigbull pour
les livres. Ainsi, Tommy et Olivier se
préparèrent pour l'école bien avant que leurs
parents fussent levés. Pendant tout ce temps,
ils ne se parlèrent presque pas, comme si ce
jour était solennel, presque tragique.
Dehors, le soleil était entièrement levé, éclairant
à plein le château.
Tommy et Olivier attendaient dans le salon sans
bruit. Ils lisaient des bandes dessinées,
sagement, attendant l'heure du départ.
Miss Charlet était debout, près de son bureau.
Elle écoutait un élève réciter une poésie de Paul
Verlaine. Au fur et à mesure qu'elle entendait
des fautes, elle cochait sur une feuille une série
de petits traits qui allaient ensuite attribuer
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une note à l'élève. Peu de temps avant, Tommy
avait récité. Ne sachant pas son texte, il n'avait
mérité qu'une note au-dessous de la moyenne.
Il était déçu mais il glissa à l'oreille d'Olivier.
— De toutes façons, elle va savoir pourquoi je
n'ai pas appris quand mes parents vont venir.
— Ils viennent quand ? demanda Olivier.
— Je sais pas, j'ai demandé à Maman dans la
voiture ce matin en t'attendant.
— Et alors ?
— Elle m'a dit qu'elle attendait que tout soit
fini.
— Quoi tout ?
— Je crois qu'elle a voulu parler de ton
adoption.
Olivier regardait par la fenêtre. Peut-être
pensait-il justement à cette adoption. Sa vie
future était en jeu. Il en était conscient. Mais il
ne pouvait rien prévoir et cela l'agaçait. Il aurait
voulu savoir ce qu'on allait faire de lui. Ce
matin-là, l'ambiance était bizarre en classe.
Peut-être cela n'était qu'une impression. Tous
les élèves semblaient s'attendre à quelque
chose. On aurait dit qu'ils regardaient
fréquemment vers Olivier. Trop souvent même à
son goût. Au premier rang, les deux frères
Barrault jetaient des regards furtifs par-dessus
leur épaule. Richard Trignac n'écoutait pas la
leçon mais il préférait observer Olivier à travers
sa règle transparente.
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Et souvent, Miss Charlet posait son regard sur
Olivier, obligé de détourner le sien. Olivier se
sentait mal. Il était fatigué et supportait
difficilement l'ambiance de l'école. Il n'aimait
pas revenir en cours après avoir été absent.
Il croyait que tout le monde le critiquait. Il en fit
part à Tommy qui l'approuva de la tête. Les
leçons de géométrie et de français parurent
durer une éternité.
Olivier multipliait les fautes et se déconcentrait
trop facilement. De temps à autre, il demandait
une ou deux réponses à Tommy qui lui donnait
volontiers en lui faisant un clin d’œil pour
l'encourager. Quelquefois, Phillip se retournait
pour passer des solutions à Tommy prises à
Jorris qui lui, en passaient quelques-unes à
Olivier. Ainsi les enfants s'en sortaient
facilement.
Olivier regarda au premier rang de la classe. Il
croisa le regard de Croquinault qui baissa le
sien.
— Tommy, je crois que lèche-bottes va nous
dénoncer.
— Qu'il le fasse et on verra.
Croquinault se retourna mais c'est à ce
moment-là qu'on entendit la sonnerie de la
récréation. Alors tout le monde sortit.
Les enfants se retrouvèrent comme d'habitude
sur le petit muret de pierres. Tommy et Olivier
contèrent leur histoire de la veille qui laissa
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bouche bée Jorris et Phillip. Olivier bâillait à
n'en plus finir. Il subissait le contrecoup de sa
nuit. Lorsque Jorris apprit l'heure à laquelle ils
s'étaient couchés, il leur dit :
— Mais moi je serai resté chez moi, vous êtes
fous d'êtres venus !
— Non, j'avais envie de vous revoir, histoire de
s'amuser un peu.
— C'est sympa, en tous cas, dit Phillip, moi je
n'aurai même pas eu le courage de me lever.
— Alors c'est pour ça que tu ne connaissais pas
ta poésie ce matin demanda Jorris à Tommy.
J'ai essayé de t'aider mais Charlet me regardait
tout le temps.
— C'est pas grave, je m'en fous complètement.
De toutes façons, je ne me ferai pas gronder par
mes parents. Ils savent pourquoi j'ai raté ma
récitation. Olivier interrompit la conversation et
demanda :
— Les gars, si on faisait une partie de billes ?
— Bonne idée, j'ai acheté un nouveau paquet
hier soir.
— Super, fais voir !...
— Phillip sortit de sa poche de blouson un petit
sac en tissu fermé par un morceau de raphia.
Au moment où il l'ouvrait, quelqu'un vint
interrompre le jeu des enfants. Il était gros et
portait un bleu, la blouse des ouvriers de
l'établissement. Il avait à la main un énorme
trousseau de clefs qu'il faisait tinter comme
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pour signifier qu'il régnait sur une partie des
portes du bâtiment. A part cela et sa taille, il
n'en imposait pas car il était jovial et
sympathique. Il avait le visage rouge. Etait-ce
un coup de soleil ou les effets de l'alcool, se
demandait Jorris ? Nul ne le savait. Toujours
est-il que lorsqu'il arrivait dans la cour, tout le
monde le regardait ce qui le faisait rougir
encore plus.
Quand il arriva près des enfants, il les
dévisagea les uns après les autres comme s'il en
cherchait un.
Il demanda :
— Le p'tit Lafrade et le p'tit Galway c'est qui
ici ?
— Nous deux, répondit Tommy.
— Vos parents vous attendent dans le bureau
de monsieur le proviseur adjoint.
Phillip, déçu, rangea ses billes. Jorris donna
une tape sur l'épaule d'Olivier qui soupira :
— Encore !
Et Tommy renchérit :
— On ne sera jamais tranquilles.
En partant, Olivier jeta un regard circulaire sur
la cour.
Il vit ses camarades en train de jouer, le groupe
des professeurs, le jardinier taillant la haie, un
ballon et les trois rangées de platanes aux pieds
desquels les enfants faisaient rouler leurs billes.
En montant l'escalier du perron, il put
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apercevoir la cour des filles de l'autre côté de
l'enceinte. Sur le mur, un chat miaulait après
un pigeon. Les enfants suivirent le concierge
jusqu'au bureau du proviseur.
L'homme cogna à la porte et entra en annonçant
:
— Les jeunes Lafrade et Galway.
— Entrez vite, dit une voix à l'intérieur.
Les deux enfants pénétrèrent dans la pièce,
intimidés.
Il y avait au centre une grande table ovale,
noire. A son bout, le proviseur adjoint régnait. A
ses côtés, deux dames que Tommy connaissait
comme étant les deux conseillères de l'école,
deux psychologues qui s'occupaient des
"enfants à problèmes".
Olivier chercha quelque part, affolé, le regard de
gens qu'il connaissait.
Il trouva, rassuré, à côté du médecin scolaire,
Monsieur et Madame Galway qui lui
adressèrent un sourire d'encouragement. Le
reste des places étaient occupées par des
personnes jusque-là inconnues. En particulier,
Tommy en remarqua une qui portait une verrue
sur un double menton énorme. Elle avait des
cheveux desséchés. Elle était vêtue d'un
ensemble marron, paré de broches et de bijoux
de toutes sortes. Deux places avaient été
réservées près de Monsieur Galway pour Olivier
et Tommy. Ce dernier s'assit auprès d'un gros
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monsieur barbu aux lunettes en forme de demi-
lune. Il laissa la place près de son père à Olivier.
Peut-être avait-il plus besoin d'être protégé que
lui. Avant de s'asseoir, Olivier alla embrasser
Nelly et Walter qui furent très surpris. Le petit
rougit légèrement, mais il n'avait pu se retenir
car c'était pour lui le meilleur moyen de se
sentir rassuré dans cette pièce qui ne lui
inspirait pas confiance.
Il s'assit à son tour n'osant regarder devant lui.
Il tenait dans ses mains les cordons de la
boutonnière de son sweat et jouait avec. De
temps à autres, il levait les yeux soit à droite,
soit à gauche pour chercher le regard de Tommy
ou de Walter.
Il se risqua à regarder plus loin et vit, là, sur la
table, éparpillés, maints dossiers et paperasses
qui, le pensait-il, ne pouvaient le concerner, et
il se dit que d'autres avaient dû passer avant lui
à cette table.
L'atmosphère était étrange. Chacun refusa de
prendre la parole pour entamer l'audience.
Enfin, monsieur le Proviseur parla :
— Je vous ai fait venir ici les enfants pour vous
parler d'une question...je dirai importante,
grave même. Alors Olivier, tu sais sans doute de
quoi nous allons parler ?
— Heu...oui, M'sieur, se força à répondre Olivier
en sentant tous les regards tomber sur lui.
Le proviseur ne cessait pas de se racler la gorge.
Il hésitait dans ses phrases. Il exagérait même
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dans la recherche de ses mots. Il ôtait et
remettait ses lunettes qu'il prit le temps
d'essuyer avec un grand mouchoir à carreaux.
Après quoi, il se moucha. Il redressa une mèche
de cheveux imaginaire sur son front dégarni.
Puis, timidement, il suggéra à Monsieur
Galway :
— Si vous voulez, vous pouvez...
Il semblait visiblement gêné et malhabile dans
le discours qu'il devait prononcer. Aussi, se
déchargea-t-il sur le médecin qui, à son tour, se
racla la gorge. Au moment où il allait parler,
Olivier redressa la tête et fixa Walter, se sentant
peut-être rassuré. Walter poursuivit le discours
inachevé.
— Olivier, tu dois certainement t'en douter, il
faudra que... un jour ou l'autre, prendre une
place fixe, quelque part où dormir, manger,
vivre en somme. A cette période, tu demeures
chez nous. Tu t'y plais certainement, nous
l'avons vu, et cela est normal. D'autant plus
que tu es en compagnie de mon fils et que vous
vous entendez très bien tous les deux, mais...
A ce moment-là, Olivier baissa la tête. Il l'avait
compris, il ne resterait pas avec ceux qu'il
considérait déjà comme sa dernière famille. Il
arrêta d'écouter l'oraison de Monsieur Galway.
Il fixa ses yeux sur le bord de la table où ses
doigts laissaient des empruntes de
transpiration sur le bois poli.
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Dehors, il écouta le cri strident du carillon qui
sonna la fin de la récré. Monsieur Galway
profita de ce moment pour arrêter de parler.
Discrètement, il prit la main d'0livier. Il la serra
fort dans la sienne. L'enfant, lui aussi étreignit
de toute la force qu'il put les doigts de Walter. Il
serrait les dents pour ne pas pleurer. En cet
instant, Monsieur Galway crut voir, assis près
de lui, un enfant qui n'était autre que son
propre fils. Il le crut si fort pendant tout le
temps où il attendit que le calme fût rétabli, que
lorsqu'il reprit la parole, sa voix semblait émue,
beaucoup plus tendre.
— Lundi, à six heures, je t'accompagnerai
jusqu'à l'orphelinat de Brighton. Ton oncle sera
jugé le lundi suivant, à la cour de Londres. Puis,
beaucoup plus bas, de sorte que personne sauf
Olivier n'entendit :
— Et alors là, peut-être...
Monsieur Galway passa sa main dans la
chevelure blonde et souple d'Olivier.
Lorsque les enfants sortirent, la porte fut
fermée derrière eux. Olivier s'arrêta à un mètre
environ d'elle. Alors, ce fut à l'intérieur de la
pièce une cacophonie de commentaires et
d'âpres discussions. On remuait les dossiers
fiévreusement à la recherche d'un article du
code quelconque, d'une preuve pour ceci, ou
d'un papier justifiant cela, enfin, de choses
inutiles.
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— Tu sais Tommy, je me demande pourquoi,
devant on ne disait rien et que maintenant que
je suis parti, on parle de moi comme si j'étais la
reine Elisabeth...Bande d'hypocrites  !
— En tous cas, tu peux être sûr d'une chose,
c'est que nos parents n'en sont pas. Je
n'entends pas mon père parler. Il m'a toujours
dit qu'il était contre tous ces gens qui font ce
travail horrible de bousculer les enfants dans
des écoles, des orphelinats, n'importe où.
Tommy regarda Olivier droit dans les yeux, puis
lui mettant la main sur l'épaule, lui dit tout
bas :
— Tu veux que je te dise ? Ce sont tes trois
premiers et trois derniers jours dans ce trou à
rats.
— Peut-être, je m'y attendais depuis que
Maman est morte, alors.
Puis, plus suppliant, il dit :
— Tommy, fais quelque chose. Tu m'écriras,
hein ? Tu n'oublies pas notre serment des
chevaliers, hein ? S'il te plaît.
En guise de réponse, Tommy défit sa manche et
leva son bras à hauteur du regard et dit :
— Je crois que je me suis fait une belle
cicatrice.
Pendant le week-end, Olivier resta chez les
Galway. Ces derniers firent tout pour laisser ces
moments inoubliables dans la tête de l'enfant.
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Ils voulaient les imprimer d'une encre indélébile
dans la préface de la petite vie du garçon.
Le samedi après-midi, Monsieur Galway était
parti travailler. Ne restèrent à la maison que
Nelly, Peter, Tommy et Olivier. Les deux garçons
restèrent environ deux heures dans leur
chambre après le repas. Olivier avait demandé à
Tommy de sortir tous ses jouets. Tommy qui ne
perdait pas une occasion de s'amuser, n'hésita
pas une seconde. En quelques minutes, ce
furent des dizaines de cartons et de barils de
jeux renversés à travers toute la chambre.
Pendant que Tommy s'efforçait de faire rouler
un train électrique emprunté à Peter, Olivier,
lui, tentait patiemment d'édifier une immense
bâtisse en cubes de plastique, destinée à
recevoir le convoi. A son sommet, il y accrocha
une petite pancarte où il écrivit : Montmartre.
— Pourquoi Montmartre ?
— J'ai lu ça dans un livre que Bigbull m'a prêté
pour les vacances. Durant leur jeu, c'était à
celui qui aurait l'idée géniale, l'invention la plus
originale, pour pimenter le plaisir de leur
amusement.
Le reste de l'après-midi, Olivier demanda à
Tommy d'aller jouer dans le parc. Il n'avait pas
tout vu et voulait connaître davantage les coins
et recoins de la propriété.
Tommy ne se le fit pas répéter deux fois. Il
abandonna aussitôt ses jeux et emmena sur le
champ son camarade au rez-de-chaussée. Là,
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ils revêtirent de petites capes de pluie. En effet,
le temps se rafraîchissait et se changeait en une
couche de nuages gris qui présageait une
averse éventuelle. Mais Nelly laissa les enfants
sortir malgré tout. Ils étaient bien équipés et
une sortie à la fraîche ne pouvait que leur faire
du bien. Après les avoir couverts et embrassés,
elle les poussa dehors où là ils se mirent à
courir de joie.
A ce moment-là encore, Olivier était heureux. Il
savait qu'il ne partirait que lundi matin et donc
qu'il lui restait encore le dimanche toute la
journée et deux nuits à passer chez ses amis.
Cela se vit dans son comportement. Il prenait à
coeur de courir, de sauter. Il riait d'un rire franc
et ouvert. Il ne pouvait rester en place. Il lui
arrivait même de tomber dans un délire subit,
de gesticuler comme un fou. Quand il s'arrêtait,
ses joues étaient rouges, il respirait
bruyamment, ses mèches blondes étaient en
désordre. Tout cela à la grande joie de Tommy
qui trouva dans son camarade un acolyte de
bon augure pour ses fréquentes folies
enfantines.
Ainsi Tommy et Olivier parcoururent tout le
parc cet après-midi là, courant à travers la forêt,
visitant et s'arrêtant dans tous les endroits, qui
portaient des noms tels que "sea pond, Rush
pond et Law pond", et la Heather waste qui était
une vaste lande de bruyère, Timber Oak, une
futaie de chênes dans laquelle ils jouèrent au
traditionnel et inévitable cache-cache.
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Ensuite, ils allèrent rendre visite aux paysans
de l'exploitation voisine. Ils posèrent, intéressés
de multiples questions aux agriculteurs.
Ils tentèrent de traverser des champs de maïs
deux fois plus hauts qu'eux. Ils rirent à se
débattre des moucherons et autres bestioles.
Ils s'amusèrent à déshabiller quelques maïs de
leur enveloppe verte et de leur barbiche flétrie
avec lesquelles Olivier mima une chèvre, imité
par Tommy qui parodia son propre grand-père.
Après une sortie en ville, pendant laquelle les
enfants achetèrent du pain et plusieurs sachets
de bonbons de toutes sortes à dix francs, qu'ils
se hâtèrent de déguster ou de camoufler dans
leurs poches, on se retrouva autour d'une table
dressée à l'extérieur de la maison, sous une
petite parcelle de pelouse et sous d'immenses
douglas, des conifères aux branches souples et
immenses, ce fut un dîner à cinq
particulièrement agréable. Olivier était placé en
face de Tommy, entre Monsieur et Madame
Galway. Les conversations allaient bon train
pendant que Martha et une autre servante
faisaient le service entre la table et le château.
Durant toutes ces causeries, Olivier rougit par
deux fois lorsqu'il entendit tout d'abord une
phrase de Nelly qui lui passa une main sur le
visage en faisant un clin d'oeil à son mari et à
Tommy :
— On aurait dû en faire un exactement comme
ça pour Tommy. C’eût été parfait.
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Un peu plus tard, Monsieur Galway engagea
une conversation un peu plus sérieuse à propos
du séjour à l'orphelinat d'Olivier. Il dit en
mettant son bras sur le dossier de chaise
d'0livier :
— Tu sais, il sera difficile à quelqu'un qui ne te
connaît pas de te prendre. Il faudrait que ce soit
quelqu'un qui a des affinités plus grandes avec
toi qui t'adopte. Je suis sûr que tu dois en
connaître.
Tommy avait répondu :
— Il ne connaît que nous.
Walter de répliquer :
— On ne sait jamais de quoi le lendemain sera
fait.
— C'est ce que j'allais dire, répliqua Nelly.
Mais à ce stade-là, Olivier ne pouvait faire de
supposition. Il ne pensait pas que les Galway
puissent, comme ça, décider de l'adopter. Il
pensait au contraire que cela représentait une
trop lourde charge pour eux, qu'une famille
aussi tranquille ne pouvait l'accepter de peur de
troubler sa quiétude. La nuit venue, Olivier rêva
de son bonheur, ce qui le faisait sourire en
dormant. Ces familles qu'il rencontrait dans ses
rêves ressemblaient étrangement aux Galway
eux-mêmes. Sans doute, devait-il un jour en
découvrir une identique. Le lendemain, la
famille Galway se leva tôt. Elle devait partir à
Brighton, assister à l'office religieux qui se
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tenait à dix heures. Olivier voulut venir ce
matin-là. Il fut même le premier à être prêt. Il
s'était vêtu d'une culotte blanche et d'une
chemisette grise. Il portait une petite casquette
en velours qui lui retombait sur les yeux. Il
attendait, seul, dans le vestibule. Il regardait
dans le vide, ne disait rien, ne pensait à rien. Il
ne devait surtout pas arrêter ses pensées sur
quelque chose. Autour de lui, il entendait la
famille Galway se préparer. Il vit Walter passer
en cravate, Nelly dans un joli ensemble de satin
qu'elle portait pour les occasions de ce genre.
Tommy descendit bientôt le grand escalier en
portant Peter. Lui était vêtu d'un petit costume
et d'une chemise à noeud papillon. Il faisait chic
dans cette tenue qui lui seyait à merveille.
Bientôt, on se retrouva à Brighton dans
l'immense église. En entrant, Olivier fut
impressionné par le calme immense qui y
régnait, les grands vitraux, les hautes voûtes
sculptées. Pendant tout l'office, il ne savait trop
que regarder ou écouter tellement il était
intimidé. C'était pour lui la première fois. A côté
de lui Tommy essayait de lui expliquer chaque
chose. Mais il s'aperçut bien vite que lui non
plus ne comprenait pas bien. En sortant de
l'église, abrutis par les odeurs d'encens et de
vieille bâtisse, le soleil éblouissant les attendait.
Olivier était pressé de rentrer. Il avait sans
doute peur de ne plus revoir la maison que
maintenant il aimait. Il avait peur de ne plus
connaître les moments agréables qu'il avait



149

passés dans cette propriété à laquelle il était
attaché. C'était pour lui le symbole du bonheur.
Cette immense construction de briques rouges
représentait son destin, du moins le pensait-il à
ce moment-là. Le temps de la messe, le ciel
s'était assombri. Il avait plu pendant environ
une demi-heure. Le sol sablé était humide,
l'asphalte était propre et de l'eau coulait encore
le long des trottoirs. Sur le pare-brise de la
voiture, de petites gouttes de pluie venaient
s'éclater là où, de temps à autre, les essuie-
glaces faisaient place nette. Certaines voitures
avaient allumé leurs phares, quelquefois, on
apercevait des fenêtres allumées par des lampes
de cuisine, des néons, un feu de cheminée.
Olivier s'amusait à les suivre du regard. L'après-
midi passa à une allure rapide. Olivier s'efforçait
sans cesse de goûter chaque moment, de peur
de l'oublier une fois fini. Bientôt il fallut ranger
sa valise. Olivier ne voulait pas montrer sa
déception de partir. Il souriait au contraire à
tout le monde. Il s'efforçait de se comporter en
invité modèle. Il proposa son aide à Martha et à
Nelly qui préparaient le repas dans la cuisine. Il
alla voir Monsieur Galway qui redressait une
applique dans la salle de bain du premier étage.
En bas, Tommy jouait avec Peter à souffler sur
une plume d'oreiller qui venait les chatouiller.
Olivier les rejoignit dans le salon. C'est là que
pour la première fois, il fut surpris par la
beauté des lieux. Au plafond couraient
d'immenses poutres en bois qui venaient
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rejoindre celles des murs. Là, une cheminée où
brûlaient de grosses bûches crépitantes et
éclatantes de braises. Le sol était orné de
gigantesques tapis posés sur un carrelage
reluisant. Le mobilier imposait par sa forme. Ils
étaient faits de vieux bois solides et finement
travaillés, chaque meuble avait son histoire et
l'on pouvait en entendre le récit en écoutant
Monsieur et Madame Galway en livrer le secret.
D'immenses tableaux, de petits bibelots, des
œuvres d'arts achetées aux enchères finissaient
de donner à la demeure de la famille Galway un
visage rustique, intime et familial. Des objets de
toutes sortes, glanés au fil du temps,
complétaient leur habitation. Olivier comprit
qu'il ne pouvait que se sentir à son aise dans
cet univers qu'il ne connaissait que pour y avoir
passé quelques nuits. Olivier s'approcha de la
pièce qui l'impressionnait le plus. Elle touchait
au salon, séparée par une porte surmontée
d'une voûte de pierre. Il s'arrêta dans son
encadrement. Au milieu du second salon trônait
la cause de sa réticence à pénétrer dans ce lieu :
un magnifique piano à queue noir reluisait à la
lumière d'un lustre. Son couvercle était fermé,
cachant le clavier.
— Tu veux que je t'en joue ?
Olivier se retourna.
— Il y a deux ans que j'en fais, dit Tommy. Je te
montre si tu veux.
— Oui, je veux bien, j'aime le piano.
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Tommy s'assit sur la banquette en cuir noir.
Ses pieds touchaient à peine le sol et touchaient
tout juste les pédales. Il leva le couvercle verni
découvrant un grand clavier de touches noires
et blanches qui impressionnèrent Olivier. Il ne
put s'empêcher de dire :
— C'est beau ! avec des yeux brillants
d'étonnement et de ravissement.
— Je vais te jouer un air de Schumann que j'ai
appris il y a un mois. C'est M'man qui me fait
les leçons.
Tommy posa ses doigts sur les touches
blanches et délicatement commença à jouer.
Ses petits doigts encore légers, dansaient sur
les dièses, faisant chanter mélodieusement ce
grand piano comme on en voyait à la télé.
Olivier écoutait et regardait. Il paraissait encore
plus respectueux qu'à l'office du matin. Il resta
un moment les yeux rivés sur les doigts de
Tommy qui jouait un air qu'il aimait bien.
Il fit le tour de l'instrument, le caressant du
bout des doigts. Il s'arrêta et observa un
moment les marteaux de velours frappant sur
les cordes cuivrées. Il se demandait qui avait
inventé le piano et se disait que son créateur de
génie devait ressembler à un dieu. Il regarda
son visage se refléter dans le grand couvercle
noir levé au-dessus de lui. Il se voyait déformé,
flou et se disait que le piano lui rendait sa
propre image mais en langage musical. Il passa
son doigt sur la surface vernie et attendit que la



Le temps d’un bonheur

152

trace laissée par celui-ci s'estompe entièrement.
Il releva la tête pour s'apercevoir que Tommy
avait fini.
— Ca t'a plu ?
— Oui, beaucoup, c'était très beau. Tu en
connais d'autres ?
— Oui, je vais en jouer une qu'un prof du
conservatoire m'a apprise. C'est lui qui l'a faite.
Olivier vint s'asseoir sur la banquette à côté de
Tommy.
L'air que lui joua le jeune enfant le transporta
plus que le premier. Il avait l'impression que
cette musique déclenchait en lui un cri, ou
quelque chose qui y ressemblait. Cela lui
donnait une image vague, celle d'un être ou
d'un moment particulier. Il ne savait pas quoi
exactement mais c'était un semblant d'appel,
un appel vers une sensation qu'il avait envie de
connaître. Ses doigts le démangeaient. Il
pensait à son violon, à sa valse préférée qu'il
aimait tant jouer quand sa mère l'écoutait
derrière la porte.
Il s'imaginait prendre l'instrument entre ses
bras. Là, il se mit à ressentir plus fort l'appel
qu'il sentait maintenant courir comme un
frisson dans sa tête, ses veines, tout son corps.
Sur le piano, était posée une photo. Elle
représentait Walter, Nelly, Peter et Tommy assis
sous un immense arbre aux feuilles d'or. Là
encore, il entendit venant de cette gravure,
l'appel irrésistible. Dans la musique, se mêlait
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plus distinct un son régulier qui battait la
mesure. Etait-ce son coeur ? Peut-être. Il
entendit derrière lui une horloge dont le
mécanisme comptait chacune des mesures du
morceau. Il se retourna et regarda ravi son
balancier bercer les secondes dans son coffre de
bois. Il observa les aiguilles se déplacer
lentement, lentement. Il n'écoutait plus que le
tic-tac du mécanisme, emporté par l'idée que la
musique en sortait.
Les aiguilles tournaient, tournaient. A travers
les notes du piano, on entendit sonner de longs
coups graves et reposants. A ce moment-là,
Olivier comprit. Il put donner une origine, un
nom, à ce souffle qui le parcourait. Il venait de
découvrir que c'était pour lui vivre un instant
de bonheur. Olivier était éveillé quand il
entendit sonner en bas la grande horloge. Puis,
environ une minute plus tard, il crut percevoir
le carillon de l'église de Brighton.
Il regarda autour de lui. Il vit Tommy encore
endormi. Lui ne se réveillerait sans doute
qu'une ou deux heures après son départ.
Il était cinq heures du matin, le jour
commençait à poindre à l'horizon et une faible
lueur éclairait la chambre.
Olivier vit près de la porte une petite valise
noire que lui avait prêtée Madame Galway. Il la
regarda, se demandant ce qu'elle avait pu
mettre dedans, lui qui était venu sans vêtement
ou presque. Il s'assit dans son lit s'efforçant de
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ne faire grincer aucun des ressorts. Il enfila ses
chaussettes puis mit ses pantoufles. Il se leva
sans bruit, se dirigea vers la porte qu'il ouvrit
doucement. Quand il se trouva hors de la
chambre, il sentit une odeur de croissant et de
brioche et entendit siffler une théière dans la
cuisine. Il descendit en faisant glisser sa main
sur la rampe. Il arriva dans la cuisine sans faire
un seul bruit.
— Bonjour, Nelly.
Nelly fut surprise de voir Olivier levé si tôt.
— Tu aurais pu dormir jusqu'à cinq heures et
demie.
— Non, je n'avais pas sommeil.
Nelly l'attira à elle et le berça tendrement.
— J'ai pas envie de partir, lui confia Olivier.
J'voudrais tant rester avec Tom. C'est mon
meilleur copain et puis vous, au moins, vous
vous occupez de moi. C'est pas comme les
autres de l'orphelinat.
— Tu ne peux pas savoir, tu n'y es jamais allé.
Olivier releva la tête et répondit convaincu :
— Si, Madame Galway, je sais comment c'est
là-bas. On m'a tout dit, et c'est pour ça que je
ne veux pas y aller. Surtout seul.
Madame Galway lui caressa la joue.
— C'est juste l'affaire de trois jours et trois
nuits.
Après, je te jure que ça ira mieux pour toi.
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— Comment pouvez-vous en être sûre ? Rien
ne dit que quelqu'un me prendra.
— Moi, je suis certaine que si.
— Je ne peux tout de même pas espérer, alors
que je ne suis sûr de rien, dit Olivier en
soupirant.
— Allez, assieds-toi et mange des croissants.
C'est Martha qui les a préparés pour toi.
— Merci, j'aime ça.
Une voiture arriva devant le perron. C'était
Monsieur Galway qui rentrait du travail. Il était
fatigué mais ne le faisait pas paraître. Il
embrassa Olivier qui l'attendait sur les
marches. Il lui prit la valise des mains et
emmena l'enfant vers la voiture.
Nelly était restée accoudée à la fenêtre du
cabinet de Monsieur Galway. Elle n'arrêtait pas
de lancer des sourires à Olivier et de lui
adresser des signes d'encouragement. Olivier
monta à l'arrière du véhicule, ferma la portière
et ouvrit sa fenêtre. Il leva les yeux vers la
chambre de Tommy.
Soudain, il vit le rideau se lever, Tommy
apparaître et disparaître aussitôt. Il l'entendit
descendre les escaliers quatre à quatre et
dévaler le perron pour venir buter contre la
voiture, essoufflé. Il portait dans ses bras un
coffret de moyenne taille recouvert d'une sorte
de peau de serpent de couleur verte. Il le lui
tendit.
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— C'est pour toi l'Olive.
— Merci, Tom.
— C'est pour quand tu t'ennuies et en
attendant que ça aille mieux pour toi. Je te les
prête. Tu l'ouvriras seulement quand tu seras
seul.
— OK.
Le moteur s'alluma. Monsieur Galway ouvrit sa
vitre, embrassa Tommy. Il commença à faire
avancer la voiture. Tommy passa son bras par
la portière. Rapidement, Olivier enleva la bande
enroulée autour de son poignet droit et
s'empressa de serrer celui de Tommy.
Il murmura :
— Tom, ne m'oublie pas.
— Jamais de la vie !
La voiture accéléra pour sortir par la grande
porte. Tommy resta sur l'allée sablée, agitant la
main. Le grand portail se ferma doucement
derrière la voiture.

***
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Chapitre douze

Olivier marchait au milieu d'un grand couloir
tout blanc, entre deux grands murs à la
peinture tout écaillée.
Il était encadré par un gros monsieur en blouse
blanche, qu'il reconnut être l'homme barbu et
aux lunettes en demi-lune du bureau du
proviseur.
A sa gauche, il y avait Monsieur Galway qu'il
tenait par la main, très fortement. Il ne voulait
pas le quitter. Il se collait lui.
Sur les murs, de grandes photos noires et sales.
Derrière les murs, des enfants récitaient des
comptines, tout en mangeant.
Le gros monsieur dit sur un ton tendre :
— Tu ne commenceras les cours que la
semaine prochaine. Aujourd'hui, tu vas intégrer
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ta chambre. Tu seras avec deux autres
enfants...comme toi, si tu veux, dit-il sur un ton
gêné. Il continua :
— Après demain, c'est congé, nettoyage des
classes et des chambres. Mais par contre,
n'oublie pas que demain, c'est la visite des
proches parents et des amis. Si tu en as, dit-il
tout bas et regardant Monsieur Galway du coin
de l’œil.
— A quelle heure pouvons-nous venir ?
— C'est vrai Monsieur Galway ? dit subitement
Olivier. Vous viendrez me voir?
— C'est à partir de dix heures, pas avant. Les
enfants peuvent aller manger ailleurs avec eux.
Mais retour à seize heures, pas après, répondit
l'homme en ouvrant une porte en bois. Il entra
dans une pièce en disant :
— Je t'amène du monde, sois sage et faites
connaissance.
Sur le pas de la porte, Walter prit Olivier dans
ses bras.
— Courage ! mon petit, tu n'en as que pour
trois jours, et demain on vient. Montre à tes
copains que tu es un homme, ils seront fiers de
toi.
Le gros monsieur l'interrompit :
— Allez, on se dépêche d'entrer.
Monsieur Galway serra Olivier dans ses bras. Il
lui dit quelque chose dans l'oreille puis le
déposa à terre. Il lui rendit sa valise et son
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coffret. Olivier s'arrêta devant la porte et dit
tout bas :
— Moi aussi, Walter, je vous aime tous.
Une dernière fois, Monsieur Galway s'approcha,
passa sa main dans les cheveux d'Olivier et
après l'avoir embrassé sur le front, il dit :
— Courage, mon garçon. Trois jours.
Puis il s'éloigna dans le vaste couloir, d'une
démarche digne et imposante dans son costume
de médecin. Avant de disparaître derrière la
porte battante, il se retourna et adressa un
dernier sourire à Olivier. L'enfant ne l'entendit
pas dire tout bas :
— Au revoir...fiston.
Olivier se retourna. Equipé de sa valise et du
coffret, il entra dans la pièce.
L'homme l'y attendait. Il vit également dans un
des trois lits, un jeune garçon qui le regardait
fixement. Il était brun, coiffé d'une raie sur le
côté droit. Il avait environ treize ans.
— Je vous laisse bavarder. Lafrade, tu
t'installes et surtout tu ne t'approches pas, il
est malade. Je viendrai  tout à l'heure voir si
tout se passe bien.
L'homme en blouse blanche sortit de la
chambre et ferma la porte derrière lui.
Le jeune malade demanda :
— Tu t'appelles comment ?
— Lafrade. Olivier.
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— T'as quel âge ?
— Dix ans.
— Le mec, c'est Bagnollet, le dirlo. Sympa avec
ta famille, mais toi... Il aime pas les gosses, fais-
y gaffe. Surtout deviens pas son chouchou.
Installe-toi là-bas. Ici, c'est un gars de six ans, il
vient d'arriver aussi. Sa mère, elle s'est shootée
une fois de trop... Eh tu sais, tu peux parler, je
m'appelle Cody, je suis là depuis sept ans. Mes
parents sont en tôle. Sers-moi la main, j'suis
pas malade, c'est du bluff.
— Salut, répondit timidement Olivier.
— Si tu veux, tu me poses toutes les questions
que tu veux. Moi, je dors pour l'instant. Tu me
réveilles si t'as besoin de quelque chose.
— D'accord, merci.
Olivier s'assit sur la couchette vide. Il mit sa
valise à côté de lui et le coffret sous le lit près
du mur.
— Comment tu fais pour faire semblant d'être
malade ?
— C'est simple, répondit Cody en se redressant
dans son lit. Tu prends le thermomètre et tu le
mets sur l'ampoule. Ca fait longtemps que je
fais ça et je veux être malade quand je veux.
Olivier ouvrit sa valise pour voir ce que Nelly
avait pu mettre dedans.
— Eh ! C'était qui le gars qu'est venu avec toi ?
Olivier eut envie de répondre que c'était son
père. Il en aurait été fier.
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— Le père de mon copain.
— Il est riche ? Il fait quoi comme métier ?
— Il est médecin.
Cody poussa un cri d'étonnement.
— Alors, il a plein de fric ? Il doit être bourré
aux as. Il va t'adopter ?
Cette fois, Olivier ne put s'empêcher de mentir.
— Oui, il me l'a dit tout à l'heure. Je vais
habiter chez lui à partir de jeudi matin.
Olivier eut du mal à avaler sa salive. Il se sentait
mal d'avoir menti. Il ne parla plus et préféra
s'occuper de sa valise. A l'intérieur, il y trouva
avec étonnement des vêtements tout neufs et
tout propres qui ne lui appartenaient pas.
Quand il vit cela, Cody regarda Olivier avec
admiration. II y avait dans la malle, un costume
de marin avec le béret, un jogging, un jean et
surtout, un très joli costume gris en flanelle
enveloppé dans un plastique. Olivier s'aperçut
que le vêtement était neuf quand il découvrit
une étiquette encore fixée au col. Il en fut
bouleversé.
Il entendit Cody lui demander :
— T'étais un gosse de riches toi ?
Le garçon avait parlé sans méchanceté mais au
contraire sur un ton tragique et respectueux.
Olivier se contenta de hausser les épaules et de
plisser les lèvres. Il ouvrit une petite pochette
dans le couvercle de la valise et il y découvrit
encore, sentant bon la lessive, un petit pyjama
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en soie recouvert de petits lapins bleus. En
contemplant tous ces trésors, il ne put
s'empêcher de sourire de plaisir. Au fond de la
valise, il trouva caché sous une pile de sous-
vêtements, un petit ours en peluche avec au
cou, une petite clochette étincelante. Il le prit
dans sa main s'efforçant de le cacher aux
regards de Cody. En dessous du petit ours, il vit
une enveloppe. Il la prit et discrètement,
l'ouvrit. Il en retira une petite photo. Elle
représentait, Nelly, Walter, Peter et Tommy sous
un arbre en automne : la même que celle du
piano. Olivier sentit courir dans ses veines une
esquisse du bonheur qu'il avait connu la veille.
Il ferma les yeux et se rappela. La petite
musique revint dans sa tête, le tic-tac de
l'horloge résonna à nouveau. Il crut qu'en se
retournant, il pourrait voir Tommy jouer du
piano.
— C'est tes parents, demanda Cody ?
Olivier fit oui de la tête en soupirant. Il dit tout
bas :
— Ma mère... mon père... Mes deux petits
frères.
Cody demanda :
— Qu'est-ce qui leur est arrivé ?
Olivier ne répondit pas. Il s'appuya contre
l'oreiller en serrant la photo sur ses lèvres. Il
voulait garder pour lui le bonheur de connaître
cette famille à qui il devait beaucoup. Il était fier
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de son mensonge et surtout il était presque
heureux qu'il fût à moitié réel.
Tommy arriva à l'école, amené par sa mère. Il
courut vers Jorris et Phillip qui l'attendaient à
la grille.
— Alors, demanda Jorris ?
— Il est parti à l'orphelinat ce matin.
Maintenant, il est tout seul avec d'autres
enfants qu'il ne connaît même pas, dit-il sur un
ton triste.
— On avait promis de faire quelque chose pour
lui, vous vous souvenez, demanda Phillip ?
— Oui, mais on ne sait pas quoi. Il faudrait
demander à Bigbull, il a peut-être des idées.
— Ouais, on va le voir maintenant, proposa
Tommy.
Les enfants coururent le plus vite qu'ils purent
jusque chez le surveillant. Ils entrèrent dans le
bureau sans cogner. A présent, ils étaient des
habitués. Quand ils en ressortirent, ils étaient
tout excités et sautillaient sur place
d'impatience. Ils venaient de trouver une tonne
de choses à faire pour aider leur copain dans sa
détresse. La sonnerie vint interrompre leur
conversation. Bientôt les enfants se
retrouvèrent assis sur les bancs de la classe de
huitième G, écoutant, distraits, le cours
d'Education Civique. Tommy remuait les pieds
avec impatience. Il était nerveux, quelque chose
clochait. Il se cacha derrière Jorris, la tête sur
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son bras gauche et se mit à réfléchir. Il avait
une idée mais n'osait trop la regarder en face. Il
ne se sentait peut-être pas prêt à la mettre en
œuvre. Vint la leçon de conjugaison. Miss
Charlet rendit les copies du dernier contrôle.
Tommy eut la surprise de découvrir qu'il avait
eu la meilleure note de la classe. Croquinault
était détrôné.
Miss Charlet fit ce commentaire intéressant :
— C'est une grande bataille que vous avez
perdue là Croquinault.
Auquel il répondit :
— Oui mais pas la guerre !
— Je crois que si, c'était la dernière
interrogation pour ce trimestre.
A ce moment-là, Tommy emporté par un souffle
violent de motivation, hurla de joie au fond de
la classe.
Mais il s'aperçut que cette joie n'était pas pour
la note qu'il venait d'obtenir.
Vivement, il arracha une page de son cahier de
mathémathiques. Dessus, il traça une immense
feuille de trèfle, le symbole du « clan » des
quatre enfants. Puis il choisit un stylo rouge,
couleur qui annonçait une grande mission.
En haut de la feuille, il écrivit ces mots : ULTRA
CONFIDENTIEL.
Puis il commença à écrire à la hâte. Il rédigea
ainsi une dizaine de lignes. En bas de la page, il
dessina trois carrés.
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Dans l'un d'eux, il traça une croix. En dessous,
il scribouilla très vite :
" Si vous êtes d'accord, cochez la case ".
Puis, tout tremblant d'émotion pour sa
trouvaille, il roula le papier en boule.
Discrètement, il le posa sur un bord de sa règle
et prit l'autre bout dans sa main. Et soudain,
d'un mouvement leste et précis, il mit en action
la catapulte, envoyant la petite balle de papier
dans la trousse de Phillip.
Innocemment, il reposa sa règle. Il dansait
presque sur place, entrant dans une sorte de
délire tant son idée était elle-même de la folie.
Phillip, le plus lentement possible, déroula le
papier envoyé par "colis express".
Tommy l'observait. Il vit son camarade lire le
petit mot. Il surveillait sa réaction attendant de
voir si Phillip allait cocher ou non.
Malheureusement, il passa le papier à Jorris
qui, à son tour, prit connaissance du
télégramme.
Maintenant, ils étaient au courant. Jorris
s'étala sur la table, Phillip se cogna le front du
plat de la main. Les deux enfants se
regardèrent. Puis Phillip arracha des mains de
Jorris le papier et fébrilement prit un crayon et
cocha une case. Jorris à son tour, se frappa la
tête du poing. Il riait.
Tommy, derrière, s'impatientait. Mais, rassuré,
il vit Jorris qui lui aussi marqua d'une croix
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l'une des cases. A ce moment-là, les enfants
étaient en proie à une excitation extrême. Ils
n'arrêtaient pas de se regarder, au point que
Miss Charlet dut demander à Tommy :
— Vous me semblez bien excités tous les trois.
— Ben oui M'dame, on est content ... pour la
note que j'ai eue.
— Ouais, c'est pour ça. Nous aussi on est
content de la nôtre.
— Bien, continuez comme ça et vous passerez
tous les trois premiers. C'est parfait.
A ce moment-là, la cloche retentit, déclenchant
dans l'école un véritable éboulement de cris et
de tapages d'enfants.
— Au retour, je vous parlerai du voyage de fin
d'année.
Dehors, le soleil donnait à plein. Les enfants
sortirent en chemises courtes malgré le vent
frais.
Jorris, Phillip et Tommy se retrouvèrent comme
à leur habitude sur le petit muret de pierres.
— T'es complètement maso ou quoi ? demanda
Jorris à Tommy. Comment on va faire ça, on va
se faire fusiller !
— Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, alors c'est
pas aujourd'hui que...
— Eh les gars, vous avez coché, dit Tommy en
levant le papier au nez de ses camarades. Et
puis j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pensé que si on
donne juste des trucs à l'Olive, ou même si on



167

va le voir tous les jours, ça prouvera pas que
c'est nous ses meilleurs copains. Ca, tout le
monde peut le faire, n'importe qui. Même
Croquinault. Alors, je me suis dit, autant
chercher autre chose. Quelque chose qui
décoiffe.
— Pour décoiffer, ça décoiffe, dit Phillip en se
passant la main dans les cheveux.
— Tu l'as dit, répliqua Jorris. En attendant, on
a fait un pacte, on ne peut plus reculer. On est
grillés, obligés de le faire.
— Eh ! Vous dégonflez pas hein ! C'est pour
l'Olive qu'on fait ça, pas vrai ? dit Tommy sur
un ton suppliant.
Jorris déclara d'un coup sur un ton volontaire :
— Oh ! Et puis après tout, ça va nous faire
prendre des risques comme on en n'a jamais
pris. Et puis moi, j'aime ça les risques.
— Génial, tu vois, il suffit de le vouloir, dit
Tommy.
Et Phillip, sur un ton entraînant :
— Bon, maintenant, il faut trouver un plan.
En sortant de l'école, les trois enfants
décidèrent de rendre visite à Olivier pour lui
exposer leur idée. Ils se donnèrent rendez-vous
devant l'école. Phillip et Tommy étaient venus
en vélo. Jorris, lui, avait dû négocier sa sortie
de l'internat avec "le biquet".
— Salut, j'ai jusqu'à neuf heures et il est déjà
six heures.
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— Alors, on y va maintenant.
Jorris et Phillip sur un vélo, Tommy sur l'autre,
ils arpentèrent les trottoirs de la ville vers ce
bâtiment où ils n'avaient jamais mis les pieds,
l'orphelinat. Ils arrivèrent bientôt à l'entrée de
cette prison, intimidés par l'immensité du
bâtiment. Ils accrochèrent leurs vélos à un
réverbère.
— Eh, Tommy, Jorris, regardez !
Derrière une vitre, les enfants aperçurent un
homme en blouse blanche qui paraissait les
regarder, les surveiller.
Phillip détourna machinalement le regard
n'osant trop affronter celui du gardien qu'il ne
connaissait pas.
— S'il est là, on ne pourra rien faire.
— On va passer de l'autre côté, proposa Jorris.
— Faut savoir s'il y a une porte.
Jorris proposa d'y faire un tour pendant que
Tommy et Phillip iraient voir Olivier. Les enfants
se quittèrent. Jorris préféra partir à vélo, au cas
où. Tommy et Phillip montèrent les quelques
marches menant à l'entrée de l'orphelinat.
Arrivés là, Tommy appuya sur le bouton de la
sonnette. L'homme en blouse vint ouvrir,
visiblement agacé.
— Ca va, ça va ! J'arrive.
Il avait une dentition énorme et avancée vers
l'avant. Il portait des lunettes aux verres épais
et à l'armature noire. En dessous de sa blouse,
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il ne portait qu'une vieille chemise à carreaux et
un pantalon trop court qui découvrait des
chaussettes trouées aux talons, dans de vieilles
espadrilles. Tommy pensa en le regardant qu'il
serait facile de lui raconter n'importe quoi.
— Qu'est ce que vous voulez ?
— Ben, on vient voir un copain à nous.
— C'est demain les visites, à dix heures, dit le
gardien en refermant la porte de verre.
— Mais c'est pour lui donner les devoirs, cria
Tommy.
— Je vais les lui donner moi-même.
Phillip osa dire :
— Mais M'sieur, c'est mon père qui nous
envoie.
— Ah oui ? Et bien, donne-moi son numéro de
téléphone à ton père, si c'est lui qui t'a envoyé...
A partir de là, Phillip ne sut plus que dire. Il
semblait coincé. Tommy répondit vite à sa place.
— D'accord, c'est le 14291822.
A côté de lui, Phillip ouvrit des yeux ronds. Il ne
savait pas à qui appartenait ce numéro.
L'homme décrocha son téléphone et composa le
numéro qu'il fit répéter à Tommy.
— Dites-lui que c'est Tommy et Phillip, vous
verrez.
La communication n'était pas audible des
enfants. Au bout de quelques minutes, l'homme
raccrocha après avoir remercié et s'être excusé.
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Phillip se gratta la tête d'étonnement. Le
gardien ressortit de sa loge et vint ouvrir la
porte.
— C'est bon, dépêchez-vous, chambre 33, Ier
étage.
Les enfants se dirigèrent sans plus attendre
vers l'escalier. Phillip demanda perplexe à
Tommy.
— Ton père, il était au courant ?
— Non, c'était Bigbull. J'ai donné le numéro de
son bureau, il a dû comprendre.
— J'y aurais jamais pensé. T'es un malin toi.
De l'autre côté du bâtiment, Jorris pédalait à
toute allure. Il fut déçu de voir que la façade
opposée n'était en fait qu'un mur avec des
fenêtres. Il cherchait du regard une issue mais
en vain. Il n'y en avait pas. Il se retourna et vit,
rassuré, que rien ne pouvait donner l'alerte lors
de l'exécution du plan. La campagne s'étendait
en effet à perte de vue. Le seul danger était la
petite route qui longeait le mur. Jorris appuya
son vélo contre celui-ci à un endroit dépourvu
de fenêtre.
Il leva les yeux et attendit. Il cherchait du
regard une fenêtre allumée, ouverte, pouvant
signaler la présence de son camarade.
Soudain, il en vit une au premier étage s'ouvrir
en grand. C'était Olivier qui l'appela en sifflant.
— Salut l'Olive, ça va ?
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— Pas trop mal. Je suis au courant, c'est génial
comme idée.
Après un temps d'hésitation, il dit plus bas :
— Mais c'est pas facile, surtout à notre âge de
faire évader quelqu'un d'un bahut aussi grand.

***

Les trois enfants se retrouvèrent de l'autre côté
du bâtiment sous la fenêtre d'Olivier au premier
étage. Olivier était encore accoudé au rebord en
tuile.
Tommy dit à Jorris tout bas.
— On a pas mis l'autre gars au courant, c'est
trop risqué.
— Comment vous avez fait pour prévenir Olivier
alors ?
— Il lui a dit qu'il y avait un coup de téléphone
pour lui à la loge.
— Le coup classique quoi.
— Si tu veux.
A l'étage, Olivier se retourna. Il vit arriver Benji
mécontent d'avoir été berné. S'ensuivit une
bataille de polochon que Tommy, Phillip et
Jorris entendirent du bas.
Jorris confia à Tommy.
— Il a été vache là quand même.
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Les enfants prirent le chemin du retour après
avoir salué Olivier qui lança cette dernière
recommandation :
— Vous ferez gaffe.
— T'inquiète pas, on se redira tout demain
quand on viendra te voir.
— Ok, salut.
Olivier ferma la fenêtre. Mais tout de suite
après, elle se rouvrit. C'était encore Olivier qui
leur cria en riant et en tournant un doigt sur sa
tempe :
— Vous êtes complètement barges quand
même !
Le lendemain, le mardi passa terriblement vite.
Les familles affluaient dans l'orphelinat pour
venir voir les enfants. Comme promis, Nelly et
Walter vinrent chercher Olivier pour déjeuner le
midi. C'est là que Tommy, qui mangea
exceptionnellement à la maison, exposa tout le
plan à Olivier. C'est donc le mercredi soir que
Jorris, Phillip et Tommy se retrouvèrent au bas
de mur encore éclairé par un soleil couchant.
Les réverbères s'allumaient tout juste. A la
fenêtre d'Olivier, un sac plastique pendait,
accroché à la poignée. C'était le signe que tout
marchait bien. Les enfants avaient le trac.
Phillip ne cessait de répéter :
— On est fous, on est fous.
Jorris ne disait rien, il devait certainement se
concentrer, comme les grands champions qui
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s'apprêtent à battre un record. Tommy, lui, pour
calmer son inquiétude, n'arrêtait pas de se
remémorer toute la marche à suivre pour faire
sortir Olivier de ce taudis. Mais il était
fermement décidé à aller jusqu'au bout, coûte
que coûte. Phillip siffla entre ses dents trois
coups brefs pour signaler le commencement de
l'opération. Les enfants attendaient en bas,
appuyés contre le mur. Le soleil baissait à
l'horizon à vue d'oeil. L'obscurité se fit plus
complète. Dans le bâtiment, les fenêtres
s'illuminaient une à une, sauf celle d'Olivier.
— Qu'est -ce qu'il fait, demanda Jorris ?
Soudain, une lampe fut allumée dans la pièce.
Les enfants se plaquèrent un peu plus contre le
mur. Mais contrairement à ce qui était prévu, ce
fut un éclat de voix dans la chambre. Une vieille
femme vint ouvrir la fenêtre, ferma les volets.
Puis la lumière s'éteignit.
Tommy s'énerva.
— Zut, zut et zut ! Tout a foiré.
— Chut !  demanda Jorris.
— Tout n'est pas raté, il va certainement
rouvrir les volets, dit Phillip rassurant.
— Espérons, dit Tommy dans un soupir.
Il consulta sa montre. Contre sa cuisse pendait
un sac de nylon. A l'intérieur, l'échelle de corde
récupérée à la cabane en bois. Une lampe
torche composait le simple équipement des
complices du fuyard.
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Les enfants attendaient impatients. Ils voyaient
les minutes s'écouler, les quarts d'heures
passer, la nuit tomber. Un croissant de lune
vint les éclairer.
Au-dessus d'eux, des chauves-souris passaient
en trombe. Tommy les regardait sans vraiment
y faire attention. Leurs coeurs battaient à tout
rompre. La concentration était extrême.
Heureusement, toutes les lumières du bâtiment
finirent par s'éteindre sauf une placée au rez-
de-chaussée. Tommy se répétait inlassablement
qu'il suffirait de tendre la corde, de laisser
descendre Olivier, de ranger l'échelle et de
partir. Il savait que c'était le plus simple à faire,
le plus dangereux était à venir.
Sa réflexion fut interrompue par un petit
sifflement provenant du premier étage. Les
enfants levèrent la tête et virent, rassurés, une
tignasse blonde qui passait par les volets
entrouverts. Tommy, instinctivement, posa un
doigt sur ses lèvres. Il ouvrit son sac et
doucement en retira l'échelle roulée en boule.
Puis, à l'aide d'une cordelette fixée à son bout, il
put lancer l'escalier de fortune. Olivier rattrapa
l'échelle qu'il fixa au rebord de la fenêtre. Il y
eut un temps d'attente. Les trois enfants
avaient la tête levée. Ils attendaient. Olivier
avait disparu. Peut-être allait-il prendre ses
bagages. Pourtant, Tommy commença à
s'inquiéter. L'échelle était prête mais il n'y avait
personne au bout. Soudain, une lumière
s'alluma. Les enfants se rabattirent très vite
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contre le mur. Tommy serra les dents
d'angoisse. Jorris s'accroupit pour mieux se
dissimuler. Phillip enfonça sa tête dans la
capuche de son duffle-coat. A l'étage, on
entendit des voix. Une voix d'homme et celle,
timide, d'Olivier. En prêtant l'oreille, Tommy put
entendre surtout qu'Olivier s'efforçait de parler
fort pour prévenir ses camarades au cas où.
L'homme demanda.
— Tu n'es pas encore couché ?
— Ben non, j'ai été ouvrir les volets parce que
j'avais trop chaud.
 Sa voix tremblait. On entendit des bruits de
pas, puis une main apparue sur le rebord de la
fenêtre.
— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— C'est une poche où je mets mes affaires,
répondit Olivier, mais à part ça... C'est tout.
— Alors sache que... bon... tu es nouveau ici, je
serai donc gentil cette fois, mais ici, on se
couche à neuf heures, comme tout le monde. Et
si tu veux ouvrir les volets, tu viens me
demander.
Jorris fit signe à Tommy pour dire que l'homme
était bête. Tommy hocha de la tête.
La lumière s'éteignit enfin, la porte fut fermée.
S'ensuivit un dialogue entre Benji et Olivier. Le
troisième garçon de six ans dormait déjà, on ne
sait par quel miracle. Benji était revenu des
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toilettes. A présent il fallait se débrouiller pour
qu'Olivier sorte sans le prévenir.
L'échelle était toujours là, attendant l'évadé. Les
volets étaient restés entrouverts. Le calme se fit
dans la pièce. Olivier était couché et attendait,
angoissé, le moment propice pour partir. Il
tremblait sous ses draps au point que de la
sueur tombait sur son front, sous ses bras. Il
ne savait comment faire pour sortir.
Tommy, Jorris et Phillip attendaient toujours
cachés en bas du mur. Ils étaient inquiets.
Phillip se rongeait les ongles.
Olivier apparut à la fenêtre. Il appela tout bas :
— Comment je fais, ils sont deux dans la
chambre, ils vont savoir.
— Tant pis, tu leur dis, de toutes façons, ils le
sauront tôt ou tard quand ils ne te verront plus.
Comme ça, c'est plus prudent, ils pourront te
défendre, dit Jorris.
— Et puis, c'est le moyen de récupérer l'échelle,
j'avais pas pensé comment on ferait, murmura
Tommy.
Olivier fit un signe de tête et disparut.
L'attente reprit, dans l'inquiétude.
Enfin, au bout de cinq bonnes minutes, Olivier
réapparut,  accompagné cette fois de Benji et
du gosse de six ans qui occupait le troisième lit.
Celui-là ne put s'empêcher de dire tout haut :
— Euh ! Une échelle de corde !
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Olivier s'empressa de lui mettre une tape sur la
tête et Benji la main sur la bouche pour le faire
taire.
Olivier s'assit sur le rebord de la fenêtre. Il
passa une jambe par dessus, puis l'autre. Il
s'assit sur la bordure de pierres. Il marqua un
moment d'hésitation. Il se retourna puis,
gravement, serra la main de Benji, son
compagnon de l'orphelinat qu'il ne reverrait
peut-être plus. Il donna une tape sur la tête du
plus petit. Puis, il saisit sa valise et le petit
coffret qu'il avait emportés dans sa chambre.
Il posa ses deux pieds sur le premier barreau de
bois. Puis s'aidant de la main qui était libre, il
se mit à descendre doucement le long du mur.
Les trois enfants étaient en bas regardant
inquiets l'exploit de leur camarade. Olivier
n'osait regarder en bas. Il gardait ses yeux fixés
sur la fenêtre par laquelle il venait de
descendre. Jorris s'était placé un peu plus loin
à l'encoignure du bâtiment, juste en dessous de
la fenêtre allumée. Il attendait en observant
l'évasion d'Olivier. Arrivé en bas, Olivier sauta le
dernier mètre qui le séparait de la route.
Tommy récupéra la valise, Phillip le coffret. A
l'étage, on détacha l'échelle qu'Olivier replia.
Puis les volets se fermèrent en grinçant
légèrement. A présent, commençait la longue
aventure dans la ville endormie. En passant
près de la fenêtre illuminée, les enfants se
baissèrent, et sans bruit, atteignirent la route
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qui, elle aussi, était éclairée. Ils récupérèrent
leurs bicyclettes posées contre le mur. Ils
n'avaient pas encore tout à fait gagné. Ils
enfourchèrent leurs vélos, et à deux sur chaque
monture, ils pédalèrent le plus vite possible
vers le centre de Brighton qui leur semblait plus
rassurant. Les réverbères dispensaient leur
lumière bleuâtre sur les trottoirs. Phillip et
Tommy pédalaient comme des fous. Ils
n'osaient parler. L'orphelinat était encore à
portée de la vue. Arrivés sur le grand boulevard
central, ils parcoururent encore plusieurs
centaines de mètres avant de s'arrêter devant
l'école où Jorris devait rentrer. Ils descendirent
de vélo, laissèrent tomber leurs bagages et,
complètement soûls et étourdis de cette course
folle, ils s'affalèrent sur le trottoir en se tapant
dans les mains. Ils devaient pourtant garder le
silence. Toutes les maisons de la ville étaient
endormies. Aussi Tommy se releva-t-il en
faisant « chut ». Les quatre camarades se
serrèrent les mains. Ils ne réalisaient pas leur
victoire. Ils avaient eu si peur d'avoir osé
affronter le personnel de l'orphelinat, d'avoir osé
défier le mur de cette prison.
Jorris regarda sa montre. Il faillit pousser un cri
d'étonnement.
Il dit tout bas.
— Je suis vachement en retard, je vais me faire
attraper.
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Puis après une pause, il déclara sur un ton
souverain :
— Et puis tant pis, je veux bien me faire
consigner pour mon retard après tout, Olivier
est sorti, c'est le principal.
Puis il donna une tape sur le dos de l'Olive qui,
les mains dans les poches, ne semblait pas
croire qu'il ne rêvait pas. Il se trouvait sur un
trottoir en pleine nuit, évadé d'un orphelinat,
chose qu'il n'avait jamais faite. Il n'avait jamais
mis les pieds dans un établissement comme
celui-là, jamais dans un hôpital. Et, voilà que la
seule fois où il s'y trouvait, ses meilleurs
copains se chargeaient de l'en faire évader. En
fait, il trouvait que le terme évader était un bien
grand mot. Il était sorti, tout simplement. Peut-
être même aurait-il pu sortir par la grande
porte ? Après tout, il en avait le droit. Il était
assez grand pour décider où habiter.
Il murmura à ses copains :
— Merci beaucoup, c'était le meilleur truc que
vous pouviez faire. C'est génial ! dit-il en
fermant les yeux et en hochant de la tête.
Tommy consulta à son tour sa montre.
— Faut rentrer. Tu vas te faire coller Jorris.
— Je m'en fous.
— Oui, mais nous ici, on risque de se faire
prendre. C'est dangereux. Et si on se fait
piquer, on va se faire passer un gros savon.
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— Et si les deux autres nous dénonçaient,
proposa Phillip.
— Ouais, on sait jamais, alors je crois qu'il vaut
mieux rentrer, répondit Tommy.
— Oui, parce que moi, je ne veux pas y
retourner, surtout que j'ai froid. Alors en route,
vite, demanda Olivier.
Tommy remonta sur son vélo. Derrière lui,
Olivier s'assit sur le porte- bagages, sur la
valise qu'il y avait fixée. Il mit le coffret sur ses
genoux.
Phillip monta sur sa bicyclette. Jorris resserra
la main à tout le monde et attendit qu'ils
fussent partis pour rentrer dans l'internat.
Après que Phillip fut parti vers la demeure
Wesley, Tommy n'était plus que le seul avec
Olivier sur la grande "BrightonRoad" en
direction du Happy Nest. De temps en temps,
une voiture passait, obligeant les enfants à se
cacher dans le fossé ou dans un champ à côté.
Tommy pédalait de toutes ses forces. Le vélo
n'avançait pas vite, il était chargé.
Pour le moment, ils n'avaient échangé aucun
commentaire.
Olivier, assis à l'arrière du vélo, avait passé ses
bras autour de la taille de Tommy pour se
cramponner.
Il dégustait le bonheur de se sentir libre. Il avait
eu envie d'embrasser très fort son camarade
pour lui témoigner toute la reconnaissance dont
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il était animé. Mais il se contenterait de lui
donner une chaleureuse poignée de main, de le
serrer dans ses bras et de le considérer dans la
vie comme son meilleur ami.
Lui, au moins, il lui avait prouvé, à Olivier, qu'il
était le meilleur parmi tous ses camarades. Lui,
ainsi que sa famille. Comment pouvait-il
s'empêcher d'aimer de telles personnes alors
que c'étaient les seules qui s'étaient réellement
occupées de lui ?
Tommy avait allumé ses lumières. La dynamo
frottait sur le pneu chantant sa plainte
inlassablement.
Olivier, lui, tombait presque de sommeil. Ses
yeux avaient tendance à se fermer mais il
s'efforçait de les garder ouverts pour le reste du
trajet.
Bientôt, on aperçut les premiers réverbères du
Happy Nest. Tommy ralentit.
Il était épuisé. Olivier lui proposa de courir à
côté mais il refusa. Il voulait emmener son
camarade jusqu'au bout, même s'il devait pour
cela se fatiguer à l'extrême. Enfin, après une
cinquantaine de mètres, les enfants arrivèrent à
la demeure familiale. Tommy ralentit et freina
complètement juste devant le grand portail noir.
Il s'affala sur le guidon, épuisé. Olivier
descendit du vélo et vint lui donner une tape
sur l'épaule. Tommy se redressa et se jeta dans
les bras de son camarade.
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— 0n a réussi ! s'exclama-t-il. Ici, tu ne risques
plus rien, la galère est finie.
— Merci. dit Olivier.
Tommy s'aperçut que son camarade avait envie
de pleurer. Il lui donna  une tape sur la joue.
Puis, il ouvrit doucement le portail, il fit passer
son vélo puis fit suivre 0livier derrière.
— Surtout, ne fais pas de bruit, il ne faut pas
que les parents sachent que t'es là.
— Alors, où je vais ?
Tommy n'eut pas le temps de répondre. Il vit
Nicky le chien, accourir vers eux en aboyant.
Tommy le caressa en lui mettant la main sur la
gueule. Peine perdue. Une lumière s'alluma,
une fenêtre s'ouvrit. Olivier eut juste le temps
de se cacher derrière un arbre.
— Salut M'man, c'est moi.
— Tu rentres tard, dis. Allez, monte, t'as faim ?
— Non, je vais demander à Martha de me
donner quelque chose, elle n'est pas couchée.
— D'accord, tu ne feras pas de bruit, ton père
dort. Il faut être en forme pour demain au
tribunal. Viens me faire une bise.
Tommy laissa son vélo tomber à terre et courut
embrasser sa mère.
— C'est quoi cette valise, demanda-t-elle
étonnée ?
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Tommy avait oublié. En courant, il n'avait pas
pensé qu'il laissait les bagages d'Olivier dans le
champ de vision de sa mère.
— Ah, ça ? C'est Olivier, je suis allé le voir, il
me les laisse. Il n'en a plus besoin puisque
demain...
— 0K ! dit sa mère en l'embrassant. Demain, tu
viens avec moi au tribunal, tu seras absent de
l'école.
— Chic, merci M'man, c'est sympa !
— Surtout, repose-toi, tu dois être en forme, on
va se lever tôt pour aller chercher Olivier.
— Euh oui... Mais c'est que...
— C'est que quoi ? demanda Nelly ?
— Ben, c'est qu'il va être fatigué, répondit vite
Tommy.
— On verra bien, dit sa mère.
Elle prit la tête de son fils dans ses mains et en
l'embrassant, elle lui dit :
— Tu iras embrasser ton père sans le réveiller.
Ah oui, j'oubliais.
Demain, si tu es sage, tu auras un cadeau.
— C'est vrai ? c'est quoi ?
— C'est... aussi bien qu'un petit frère... C'est
aussi beau et mignon que... que toi, fit-elle
amusée.
— Quoi ? s'étonna Tommy. T'es enceinte ? dit-il
tout bas.
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— Non, dit-elle en riant et en lui donnant un
coup sur le nez.
Madame Galway dit bonsoir à son fils et ferma
les volets. La lumière s'éteignit. Tommy courut à
l'arbre derrière lequel Olivier était dissimulé. Il
s'appuya contre le tronc à côté de lui. Olivier
soupira de soulagement.
Tommy dit :
— Bon, c'est pas tout ça mais il faut aller voir
Martha.
— Où ça ? demanda Olivier ?
— Dans la petite maison là-bas.
— Elle habite là ? Je ne savais pas.
Tommy prit les valises en laissant son vélo à
terre. Il courut vers la petite dépendance où
Martha vivait. Il cogna aux carreaux de la pièce
où il voyait la télévision allumée.
— Qui c'est ? demanda une voix à l'intérieur.
— C'est Tommy, répondit l'enfant.
Une clef fut enfoncée dans la serrure. La porte
s'ouvrit.
— Bonjour, Tommy, que viens-tu faire ?
— Martha, j 'ai un problème à te soumettre.
— Entre. Tu vas tout m'expliquer.
— Ben... le problème c'est qu'il est sur le pas de
la porte.
— Ah bon ? A c't'heure-ci ?
Elle alluma la petite lumière extérieure.
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— Que fais-tu là Olivier ? dit-elle avec surprise.
Tommy lui mit une main sur la bouche. Elle se
dégagea et dit tout bas.
— Mais, vous êtes fous à une heure pareille.
Mon dieu le grand malheur qui arrive.
— C'est juste pour cette nuit, expliqua Tommy.
C'est rien, il n'est pas méchant. Il dort dans un
lit comme tout le monde.
Martha éclata de rire.
— Vous allez me faire perdre la tête avec vos
histoires.
Olivier était sur le perron à attendre, timide.
— Allez, entre, dit Martha en lui tendant la
main.
Tommy éteignit la lumière pour ne pas alerter
ses parents.
Martha ferma la porte derrière lui.
— Je parie que tu veux dormir ici aussi toi.
— Ben, c'est comme tu veux, mais faut surtout
pas que ...
— Mais non, tu ne me déranges pas. J'ai été
surprise, c'est tout mais, imagine que tes
parents le sachent, hein ? Un gosse qui s'enfuie
de chez lui, c'est pas bien ça.
— C'était pas chez lui, Martha, il avait le droit,
c'était l'orphelinat.
— N'empêche que tu me mets dans de beaux
draps. Si tes parents savaient, je me ferais
virer.
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— Mais non, ils sont au courant.
— Bah alors, pourquoi ne va-t-il pas chez toi ?
— Enfin, non, je veux dire qu'ils VONT être au
courant.
— Fripouille, va ! dit-elle en pinçant la joue de
Tommy. Allez, viens Olivier, on va te trouver un
lit. C'est pas ce qui manque, moi qui suis toute
seule. Ca me fera un peu de compagnie, dit-elle
en éteignant la télévision. Toi, Tommy, tu dors
comme d'habitude près de la fenêtre.
Olivier dormait d'un sommeil profond mais
agité. Il rêvait qu'il était allongé dans un lit
d'hôpital où se mêlaient des visages qu'il
connaissait. Quand il se réveillait et ouvrait les
yeux, il prenait un temps fou à se souvenir où il
dormait. Il n'arrivait pas à réaliser où il se
trouvait. Quand enfin il se le rappelait, il
s'enfonçait plus profondément dans son lit, tout
en souriant de bonheur en se rappelant ses
aventures de la veille. Il était environ cinq
heures quand le premier coq de la ferme voisine
chanta. Dehors, il pleuvait légèrement. Tommy
se réveilla. Il s'étira longuement en
reconnaissant, à la lumière du jour qui pointait,
l'univers familier dans lequel il se trouvait. Il
aperçut dans le lit près de la porte son
camarade Olivier qui dormait. Il l'observa un
instant, les yeux engourdis de sommeil. Il
regarda la montre qu'il avait au bras. Il se
rappela soudain sa mission : prévenir les
parents de la présence de l'Olive à la maison. Il
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posa vite ses pieds sur le parquet ciré qui était
gelé. Il enfila ses pantoufles, revêtit un peignoir
qui appartenait à Martha et dont il retroussa les
manches. Il se leva et avança doucement à
travers la maison. Il passa devant la porte de la
chambre de Martha. Il regarda curieusement
par le trou de la serrure. Il ne vit rien. Il alla
dans la cuisine, prit vite une dizaine de
cacahuètes apéritif qui traînaient sur la table,
dépouilles du repas de la veille. Il se dirigea vers
la porte d'entrée. Il regarda à travers la vitre,
dans les tout petits carrés qui rendaient une
image déformée du château et la répétaient
autant de fois qu'il y avait de figures. Puis il
ouvrit la porte, tout doucement. Dehors, il
pleuvait. Tommy fit la grise mine. Il releva le col
de son peignoir qui lui arriva aux oreilles. Il
traversa à la hâte la petite parcelle de pelouse et
de l'allée sablée qui le séparait du château. Au
loin, il vit dans le garage les voitures de ses
parents rangées à l'abri. Ils n'étaient donc pas
partis.
Tommy ouvrit la porte du château. Il pénétra
dans le vestibule. Il entendit des voix provenant
de la cuisine. Il s'avança sans bruit et écouta.
Son père parlait.
— Il faudrait aménager l'étage au-dessus de la
chambre de Tommy. C'est assez grand pour
accueillir une chambre supplémentaire.
— Tiens, qui est là ? demanda sa mère. C'est toi
Tommy ?
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— Bonjour M'man, bonjour P'pa.
Tommy embrassa ses parents. Puis, gêné, il
commença.
— M'man, hier, j'ai menti.
— A propos de quoi ?
Son père posa la tasse qu'il tenait et s'assit en
prenant une tranche de pain grillé.
— J'ai un truc à vous dire.
— Ah, ça tombe bien, nous aussi. Commence.
— Alors voilà. Olivier il est pas à l'orphelinat, il
dort en ce moment chez Martha. C'était pour ça
la valise hier.
Les parents de Tommy ne parurent pas surpris.
Il raconta toute l'histoire, de plus en plus vite,
rassuré que ses parents ne disent rien. Au
contraire, Monsieur Galway souriant en
regardant son fils et en hochant de la tête.
— C'est pas croyable. Un gosse de dix ans, dit-
il en regardant sa femme. J'aurais pas fait ça à
leur âge. Je n'en aurais pas eu le courage. Un
problème à régler en plus, c'est tout.
— Mais P'pa, on voulait pas...
— Papa a très bien compris ça. Tu ne pouvais
pas savoir, rassura Nelly.
— Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, dit Walter
alors que Tommy se jetait dans les bras de sa
mère en amorçant un sanglot qui lui montait à
la gorge. Tu ne seras pas puni.
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— De toute façon, c'est la dernière fois qu'il
faudra faire ça.
Tommy ne pleurait pas. Mais dans un début de
sanglot, il murmura :
— Pourquoi ?
Puis, redressant la tête, inquiet :
— Tu ne vas pas me dire qu'Olivier va partir.
— De l'orphelinat, si, répondit son père.
— Mais pour aller où ? Il n'a personne,
demanda Tommy, de plus en plus intéressé.
Walter se mit à expliquer. Il commença ainsi.
— Tu te souviens, hier soir, ta Maman t'a
demandé si tu voulais un cadeau. Et tu lui as
répondu en demandant si elle était enceinte. Tu
te souviens ce qu'elle a répondu ?
— Non, dit Tommy, perdu.
Monsieur Galway se servit une tasse de café.
Nelly se leva pour porter la sienne dans le lave-
vaisselle.
— Elle t'a parlé de quelque chose d'aussi bien
qu'un petit frère comme toi. Tu te rappelles ?
— Oui, mais... Qu'est-ce que tu veux dire ?
demanda Tommy littéralement noyé dans la
perplexité.
— Tu ne vois vraiment pas ? demanda Nelly.
— Ben, non.
Tommy marqua un temps d'attente. Il regardait
tour à tour son père et sa mère. Une bonne
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minute s'écoula ainsi. Puis Tom ouvrit des yeux
ronds et se tapa la cuisse du plat de la main.
— Mais bien sûr !
Puis il s'enfuit en courant et sortit de la maison
vers celle de Martha.
Dans la cuisine, Nelly riait de voir la réaction de
son fils.
— Complètement fou celui-là. Et avec ses
copains...
Tout en courant, Tommy se répétait :
— C'est impossible, je rêve. Ce sont mes
parents ou moi qui suis fou ?
Il ne faisait plus attention à la fine pluie qui lui
mouilla rapidement les cheveux et le visage. Il
entra trempé chez Martha. Elle était levée.
— Eh ! Où cours-tu bonhomme ?
Tommy ne répondit pas et courut dans la
chambre dont il referma la porte. Il s'appuya
dessus. Il regarda à côté, ce lit, cet être, ce petit
personnage qui maintenant allait faire partie de
sa vie. Il ne savait que faire : rire ou pleurer. Il
ne sut trop si c'était une goutte de pluie salée
ou une larme qui coula jusqu'à ses lèvres.

***
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Epilogue

La pluie du matin s'était changée en fin
brouillard qui s'abattait sur la ville de Londres.
Un taxi noir roulait vers le palais de justice,
tout phares allumés. Il emportait Tommy,
Walter et Nelly et surtout Olivier. Ce dernier
avait revêtu le costume trouvé dans sa valise. Il
avait glissé, avant de partir, la photo des
Galway trouvée dans son portefeuille. Il
regardait la route défiler à travers la vitre. A côté
lui, Nelly, revêtue d'un magnifique manteau de
fourrure et coiffée d'un béret de velours, lui
tenait la main en la caressant. A côté d'elle,
Tommy observait la scène. Lui était tout excité
de se rendre au tribunal. Il guettait avec
impatience les panneaux annonçant l'arrivée.
Bientôt, la voiture se gara le long d'un trottoir
devant un immense bâtiment avec, gravés en
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lettres d'or abîmées par la pollution, ces mots
intimidants :

PALAIS DE JUSTICE DE LONDRES.
La famille descendit alors que Walter payait la
course au chauffeur qui repartit
immédiatement. Puis il y eut une longue attente
de plusieurs heures dans une salle où se
regroupaient policiers et personnes en tout
genre. Olivier regardait ses pieds, Tommy ne
cessait de fureter du regard un peu partout,
dévisageant chaque personnage. Il semblait
inquiet. Il cherchait à découvrir parmi les gens
le visage de la peur, celui qui avait voulu lui
arracher son camarade l'autre soir. Il regarda
les poignets d'Olivier. Nelly avait mis de
nouveaux pansements qui dépassaient sous la
chemise.
On entendit sonner dix heures et demie. La
foule se leva et se dispersa dans le grand
couloir du palais.
Monsieur Galway, plus élégant que jamais,
cherchait d'un regard sûr, le numéro de la salle
d'audience.
Maintenant, la famille Galway se trouvait assise
dans une vieille salle mal éclairée par une
lucarne de plafond, sur de vieux bancs
poussiéreux.
L'heure semblait grave. Des personnes de
toutes sortes que Tommy ne connaissait pas,
étaient venues combler les places restantes.
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Le silence se fit. On entendit un retentissant :
— La Cour !
Le public se leva, puis se rassit. Tommy n'avait
pas compris pourquoi. Subitement, il reconnut
derrière un policier et un avocat, un homme
qu'il avait déjà vu. Il chercha longuement car il
voyait mal. Soudain, il reconnut là, assis dans
le box des accusés un homme : l'homme qui
était venu semer la terreur chez lui. Cet homme
aux cheveux gris, délavés, la lèvre inférieure
battante, des yeux furibonds. Tommy avala
difficilement sa salive. Il serra la main de son
père dans la sienne quand il vit que l'homme
posa ses regards sur lui. Il détourna le sien et
fit semblant de parler à son père. Puis il
réfléchit et décida courageusement d'affronter le
regard de l'homme qui à son tour baissa les
yeux.
Tommy continua de tenir son regard fixé sur cet
être. Il regarda vers Olivier. Il paraissait tout
petit au milieu de cette foule de gens. D'ailleurs
pourquoi y avait-il tant de personnes ? Tommy
essayait de comprendre. Il n'en connaissait pas
les trois quarts. Pourtant il s'aperçut que
chacune d'elles connaissait apparemment bien
Olivier. Certaines lui adressaient des sourires
que l'enfant s'efforçait de rendre. Tommy
remarqua dans l'assistance plusieurs familles
composées de un ou deux enfants. Ils étaient le
plus souvent très bien vêtus et semblaient
sortis de la haute bourgeoisie anglaise. Tommy
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réfléchissait. Il en vint à la conclusion qu'elles
étaient candidates à l'adoption d'Olivier. Aussi
Tommy se prit à dire tout bas :
— C'est nous qui allons récupérer mon copain
et personne d'autre.
A partir de ce moment-là, Tommy devint plus
nerveux. C'est aussi à cet instant que la Cour
entra. Tommy regarda le défilé d'uniformes
écarlates qui semblait sur le point de se donner
en spectacle. Il ne comprenait pas non plus
qu'il faille rassembler de monde pour discuter
du sort d'un criminel comme l'oncle d'Olivier et
pis encore, du sort d'Olivier lui-même.
Maintenant, Tommy se contentait de regarder
partout. Il n'écoutait pas, d'autant que les jurés
parlaient presque tout bas. Souvent Tommy
observait Olivier et souvent Olivier regardait
Tommy. Ils se souriaient, se faisaient des signes
pour se rassurer. Visiblement, Olivier voulait en
finir. Lui non plus n'écoutait pas. Les minutes
se passèrent ainsi. Une heure se déroula, lente
et insupportable. Tommy essayait de
comprendre ce qui se disait mais en vain. Ces
discours débités sur un ton théâtral, par des
sortes de pantins articulés, en uniformes, ne
l'intéressaient pas.
Olivier aussi cherchait à savoir ce qu'on disait.
Quelquefois, il demandait à Nelly. Elle tentait de
lui expliquer rapidement et simplement.
Tommy regarda Olivier. Olivier planta son
regard plein de tristesse dans celui de Tommy.
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Ce dernier soupira. Olivier répondit en hochant
la tête.
Tommy se hissa vers Walter et lui dit dans
l'oreille.
— P'pa, quand est-ce que c'est fini ?
— Bientôt pour l'oncle d'Olivier. Notre avocat a
plaidé pour nous. Le jury va annoncer la
sentence bientôt. Maintenant, je crois.
— Et après ?
— Après c'est pour savoir si on garde Olivier ou
non... dit Walter perplexe.
Le silence se fit dans la salle. Tommy demanda :
— Papa, on peut sortir pendant ce temps-là ?
Tu nous diras ?
— Si tu veux... Chut ! Ecoute ça.
Un homme se leva au premier et sur un ton à la
Shakespeare, il déclama d'une voix claire et
forte :
— Conséquemment à ce qui vient d'être énoncé,
je déclare que Monsieur Lafrade, oncle du jeune
orphelin Olivier Lafrade, purgera une peine de
six ans de réclusion criminelle pour atteinte à la
vie d'un mineur. Un soupir se répandit sur la
foule. On fit des commentaires de toutes sortes.
Tommy profita de cet intermède pour jeter un
signe à Olivier. Les deux garçons se
retrouvèrent dehors. Ils n'osaient trop parler.
Olivier était nerveux. Tommy le vit essuyer une
larme sur sa joue.
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— Tu pleures ? demanda-t-il.
— Non, j'ai peur. Puis tout de suite, il avoua.
Tommy, reste avec moi, je veux pas retourner
dans cet orphelinat. Trois jours, ça m'a suffit.
— Tu n'iras pas, promis, répondit Tommy.
Les deux enfants allèrent s'asseoir sur un banc
dans le grand couloir.
Olivier respirait de se trouver en dehors de cette
salle d'audience où tout le monde le dévisageait.
Instinctivement, il prit la main de Tommy dans
la sienne et murmura :
— J'ai peur.
Les deux gosses restèrent là assis tout le temps
de l'audience.
Tommy avait les yeux posés sur l'horloge de
Bigben qui brillait en face. Olivier regardait
jouer un enfant avec son père dans un square.
Il serra fort la main de Tommy en entendant
sonner midi.
A midi et demie, Nelly et Walter étaient sortis
souriants de la salle d'audience. Les enfants
avaient couru vers eux. Walter avait pris Olivier
dans ses bras. Ils étaient restés longtemps
ainsi. Olivier embrassa Nelly.
Puis Walter avait pris Tommy et Olivier chacun
sur un bras. Et ils avaient marché ainsi jusqu'à
la voiture noire du matin qui les attendait.
Walter et Nelly ne dirent pas à Olivier la
nouvelle immédiatement. Tommy, lui, s'était
douté de la réponse. Il ne tenait plus en place
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dans la voiture. Il ne cessait pas de regarder ses
parents, Olivier. Ce dernier par contre, ne
savait pas qui regarder. Il se demandait qu'elle
était la cause de la bonne humeur des Galway.
Il se contentait de regarder la route, d'observer
et de retenir chaque scène qui se déroulait dans
les rues de Londres.
Au bout de quelques minutes, on sortit de la
ville pour se retrouver en pleine campagne. La
voiture avait roulé vite. On s'était arrêté dans
un petit café pour prendre un repas très
simple : des frites et du poulet pour un, des
sandwiches pour l'autre. Olivier observait
chaque geste de chacun des membres de la
famille. Monsieur Galway regardait sa montre
régulièrement. Nelly n'arrêtait pas de se
remaquiller devant son miroir de poche .
Tommy souriait à son père et à sa mère. On ne
parlait pas à table. On se contentait de sourire
de se faire des signes. On loua une voiture, une
vieille mercedes.
Olivier regarda faire chacun. Tommy remonta le
ressort de sa montre chronomètre. Monsieur
Galway fit vrombir le moteur de la voiture. Nelly
consulta une petite carte routière. Et toujours
ces sourires inexpliqués, des regards biais, des
lèvres pincées.
De temps en temps, Olivier croisait le regard de
quelqu'un, lui rendait son sourire. Mais très
vite, il revenait à la réalité et pensait à sa vie
future, à l'internat peut-être, ou chez une
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famille qu'il ne connaissait pas. Et d'ailleurs, il
se posa une question : " Pourquoi on ne nous a
rien dit quand les parents Galway sont sortis ? "
Il chercha le regard de Tommy. Celui-ci le
regarda amusé et lui lança une bourrade sur
l'épaule. Olivier fit semblant de rire. Il pensa
qu'il était de trop dans cet univers de complicité
familiale. Il n'avait jamais vécu cela avant.
Il avait encore faim mais ne disait rien. Il n'osait
même plus regarder quelqu'un à présent.
La voiture roulait, roulait. On avait bien fait une
centaine de kilomètres. Peut-être plus. Olivier
ne savait pas combien exactement. En tout cas,
on avait roulé. Olivier ouvrit en grand sa vitre.
Le vent s'y engouffra. Il vint lui souffler au
visage, lui apportant une nouvelle liberté, une
sensation de pureté inestimable qu'il se hâta de
respirer à plein poumons. L'ivresse de l'air le fit
sourire de plaisir. Il ferma les yeux. Il avait la
main appuyée sur la poignée de la portière. Il la
tripota en tremblant. Sans bruit, il détacha sa
ceinture.
Bientôt, la voiture ralentit après avoir roulé
pendant deux bonnes heures. Tommy s'était
endormi. Olivier descendit rapidement de la
voiture. Il courut vers la maison, elle était
ouverte. Alors, il monta l'escalier en courant,
entra en trombe dans la chambre et se dirigea
vers la fenêtre qu'il ouvrit en grand. Il tira de
dessous le lit le coffret en bois. Il l'ouvrit pour la
première fois. A l'intérieur, il découvrit un petit
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avion verni. Il prit aussi dans ses mains un
objet lourd roulé dans un papier journal. Il le
déplia. Il fut subitement tout ému. Il prit dans
ses mains un petit réveil. Il observa ses
aiguilles, surmontées chacune d'un petit avion,
un moyen pour les minutes et un tout petit
pour les secondes. Il regarda l'horizon en
souriant. De son doigt, il tripotait le remontoir.
Il le tourna légèrement. La trotteuse se remit à
courir. Il posa le petit réveil sur le rebord de la
fenêtre. Il l'écouta un instant chanter son
éternel tic-tac.
Olivier se pencha et appuya sa tête contre le
rebord de la fenêtre. Il eut la sensation que son
sang avec un sentiment très vague de bonheur.
Il ne pouvait le définir. Peut-être était-ce cette
aiguille qui avançait et qui lui prouvait cette
perception. Il se laissa aller au rêve. Il ferma les
yeux. Il n'entendit pas Tommy s'approcher
derrière lui.
— L'Olive ? Maman et Papa me chargent de te
dire...
Il s'approcha d'Olivier. Il s'accroupit même à
côté.
— Ils me chargent de te dire que maintenant...
on est de la même famille.
Olivier releva la tête. De grosses larmes
roulaient sur ses joues. Tommy posa sa main
sur l'épaule de son camarade.
Il murmura :
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— Je serais mort si je n'avais pas eu un petit
frère comme toi.
Pour toute réponse, Olivier défit sa manche. Il
tira de toutes ses forces sur le pansement en
serrant les dents. Vigoureusement, il empoigna
la main de Tommy.
Le silence se fit, solennel. Dans la chambre, on
n'entendit qu'un seul bruit. Le petit réveil se
mit à jouer la mélodie de six heures.

***
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