
Tandis que Charly épuisé s’est endormi, Maxime et Saint Charles ont
poursuivi leur discussion à voix basse. 
Les premières étoiles vont bientôt apparaitre dans le ciel du désert à
Tamanrasset et Maxime commence à penser au départ. 
Ils ne peuvent rester ici plus longtemps. 
Maxime décide de réveiller doucement Charly.

- C’est le moment de nous dire au revoir mes amis, encourage saint Charles. 
- Je suis si content de t’avoir rencontré, répond Charly en se frottant les
yeux. Charly est ému et triste à l’idée de cette séparation. 
Obéissant néanmoins, il se lève et vient se blottir contre son saint patron.
Charles se met à la hauteur du garçon et le regarde bien dans les yeux :
- N’oublie pas ceci Charly : Sème de l'amour, tu récolteras de l'amour. Cette
bonté, c'est envers tous qu'il faut l'avoir !

Sur cette dernière parole, Maxime et Charly s’éloignent. Maxime tient une
nouvelle fois la main du garçon. 
Charles leur fait un dernier signe d’au-revoir.

Silencieux, les mots de Charles continuent à résonner dans le cœur de Charly : 
« Dieu nous aime parce qu'il est bon, non parce que nous sommes bons. 

Semez de l’amour. ». 
 

Charly répète les paroles à voix basse quand soudain…
- Oh.. mais qu’est-ce que c’est que cette tache violette qui arrive en courant ?

s’étonne Charly. C’est le fennec violet !
 De sa petite voix, le fennec s’adresse à Charly :

- Si tu peux me ramener avec toi, je serai content ! 
Ton cœur est maintenant plein d’amour, je le vois !
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Aucune rencontre ne pouvait rendre Charly plus heureux ! 
Il prend le fennec violet dans ses bras et l’embrasse. 
A ce moment précis « Zzzzouuu » Maxime, Charly et le petit fennec se
sentent glisser, glisser, et ... Pouf ! Les voilà qui atterrissent sur le
marchepied du camion poubelle de Maxime. 
Ils se mettent à rire de bon cœur. 
Charly descend du marchepied, il tient dans la main le moule à sable violet
de Jade.

Tandis que le camion s’apprête à redémarrer, Charly crie : 
- Merci Maxime ! Au revoir !
Maxime lui répond par de grands signes de la main. 
Se retournant vers la plage, Charly aperçoit alors son grand-père qui
continue à chercher le moule de Jade.
- Papirik ! Je l’ai retrouvé ! hurle-t-il heureux.
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De retour à la maison. 
 

Charly court lui-même vers sa sœur :
- Tiens Jaja, ton moule du prince fennec.

 
Jade est heureuse et embrasse son grand frère. 

Comme c’est agréable de semer de l’amour ! 
Ça donne de la joie à tout le monde. 

Ah çà ! 
 

Il jurerait que le moule violet de Jade vient de lui faire un clin d’œil ?



Après le repas, Mamilie annonce l’heure d’aller se coucher. 
En enlevant ses vêtements, Charly découvre dans sa poche un petit
camion-poubelle en métal. 
Il a un minuscule marchepied exactement comme celui de Maxime ! 
Charly sourit. Quelle aventure extraordinaire ! 

Sur le côté du camion, une jolie étoile brille de mille feux. 
Déposant le précieux objet sur son bureau, il remarque alors un papier posé
en évidence : 
« Pour Charly. Rendez-vous le 24 décembre, 18h au marché de Noël. Anna
t’attend au stand du santonnier ».

Je ne connais personne de ce prénom, se dit Charles intrigué. 
En tout cas, la date est facile à retenir : juste la veille de Noël ! 
Charly commence sérieusement à s’endormir, il murmure :
C’est en aimant les hommes que j’ai appris à aimer Dieu. Merci Saint
Charles...
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.... et l'histoire continue demain !


