
Le camion-poubelle !
De là où il est, Charly voit un homme habillé en veste orange et noire avec
des bandes réfléchissantes. 
L’homme a sauté du camion et se dirige maintenant vers la poubelle «
Plage propre ». 
Il l’attrape et la jette dans le camion, puis remonte promptement sur le
marchepied à l’arrière du camion. 
Ses gestes sont précis, il est rapide !

Charly court, court. Il hurle avant que le camion ne redémarre :
- Non !! Attendez ! Il faut récupérer cette poubelle-là ! 
Je dois retrouver le fennec de ma sœur ! dit-il à bout de souffle.

L’éboueur reste un moment étonné par ce petit garçon aux joues rouges
qui se tient devant lui. 
Il ne comprend pas tout mais il écoute :
- C’est important, s’il vous plaît, reprend Charly avec un air penaud. 
Je cherche un moule en plastique violet en forme de fennec.
Il est dans le dernier sac poubelle que vous avez jeté. 
Charly montre la benne avec son doigt.

L’homme aime rendre service quand il le peut :
- Tu as l’air sûr de toi jeune homme et on peut dire que tu as de la chance d’être

arrivé à temps ! 
Monte avec moi sur le marchepied, on va retrouver ce que tu cherches.

 
L’éboueur soulève quelques sacs et récupère la poubelle mentionnée. 

Charly ne fait pas attention aux odeurs, il ouvre le sac et fouille dans les déchets :
une canette, un carton…Il voit quelque chose de violet ! ça doit être le fennec de

Jade ! Soulagement. 
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Mais au moment où il se penche pour l’attraper, le voilà comme attiré
entièrement dans la poubelle ! 
Haaaaa !!! crie-t-il. 
Il a juste le temps d’attraper la grande main de l’éboueur que tous les deux
sont entraînés. 
La chute n’en finit pas. Ils glissent de plus en plus vite. C’est interminable ! 
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Lorsqu’enfin la chute s’arrête, ils sont tous les deux allongés sur un sol dur et
les poubelles ont disparu. 
Charly tient toujours la main de l’éboueur et dans son autre main, il serre
fermement le moule fennec violet de Jade.

- Que s’est-il passé ? Où sommes-nous ? demande Charly.
 L’éboueur regarde autour de lui stupéfait :
- C’est bien la première fois que ça m’arrive ! C’est incroyable. Comment
t’appelles-tu ?
- Charly. Et toi ?
- Maxime. Eh bien Charly, je ne sais pas exactement où nous sommes, mais
c’est sec par ici… On doit être dans un désert.



En s’éloignant, il crie de sa petite voix :
- Au revoir Charly ! Je pars rejoindre les fennecs qui habitent plus loin dans les

dunes de sable, je ne reste pas avec toi ! 
C’est avec Jade que je voulais rester : elle est gentille, elle ! 

 
L’adorable petit fennec violet file comme le vent dans le sable du désert, ne

laissant derrière lui que de minuscules empreintes de pattes. 
 

Maxime, l’éboueur ne comprend pas très bien toutes ces paroles, mais pour le
moment, il y a plus urgent : Il se retrouve dans un désert avec un gamin, sans rien

à boire, ni à manger. Il doit trouver une solution.

Maxime ne se trompe pas, ils ont atterri près de Tamanrasset dans le massif
du Hoggar dans le désert du Sahara ! 
Il fait très chaud. 
Maxime enlève sa veste de travail. 
Charly pose le moule violet sur le sable et enlève son bonnet, son manteau
et son écharpe.

Que se passe-t-il cette fois ?
Le moule fennec se met à bouger tout seul, les oreilles en plastique
remuent, le petit museau s’allonge et un petit fennec violet se met à courir ! 
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.... à demain pour découvrir la suite 
de  l'histoire ! 


