
Charly s’approche du seau de sa sœur et remarque les moules colorés. Sans
réfléchir, il les attrape et les jette en l’air en riant bêtement. Les moules
retombent l’un après l’autre en s’éparpillant sur le sol : et hop, une baleine
bleue ! hop, le bateau orange et zou… une étoile de mer ! 
Charly se croyant malin, envoie tout ça promener au loin en riant.

- Arrête Charly, tu vas les casser ! s’inquiète Jade.
Mais Charly ne s’arrête pas, il continue son jeu sans se soucier des larmes de
sa sœur.

Toute la famille s’habille chaudement car sur la plage, il fait froid et il y a du
vent. Jade court chercher son seau pour récolter ses objets de décoration
pour la crèche. Elle en profite pour prendre aussi son râteau, sa pelle et ses
moules à sable en plastique coloré. 

Quand Charly la voit arriver sur la plage avec tout son matériel, il ne peut
s’empêcher de ricaner :
-Tu crois vraiment que tu vas avoir besoin de ta pelle, de ton râteau et de
tout ça ? on ne va pas mettre un château de sable dans la crèche !
- Mais … c’est pour chercher mes coquillages dans le sable ! répond Jade
désemparée.
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Papirik qui a observé la scène du « jet de moules » de loin, arrive aussi vite
qu’il le peut pour réconforter Jade. 
La pauvre pleure à chaudes larmes devant la méchanceté de son frère.

- Charly, tu devrais avoir honte de ton comportement ! ramasse-moi tout ça
et vient tout de suite demander pardon à ta sœur ! ordonne-t-il

Mais Charly ne veut rien entendre :
- Si on ne peut même plus s’amuser ! C’est du plastique, ça ne peut pas
casser !
- Charly, s’il te plaît … s’impatiente Papirik
- Ils ne sont pas perdus, ils sont juste là ! Elle peut jouer si elle veut !

Jade se souvient très bien des explications que lui avait données Mamilie :
 « Un fennec ressemble à un petit renard avec de grandes oreilles. 

Il vit dans le désert, on l’appelle aussi le renard des sables. 
C’est un animal un peu fourbe : il peut être aussi gentil que méchant. 

En tout cas, il est très rusé ». 
Jade avait très vite décidé que son fennec à elle, serait toujours gentil.
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- Ha ha et cette horreur, qu’est-ce que c’est ? s’arrête-t-il en brandissant le
dernier moule 

.Jade pleure. C’est son moule préféré. 
Celui qui est violet en forme d’un fennec. 
Elle l’aime particulièrement car il est différent des autres formes. 
Mamilie lui a offert l’été dernier !

Depuis qu’elle l’a, elle construit inlassablement « le château du roi Fennec, le
Roi des sables» en entourant toutes ses constructions de moulages de
fennecs.

2



Cette fois-ci encore, il prend tout son courage pour lui parler :
- Charly, pour toi, ce n’est qu’un jeu mais pas pour ta sœur ! 
Elle est plus jeune et plus sensible. Tu lui fais vraiment de la peine.

Voyant les larmes de Jade, Charly réalise qu’il est allé trop loin. 
Penaud, il lui présente ses excuses et ramasse ce qu‘il a jeté. 

Jade ne pleure plus. Elle sourit.
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Charly a du mal à obéir. 
Il ne supporte pas les ordres et se défend souvent avec agressivité. 
Ce n’est pas qu’il soit mauvais, mais c’est une vraie tête de mule. 
Il n’aime pas qu’on le contrarie. 
Avec lui, les moments tendres se transforment vite en grosses colères.
Malgré ses dix ans, il a du mal à contrôler ses émotions.

Papirik sait combien son petit-fils peut être pénible et égoïste dans ces moments-là
…mais il sait aussi combien il peut être gentil et généreux, quand il le décide. 

 
A maintes reprises, il a tenté de lui expliquer qu’on obtenait plus de choses par la

gentillesse qu’avec des colères, mais le cœur de Charly ne semble pas comprendre. 

.... à demain pour découvrir la suite 
de  l'histoire ! 
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