Mais qui a volé les ballons ?

Je m’appelle Charlie et je suis l’ainé de ma famille. Mon
petit frère, Jimmy, âgé de 4 ans adore les poissons, il
pourrait rester des heures à les regarder nager dans leur
aquarium !
J’ai 9 ans, j’habite un appartement à Marseille. Je suis
passionné par les romans policiers. Je suis très fort pour
résoudre une enquête avant l’inspecteur dans les livres.
D’ailleurs, j’ai bien l’intention d’en faire mon métier….
Malheureusement, à l’école, c’est une autre affaire….Je
déteste y aller parce que je n’ai pas d’ami : les autres
garçons aiment jouer au foot alors que moi, je préfère
lire……Ils m’ont surnommé Cherloque.
Ce matin-là, comme tous les matins, j’étais à la garderie
et je suis sorti pour boire. Quand j’ai voulu revenir, les
garçons de ma classe m’attendaient à la porte. Ils
semblaient furieux et menaçants.
Fredo, le chef de la bande m’a hurlé :
« Dis-donc ! C’est toi qui a volé tous les ballons ????? »
« Quoi ? Mais...je n'ai rien volé, moi ! » dis-je.
« Oui, c'est ça ! Alors, tu peux nous dire ce que tu faisais
pendant tout ce temps ? » demanda Frédo encore une
fois.
« Et bien je lisais, et ensuite je suis sorti pour aller boire.
»
« Comme par hasard ! Si tu as menti, tu nous le paieras
cher ! »

La sonnerie retentit. Tout le monde entra dans la classe
et travailla jusqu'à la récréation, pendant laquelle je pris
mon roman dans la main et mon goûter dans l'autre. Je
restai dans un coin lorsque Léo, un garçon de la bande à
Frédo, s'avança discrètement près de moi.
« Charlie, heu... je suis désolé pour tout à l'heure. Je te
crois, moi. Je te propose d'enquêter sur ce vol de ballons
et je t'aiderai si tu veux. »
Je n'en croyais pas mes oreilles ! Une vraie enquête à
résoudre !
« Ok, c'est parti ! » lui répondis-je avec enthousiasme.
La sonnerie retentit à nouveau, la fin de la récréation
s'annonça, je rentrai en classe. J'étais dans mes pensées
lointaines et j'attendais avec impatience l'heure du
déjeuner au self. Le moment arriva, j'avais déjà composé
une table dans ma tête, il y aurait : Corinne, Anne,
Maxime, Emmanuel et Hugo. Une fois la table installée,
j'ai commencé à interroger Emmanuel :
“As-tu un alibi pour ce matin en garderie ? Par rapport
aux ballons volés ?
- J'aurais bien voulu t'aider, me répondit-il, mais je n'y
étais pas …
- Ah, je n'avais pas prévu ça … me dis-je dans la tête.
- Et vous : Anne, Maxime, Corinne et Hugo ? M'écriai-je.

- On était tous ensemble jusqu'au moment où on allait
partir pour l'école ! s’empressa de répondre Anne.
- Non, ce n'est pas vrai, s'exclama Maxime. Je t'ai vu
sortir avant nous !
- Tu mens, se défendit Anne. C'est toi qui est parti le
premier …
- Je ne sais vraiment plus qui écouter…” criai-je .
Après avoir fini de manger, Jimmy vient vers moi me
perturber pendant la récréation.
“Tu fais quoiiiiiiiiiii ??? me demanda-t-il.
- Je réfléchis aux ballons volés.
- Pourquoiiiiiiiii ?
- Tu verras …
En fait, je n’y comprenais pas grand chose et Léo n’en
savait pas plus. Il était l’heure de retourner en classe et
nous n’avions toujours pas de réponse. C’est alors que
j’aperçus Anne qui parlait avec la maîtresse, elles
s’éloignèrent et je me mis à les suivre afin de les
espionner. Caché derrière un petit muret j’essayais
d’écouter leur conversation. Elles parlaient de ballons, je
ne compris que quelques mots mais j’étais à présent
certain que Anne était coupable et peut-être même avec

la
complicité
de
la
maîtresse.
La pause de midi se terminait, il fallait rentrer en classe.
Je n’étais pas très concentré en ce début d’après-midi,
j’attendais avec impatience la récréation pour pouvoir
interroger Anne. Dès que la sonnerie retentit, j’expliquai à
Léo ce que j’avais vu et je lui fis part de mes soupçons.
Nous décidâmes alors d’aller questionner Anne sur la
cour.

“ Anne, nous savons que c’est toi qui a volé les ballons.
- Non, ce n’est pas vrai ! Et puis d’abord qu’est ce que
vous en savez ?
- Je t’ai entendu parler de ballons avec la maîtresse.

- Pff ! N’importe quoi !
- ça ne sert à rien de mentir, je suis sûr que c’est toi.”
Elle se mit alors à pleurer et dit : “ Bon, je l’avoue, je les
ai cachés parce que j’en avais assez que les garçons
jouent toujours au foot. J’en ai parlé à la maîtresse et
nous avons décidé de leur donner une bonne leçon. Je
suis sûre que l’on peut jouer tous ensemble à d’autres
jeux.”

La sonnerie retentit. Arrivés en classe, les garçons
demandèrent à la maîtresse de faire un conseil de
coopération. Elle accepta d’autant plus qu’elle avait vu
Anne pleurer sur la cour. Ils s’installèrent en rond,
rapidement et en silence. La maîtresse désigna Léo pour
être le président du conseil. Léo ouvrit la séance et
donna la parole à Anne. Elle avoua qu’elle avait caché
les ballons avec l’accord de la maîtresse.Corinne prit
aussi la parole et défendit Anne. Elle avait vu les garçons
se bagarrer, s’insulter, se donner des coups, taper les
filles…
Anne expliqua que toute la classe devrait jouer ensemble
pour éviter les disputes. Fredo lui aussi pensait que
c’était une bonne idée et que les garçons devraient jouer

plus souvent avec les filles.Quant à Charlie, il proposa
toutefois, que les garçons puissent jouer au foot le matin
et qu’ils jouent tous ensemble l’après-midi.
Tous furent d’accord avec les décisions prises. Léo ferma
le conseil et tout le monde repartit content à la maison.

