Le ballon
Bonjour je m'appelle Patchino, un jour, par une belle journée d'été, je jouais avec mes
amis au football dans mon jardin, quand tout à coup, Léo fit une frappe très forte mais ratée.
Je m’écriais :
- Non Léo ! Tu as envoyé le ballon par-dessus le mur du voisin ! Mon riverain est une
personne très mystérieuse et bizarre donc je pense qu'aucun d'entre nous n’est assez
courageux pour y aller. Tous les gens du village disent que c'est un homme très étrange, dans
son comportement et sa façon de vivre. Et puis, c'est à toi d'aller le chercher.
La pluie tomba immédiatement comme par malheur.
Léo répondit :
- Allez les copains, venez s'il vous plaît, ne me laissez pas y aller tout seul.
- T'as la trouille, avoue ! Lui dit Romain.
Moi, je ne voulais pas l'abandonner alors je criais avec fierté et effroi :
- Bon, en tout cas, je vais avec lui, si toi et Armand ne venez pas c'est vous les
trouillards!
Léo et moi allâmes chercher une échelle dans le garage pour escalader ce mur.
- On peut finalement venir avec vous ? Sinon on va s'ennuyer, et, on est des copains,
on reste ensemble. Demandèrent-ils.
- D'accord mais ne vous écartez pas de nous. Dis-je par précaution.
- Oui oui, nous ne sommes plus des bébés tout de même ! Lancèrent Armand et
Romain.
Une fois monté le mur rouge, je menais la marche ou plutôt, l'escalade, j'étais
émerveillé, pourquoi le voisin avait mis tous ces murs pour cacher un si magnifique
paysage, il était féerique, j'ai cru voir quelques fées, même si je ne savais pas trop à quoi
elles ressemblaient.
- Venez sur le mur ! Mais faites attention à ne pas tomber, ce serait bien, regardez-moi
ce paysage de folie. Prononçais-je.
- Waaaaaaaaw ! Firent-ils tous en chœur.
- Le seul problème c'est que…comment on fait pour descendre ? Annonçais-je.
- On peut….oh regardez des lianes, on s'en servira pour descendre dans le petit arbre
là-bas, il a l'air costaud. Et on sera sur terre, qu'en dites-vous ? Proposa Léo.
- Euh je ne pense pas que ça soit une bonne idée, mais en même temps je ne vois pas
d'autre solution. Hésita Armand.
- Moi je trouve que c'est une super bonne idée, car comme ça on pourra faire comme
Tarzan ! Ajouta Romain.
Quant à notre grande surprise, il fit le cri de Tarzan. Vite, je me précipitai pour lui
mettre la main devant la bouche en l’avertissant.
- Chuuuut, arrête, sinon on va se faire repérer, c'est soi le ballon, soi je ne sais pas ce
qui peut nous arriver, alors je préfère que tout le monde garde le silence, et pour
communiquer, on utilisera notre langage des signes, je me lance en premier, au cas où,
préparez mon cercueil.
Je me lançais, et je trouvais ça amusant ! Arrivé au petit arbre je leur fis signe de venir
et je descendis du petit arbre. Quand tout le monde eut réussi à venir, je vis un ballon dans

un arbre. Léo le prit au pied et l'essayait. Mais le ballon…comment dire ? Coulait… Il y
avait du jus qui coulait. Romain nous avait dit que c'était peut-être un fruit. Armand, Léo
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et moi acquiescions. On ne savait plus quoi faire, on marchait pour explorer quand on
avait entendu un cri, comme un cri de lion. Je vis une énorme bête à neuf queues,
comme les autres ne voyaient rien je les avertis en hurlant et en courant :
- Courez !! Vite une bête féroce est derrière nous, ne vous retournez surtout pas!
Mais le monstre courait plus vite que nous, il nous rattrapait.
-Arrêtez-vous ! Il est peut-être gentil, j'en doute, mais, l'habit ne fais pas le moine et
aussi peut-être qu'il est méchant mais qu'il ne nous a pas vus. Ajoutais-je.
Tous s'arrêtaient, moi aussi. La créature ne s'arrêta pas pour autant et elle avait l'air
d'être prête à nous sauter dessus.
- Euh….on ferait mieux de partir en courant ? S'inquiéta Armand.
- Non. Répondis-je. Ça ne sert à rien, de toutes façons, on n’a pas d'autres options.
- Tout doux, tout doux. Chuchotions ensemble.
L'animal étrange s'arrêta juste devant nous et se calma.
- Fiou, on a eu de la chance. Formula Léo.
Mais il avait parlé trop vite, l'horrible bête grogna et montra ses dents ! Alors vite
j'expliquais :
- Commencez à courir et préparez-vous pour la technique numéro cinquante-six,
souvenez-vous du plus petit au plus grand, je serai en pointe.
Ils effectuèrent mes ordres. En gros la technique numéro cinquante-six c'est : le plus
grand (Léo) va prendre par les mains le deuxième plus grand (Armand) et le faire tourner
jusqu'à ce qu'il tourne assez bien pour que le troisième plus grand (Romain) attrape ses
pieds, puis, le plus petit (moi) je dois attraper les pieds de celui qui me précède, et celui
qui fait tourner doit les lancer sur la cible (donc il faut qu'il sache bien viser). On peut le
faire à l'infini mais là, on était que quatre.
Bon, retournons à notre aventure. Une fois que la technique numéro cinquante-six était
au point, Léo nous lança comme prévu et nous atterrissions en pleine tête du méchant
monstre, comme il savait bien viser ce Léo !
- Il doit être K.O pendant un bon moment. Répliquais-je.
Près de nous, il y avait des personnes, c'était sûr, on entendait des bruits de pas, je
disais à mes copains de se cacher dans les arbres en langage des signes. Là, on vit deux
personnes qui se promenaient.
- Mon pauvre, dit l'une, tu as l'air sonné.
- Oui, il faut qu'on utilise nos pouvoirs pour le sauver. Dit l'autre.
Quoi des pouvoirs ?! Laissez-moi voir ça, pensais-je.
Les deux récitèrent une formule magique. -悪く積む峰雄のになふもメスしそ !
L'animal qu'on avait mis K.O se réveilla.
- Il vaudrait mieux rentrer chez moi, non ? Chuchotais-je, inquiet.
- Non, c'est mon ballon et il est quand même très rare. Me répondit Romain.
- Ok, mais c'est à nos risques et périls. Rétorquais-je.
- Qui t'as fait ça ? Dit la magicienne avec un chapeau.
La créature cria et montra les dents dans notre direction.

- Oh oh ! Dis-je.
- Vite il faut courir avant de se faire prendre ! Précisa Romain.
- Essayons d'atteindre la maison du voisin ! Proposais-je, aidez-vous des lianes,
technique numéro soixante-seize.
Nous entrions par le grenier et observions ce qu'il y avait à l'intérieur.
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- Bonjour, chers visiteurs. Dit une voix inconnue, malheureusement, vous avez eu
l'audace d'assommer mon animal chouchou, le préféré, vous devez maintenant, combattre
mon courroux.
- Euh, j'ai envie de faire mes besoins, ils sont où les toilettes s'il vous plaît ? Murmura
Léo.
- Non. Répondit la voix.
- Mais….Protesta Léo.
- Non. Insista la voix, tu resteras là, de toutes façons, tu n'as aucune échappatoire.
- Léo, n'essaie pas de faire ça. Avertit Armand.
- Bon je me présente, je suis The Evil Shadow, vous ne m'aurez pas. Dit-il, si vous
utilisez une de vos techniques à la noix, elles ne feront aucun effet sur moi, je suis gentil,
je prends que mon épée.
Le méchant allait effectuer son coup mais, une fée lui en empêcha.
-Arrêtes-toi immédiatement, sinon je te transforme en moins que rien ! Prévient la
petite fée.
- Ce ne seront pas tes sorts ridicules qui vont me faire peur, je vais t'exterminer avec
les autres vermines. -Haristolochepistolochekcor ! Articula la fée.
Et pouf, The Evil Shadow se transforma en un petit caillou, mes amis et moi nous nous
moquions bien de lui.
- J'ai été sympathique, je ne t'ai pas transformé en moins que rien. Et vous, que faitesvous ici ? Nous interrogeait la fée.
- Nous sommes venus chercher mon ballon qu'on a perdu. Répliqua Romain.
- Mais c'est très dangereux ici, venez plutôt chez les fées. Dit-elle.
Nous l'avions suivie, jusque chez les fées.
- Vous êtes très forte en magie. Dis-je à la fée.
- Merci mais ce n'est que d'entraînements pour arriver à ce stade. Me répondit-elle,
maintenant allez à la maison, et visitez-la.
- Vous êtes vraiment sûre que c'est sans danger ? Demandions-nous.
- Oui, sinon je ne vous aurez pas envoyés là-bas.
Arrivés à la maison, nous faisions très attention, on ne savait pas sur quoi tomber, à
part ça, la maison semblait normale. Au bout d'un moment, j'entendis du bruit dans la
cuisine.
- Ok, il nous faudrait faire la technique trente-sept, une des plus compliquées.
M’exprimais-je. Cette technique consistait à la marche sur un mur, nos chaussettes
collaient, c'était parfait. - Il n'y a rien dans la cuisine. S'aperçu Armand.
- On a faim, nous ! Se plaignirent Léo et Romain.

- Oui mais bon, on ne va pas manger là quand même, j'ai une idée, au lieu de rester
plantés là, on va faire deux groupes : je vais avec Léo, parce qu’au moins ça fait le plus
petit et le plus grand, vous êtes d'accords ?
- Oui ! Assuraient-ils.
- Trois, deux, un, la vraie chasse au ballon est ouverte ! Dis-je.
Léo et moi allions dans le jardin, et les autres dans la maison. On ne trouvait rien de
notre côté. Soudain, on entendit un cri de sursaut ! Ça venait de la maison.
- Léo, fais-moi la technique numéro vingt.
- Ok, répondit ce dernier.
La technique numéro vingt est comme la cinquante-six mais avec une personne. Léo
me lança pile devant la porte, et je lui montrai mon pouce en l'air pour dire qu'il avait
assuré.
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- Euh, bonjour, holà, hello, hallo, buongiorno. Paniquais-je.
Devant moi il y avait un monstre qui faisait très peur.
- Je vais vous dévorer ! Plaisanta le monstre, il ne faut pas avoir peur de moi, dit-il en
enlevant son masque, c'est moi le voisin ! Avouez que je vous ai bien eus.
- Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Demanda Léo en retard.
Personne ne lui répondit.
-Vous voulez le goûter les enfants ? Nous questionna-t-il.
Là, tout le monde se réveilla.
- Oui s'il vous plaît ! Réclamions-nous.
Une fois à table, mon voisin nous avait demandé ce que nous faisions dans son jardin,
nous lui avions dit, qu'on avait perdu notre ballon.
- Ah c'est donc vous qui l'aviez envoyé dans mon jardin, tenez, le voici.
- Merci monsieur ! Vous êtes très gentil.
Léo le renvoya chez moi d’une frappe enflammée.
- On peut dire qu'il est allé au-delà des murs. Ajoutais-je.
- Mais, comment fait-on pour rentrer maintenant ? S'interrogea Armand.
- Sautez sur ce champignon, il vous mènera chez vous. Proposa le voisin.
- Merci et au revoir monsieur ! M’exclamais-je.
Je reviendrai souvent chez lui, tout le monde dit qu'il est étrange car il y a plein de
murs autour de sa propriété, mais ces murs cachent des merveilles.
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