
 

Encore dressée vers le ciel, la charpente noircie par les flammes semble défier le 

temps. Ouverte à tous les vents, elle a perdu de sa superbe et donne à cette maison 

un air fantomatique. Auparavant joyeuse, il ne reste plus que des murs sales et un sol 

jonché de gravats. Vous vous efforcez à détourner le regard de cette ruine, qui vous 

rappelle trop le sort funeste de votre ancienne maison. 

 

Vous tournez les talons pour poursuivre votre route, quand vous êtes alerté par un 

bruit de brique jeté à terre. Intrigué par cette présence dans la maison, vous décidez 

d'aller voir. 

Un mélange d'odeur âcre et de moisi vous accueille à l'entrée. Jetant un coup d’œil 

attentif, vous repérez un passage parmi les morceaux de tuiles brisées et autres 

décombres. On farfouille encore dans la pièce d'à côté. Visiblement, votre arrivée n'a 

pas été détectée. Passant doucement une tête par l'ouverture de la porte, vous 

marchez involontairement sur une tuile qui se casse dans un claquement sec. 

Surpris, l'enfant vagabond se retourne brutalement et sort de sa poche un petit 

couteau, l'air menaçant. Levant les mains ouvertes en signe d'apaisement, vous 

tentez de le rassurer par des paroles douces. Pas certain qu’il vous ait bien compris, 

vous ne bougez pas et continuez à observer son travail de fouille qui a repris. 

 

Retirant une à une les briques autour d'une grosse poutre, il essaye alors de la 

déplacer, mais en vain. Croisant son regard interrogatif, vous poussez de toutes vos 

forces pour la faire bouger de quelques centimètres. Jetant frénétiquement ses mains 

dans l'ouverture, il en ressort un petit ourson brun roussi par endroits. Le brandissant 

tantôt en l'air, tantôt contre son cœur, il crie dans un demi-sourire : "Anouchka, 

Anouchka !" Serait-ce le prénom de sa sœur, de sa mère ? Mystère... Après ce bref 

moment de joie, il reprend cet air triste et s'effondre par terre en serrant la peluche 

dans ses bras. 

 

Après un moment d'hésitation, vous lui tendez la main pour le relever. La regardant 

avec attention, il finit par la saisir de sa petite main chaude. Et commence à sourire 

en vous regardant. 

 

L’enfant vagabond devient votre allié. 
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