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46     Où est Charlie ? 
 

 Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. Tremblante, elle leva les yeux vers le ciel en suçant machinalement le 

bouchon de son stylo noir. Le souvenir de la journée de la veille revenait en boucle dans ses 

pensées, telle une ritournelle incessante. Plus elle essayait, moins elle parvenait à l’ôter de sa 

tête. Elle n’avait plus qu’une solution : raconter ce qui avait provoqué un tel cataclysme dans 

une lettre... Expliquer... Se faire comprendre... Avec sincérité et loyauté. 

 

* * *  

 

 Monsieur, 

 

 Je me permets cette lettre concernant mon petit Charlie. Ce qu’il a fait reste 

inexcusable et sachez que je suis vraiment navrée de l’incident qu’il a provoqué hier après-

midi. Tout ce qui a pu se dérouler est plutôt de ma faute. Lui, il n’y est pour rien. 

 

 Tout d’abord, sachez, cher Monsieur, que Charlie et moi vivons seuls depuis six ans. 

Nous sommes très proches l’un de l’autre. Il ne peut vivre sans moi et je ne peux vivre sans 

lui. Mercredi dernier, c’était le jour du printemps. Le soleil ne s’était pas montré depuis 

longtemps. L’hiver avait été long et éprouvant. Le ciel s’est dégagé dans l’après-midi et c’est 

la raison pour laquelle nous sommes sortis quelques heures. Charlie s’est montré aussitôt très 

enthousiaste et c’est avec motivation que nous avons pris le chemin de la grande plage de 

Lancieux, souhaitant profiter d’un moment de répit dans notre hibernation. L’air était encore 

un peu frais et un vent léger soufflait sur la côte. Tout de suite, j’ai senti l’odeur familière de 

l’iode mélangé au goémon. Quelques goélands planaient au-dessus de nos têtes, le bruit de la 

mer parvenait agréablement à nos oreilles. Tout allait bien.  

 

 Charlie était heureux de retrouver sa plage et il s’est mis à courir à l’instant où il a 

posé le pied sur le sable. Il avait tant besoin de se défouler ! Il allait et venait avec entrain, 

s’amusant à effrayer les goélands, cherchant des mues de crabe ou des carcasses d’araignées 

dans la laisse de mer, grimpant et sautant d’un rocher à l’autre. Moi, je me suis installée sur 
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un muret, à l’abri du vent. Une brume légère enveloppait l’île des Esbihens à l’horizon. Ce 

soleil de mars apportait une lumière singulière au paysage. J’ai senti la timide chaleur du 

soleil caresser mon visage. Un vrai délice... 

 

 Comme souvent, j’ai sorti ma planche à dessin et commencé à dessiner Charlie. Je le 

surveillais tout en dessinant alors qu’il allait et venait. Souvent, je viens plutôt le soir. Loin 

des gens, des familles qui nous rappellent que nous sommes seuls. Et puis, si nous 

rencontrons du monde, Charlie ne peut s’empêcher de taquiner les jeunes enfants. Vous savez, 

j’ai beau rassurer leurs parents en expliquant qu’il a juste envie de compagnie et qu’il veut 

tout simplement jouer, courir, vivre comme leurs enfants, ils repartent maugréant après nous. 

Je devine alors leurs pensées négatives. 

— Non, mon enfant n’ira pas courir avec votre Charlie.  

— Vous pourriez le tenir tout de même ! Aucune éducation ! 

Chaque fois, je rappelle Charlie et nous préférons nous retirer en silence. C’est toujours 

pareil... Tous ses gens bien intentionnés laissent courir leurs enfants et Charlie doit laisser sa 

place. Partir et s’effacer avec humilité. J’avoue qu’un sentiment d’injustice m’a 

progressivement envahi au fil des mois et des années.  

 

 J’ai dessiné pendant une bonne heure au moins ! Il faisait tellement beau que j’ai 

même ôté ma veste. C’était si agréable cette trêve hivernale ! Rester en pull au bord de la mer 

en mars était un pur bonheur. Puis, l’heure du goûter est arrivée. Charlie avait faim. Il a avalé 

rapidement ses trois gâteaux et est reparti vers de nouvelles aventures. Comme toujours, une 

sensation de liberté m’envahit en le voyant profiter de la plage. C’est ce que j’aime 

représenter dans mes dessins : Charlie à la plage, Charlie à la mer, Charlie dans le vent, 

Charlie assis à regarder les vagues...  

 

 Vers seize heures trente, j’ai appelé Charlie. Je venais de rassembler nos affaires pour 

rentrer. Mais il est parti vers l’extrémité de la plage. Il venait de comprendre que nous allions 

rentrer. Il aime bien me faire courir après lui au moment de partir. Il m’appelle, me fait signe 

de le suivre. C’est un jeu entre nous... Comme à mon habitude, j’ai fait mine de me diriger 

vers la sortie en lui demandant de se dépêcher mais il a continué de filer. J’ai alors aperçu au 

loin une vieille dame qui arrivait avec un petit Yorkshire. Comme Charlie adore les petits 

chiens, j’ai aussitôt deviné qu’il voulait jouer avec lui ! J’ai bondi pour le rattraper car je ne 

voulais surtout pas qu’il importune cette brave femme... Il peut lui arriver de se montrer brutal 
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et maladroit... Tout le monde ne le comprend pas comme moi... De plus, cette promeneuse et 

son chien me semblaient un peu trop frêles. Mais Charlie ne m’a pas entendu, probablement à 

cause du vent et du bruit des vagues ! Très vite, il s’est mis à tourner autour d’eux. Je 

reconnais que ce n’est pas une façon de faire. Le petit yorkshire aboyait sur mon Charlie avec 

agressivité. Malheureusement, la vieille dame a été déséquilibrée, a lâché son chien qui a 

commencé s’est littéralement jeté sur lui. Je vous assure que c’est ce yorkshire qui a attaqué 

en premier ! Charlie n’a pas bronché. Mais le petit yorkshire a continué de le pourchasser et 

l’a carrément mordu ! Charlie a voulu se dégager et l’a juste attrapé par le dos pour le jeter au 

sol. La vieille dame est arrivée en hurlant et bizarrement, tout un petit attroupement s’est 

formé autour de nous. Finalement, la plage n’était pas si déserte que cela... Quand je suis 

parvenue enfin à récupérer mon Charlie, tout le monde criait : la vieille dame, les enfants, les 

parents, les passants ! Le petit yorkshire, lui, ne bougeait plus. Mon sang s’est tout de suite 

glacé. J’ai serré très fort Charlie dans mes bras. Et la vieille dame a hurlé que Charlie n’était 

qu’un assassin ! Quelqu’un a prévenu qu’il appelait la police.  

 

 A ce moment précis, j’aurais voulu fuir, partir très loin. J’aurais voulu être restée chez 

moi. Une boule envahissait ma gorge et je serrais Charlie de plus en plus dans mes bras en 

fixant ce petit chien inanimé. En fait, il me semblait très vieux. J’ai demandé doucement à la 

vieille dame quel âge avait son chien mais elle m’a répondu en continuant d’hurler. J’ai cru 

comprendre que son « Walter » avait seize ans. Les gendarmes sont très vite arrivés et je me 

suis retrouvée au poste, embarquée comme une terroriste ! Un vrai cauchemar ! J’ai réussi à 

expliquer calmement ce qui s’était passé mais on m’a enlevé mon Charlie. 

 

 Je viens de passer les deux premières nuits de ma vie sans lui. J’ai voulu le récupérer 

ce matin mais on m’a expliqué que ce n’était pas possible. Ce que je sais, c’est qu’il est 

derrière les barreaux pour un meurtre qui n’en n’était pas un ! Monsieur le juge, je vous en 

prie, Charlie est tout ce que j’ai. C’est ma joie de vivre, mon rayon de soleil. C’est lui qui me 

réveille le matin après mes nuits d’insomnie. C’est lui qui me pousse à sortir pour voir le 

soleil, les nuages et le reste du monde. C’est ma seule raison de vivre et je vous implore de ne 

pas lui faire de mal. Je veux bien payer tout ce que vous voudrez mais, s’il vous plait, dites-

moi où est Charlie et comment il va. Il n’a jamais voulu faire de tort à Walter... Il a juste 

profité du premier jour du printemps, comme moi, comme cette dame, comme Walter. C’est 

un incident fâcheux, je le reconnais. Mais dans ce pays de liberté, courir sur la plage reste un 

plaisir que l’on ne peut refuser à aucun être vivant, même s’il est maladroit et brutal. Je tiens à 
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présenter mes excuses à cette pauvre femme. Je veux bien lui offrir un nouveau yorkshire s’il 

le faut. Je vous implore... Rendez-moi mon Charlie... Il me manque. Je l’aime plus que tout.  

 

  En espérant du fond du cœur que vous répondrez favorablement à ma requête, je vous 

prie d’accepter, Monsieur le juge, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

         

                   Margot Vallet  

 

* * *  

 

 Dimitri Lahaye fronce les sourcils en posant la lettre qu’il vient de lire sur son bureau. 

Il observe la jeune femme qui se tient face à lui. Elle est petite, extrêmement mince, brune. 

Dimitri ne se lasse pas d’admirer ses grands yeux couleur turquoise qui emplissent son visage 

trop pâle, ce qui la rend presque touchante... Sa tension est si perfectible qu’elle lui fait 

presque pitié. Son maquillage est discret. Un léger parfum fruité envahit la pièce et chacun de 

ses mouvements est effectué avec une grâce envoutante. Il toussote pour briser le silence de la 

pièce. 

— Madame Vallet... 

En reprenant sa lettre, elle plonge encore et encore ses yeux dans ceux de Dimitri qui rougit. 

— Mademoiselle... 

— Pardon... Mademoiselle Vallet... Je comprends votre position mais Madame Marguerite 

Beaufort, la victime, a tout de même perdu son chien d’un arrêt cardiaque. 

— Oui... Et c’est fort regrettable. Je suis vraiment désolée mais Charlie ne pouvait pas deviner 

que son chien était si fragile... Il voulait juste jouer avec lui... Il ne voulait pas lui faire de 

mal... C’est un regrettable accident.  

— Mademoiselle Vallet...  

— Je paierai ce que vous voudrez. Je suis coupable. J’aurais dû mieux le surveiller. 

Dimitri fronce à nouveau les sourcils. Il veut parler mais Margot lui coupe la parole. 

— Je vous promets que cela ne se produira plus. Nous n’irons plus sur la plage, tant pis. Ni au 

stade ! Ni au parc ! Ni dans la rue...  

Intrigué, Dimitri remarque qu’elle glisse discrètement quelque chose dans l’enveloppe de la 

lettre qu’il a trouvée ce matin au courrier. Il jette un œil vers sa collègue qui semble 

concentrée sur la saisie du compte-rendu de cet entretien. 

— Je suis prête à la rembourser d’une belle somme, j’ai de l’argent vous savez... 
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Tout en parlant, la jeune femme pousse l’enveloppe doucement vers Dimitri. Ce dernier la 

reprend délicatement, probablement pour respecter l’intimité du moment. Sa collègue 

continue de fixer l’écran de son ordinateur, visiblement agacée par le manège de séduction qui 

se déroule sous ses yeux. Le charme de cette jeune femme fait flotter dans la pièce une 

ambiance feutrée qui ne déplait pas à Dimitri. Il aimerait d’ailleurs que cet instant dure encore 

des heures. Son adresse et son numéro de téléphone portable sont notés au dos de l’enveloppe. 

L’écriture est fine, régulière, appliquée. Dimitri oublie son ex-femme qui l’a abandonnée 

depuis six mois. Cette jeune femme a besoin de lui, il devine et comprend cet appel au secours, 

son désespoir, sa solitude. Margot implore une dernière fois le quadragénaire qui se tient face 

à elle. 

— S’il vous plait, Monsieur le juge... 

 

* * *  

 

 Margot sort du palais de justice, Charlie à ses côtés. Elle n’a pu retenir ses larmes à la 

lecture de la décision finale. Enfin, elle va retrouver son Charlie ! Car depuis deux jours, elle 

n’a rien avalé. Une fois de plus... Manger très peu pourrait être sa devise... Les spécialistes 

évoquent une anorexie mentale... Les nuits précédentes ont été très angoissantes pour la jeune 

femme qui a réussi à somnoler que quelques brefs instant, même si ce sommeil qui va et vient 

au fil des heures de façon irrégulière est devenu aussi une habitude. Convoquée le vendredi 

chez le juge, elle a profité de ces deux nuits d’insomnie pour réfléchir et préparer sa plaidoirie. 

Au moins, ses brillantes études d’avocate inachevées auront servi à quelque chose... Et 

finalement, ce petit juge répugnant semble comprendre sa détresse. Sa lettre a été 

suffisamment convaincante, son charme naturel, son inaccessibilité envoutante et les quelques 

billets de cent euros y sont aussi sûrement pour quelque chose... Elle s’est engagée à être 

vigilante, tout en laissant un faux numéro de téléphone portable pour que Dimitri n’hésite pas 

à la contacter si besoin. Ah ! Qu’est-ce que l’on ne ferait pas par amour pour les siens ! Car il 

n’était pas question qu’elle rentre sans Charlie. Plutôt mourir ! 

 

 Tout en marchant, Margot sourit. Au petit matin, avant de se rendre au palais de 

justice et à la convocation du juge, elle a pris une décision importante : si Charlie lui est rendu, 

elle vendra sa grande maison de bord de mer pour une autre destination... Ici, elle ne pourra 

plus être libre comme avant. Elle choisira une région moins touristique. Peu importe laquelle 
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du moment qu’elle puisse vivre tranquillement avec son seul amour. Margot raconte à Charlie 

ses projets pour lui expliquer le fruit de sa réflexion.  

— Qu’est-ce que tu penses de l’Irlande ? Ou d’une ile bretonne comme Ouessant... Ouessant, 

ce serait pas mal, qu’en dis-tu ?  

Margot avance dans la rue, heureuse et soulagée. Oui... C’est la solution... Quitter tous ces 

gens qui ne les supportent pas, elle et son Charlie. A moins que ce soit elle qui ne les supporte 

plus ! De toute façon, ses parents sont morts depuis longtemps et la fortune de son père est 

assez confortable pour continuer de vivre ainsi, seule avec Charlie. Cette escale à Lancieux 

s’achève. Il est temps de partir 

  

 En parvenant à sa voiture, Margot ouvre la portière et Charlie bondit gaiement sur le 

siège arrière. Elle ne peut s’empêcher de le serrer dans ses bras, de l’embrasser, de le cajoler, 

émue. Puis, en s’installant au volant, elle ordonne en souriant : 

— Assis Charlie ! Allez, dépêche-toi !  

Enfin, rassurée, elle démarre sa voiture : 

— C’est bien Charlie ! Maman est contente ! Allez, on rentre à la maison ! Et en route pour 

notre nouvelle vie ! 

Charlie ne répond pas, comme à son habitude. Les grands bouviers suisses sont comme tous 

les chiens... Ils ne savent pas parler... Juste tenir compagnie à leur maitre parfois trop seul... 

  


