
Chapitre 4 : Marco 

 

La matinée avait commencé par un beau soleil d’hiver, mais il caillait pas chaud. 

Heureusement que les rayons du soleil me réchauffaient. Je m’appelle Marco si ça vous 

intéresse. J’ai 15 ans et je suis un gamin des rues. Mes parents sont morts dans un accident de 

voiture quand j’avais 7 ans. Depuis, j’ai été placé dans différents foyers d’accueil mais c’était 

pas pour moi, alors j’ai fugué et me voici à voler et mendier pour survivre. C’est bien 

d’ailleurs la seule chose qu’on peut faire dans cette ville…survivre. 

J’avais faim. Il me fallait un petit déjeuner. Je marchais donc dans la rue à la recherche d’une 

proie. J’étais vêtu uniquement de guenilles trouvées dans des poubelles ou donnés par 

quelques personnes encore généreuses. Je repérais une dame, la quarantaine, qui sortait d’une 

boulangerie un sac en papier à la main. Surement un petit déjeuner pour ces enfants. Je la 

suivis discrètement jusqu’à sa voiture garée un peu plus loin. Elle posa le sac sur le toit et, 

alors qu’elle cherchait ses clefs de voiture dans son sac à main, je courus lui prendre ce 

qu’elle venait d’acheter. Le temps qu’elle se rende compte que j’étais passé par là, j’étais déjà 

loin et j’avais tourné dans une ruelle. C’était un cul de sac mais elle ne m’avait pas vue. Je me 

cachais derrière une poubelle, dos au mur, et découvrit mon butin. Deux croissants et deux 

pains au chocolat tout chaud. J’entendais la femme crier au loup mais je m’en fichais pas mal. 

J’avais faim et plus d’état d’âme depuis longtemps. J’enfournais alors une première bouchée 

d’un pain au chocolat. Dans la rue, il faut savoir faire ce qu’il faut pour survivre mais dès fois 

ça ne suffit pas.  

 

Un homme avait observé toute la scène. A sa tête, on devinait qu’il venait de se réveiller 

d’une nuit difficile. Il avait vu le gamin s’enfiler dans une impasse pendant que la dame 

gueulait encore qu’on lui avait volé ses croissants et ses pains au chocolat. Il avait mal au 

crâne et aurait bien voulu qu’elle se taise mais il était attendu. Il continua son chemin quand 

sa conscience se réveilla. Quelque chose le poussa à aller dans cette impasse. Poussant un 

soupir, il regarda de chaque côté de la route et voyant que la voix était libre, traversa. Il entra 

dans la ruelle et surprit le gamin en train de s’empiffrer d’un croissant, des miettes répandues 

sur ses vêtements. Il choppa le gamin par le bras et le plaqua au mur, le regarda fixement et 

lui dit : 

- Tu sais que c’est pas bien de voler les honnêtes gens ? 

- Lâche-moi abruti ! lui répondit le gamin. 

Il avait du cran le petit, il fallait bien le reconnaitre. L’homme tira le gamin hors de l’impasse 

et se dirigea vers la gueularde qui n’en finissait pas de pester contre le voleur. Elle alpaguait 

tous les passants en leur disant : 

- C’est une honte ! Vous avez vu le voleur ? Qui a fait ça ? 

 

La femme vit un homme approcher. Il tenait fermement un gamin par le bras. Ce dernier 

essayait de se débattre. Dans l’autre main, il tenait le reste du sac en papier lui appartenant. Il 

parla le premier : 

- Madame, je crois que c’est à vous fit-il en lui tendant le sac. Je vous prie d’excuser ce 

gamin. 

Elle le regarda, pris sèchement le sac et plutôt que de remercier son sauveur, lui cracha : 

- Vous ne pourriez pas tenir votre fils. Vous devriez avoir honte. 

- Mais… 

Sa protestation resta vaine et elle continua. 

- Avez un père alcoolique et débrayé, ça ne m’étonne pas que votre enfant soit une racaille. 

J’exige que vous me remboursiez ! Et tout de suite ! 



Pris de court le malheureux resta planté là, un air ahuri peint sur le visage. Il regarda autour de 

lui et s’aperçu que des gens le regardaient d’un air mauvais. Il avait encore mal à la tête et ne 

voulais pas que la situation dégénère. Alors plutôt que d’essayer d’expliquer la situation 

à l’autre folle, il lâcha le gamin et sorti son porte-monnaie. Il prit un billet qu’elle lui arracha 

aussitôt des mains avant de lui lancer des injures et de rentrer dans sa voiture. 

Le gars restait planté là encore stupéfait de ce qui venait de se passer. Puis il prit conscience 

que quelqu’un se marrait comme un tordu à côté de lui. Le gamin n’en pouvait plus. 

L’homme se retourna vers lui et lui lança un regard noir qui fit comprendre au môme qu’il 

n’était pas d’humeur. Il le chopa par les épaules et lui dit : 

- Petit tu me dois de l’argent. 

Le gamin comprit vite qu’il n’allait pas s’en sortir comme ça. 

- T’a quel âge ? 

- 12 ans, monsieur. 

- T’a un nom ? 

- John, monsieur. 

Il prit un air de chien battu, les larmes aux yeux. C’est le coup classique, il l’avait déjà fait à 

plusieurs reprises pour amadouer des vieilles dames. Mais le type qui le tenait n’était pas dupe 

et de mauvais poil. 

- Et tu vas me dire que ton nom de famille c’est Smith et que tu es orphelin ? 

Le gamin se senti piégé. 

- Bon d’accord je te balade. Je m’appelle Marco et j’ai 15 ans, ça te va ? 

- T’a de l’argent sur toi ? 

- J’ai une tête de gosse de riche, l’intello ? répliqua Marco en insistant sur le dernier mot. 

- Parle-moi meilleur, morveux. 

- Et toi parle-moi pas de si près, tu pue de la gueule. 

La claque partie toute seule. 

L’homme ne s’aperçu qu’après de ce qu’il avait fait mais il était trop tard. Le gamin avait les 

larmes aux yeux et cette fois pour bonne raison. 

- Tu vas me suivre sans discuter. 

- Tu vas me faire quoi ? T’est un pédophile ? 

L’argument fit mouche. 

Une deuxième claque partie. 

- Voilà, comme ça l’autre joue n’est pas jalouse. Maintenant arrête de raconter des conneries 

ou je t’emmène chez les flics. 

- Nan pas ça s’il te plait. 

Là, le petit voleur était sérieux. 

- Alors suis-moi. Tu vas me payer ta dette. 

- Comment ? 

- T’a déjà fait la vaisselle ? 

 

Mél était en train de faire servir un client quand Alex entra dans le restaurant. Il en avait mit 

du temps. Mais ce n’est pas ça qui la surprit le plus. Il tenait par le bras un gamin vêtu comme 

un clochard. 

- C’est qui se petit ? lui demanda-t-elle. 

- Méfie-toi, c’est un sale morveux. Il se tourna vers le gamin et rajouta : 

- Un sale morveux, voleur. 

- Tu m’explique ? fit Mél qui avait un peu de mal à suivre. 

Il lui raconta ses péripéties et à la fin, il remarqua que Marco était à deux doigts d’éclater de 

rire. Mél aussi était amusée. 

- C’est pas drôle protesta Alex. 



- Avoue que si. 

Encore trop fatigué pour se défendre, il lâcha : 

- Mouai. Mais en attendant il me doit des sous. 

- Et tu veux qu’il te paye comment ? Il est à la rue. 

- Je me disais que vu que tu m’offre le petit déj et que j’ai quelque chose à me faire 

pardonner, il pourrait t’aider à faire la vaisselle… 

Elle réfléchit puis acquiesça : 

- C’est pas une mauvaise idée. Elle se tourna vers le gamin. Tu as faim ? 

- Tu plaisant ! répondit Alex, il vient de s’empiffrer un croissant et tu veux le nourrir ? 

- Et un pain au chocolat compléta Marco. Et oui j’ai encore faim. 

Mél le regarda mi surprise mi amusée. 

- Il a du cran le petit. Ça m’en rappelle un autre. Fit elle en regardant Alex, un sourire 

magnifique te plein de sous-entendu aux lèvres. 

Le pauvre c’était décidément pas son jour. 

- Asseyez-vous, je vous apporte à manger. 

 

Alex en profita pour examiner le petit. Il était sale, les cheveux gras et surement maigre. Il 

quitta sa doudoune trouée pour laisser apparaître un pull orange, lui aussi troué. Alex ne put 

s’empêcher, rien que par vengeance, de lui lancer une pique. 

- Tu comptes bosser sur les chantiers quand tu seras plus grand ? 

- T’es un comique toi. 

Ce gamin commençait vraiment à lui taper sur le système. 

Mél arriva à point nommé avec un café, deux verres de jus d’orange, des croissants, de la 

confiture et du beurre. Elle leur souhaita un bon appétit et repartie vaquer à ses occupations. 

- T’a de la chance toi. Bon, raconte-moi, tu sors d’où comme ça ? Et me baratine pas ou je te 

fais aussi nettoyer les chiottes après que le cuistot soit passé. Et croit moi, t’aimera pas. 

- Okay j’ai compris répondit Marco en faisant la moue. Mes parents sont morts quand j’avais 

7 ans. Un chauffard ivre. J’y étais aussi. Sa voiture nous est rentré en pleine face. Mon père 

est mort sur le coup et ma mère… 

- Ils ont essayés de l’emmener jusqu’à l’hôpital mais c’était trop tard. J’étais à côté d’elle dans 

l’ambulance quand elle est morte. La dernière chose qu’elle m’ait dite c’est : «  Je t’aime 

Marco, soit un bon garçon ». 

- C’est réussi. 

Le petit voleur ne riait plus désormais, parler de ses parents lui faisait toujours mal. Il les 

aimait beaucoup. Ne voulant pas montrer sa faiblesse, il continua. 

- Je me suis évanoui juste après et je me suis réveillé dans un lit d’hôpital. Des gens sont 

venus me voir me disant que j’allais être placé en foyer d’accueil en attendant qu’une famille 

veuille bien s’occuper de moi. Mais personne ne me voulait. J’étais renfermé sur moi-même 

et il y a six mois, j’ai fugué. Depuis je dors dans la rue, je vole et je glande. C’est dur mais je 

suis mieux qu’au foyer. 

- Désolé pour toi. 

- Hum. 

Le silence s’installa. Mais un bruit retint l’attention d’Alex. C’était…LA TELE ! (Vous vous 

attendiez à voir des types armé jusqu’aux dents entrer et qu’Alex les tuerais tous ? Vous en 

faites pas vous serez satisfait en temps et en heure, en attendant lisez la suite au lieu d’écouter 

mes conneries.) 

Le présentateur, annonça que le Baron avait offert un gros chèque à la police de Big City pour 

qu’elle puisse, je cite le Baron, « Faire régner l’ordre publique avec des moyens adaptés». De 

plus, ce pourrit était passé dans un centre pour enfant malades et leur avait offert des 

peluches. 



- Ca va pas ? 

Alex se retourna vers la voix. Marco le regardait inquiet et apeuré. Puis il prit conscience qu’il 

serrait son croissant dans sa main. La confiture rouge étalée dessus coulait entre ses doigts, 

donnant l’impression que c’était du sang. La jointure de ses doigts étaient blanches tellement 

il serait fort et son visage s’était empourpré. 

Ce n’était pas le petit déjeuné qu’il avait du mal à digérer, mais plutôt que ce fils de pute de 

Baron faisait tout pour être maire. 

 


