
Gianni Rodari

La Flèche Bleue

Traduit de l’italien par Olivier Favier

hibouk



7

Qui esT la beFana ? 1

Les enfants italiens ont beaucoup de chance. Pendant 
leurs vacances d’hiver, ils reçoivent deux fois des 
cadeaux à quelques jours d’intervalle : la première pour 
Noël le 25 décembre, et la seconde, le 6 janvier. 

Comment cela est-il possible ?

La Befana est une très vieille fête italienne. Son 
origine remonte sans doute au temps des Romains. Son 
nom vient du mot epifania, en français épiphanie. 

Le fête de l ’Epiphanie est fixée au 6 janvier. Selon 
la tradition chrétienne, c’est le jour où les Rois mages 
sont arrivés à Bethléem pour voir l ’enfant Jésus et 

1 Avant-propos du traducteur
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lui offrir des cadeaux. Voilà pourquoi, ce jour-là, on 
mange la galette des Rois. Mais pas en Italie.

En Italie, on raconte une autre histoire. On dit 
que les Rois mages se perdirent un peu en chemin. 
Ils se renseignèrent alors leur chemin à une vieille 
femme, si vieille qu’elle ressemblait à une sorcière. 
Celle-ci refusa de les accompagner, mais elle eut des 
remords, parce qu’elle aussi, elle voulait voir l ’enfant 
Jésus. Alors elle remplit un panier de petits gâteaux 
et de fruits secs, et elle essaya de retrouver les Rois 
mages. Mais ils étaient déjà loin. Alors elle offrit tout 
ce qu’elle avait emmené avec elle aux enfants qu’elle 
trouvait sur sa route. 

Depuis, dans la nuit du 5 au 6 janvier, la Befana, 
juchée sur son balai de sorcière, apporte des cadeaux 
qu’elle glisse dans les chaussettes des enfants sages. Elle 
met du charbon dans les chaussettes de ceux qui ne le 
sont pas. 

Dans l’histoire que vous allez lire, vous découvrirez 
que les choses sont parfois un peu différentes. Il 
arrive aussi que certains enfants sages n’aient jamais 
de cadeaux…



11

la bOuTiQue De la beFana

La Befana était une vieille dame noble et très 
distinguée : elle était presque baronne.

– Les gens, bougonne-t-elle quelquefois pour 
elle-même, m’appellent simplement « la Befana », 
et moi je n’ai rien à redire, parce qu’au fond il faut 
avoir pitié des ignorants. Mais je suis presque 
baronne : les gens bien le savent.

– Oui, madame la baronne, approuvait Teresa, 
la servante, pour lui faire plaisir.

– Je ne suis pas vraiment tout à fait baronne, 
mais il s’en faut de peu. Et on ne voit même pas la 
différence. On la voit ?

– Non, madame la baronne.
C’était le matin de l’Epiphanie. Pendant toute 

la nuit, la Befana et sa servante étaient allées par les 
cheminées et les toits porter les cadeaux aux clients. 
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Leurs habits étaient encore couverts de neige et de 
petits glaçons.

– Allume le poêle, dit la Befana, comme ça nous 
nous sécherons. Et repose le balai : nous n’en aurons 
pas besoin pendant une bonne petite année.

Teresa remit le balai dans le coin habituel, en 
bougonnant :

– C’est bien joli de voler avec un balai. Mais 
maintenant qu’il y a quantité d’avions et de fusées, 
je n’en vois pas vraiment l’utilité. En attendant j’ai 
pris froid et ça ne passe pas.

– Prépare-moi une bonne camomille, ordonna la 
Befana, enfourchant ses lunettes et s’asseyant dans 
le vieux fauteuil en cuir noir devant le bureau.

– La baronne sera servie, gazouilla la servante 
de sa petite voix de souris. La Befana lui jeta un 
coup d’œil approbateur.

« Elle est peu mal dégrossie, pensa-t-elle, mais 
elle connaît les règles d’une bonne entente et elle 
sait comment se comporter avec une dame de mon 
rang, presque baronne. Je lui promettrai d’augmenter 
son salaire. Je n’en ferai rien naturellement : il 

ne manquerait plus que ça, avec de pareils clairs 
de lune. »

La Befana soupira et fourra son nez dans ses 
registres.

« Donc, voyons un peu. Affaires bien maigres, 
cette année, et très peu d’argent. Ils veulent tous de 
beaux cadeaux, on le sait bien, mais quand il s’agit de 
payer, alors c’est une autre affaire. Ils promettent, ils 
font mettre ça sur leur compte comme si la Befana 
tenait une charcuterie, et puis, ni vu ni connu… 
Quoi qu’il en soit, les jouets que j’avais en magasin, 
je les ai tous distribués et aujourd’hui il va falloir en 
monter d’autres de la réserve. »

Elle ferma le livre de comptes et commença 
à feuilleter les lettres qu’elle avait trouvées dans 
la boîte aux lettres le matin même, de retour de 
sa tournée.

– Et voilà, bougonna-t-elle, je m’y attendais : je 
défie la tramontane, je manque de me rompre le cou 
sur les tuiles gelées et ils ne sont jamais contents. 
Celui-ci ne voulait pas d’un sabre en bois, il voulait 
un pistolet : mais est-ce qu’il sait qu’un pistolet 
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coûtait mille lires de plus ? Cet autre voulait un 
avion, rien que ça. Son père avait en tout et pour 
tout trois cents lires. Qu’est-ce que je pouvais lui 
offrir pour trois cents lires ?

La Befana jeta les lettres dans le tiroir, ôta ses 
lunettes et appela.

– Teresa, elle est prête cette camomille ?
– Tout de suite, tout de suite, madame la 

baronne.
– Tu as bien mis une petite goutte de rhum ?
– J’en ai mis deux petites cuillères.
– Tu exagères, une et demie suffisait. Maintenant 

je comprends pourquoi la bouteille est presque vide : 
et dire que nous l’avons achetée il y a seulement 
quatre ans.

Et tout en sirotant la camomille bouillante, sans 
se brûler, comme seules les vieilles dames savent 
le faire, la Befana errait dans son petit royaume, 
jetant des coups d’œil çà et là, inspectant avec soin 
chaque recoin de la cuisine, de l’arrière-boutique, 
de la petite boutique elle-même, et du petit escalier 
en bois qui menait à l’étage supérieur, où il y avait 

sa chambre à coucher.
Comme elle était triste sa boutique, avec son 

rideau de fer baissé, ses vitrines vides et ses étagères 
qui n’étaient plus encombrées que de cartons vides 
et de vieux papiers.

– Prépare la clé de la réserve et la chandelle, dit 
la Befana, il faut monter d’autres affaires.

– Madame la baronne, vous voulez travailler 
aujourd’hui aussi alors que c’est votre fête ?

– Parce qu’on ne mange pas les jours de fête, 
peut-être ?

– La nuit de la Befana est passée désormais.
– C’est vrai, mais avant la nouvelle Befana il ne 

reste plus que trois cent soixante-cinq nuits.
Il sera peut-être bon d’expliquer que la boutique 

restait ouverte toute l’année, et que ses vitrines 
étaient toujours éclairées de sorte que les enfants 
aient le temps de tomber amoureux de tel ou tel 
jouet, et les parents celui de faire leurs comptes 
pour pouvoir le commander.

En outre, et par chance, il y a des anniversaires 
chaque jour, et on sait que les enfants considèrent 
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leur anniversaire comme une occasion des plus 
indiquées pour recevoir des cadeaux.

Maintenant nous savons ce que fait la Befana 
entre deux 6 janvier : elle reste dans son petit 
magasin et elle attend. Elle reste derrière ses 
vitrines à épier les gens, et surtout les visages des 
enfants. Elle comprend tout de suite si un nouveau 
jouet a du succès, et s’il ne plaît pas, elle l’ôte de la 
vitrine et le remplace par un autre.

Elle a un flair spécial pour les jouets à la mode : 
depuis quelques années sa vitrine ressemble à 
une station spatiale. Mais il y a des jouets qui ne 
se démodent pas : la Befana sait, par exemple, 
que lorsque les petites filles iront sur la Lune 
elles ne manqueront pas d’emmener là-haut leur 
vieille poupée.

la FlÈCHe bleue

La réserve était une cave située juste en dessous 
de la boutique. La Befana et Teresa durent faire 
pas moins de vingt allers-retours dans les escaliers 
pour mettre les nouveaux jouets dans la vitrine et 
sur les étagères.

Au troisième voyage, Teresa était déjà fatiguée.
– Madame la baronne, disait-elle en s’arrêtant 

au milieu des escaliers et en levant la tête au-dessus 
d’un gros paquet de poupées qui lui encombrait les 
bras, madame, j’ai le cœur qui bat.

– Encore heureux, ma chère, encore heureux, 
répondait la Befana. S’il ne battait plus, tu serais 
morte.

– J’ai mal aux jambes, madame la baronne.
– Laisse-les dans la cuisine qu’elles se reposent, de 

toute façon avec les jambes on ne peut rien porter.
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– Madame la baronne, je n’ai plus de souffle.
– Je ne te l’ai pas volé, ma chère, le mien me 

suffit amplement.
La Befana semblait vraiment infatigable. Vieille 

comme elle l’était, elle gravissait les marches en 
sautillant comme au bal, comme si elle avait un 
ressort sous les talons, et n’en interrompait pas ses 
comptes pour autant.

– Ces Peaux-Rouges me rapportent deux cents 
lires chacun, même peut-être trois cents. Les 
Peaux-Rouges sont très à la mode, en ce moment. 
Ce train est une merveille. Je le baptiserai la Flèche 
Bleue, et je suis prête à me retirer des affaires si 
dès demain les enfants ne viennent pas le dévorer 
des yeux.

La Flèche Bleue était vraiment un train 
splendide, avec une quantité de rails qui, mis 
bout à bout, auraient pu faire le tour de la place, 
avec deux passages à niveau, une cabine pour les 
aiguilleurs, une gare avec le Chef de gare principal, 
un Mécanicien et un Chef de train avec des 
lunettes. Reposant depuis des mois et des mois 

dans la réserve, le train électrique était recouvert 
de poussière, mais la Befana lui redonna un coup 
de neuf avec un chiffon, faisant briller sa peinture, 
bleue comme l’eau d’un petit lac de montagne. Le 
train était entièrement peint en bleu, y compris le 
Chef de gare, le Chef de train et le Mécanicien.

Quand la Befana eut enlevé la poussière qui lui 
recouvrait les yeux, le Mécanicien regarda autour 
de lui et s’écria :

– On y voit enfin quelque chose. J’ai l’impression 
d’avoir été enseveli pendant des mois sous un 
tunnel. Bien, quand est-ce qu’on repart ? Je suis 
prêt.

– Du calme, du calme, intervint le Chef de train, 
nettoyant ses lunettes avec son mouchoir. Personne 
ne part sans que je n’en aie donné l’ordre.

– Comptez les lignes que vous avez sur votre 
casquette, dit une troisième voix, et vous verrez qui 
commande ici.
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Le Chef de train compta ses lignes, il y en avait 
quatre, et il compta celle du Chef de gare, il y en 
avait cinq. Puis il soupira, remit ses lunettes et ne 
dit plus un mot. Le Chef de gare faisait des allées 
et venues dans la vitrine, agitant son bâton de 
signalisation qui lui servait à annoncer les départs. 
Sur la place de la gare était rangé un régiment de 
bersagliers en plomb2, précédé d’une fanfare et 
d’un colonel. Plus à droite, il y avait une batterie 
entière de canons, avec un général prêt à donner 
l’ordre de faire feu.

Derrière la gare, en revanche, s’étendait une 
plaine verte, interrompue d’étranges montagnes 
qui semblaient découpées dans une brioche : dans 
la plaine campaient les Peaux-Rouges, autour de 
leur chef Plume d’Argent, tandis qu’au sommet des 
montagnes se montraient des cow-boys à cheval, 
prêts à lancer leurs lassos.

Il y avait un avion, suspendu dans les airs 
au-dessus du toit de la gare. Le pilote se penchait 

2 Les bersagliers sont les soldats de l’infanterie légère italienne. Ils sont 
célèbres pour leur plumet qui retombe sur le côté de leur chapeau. (NdT)

au-dessus de la carlingue pour regarder. Il faut dire 
qu’il s’agissait seulement d’un pilote assis parce que 
le fabriquant l’avait conçu ainsi, et il n’aurait pas 
pu se lever parce qu’il n’avait pas de jambes. A côté 
de l’avion était accrochée une cage rouge avec un 
canari, qui s’appelait justement le Canari Jaune : si 
on agitait la cage, le canari gazouillait.

Dans la vitrine on trouvait encore : une douzaine 
de poupées de toutes les formes, un ours jaune, 
un chien de chiffon appelé Piécette, une boîte de 
crayons de couleur, une boite de Meccano, un petit 
théâtre avec trois marionnettes et un voilier à deux 
mâts : sur la passerelle le Capitaine se promenait 
nerveusement. Par inattention, on avait peint la 
barbe seulement sur la moitié de son visage, de 
sorte qu’il devait s’efforcer de ne jamais montrer sa 
moitié imberbe pour ne pas faire mauvaise figure.

Le Chef de gare et le Capitaine Demibarbe se 
regardaient de travers, en faisant mine de ne pas se 
voir : on comprenait très bien qu’ils étaient jaloux 
l’un de l’autre, et peut-être allaient-ils se provoquer 
en duel pour se disputer le commandement suprême 
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de la vitrine.
Parmi les poupées, deux partis s’étaient déjà 

formés : l’une soupirait pour le Chef de gare, l’autre 
faisait des yeux doux à Demibarbe, et seule une 
petite poupée noire, aux yeux plus blancs que du 
lait, regardait le Pilote Assis, et personne d’autre.

Le chien de chiffon, de son côté, aurait voulu 
aboyer, frétiller de la queue et sautiller de joie mais 
il ne pouvait pas le faire pour les trois à la fois, 
et il ne voulait pas choisir un maître à la seule fin 
d’offenser les deux autres : voilà pourquoi il restait 
immobile et muet, avec un air un peu surpris. 
Son nom était écrit en rouge sur son collier : 
« Piécette ». Peut-être qu’il s’appelait ainsi parce 
qu’il était tout petit ?

Mais il se produisit quelque chose qui fit oublier 
jalousies et rivalités. La Befana leva le rideau de fer 
et le soleil entra dans la vitrine comme une cascade 
d’or, faisant naître chez tous une terrible frayeur, 
parce que personne ne l’avait jamais vu jusqu’ici.

– Bougre de mille baleines aveugles ! hurla  
le Capitaine Demibarbe. Qu’est-ce que c’est que 

ce cyclone ?
– Au secours ! Au secours ! gazouillèrent les 

poupées, s’évanouissant les unes derrière les 
autres.

Le Général fit aussitôt pointer les canons en 
direction de l’ennemi, afin de repousser toute 
attaque. Seul Plume d’Argent ne se troubla pas. Il 
ôta sa longue pipe de la bouche, comme il le faisait 
seulement dans les grandes occasions, et il dit :

– Jouets blancs, pas de crainte. Lui Grand Esprit 
Soleil, lui ami. Regardez comme place joyeuse 
parce que soleil arrivé.

Tous regardèrent derrière la vitrine. La place en 
effet scintillait comme si toutes les choses riaient. 
La neige sur les toits semblait enflammée. Une 
douce chaleur entrait par les vitres poussiéreuses.

– Bougre de mille baleines enivrées, grommela 
encore Demibarbe, moi je suis un loup de mer, pas 
un loup de soleil.

Les poupées, bavardant gaiement, se mirent 
aussitôt à bronzer.

Devant la vitrine, cependant, il y avait un peu 
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d’ombre. Il y avait quelqu’un qui empêchait le soleil 
de passer. L’ombre s’abattait sur le Mécanicien, qui 
se mit un peu en colère :

– Voilà, il fallait que ça tombe sur moi. Tout le 
monde se réchauffe sauf moi.

Il essaya de comprendre la raison de cette ombre 
gênante et y plongea ses yeux perçants, habitués 
à fixer les rails pendant des heures et des heures, 
durant de longs voyages. Les yeux du Mécanicien 
rencontrèrent une autre paire d’yeux, grands et 
écarquillés comme des fenêtres.

On pouvait voir à l’intérieur, comme on regarde 
dans une maison quand il n’y a pas de rideaux aux 
fenêtres. Et à l’intérieur, il y avait seulement une 
grande tristesse.

« Bizarre, pensa le Mécanicien de la Flèche 
Bleue, j’avais toujours entendu dire que les enfants 
sont joyeux et qu’ils ne font que rire et jouer du 
matin jusqu’au soir. Celui-ci ne m’a pas l’air joyeux 
du tout. Qu’est-ce qu’on a bien pu lui faire ? »

L’enfant triste demeura un instant à regarder 
dans la vitrine, mais qui peut savoir ensuite s’il 

voyait vraiment ce qu’il regardait ? Ses yeux en 
effet débordaient de larmes, et de temps en temps 
une larme plus grosse descendait le long de sa 
joue, se glissait dans son nez ou entre ses lèvres. 
Dans la vitrine tout le monde retint son souffle : ils 
n’avaient jamais rien vu de ce genre, et la chose les 
étonnait beaucoup.

– Bougre de mille baleines mouillées, grommela 
le Capitaine Demibarbe, je signalerai l’événement 
sur le journal de bord.

Finalement l’enfant sécha ses yeux avec la 
manche de sa veste, s’approcha de la porte de la 
boutique, posa la main sur la poignée et poussa.

On entendit le tintement rauque d’une sonnette, 
qui semblait se plaindre et appeler à l’aide.
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FRanCesCO

– Madame la baronne, il y a quelqu’un dans le 
magasin, appela la servante.

La Befana, qui était montée dans sa chambre 
pour se peigner, descendit rapidement le petit 
escalier, continuant à fixer ses cheveux avec les 
épingles qu’elle tenait entre ses lèvres.

– Qui que cela puisse être, grommela-t-elle, 
pourquoi ne ferme-t-il pas la porte ? Je n’ai pas 
entendu la sonnette, mais j’ai tout de suite senti le 
courant d’air.

Elle chaussa ses lunettes pour se donner de 
l’importance et elle entra dans la boutique à petits 
pas lents, comme doivent le faire les vraies dames, 
surtout quand elles sont presque baronnes ; mais 
ensuite, en voyant l’enfant pauvrement habillé qui 
se tenait devant elle et retournait entre ses mains 



28 29

un petit panier bleu, elle comprit que ce n’était pas 
la peine de faire tant de cérémonies.

– Eh bien ? Qu’y a-t-il ? demanda-t-elle bru-
talement comme pour dire : « Dépêche-toi parce 
que je n’ai pas de temps à perdre. »

– Voilà… Madame… murmura l’enfant.
Dans la vitrine toutes les oreilles étaient tendues, 

mais personne n’entendait rien.
– Qu’est-ce qu’il a dit ? chuchota le Chef de 

train.
– Chut ! fit le Chef de gare, ne faites pas de 

boucan.
– Mon garçon, s’écria la Befana, qui sentait sa 

patience s’épuiser, comme à chaque fois qu’elle 
devait parler avec des gens de peu qui ne savaient 
rien de ses titres de noblesse, mon garçon, le temps 
est précieux. Donc dépêche-toi, ou bien laisse-moi 
tranquille et écris-moi plutôt une belle lettre.

– La voici, madame, je vous l’ai déjà écrite, dit 
l’enfant d’un seul trait pour ne pas perdre courage.

– Ah oui ? Et quand ?
– Il y a presque un mois.

– Maintenant nous allons voir. Comment 
t’appelles-tu ?

– Monti Francesco fils de Giuseppe.
– Adresse ?
– 18, rue Garibaldi.
– Humh… Monti, Monti… Voilà… Monti 

Francesco. Exact, tu m’as écrit il y a vingt-trois jours, 
en me demandant pour cadeau un train électrique. 
Et pourquoi seulement un train ? Tu aurais pu 
me demander aussi un avion, ou un dirigeable, ou 
peut-être un astronef interplanétaire.

– Mais moi j’aime le train, madame la Befana.
– Comme c’est mignon, il aime le train, lui… 

Maintenant écoute-moi bien : deux jours après ta 
lettre, ta mère est venue ici.

– Oui, c’est moi qui lui ai dit de venir. Je l’ai 
presque suppliée : « Va chez la Befana, je lui ai dit, 
elle est si bonne, elle ne nous dira pas non. »

– Pour ta gouverne, sache que je ne suis ni bonne 
ni méchante. Je fais mon travail et je ne peux pas 
travailler gratis. Ta mère n’avait pas d’argent pour 
payer : elle voulait me laisser une vieille horloge en 
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échange du train, mais moi je ne supporte pas les 
horloges parce qu’elles font passer le temps trop 
vite. Je lui ai aussi rappelé qu’elle doit encore me 
payer le petit cheval de l’an dernier et la toupie d’il 
y a deux ans. Tu étais au courant ?

Non, l’enfant n’était pas au courant. Les mamans 
ne disent jamais leurs peines aux enfants.

– Et voilà pourquoi cette année tu n’as rien eu. 
Ai-je été claire ? Tu crois que j’ai raison, oui ou 
non ?

– Oui, madame, vous avez raison, murmura 
Francesco, en fait je pensais que vous aviez oublié 
mon adresse.

– Non, je me la rappelle très bien même. Je l’ai 
écrite ici, tu vois ? Et un jour ou l’autre j’enverrai 
ma secrétaire prendre l’argent pour les jouets des 
années passées.

La vieille servante, qui écoutait à la porte, 
manqua de s’évanouir quand elle s’entendit appeler 
« ma secrétaire » et dut boire un demi-verre d’eau 
pour reprendre son souffle.

– Quel honneur, madame la baronne, dit-elle 

ensuite à sa patronne quand l’enfant fut parti.
– Je vous en prie, je vous en prie, grommela 

rudement la Befana. Mais en attendant, mets sur la 
porte le panneau « fermé jusqu’à demain », comme 
ça il ne viendra pas d’autres casse-pieds.

– Je dois aussi baisser le rideau de fer ?
– Oui, c’est mieux. De toute façon, ce n’est pas 

aujourd’hui qu’on peut conclure de bonnes affaires.
Teresa courut exécuter les ordres. Francesco était 

toujours là, le nez collé à la vitrine, à attendre on 
ne sait quoi. Le rideau de fer qui descendait petit à 
petit ne le frappa pas sur la tête. Francesco posa le 
front contre la tôle poussiéreuse et sanglota.

Dans la vitrine, ce sanglot fit un effet 
extraordinaire : l’une après l’autre, presque sans s’en 
apercevoir, les poupées commencèrent à sangloter 
et elles sanglotèrent si fort que le Capitaine 
Demibarbe ricana :

– Guenons ! Regardez donc comme elles 
ont bien appris à pleurer. Il cracha par-dessus le 
bastingage de son voilier et répéta :

– Guenons !
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Puis il se tut. Maintenant on n’entendait plus 
les sanglots de l’enfant, mais on entendait le bruit 
de ses pas qui s’éloignaient, une, deux, une, deux, 
un bruit mélancolique toujours plus lointain. Puis, 
plus rien.

Alors le Capitaine Demibarbe cracha de nouveau 
depuis le bastingage et il ricana :

– Bougre de mille baleines stupides ! Pleurer 
pour un train. Je ne donnerais pas mon voilier pour 
tous les trains de toutes les gares du monde.

Le Grand Chef Plume d’Argent enleva sa pipe 
de la bouche, comme il devait le faire à chaque fois 
pour pouvoir parler et il dit :

– Capitaine Demibarbe ne pas dire vérité. Lui 
être très ému pour pauvre tout-petit blanc.

– Qui, moi ? Et que veut dire « ému », s’il vous 
plaît ?

– Vouloir dire moitié visage pleurer et autre 
moitié avoir honte.

Demibarbe se garda bien de se retourner, parce 
que son demi-visage imberbe pleurait vraiment. 
Mais il cria :

– Arrête, saleté d’oiseau de prairie. Si je descends 
je te plume comme un dindon de Noël.

Et il continua pendant un bon bout de temps à 
vomir des injures hautes en couleurs, de sorte que le 
Général, espérant que la guerre allait éclater, donna 
l’ordre de faire charger les canons. Mais Plume 
d’Argent avait déjà remis sa pipe à la bouche et il 
ne parla plus, mieux, il s’endormit tranquillement.

Il dormait toujours la pipe à la bouche.
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le CHeF De GaRe n’a Pas D’iDÉe

Le lendemain Francesco revint et ses yeux tristes 
demeurèrent fixés un bon moment sur la Flèche 
Bleue. Il revint aussi le jour suivant, et tous les 
autres jours. Parfois il s’arrêtait seulement quelques 
minutes puis il s’enfuyait sans se retourner. 
D’autres fois il restait de longues heures avec le 
nez écrasé contre la vitrine et sa mèche brune qui 
descendait sur son front. Il donnait quelque coup 
d’œil affectueux aussi aux autres jouets, mais son 
cœur, on le voyait bien, battait seulement pour le 
merveilleux train électrique. Le Chef de gare, le 
Chef de train et le Mécanicien en étaient très fiers 
et ils regardaient tout autour en prenant de grands 
airs, mais personne ne se vexait.

Tous les habitants de la vitrine s’étaient pris 
d’affection pour Francesco. D’autres enfants et 
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adolescents venaient aussi coller leur nez sur la 
vitre et compter les jouets, mais les habitants de la 
vitrine s’en apercevaient à peine. En revanche, si 
Francesco tardait plus que d’habitude à apparaître, 
le Chef de gare faisait les cent pas nerveusement 
sur les voies en jetant des coups d’œil anxieux à 
l’horloge, Demibarbe crachait continuellement 
par-dessus le bastingage, le Pilote Assis se penchait 
par-dessus l’appareil au risque de tomber et Plume 
d’Argent oubliait de fumer, de sorte que sa pipe 
s’éteignait.

Il en alla ainsi chaque jour, chaque mois, toute 
l’année.

Chaque jour, la Befana recevait des tas de lettres 
qu’elle lisait avec attention, prenant des notes et 
faisant des calculs, et quand les lettres furent si 
nombreuses qu’il fallait la demi-journée pour 
seulement ouvrir les enveloppes, on comprit dans 
la vitrine que le 6 janvier approchait.

Pauvre Francesco ! Chaque jour son petit visage 
fluet se faisait plus triste. Il fallait faire quelque 
chose pour lui. Tous s’attendaient à ce que le Chef 

de gare de la Flèche Bleue propose une idée. Mais 
il ne savait pas du tout quoi faire sinon enlever et 
remettre sa casquette à cinq lignes et regarder la 
pointe de ses chaussures, comme s’il la voyait pour 
la première fois.




