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Dans la classe, tout le monde porte des Roolies, 

les fameuses baskets à roulettes, sauf Anton !

Ses parents n’ont pas les moyens 

de lui en offrir. 

Jamais à court d’idées, notre héros 

se met en piste pour trouver des solutions 

à son problème. Et vous verrez, il ne manque 

pas d’imagination !
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Un jour, je suis devenu un gangster. Un vrai. 
Sans couteau à la ceinture. Sans tatouages sur les 

bras. Sans cadavre sur la conscience, contrairement 
à Billy the Kid (un célèbre cow-boy). Je m’appelle 
Anton et à première vue, j’ai l’air d’un élève de CM2 
tout à fait normal. 

Et pourtant, j’ai eu la police à mes trousses.
C’est une histoire complètement folle. Elle a 

commencé le jour où on a appris où aurait lieu notre 
grande sortie scolaire. 

Au parc de loisir d’Uezeldorf – yeeesss !
Monsieur Rodrigues, notre maître, avait écrit 

le résultat du vote au tableau : à l’unanimité, tous 
les élèves de la classe avaient voté pour le parc 
d’attractions. 
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au grand Billy the Kid Show, je voulais faire le Splash 
Inferno, et tout le reste. 

— Eh bien moi, dis-je, je ferai tout.
— Tout ? demanda Fanny en me dévisageant. Tu 

veux dire, vraiment tout ? 
Tout le monde se taisait. 
J’ai fait oui de la tête. 
— Moi aussi ! crièrent quelques garçons. 
— Laisse tomber, déclara Fanny, déjà, rien que 

pour arriver jusqu’à ces débiles d’ânes, tu vas devoir 
marcher pendant des heures, alors... 

J’essayais d’imaginer l’endroit à partir des deux ou 
trois photos que j’avais vues. C’était grand, évidem-
ment. Mais justement : raison de plus pour ne pas perdre 
son temps à faire x fois le même tour de Space Dino. 

— Tu veux faire la course ? demanda Max, qui est le 
plus rapide de la classe. 

— Ouais, on fera la course sur des ânes !
Tout le monde s’est mis à rigoler. Avec un gars 

comme Max, il faut se dépêcher de mettre les rieurs 

D’ailleurs, pourquoi se fatiguer à organiser un 
vote ? Dans ce parc, il y avait absolument tout : une 
ville de western avec un super spectacle, le Billy 
the Kid Show, un enclos avec des ânes, un circuit 
d’autos tamponneuses XXL, le Splash Inferno (un 
toboggan aquatique géant), le Space Dino, et enfin, 
le Labyrinthe des Portes noires. 

À la récré, tout le monde vint s’agglutiner autour de 
Fanny, parce qu’elle était déjà allée une fois visiter ce 
parc avec ses parents. 

— Bof, le labyrinthe, pas la peine que j’y retourne, 
dit-elle, vu que j’ai déjà repéré la sortie. Par contre, je 
ferai trois tours de Space Dino ! 

— Moi aussi, moi aussi ! crièrent plusieurs filles. 
Les garçons, eux, voulaient faire sept tours de 

Splash Inferno (non, huit tours). Tout le monde 
se chamaillait pour savoir quelle était la meilleure 
attraction, celle à ne manquer sous aucun prétexte. 
Personne ne voulait aller voir les ânes. Sauf moi. Moi, 
je voulais me balader à dos d’âne, je voulais assister 
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*
L’après-midi, j’étais assis sur la table de la cuisine, 

tandis que Maman mettait des habits sales dans la 
machine à laver.

— Allez, descends de là ! me lança-t-elle. 
— Tu vois, les chaussures à roulettes, lui expliquai-je, 

c’est en quelque sorte un moyen de transport. Avec ça 
aux pieds, on va beaucoup plus vite qu’en marchant. 

Maman alla chercher le linge qui avait fini de sécher 
dans la salle de bains, puis jeta toutes les chaussettes 
devant moi sur la table. Mais loin de moi l’idée de les 
trier par paires – ce n’était pas le moment. D’habitude, 
je fais mon travail à la perfection. Mais franchement, 
me mettre à manipuler des chaussettes au milieu d’une 
négociation financière aussi délicate ? Pas question. 

— Ça coûte cent euros, annonçai-je. 
— Pfff, commenta Maman. 
C’était mal parti. En plus, Maman n’avait plus le 

temps de discuter, car elle devait aller à la station-
service. C’est là qu’elle travaille. 

de son côté, sinon, on a vite fait de devenir celui dont 
toute la classe rigole. 

Alors en levant les bras en l’air, je pris mon air le 
plus innocent et je dis avec un grand sourire :

— Quoi, qu’est-ce qu’il y a ? 
Mon idée n’était pas si mauvaise : il y avait peut-être 

moyen de louer les ânes comme moyen de transport, 
par exemple pour aller directement jusqu’au Billy the 
Kid Show sans avoir à faire des kilomètres à pied. 

À cette idée, Xiaomeng pouffa de rire :
— Mais non, un âne… Ça va à deux à l’heure !
— Moi, je mettrai mes Roolies ! dit quelqu’un.
— Moi aussi !
— Moi aussi ! 
— Moi aussi ! firent les autres.
— Moi aussi ! dis-je à mon tour. 
Et puis on entendit la sonnerie, parce que la 

récréation était finie. C’est là, sur le chemin de notre 
salle de classe, que je me rendis compte du problème. 

Je n’avais pas de chaussures à roulettes. 
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Papa se leva en bâillant. Il sortit des saucisses du 
frigo et posa des pommes de terre sur la table. 

— Baskets + petites roulettes !
Papa ne savait pas où se mettre pour éplucher les 

pommes de terre, parce que je prenais toute la place 
sur la table. 

— Des chaussures de sport… grommela-t-il, 
pourquoi pas…

— Vraiment ? !
— Ton histoire de roulettes, là, c’est du sport ? 
— Oui, et en plus, une activité au grand air !
— Alors dans ce cas…
Hip hip hip hourra ! Je levai les bras au ciel pour 

fêter ma victoire. 
— Mais en échange, mon gars, faudra me peler 

toutes ces patates, dit mon père en me mettant le 
couteau dans les mains. 

Il reprit sa bière. 
Aucun problème. Je me poussai sur le côté pour 

faire de la place. 

Je décidai d’attendre le retour de Papa. Le soir, en 
général, il était si épuisé que tout lui était égal. 

*
Mon père rentra tard, juste avant le dîner. 
— Ouf, dit-il en arrivant. 
J’aurais bien aimé aller lui chercher une bière fraîche 

dans le frigo. Ça aurait mis une bonne ambiance, et 
peut-être qu’il aurait dit oui tout de suite, pour les Roo-
lies. Mais à ce moment-là, j’avais déjà opté pour une 
autre stratégie : « déranger ». Donc, pour être sûr de bien 
déranger, je m’assis à nouveau sur la table de la cuisine. 

Papa alla se servir au frigo lui-même, puis il se 
laissa tomber sur ma chaise. Sur la sienne, il posa ses 
pieds. Satisfait, je constatai à cette occasion que ses 
deux chaussettes étaient parfaitement assorties. 

— Il faut qu’on parle d’argent, lançai-je.
Papa était si fatigué qu’il se contenta de me regarder 

sans rien dire. On n’entendait rien d’autre que le bruit 
de la machine à laver. 

— Il me faut des chaussures à roulettes. 
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Et tout à coup, c’est arrivé. 
BAAAANNNNG !

— Et puis aussi couper tout le matos en petits 
morceaux, et que ça saute ! 

— Yeah, man. 
J’aime bien quand Papa parle comme dans les films 

d’action. Parfois, on fait des grands dialogues comme 
ça, juste pour s’amuser. Alors je continuai :

— Dis donc mon vieux, on dirait qu’t’as l’intention 
de nous faire des putains de pommes sautées ? Si 
c’est comme ça, une fois qu’tu les auras, tes cubes de 
patates, c’est toi qui vas me verser tout ce bazar dans 
cette poêle à la c**, pigé ?

Papa se fâcha pour la forme, parce que je ne devais 
pas parler comme ça, mais ça ne l’empêchait pas de 
rigoler. Ça me faisait plaisir de le voir rire. Il avait 
une rude journée derrière lui. De temps en temps, 
les enfants doivent veiller à ce que leurs parents 
s’amusent un peu. 

J’ai continué à éplucher les pommes de terre en 
parlant comme un gangster. Papa, lui, rigolait en me 
regardant.
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— Papa, va te mettre à l’abri, merde !
— Je vais voir le disjoncteur. 
Prudemment, je risquai un œil. Les pommes de 

terre roulaient dans tous les coins. La machine à laver 
débordait, et des litres d’eau se déversaient sur le sol. 

— Anton, vient m’aider ! 
Papa arrivait avec le balai-serpillière et le seau. 

Puis il dit des gros mots parce qu’il s’était mouillé les 
pieds, et il disparut à nouveau pour aller chercher la 
boîte à outils. Je balayai d’un revers de main toutes 
les chaussettes qui encombraient la table. 

Puis je montai debout sur une chaise. Là-haut, je 
retroussai mon pantalon et enlevai mes chaussettes. 
Elles atterrirent à côté des autres, dans la grande 
flaque. 

Prudemment, je marchai sur la pointe des pieds 
dans la cuisine et commençai ma mission sauvetage. 
Toutes les chaussettes avaient déjà commencé à 
absorber un peu d’eau, mais il en restait encore 
beaucoup. À deux mains, je ramassai autant de 

Au secours. 
Plein de pensées m’ont traversé l’esprit. Qu’est-ce 

que c’était ? 
L’explosion d’un réservoir de gaz, comme je l’avais 

vu récemment dans un film d’action ? Une unité 
d’élite qui passait à l’assaut, et qui canardait à tout 
va ? Ou alors un accident de voiture. 

Un accident de la route, ici, dans l’appartement ?!
La cuisine fut vite remplie de fumée. Ça sentait le 

brûlé. C’était donc bien une explosion ? Je me roulai 
en boule sous la table et protégeai ma tête entre mes 
bras. Est-ce que j’aurais encore le temps de courir 
jusqu’à la baignoire ? Dans un autre film, j’avais vu 
que dans une baignoire, on est à l’abri des explosions. 

Le saladier qui contenait les patates se fracassa au 
sol. Je criai :
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— Anton, c’est pas le moment de rêvasser, dit Papa 
en me mettant le balai-serpillière dans les mains. 

Puis il se mit à ramasser lui-même les chaussettes 
absorbantes et à les jeter toutes dans le seau. Il lui 
fallait faire attention à ne pas les mélanger avec les 
pommes de terre qui flottaient aussi un peu partout. 

Ce soir-là, pour le dîner, hélas, il n’y eut ni pommes 
de terre sautées, ni saucisses arrosées de ketchup, car 
Papa n’avait pas voulu allumer la cuisinière électrique 
alors que la cuisine était pleine d’eau. 

Quand Maman arriva à la maison, nous étions en 
train de manger un grand bol de Supercrousticrunchs. 

— On a un problème, dit Papa en guise de 
bienvenue. 

Maman nous regarda, puis laissa tomber son sac à 
main par terre. 

— Un problème… quel problème ? 

chaussettes trempées que possible pour les mettre 
dans l’évier. Là, je les essorai à fond, avant de les re-
disperser sur le sol.

— Mais qu’est-ce que c’est que ça ? 
Papa montrait du doigt le sol de la cuisine, où 

quelques-unes de mes chaussettes absorbantes 
flottaient comme de petits bateaux, car l’eau faisait 
des vagues quand Papa marchait dedans. 

Il tira la machine à laver pour la décoller du mur. Il 
se mit à genoux derrière, dévissa et revissa des trucs 
un peu partout, en disant beaucoup de gros mots. 

— Voilà. Au moins, là, ça coule plus ! déclara-t-il. 
Heureusement, car entretemps la grande flaque 

avait commencé à quitter la cuisine. Une chaussette 
qui avait des pouvoirs absorbants extraordinaires 
(la première vague de combattants) avait franchi le 
seuil de la pièce pour partir à l’assaut du couloir. En 
reconnaissant Bart Simpson sur la chaussette, je me 
sentis très fier : c’était l’une des miennes. 
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trois étapes. Pour mieux illustrer mon explication, je 
pêchai trois Supercrousticrunchs dans mon bol.

— Pour commencer, dis-je, il me faut un volontaire. 
Personne ne leva la main. 
— Alors ??
Il me fallut rappeler à mes parents que, si plus 

personne ne pouvait laver ses vêtements, ça allait 
bientôt sentir le fauve dans toute la maison.

— Je me porterais bien volontaire moi-même, mais 
malheureusement, je suis mineur. Et ce n’est tout de 
même pas ma faute si les enfants, comme vous le 
savez, n’ont pas le droit de…

— C’est bon, interrompit Papa. Moi, je suis 
volontaire, ajouta-t-il après avoir bu une gorgée de 
café. 

— Magnifique.
— Mais qu’est-ce que c’est que ces cochonneries ? 

interrompit Maman, qui voulut enlever d’un coup 
d’éponge les trois Supercrousticrunchs que j’avais 
disposés sur la table.  

Le lendemain, une fois que mes chaussettes 
absorbantes furent bien sèches, elles retournèrent 
aussitôt dans le panier à linge sale.

— Non, non et non, avait insisté maman, elles 
ont trempé dans toute cette eau, on ne peut pas les 
remettre comme ça !

Vraiment nul. Déjà que nous étions une famille 
sans machine à laver, nous allions aussi devenir une 
famille sans chaussettes. 

Au petit-déjeuner, il y eut une discussion sur la 
stratégie à adopter. Mes deux parents se prenaient 
la tête dans les mains et n’arrêtaient pas de répéter : 

— En tous cas, elle n’est pas réparable ! 
J’étais le seul à ne pas me lamenter, et pour cause : 

j’avais un plan. Un plan d’attaque stratégique en 
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— Tant pis pour toi, tu n’avais qu’à pas te porter 
volontaire ! lança-t-elle à Papa. 

Puis, comme d’habitude, elle se mit à faire plein de 
choses en même temps, tout en me disant :

— Anton, dépêche-toi ! 
Moi, les choses, je préfère les faire les unes après 

les autres. D’abord, regarder l’heure. (C’était vrai, il 
était grand temps de partir à l’école.) Puis, me lever 
de ma chaise. 

Papa me regardait toujours. Je décidai qu’il avait 
besoin qu’on lui remonte un peu le moral : 

— T’inquiète pas, mon vieux, ça va le faire ! dis-je 
en lui donnant une tape affectueuse sur l’épaule. 

*
Toute la journée, à l’école, je pensai à ces belles 

baskets à roulettes que je pourrais bientôt étrenner. 
Ensuite, en rentrant chez moi, j’allai sur Internet 
voir des tas de démonstrations. J’avais déjà choisi les 
figures que j’allais apprendre en premier. Dans ma 
classe, certains enfants n’utilisaient ces chaussures 

— Non, attends !
Je commençai en leur montrant le Supercrousti-

crunch numéro 1 :
— En sortant du travail, Papa (on le félicite 

bien fort de s’être porté volontaire !!) passe à la 
banque. Là-bas, il retire de l’argent au distributeur. 
Premièrement, de quoi acheter en urgence quelques 
paires de chaussettes. 

Je montrai ensuite le deuxième Supercrousti-
crunch :

— Deuxièmement, il retire cent euros pour mes 
chaussures à roulettes. 

Enfin, en pointant du doigt le dernier Supercrous-
ticrunch, je conclus :

— Enfin, il retire ce qu’il faut pour acheter une 
nouvelle machine à laver. 

Papa arrêta de boire son café et me dévisagea, l’air 
surpris. Apparemment, il avait oublié d’avaler, car il 
se mit à tousser. 

Maman se leva. 
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— Oui, tu nous as retiré combien ? 
— Ah, ça… dit Papa avec un petit rire. 
— Alors, combien ??
— Anton, ne crie pas. Je suis fatigué. 
Vous n’allez pas me croire : Papa n’était même pas 

passé à la banque. Et figurez-vous qu’en mon absence, 
Maman et lui avaient même pris quelques décisions. 
Juste tous les deux.

— Alors comme ça, vous avez un autre plan ? 
m’écriai-je, et tout au fond de moi, je sentais monter 
la colère, comme une énorme fusée à réaction. D’ha-
bitude, elle reste à l’intérieur de moi et ça finit par 
se calmer, mais parfois ça monte, ça monte, et après, 
c’est l’explosion. 

— On peut savoir pourquoi vous ne m’avez même 
pas demandé mon avis ? 

Voilà à quoi se résumait leur plan : ils allaient 
chercher sur Internet une machine d’occasion, et 
l’argent, on n’allait pas le prendre à la banque, mais 
l’emprunter à Papi et Mamie. D’abord, il fallait 

que comme un bête moyen de transport, pour aller 
plus vite. Quel gâchis. Je trouve que parfois, il faut 
avoir un peu d’ambition dans la vie.

Papa rentra du boulot plus tôt que d’habitude. En 
l’entendant arriver, je quittai d’un bond l’ordinateur 
pour courir à la cuisine lui chercher une bonne bière 
bien fraîche. D’abord, qu’il se repose un petit peu. 

— Alors, Papa ?
Il enleva ses chaussures. 
— Oh, ce n’est pas la peine, garde-les aux pieds ! 

(pas à cause de l’odeur, mais parce que nous allions 
ressortir pour aller acheter mes Roolies).

— Dis-moi, comment ça s’est passé ? 
Papa se frotta la nuque, puis fit de petits cercles 

avec sa tête. 
— Eh bien, la boîte a perdu le contrat. Alors 

maintenant, il faut tout reprendre à zéro. 
— Non, mais je voulais dire : comment ça s’est 

passé à la banque ? 
—  À la banque ? 
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bras tout en plaquant mon corps contre le sien. En 
même temps, il me soulevait de terre et mes jambes 
s’agitaient en l’air. Mon père est très fort. Je n’ai 
encore jamais réussi à me libérer quand il me tient 
comme ça. 

Je ne voulais pas acheter de vieille machine pourrie, 
ni laver de vieilles chaussettes. 

Et mes Roolies, pourquoi les avaient-ils oubliées ? 

attendre quelques jours, le temps de comparer les 
prix et de dénicher une bonne affaire. Et d’ici là, nos 
chaussettes qui puent, ils avaient l’intention de les 
laver à la main. 

— Bon, alors mes Roolies, c’est avec ta carte bleue 
qu’on va les payer, c’est ça ? demandai-je, à bout de 
patience. 

Papa secoua la tête. Il me rendait fou. 
— Vous ne pouvez pas tout décider comme ça, sans 

rien me demander ! me mis-je à crier. 
— Et comment qu’on peut ! lança Papa.
— Votre plan, c’est de la merde !
— Tu vas te taire ?
Alors, la fusée a décollé. Je connais ça, c’est toujours 

la même chose. Quand ça a chauffé trop longtemps, 
ça éclate à l’intérieur de moi. Impossible de résister. 

— Aaaaaahhhh !
J’ai attrapé une chaise et je l’ai jetée par terre. 
Papa s’était levé. Sans dire un mot, il m’attrapa 

et m’emprisonna dans ses bras. Il me bloquait les 
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Retrouvez les aventures d’Anton, 
dans la même collection Hibouk :

Anton est fou de joie : il part en vacances au 
camping avec ses grands-parents. Il s’attend 
à trouver une belle piscine à l’eau translucide, 
mais c’est un lac plein d’algues qui l’accueille, 
menaçant. Les enfants du camping, non plus, ne 
lui inspirent pas trop confiance. Heureusement 
qu’un petit poisson surgit dans sa vie. Mais que 
manque-t-il à Anton ?

Traduit de l’allemand par Hélène Boisson




