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La voleuse de rêves

Pour Titi, Guigui, Vinvin… 
Mes trois hommes, mes trois bonheurs !

Sylvie Mahe

À tous ceux qui, comme Sylvie et tant d’autres, 
contribuent au domptage des voleuses de rêves…

Stéphane Mathieu
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Chapitre 1 : Au secours Barthélémy !

Barthélémy pédalait comme si sa vie en dépendait. 
Muscles tendus, buste en avant, fesses en bombe : tout 
son corps poussait le vélo vers le sommet de la côte. À 
chaque tour de pédale, il ajoutait un petit cri rageur.

Il faut dire que Barthélémy s’était lancé le plus 
grand des défis : gagner la course cycliste de l’école ! La 
prestigieuse, la glorieuse, celle qui donnait droit à une 
demi-page dans la gazette du village et à l’admiration 
de tout le préau.

Mais voilà, depuis la maternelle, c’est Léonard qui 
gagnait cette course. Léonard et ses cuisses d’acier, Léo-
nard et son sourire stupide après chaque ligne d’arrivée. 
Barthélémy redoubla d’efforts. Seul un entraînement 
régulier et sérieux lui vaudrait la victoire. Ou alors un 
malin croc-en-jambe, discret et bien placé, un de ceux 
qui laissent des traces douloureuses aux articulations.

Il atteignit le sommet, éreinté, du feu dans les 
muscles. Il aurait juré qu’un dard brûlant l’embrochait 
des mollets jusqu’aux cuisses ! L’herbe courte, en ce 
matin de juillet, lui tendait des bras frais. Il plongea 
avec démesure dans ce tapis d’émeraude. Allongé sur 
le dos, le nez dans les nuages et un brin d’herbe dans 
la bouche, il reprenait des forces. Son esprit espiègle 
s’échappa vers le futur, vers le jour de la grande finale. 
Les spectateurs, agglutinés de part et d’autre du par-
cours, jetaient des fleurs sur son passage, scandaient 
son prénom. Léonard, battu, la tête basse, passait dans 


