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DOUZE SOLDATS D’ARGENT 

 

On ne sait pas exactement et on ne saura jamais si la tante Emilia 

aimait son petit-neveu Eugène ou bien si c’était lui qui l’aimait. Il 

semblerait qu’elle l’avait aimé jusque là  et lui l’aimait à partir de là. 

Comme à la guerre, il existe dans l’amour ce «là », donc, un pays de 

nulle part. Quoi qu’il en soit, un jour de bouffée d’amour pour 

Eugène, la tante Emilia (qu’il n’osait pas appeler tante Mitsika) acheta 

à son petit-neveu une boîte de magnifiques soldats d’argent. La boîte à 

rayures fut placée en haut d’une armoire, et dedans dormaient 12 

artilleurs en armes, prêts à combattre. Chacun possédait un sabre, une 

hallebarde et une massue. Ils étaient invincibles. 

Chaque lundi, la tante qu’Eugène n’osait pas appeler Mitsika, lui 

donnait un soldat d’argent de cette boîte à rayures. Cela avait un 

mauvais côté car à partir du moment où les soldats d’argent n’étaient 

plus en rang ils se perdaient facilement. Et lorsque Eugène reçut un 

lundi le dernier soldat, il constata que son unité s’était éparpillée et 



qu’il ne possédait plus une armée. Or il rêvait de devenir chef d’une 

armée, d’autant plus qu’il était déjà prédisposé : il s’appelait Eugène 

comme le célèbre maréchal Eugène Savoïski, le conquérant de Buda, 

de Belgrade et de Senta, et il possédait sa propre armée de la boîte à 

rayures qu’il fallait maintenant rassembler. Il avait décidé de partir en 

expédition afin de reconquérir au moins Buda, Belgrade et Senta. 

Mais, les soldats avaient disparu. 

Alors il demanda conseil à sa petite sœur Théodora qui lui dit 

qu’il existe dans les aéroports des bureaux pour des objets perdus, et 

ils profitèrent de la première occasion, en attendant la tante Emilia qui 

revenait d’un voyage, pour s’adresser aux responsables de l’aéroport. 

– Je suis Eugène et je voudrais déclarer la disparition de douze 

soldats complètement équipés pour le combat. 

– Nous n’avons pas sur notre liste une indication que des soldats 

de ce genre avaient été transportés par nos avions. Ils ont pris quel vol 

et quelle a été leur destination ? Est-ce que l’avion dans lequel ils se 

trouvaient s’est écrasé ? 

– Ils n’ont pas pris d’avion. Ils sont perdus quelque part chez 

nous, sur la terrasse, dans la cour, sous le lit, à l’école, dans les 

autobus, dans les tramways ou dans la rue. Le plus souvent dans 

l’herbe. 

– Dans ce cas, nous ne sommes pas compétents. Le mieux serait 

de vous adresser au « Jardin des objets oubliés » qui se trouve au bout 

de la rue principale. 



Ainsi pendant une journée ensoleillée Eugène et sa sœur 

Théodora se rendirent au « Jardin des objets oubliés », au bout de la 

rue principale. Il y avait dans ce jardin tant d’objets qui attendaient 

d’être trouvés. Toute une composition d’un train que quelqu’un avait 

perdu à 13 h 50 à la gare de Nis, attendait là, crachant de la vapeur, 

puis tant de jours qui tournaient en rond et que des fainéants avaient 

perdus, et tant d’occasions perdues pour rattraper les mauvaises notes. 

Le jardin était rempli de rêves oubliés et de chiots perdus. Au milieu 

du jardin il y avait un magnifique arbre couvert de feuilles d’automne 

telles des poires jaunes. Eugène l’a tout de suite reconnu. C’était un 

arbre qu’il avait oublié de dessiner pour son devoir à la maison. Sur 

une de ses branches étaient accrochés trois cas perdus, en dessous 

d’eux, sur le sol, flânaient beaucoup de matchs perdus, des tas de 

couvre-chefs oubliés, de clés et de parapluies, deux amours oubliées, 

trois procès perdus, un honneur perdu, mais les plus nombreuses 

étaient les confiances perdues et, naturellement, des paquets égarés et 

des chats abandonnés. Mais il n’y avait nulle part les soldats perdus. 

Fatigués de tout ce monde, Eugène et Théodora s’écroulèrent sur 

un banc sous lequel se tenait un petit pot. 

– Etes-vous aussi un cas perdu ? lui demandèrent-ils. 

–  Que Dieu me protège, dit le petit pot, je ne suis pas perdu, je 

suis jeté, car j’étais ébréché.  

– Vous n’attendez donc personne pour venir vous chercher ? 

– Au contraire, c’est vous deux que j’attends depuis une 

semaine. 



– Pourquoi nous attendez-vous ? demandèrent étonnés le frère et 

la sœur. 

– Parce que je sais que vous voulez me poser une question. Vous 

avez sans doute perdu quelque chose. 

– Oui, nous cherchons les 12 soldats d’argent,  armés jusqu’aux 

dents, qui ont disparu. Savez-vous peut-être où ils se trouvent en ce 

moment ? 

– Non, je ne sais pas mais, si je me souviens bien, il y a une 

histoire qui en parle. 

– Quelle est cette histoire et comment la trouver ? demanda 

Eugène au petit pot. 

– C’est simple. Je peux vous la raconter, car c’est mon histoire. 
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