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Il y avait une petite brute / une petite terreur à l’école de Peter qui s’appelait Barry Tamerlane. Il n’avait 

pas l’air d’une petite terreur pourtant. Il n’était pas débraillé, son visage n’était pas laid, et il n’avait 

pas un regard mauvais à faire peur ni d’égratignures sur les articulations et il ne portait pas d’armes 

dangereuses. Il n’était pas particulièrement costaud. Il n’était pas non plus l’un de ces petits gars 

décharné, osseux et nerveux qui peuvent s’avérer être de véritables bagarreurs féroces.  Chez lui il 

n’était pas non plus battu comme le sont beaucoup de petites brutes des cours d’écoles mais ce n’était 

pas un enfant gâté non plus. Ses parents étaient gentils / bienveillants mais fermes, et ne se doutaient 

de rien. Il n’avait pas une voix forte ou rauque, des yeux petits et durs et il n’était même pas idiot. En 

fait, il était plutôt rond et doux, sans pour autant être un petit gros, et il portait des lunettes, avait un 

visage rond et spongieux et ses dents étaient barraient d’un appareil dentaire argenté. Il affichait 

souvent un regard triste et sans défense qui amadouait / attendrissait certains adultes et était très 

utile lorsqu’il devait plaider sa cause pour se tirer d’affaire.  

 Donc, qu’est-ce qui faisait de Barry Timberlane un parfait petit tyran ? Peter y avait songé 

maintes fois. Il en était arrivé à la conclusion qu’il y avait deux raisons à la réussite de Barry. La première 

étant qu’il semblait être capable de passer en un rien de temps entre le désir d’avoir quelque chose et 

son obtention. Si vous étiez dans la cour d’école avec un jouet et que Barry Tamerlane le trouvait à son 

goût, il vous l’arrachait simplement des mains. Si en classe il avait besoin d’un crayon, il se retournait 

simplement et vous en « empruntait » un. S’il y avait la queue quelque part, il doublait 

systématiquement tout le monde et s’il était en colère contre vous, il vous le disait puis vous frappait 

ensuite très fort. La seconde raison qui expliquait sa réussite était que tout le monde avait peur de lui. 

Personne ne savait vraiment pourquoi. Il suffisait de prononcer le nom de Barry Timberlane pour que 

vous ressentiez comme une main glacée vous descendre dans le ventre. Vous aviez peur de lui parce 

que tout le monde en avait peur. Il faisait peur parce qu’il avait la réputation de quelqu’un qui faisait 

peur. Quand vous le voyiez arriver, vous vous écartiez de son chemin et quand il vous demandait vos 

bonbons et vos jouets, vous les lui remettiez.   
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