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Ce matin, de bonne heure, j'avais entendu des pas sur le plancher. Le plancher cra-
quait. Cela faisait bien longtemps que personne n'était venu ici. Était-ce bon ou mauvais
signe ?

Mes voisins, tout comme moi, avaient réagi et commençaient à s'affoler. Je sentais des
vibrations dans le bois qui nous soutenait.

— Que penses-tu de ça ? demanda mon voisin de droite, une antiquité ventrue à la
robe vert de gris.

— Je n'en sais rien Léonard, c'est le nom qui était inscrit sur son dos. Attendons, mais
restons vigilants.

Léonard passa le mot à ses voisins et ainsi la consigne parcourut rapidement tous les
étages.

Les pas s'étaient approchés. Il y avait deux bruits différents, donc deux paires de pieds
et par conséquent deux paires de bras, de mains et d'yeux.

— Alors, c'est décidé ? demanda une voix forte.
— Oui, ce n'est plus possible. Tout cet espace perdu et toutes ces choses inutiles. On

va remplir une benne, au moins et… au feu.
Un frisson parcourut toute notre communauté. Les pieds, les mains et les yeux venaient

de décider de notre sort. Au feu ! Nous allions finir au feu ! Ce n'était pas envisageable.
Que pouvions-nous faire ?

J'entendais des chuchotements à tous les étages. Chacun y allait de son idée en même
temps que la panique nous gagnait, lentement, mais sûrement. Justement, la chose à ne
pas faire. Ne pas se laisser envahir par la peur et rechercher une solution.

Tout le monde comptait sur moi, évidemment. Comment aurait-il pu en être autrement.
Je n'étais que courage, ténacité, hardiesse et je savais braver tous les dangers. Cela était
écrit noir sur blanc.

Les mains avaient déposé de grands cartons pour nous y placer sans doute, avant de
nous envoyer au bûcher.

— Le bûcher, je connais, moi, cria Jeanne. Ils m'ont fait le coup en 1431. Je peux vous
assurer que ce n'est pas drôle.

— SangDieu ! jura Le Capitaine Fracasse. Nous allons nous défendre, je vous le dis !
Ces paroles étaient bien inutiles. Nous n'étions pas de taille.
Déjà,  les mains approchaient.  Les yeux -  les deux paires – derrière des sortes  de

disques de verre, nous scrutaient avec attention. Un gros nez boutonneux apparut.
— Oh ! Oh ! Toutes ces vieilleries. Vraiment aucun intérêt. Débarrassons-nous vite de

tout ça.
Mon regard fut alors attiré par un dépliant de papier qui traînait sur un tabouret tout

proche. Je le parcourus, du mieux que je pus, car il était à l'envers. Une idée me vint alors.
Je  savais  les  pieds  impitoyables,  mais  cupides  aussi.  Peut-être  avais-je  alors  une

chance de nous sauver tous.
— Léonard, tu peux me donner un coup de main ?
— Que… ? Quoi… ?
— Tu pourrais essayer de me pousser, de toutes tes forces, vers ce tabouret ?
— Tu veux t'enfuir, c'est ça, te sauver, te cacher pour échapper au massacre tandis que

nous seront tous exterminés.
— Pas du tout, Léonard, c'est exactement le contraire. Si je réussis, du moins.
Léonard se mit à réfléchir et fit circuler ma proposition. Un murmure s'éleva pendant

quelques secondes puis Léonard se tourna à nouveau vers moi.
— Ils ont l'air d'accord. La majorité est pour toi, je m'incline.
— À la bonne heure. Alors ne perdons pas de temps.
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Léonard se recula un peu ainsi que mon voisin de gauche. Pour ceux qui étaient der-
rière moi et me tournaient le dos, je sentis aussi du mouvement. Puis le décompte se lan-
ça :

— 3, 2, 1… go !
Je fus projeté assez violemment hors de ma place. Léonard et ses amis avaient fort

bien calculé leur angle de tir car j'atterris exactement sur le bord du tabouret. Celui-ci bas-
cula, le papier que j'avais repéré prit son envol, décrivit une courbe et atterrit sur le rebord
d'une planche, juste sous une paire d'yeux.

— Qu'est-ce que c'est ? fit la voix, l'autre, qui était plus douce.
Et les yeux parcoururent le document. Enfin une main saisit le papier.
— Dis donc Gustave. Tu as vu ça. C'est beaucoup plus intéressant que le feu.
— En effet. C'est une excellente solution qui résoudra, du même coup, nos problèmes

d'argent. Nous allons donc nous en occuper.
Pendant ce temps, une main m'avait saisi et remis à ma place. Les pieds s'éloignèrent.
— Ça va ? demanda Léonard.
— Bah, quelques bosses. Il n'y paraîtra bientôt plus.
— Et ce papier ?
— Ah ! Ah ! Tu aimerais savoir…
— Bien entendu, tout le monde aimerait savoir.
— Voilà, il était écrit, pour peu que ma mémoire soit bonne.
« Faites restaurer vos anciens livres. Vendez-les à Restaur'Book. Nous les remettons à

neuf, couverture et pages. Nous les replaçons ensuite dans le circuit de la vente. Pour
chaque livre vendu, un euro pour vous ».

— Ouah ! dit Léonard, un costume tout neuf !
— Et surtout, l'aventure qui revient...
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QUESTIONNAIRE SAUVE QUI PEUT

Dès  le  début  de  l'histoire,
dans  quel  endroit  pourrait-
on se trouver ?

Qui  parle  selon  toi ?  (celui
qui raconte l'histoire)

Que  veulent  faire  les
pieds ?

Les  compagnons  du
narrateur ont-ils peur ?

Si oui,  trouve un indice qui
le justifie.

Qui  est  cette  Jeanne  qui
parle ?

Qu'a  donc  aperçu  le
narrateur sur un tabouret ?

Que croit Léonard ?

Que  dit  ce  document  de
papier qui va sauver tout le
monde.

Qui sont  donc ce narrateur
et ses amis ?
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