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La ruée du livre 
 
 

On se demandait depuis plusieurs années pourquoi, dans le village Tout-en-mots, des 
milliers de lettres sortant du sol s’envolaient constamment vers le ciel. Il y avait eu 
plusieurs hypothèses à ce sujet, mais hélas, on n’y pensait plus depuis bien longtemps. 
 
J’étais tranquillement assis dehors dans mon fauteuil quand soudain, j’ai aperçu une 
toute petite tête sortir du sol. C’était une marmotte. Tout était normal jusqu’au moment 
où cette jolie petite créature s’est ouvert la bouche pour s’écrier d’une toute petite voix : 
« Hé toi ! Que fais-tu là encore assis dans ton fauteuil, tandis que tous le savoir du village 
est en train de disparaitre ? » Je sais que c’est assez spécial d’avoir une conversation avec 
un rongeur, mais je n’ai pas posé de question à ce sujet.  
 
Basile et moi, nous avons parlé un peu, et j’ai enfin compris qu’il avait élucidé le mystère 
des lettres sortant du sol et, du même coup. Il avait trouvé une carte menant aux ruines 
de l’ancienne école du village. Cette bibliothèque, perdue depuis plusieurs années, 
renfermait tout le savoir du village Tout-en-mots. Tous ces précieux livres, oubliés depuis 
longtemps, étaient en train de perdre toutes leurs belles histoires. Celles-ci s’envolaient 
vers le ciel. C’était urgent, nous devions agir.  
 
Puisque Basile avait trouvé le site de la bibliothèque, nous nous sommes tout de suite 
rendus sur les lieux. C’était près du parc de jeux. Nous avons creusé… et creusé… et encore 
creusé, mais, pas la moindre trace de bouquins. Je suis retourné chez moi, bredouille.  
 
Le jour suivant, en creusant, nous étions tombés sur quelques albums. J’ai donc décidé 
de vérifier où ils me mèneraient. Après quelques heures de travaux acharnés, je suis 
tombé dans un tunnel. J’ai pris mon courage à deux mains, puis j’ai suivi ce sombre 
couloir. Mon ami Basile la marmotte me précédait. J’arrivais dans la bibliothèque, quand 
je me suis aperçu que, non seulement des milliers de lettres s’étaient échappées des 
livres, mais les personnages se baladaient partout dans la pièce. Une girafe discutait avec 
une vache, et un cochon volant se baladait. Pour évaluer l’état des histoires j’ai ouvert un 
livre. C’est à ce moment que chaque illustration et chaque phrase se remirent exactement 
au bon endroit entre les pages. Moi et mon ami rongeur avions enfin compris ! Les 
histoires, oubliées depuis longtemps se sentaient seules. Elles avaient besoin de se faire 
lire au moins une fois pour ne pas être effacées à tout jamais.  
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Mais à deux ce serait beaucoup trop long de se lancer dans la lecture de tous ces livres. 
Je sortis du tunnel pour aller prévenir le maire. Quand je lui expliquai la situation, il eut la 
brillante idée d’offrir une récompense à tous ceux qui liraient une histoire. La nouvelle se 
propagea extrêmement vite dans le village. Des gens venant de partout se rendaient dans 
la bibliothèque, espérant trouver un livre. C’est ainsi que fut créée la première ruée vers 
le livre du monde !... Vous devinez sans doute que la récompense était justement la 
découverte de ces belles histoires.  
 
Pour avoir sauvé la bibliothèque, Basile et moi avons eu droit au premier prix Nobel du 
livre ! Finalement, mon été n’a pas été si ennuyant.  


