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« À tous ces valeureux profs,  
défenseurs des Mots ! »



« À tous ces valeureux profs,  
défenseurs des Mots ! »

Les élèves
— Fixo et Bidu, deux copains aussi espiègles 

qu’inséparables.
— Sténo, qui collectionne tout ce qui est rond  

et qui raffole des bulles.
— Fluozie, meilleure amie de Sténo et amoureuse  

de poésie.
— Méla, dont le rêve est de devenir ballerine.
— Xan, une étudiante originaire du Japon, et son 

amie Kilia, originaire de l’Afrique.
— Ali, Oli et Lili, le trio des gentils tout-petits.
— Petit Zéno et Nullie, deux nouveaux élèves.

Le personnel de l’école 
— Maître Cléo, le professeur de sciences  

et directeur adjoint.
—  Le Caporal, le directeur de l’Académie Tourellune.
—  Dame Virgule, la professeure de français.
— Mademoiselle Jade, la bibliothécaire.
—  Mic et Mac, les concierges.
—  Mado, la surveillante.

Les visiteurs
— MémoDoc, grand ami de Maître Cléo et personnalité 

importante du monde des crayons.
—  Le Pachyderme, sa bruyante malle, qui rappelle  

un éléphant et qui fait beaucoup parler d’elle.

Les livreurs
Le costaud Didi, mademoiselle Bila et, enfin,  
Cachou et Millie, les pigeons.

Le pilote
Le vieux Clovis, chargé du transport des nouveaux 
élèves à Tourellune.

Les personnages 
de notre histoire

Mémo
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Au terme d’un voyage qui avait duré 
toute la journée, le pigeon exténué* 

arriva en vue de Mémopolis longtemps 
après la disparition du soleil à l’horizon. Il 
avait dû voler assez haut pour éviter que 
la nacelle qu’il transportait au cou ne soit 
aperçue du sol. À son bord s’entassaient 
trois membres du « petit-peuple-qui-veille », 
ces crayons et stylos magiques chargés 
de veiller sur les Mots et sur la Mémoire 
de l’humanité. Le vieux Clovis était fort 
heureux d’accompagner deux nouveaux 
élèves jusqu’à Tourellune, la meilleure 
école de mémo-gardiens de tout Mémopolis. 
Car même si aucune autre cité au monde 
ne pouvait se vanter de compter autant 
d’écoles, de bibliothèques et de musées,  

Prologue
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ces lieux destinés à préserver le Savoir,  
les apprentis gardiens s’y faisaient rares, 
de nos jours. Ayant lui-même été Gardien 
en des temps plus faciles, leur guide  
savait qu’il pouvait difficilement en être 
autrement. Car avec la multiplication des 
écrans, les humains désertaient en nombre 
impressionnant les livres et les crayons, 
sous le regard des Anciens qui s’inquié-
taient de voir chaque jour les Mots perdre 
du terrain, et sous celui des plus jeunes 
qui se disaient qu’il ne valait même plus  
la peine d’engager la lutte contre les 
Images devenues toutes-puissantes.

Bien que ses deux recrues fussent de 
si petite taille qu’il leur fallait se hisser 
sur leur pointe et s’agripper fermement 
au rebord de la nacelle pour apercevoir le 
paysage, leur appétit pour les histoires de 
leur guide était, quant à lui, sans limites. 
Et plus ils en apprenaient sur l’histoire 
fascinante de cette cité devenue la reine du 
Savoir grâce à l’importante communauté 
du « petit-peuple-qui-veille » qui l’habitait, 
plus la nouvelle vie qui les attendait les 
excitait. Alors que le pigeon commençait 
à plonger, Clovis leur montra du doigt 
leur dernière escale, une haute tour car-
rée surplombant une ancienne caserne de 
pompiers. L’endroit, qui servait autrefois à 
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repérer la fumée des incendies, était au-
jourd’hui un important carrefour utilisé 
par le « petit-peuple-qui-veille », car il offrait 
un point de vue idéal pour suivre tout ce 
qui se passait dans la cité. Aussitôt que 
l’oiseau roucoulant de contentement se fut 
posé sur le rebord du toit, les voyageurs 
affamés le remercièrent chaleureusement 
puis s’empressèrent de rejoindre la cantine 
afin d’y manger une bouchée. Après qu’ils 
se furent tous bien régalés, Clovis laissa 
ses deux recrues dans la salle d’attente 
pendant qu’il allait vérifier si le transfert 
de leurs bagages à bord d’un second pigeon 
avait été complété. Quand il revint les cher-
cher au bout d’un moment, il les retrouva 
endormis, blottis l’un contre l’autre.  
Au sourire qui s’affichait sur leur visage,  
il devina qu’ils rêvaient aux nouvelles 
aventures qui les attendaient à Tourellune.
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1. 
Une livraison  
« pachy-facile »

Bercée par le chant des criquets, la 
vieille maison à la tourelle argentée 

qui abritait Tourellune s’abandonnait len-
tement à la douceur d’une belle nuit d’été. 
À Mémopolis, toutefois, le calme de cette 
heure était toujours trompeur. Car aussi-
tôt que le dernier éclat de lumière s’était 
éclipsé des maisonnées, le « petit-peuple-
qui-veille » reprenait gaiement ses activités.

Dans l’ombre du chêne centenaire* qui 
dominait la cour arrière, deux stylos im-
patients d’effectuer une livraison spéciale 
guettaient le signal qui marquerait le dé-
but de leur tâche délicate : faire voyager 
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l’énorme malle* qui reposait sur la haute 
branche à leur côté jusqu’à la tourelle* qui 
s’élevait à l’autre extrémité.

— Enfin, le signal ! On peut commencer ! 
s’exclama le costaud stylo-plume Didi 
après avoir aperçu trois brefs éclats  
de lumière illuminer le rebord du toit.

— Décidément, je me demande ce qu’il 
peut bien y avoir là-dedans, lui répondit  
sa coéquipière. Pas toi ? 

Tout en parlant, elle ne cessait de  
promener sa lampe de poche autour de 
l’imposant coffre au couvercle arrondi  
qui lui rappelait le dos d’un éléphant. 

— Tu poses trop de questions, Bila !  
Je te rappelle qu’on est là pour faire une 
livraison, pas pour jouer aux espions,  
dit-il impatiemment en enfilant ses gants.

— Et ça, tu ne trouves pas que ça  
ressemble à la trompe d’un éléphant ? 
demanda-t-elle en tâtant la longue pièce de 
tissu ballonnée qui pendait à une extrémité.

— Dépêchons, nous avons assez perdu 
de temps comme ça, intervint Didi en lui 
tendant l’extrémité d’une corde afin qu’elle 
la passe au cou de l’un des deux pigeons 
chargés d’assurer la livraison.

 Crouic. Plaf !
— Et maintenant, t’as bien entendu ce 

bruit étrange ? C’est la cinquième fois…
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— On ne va tout de même pas l’ouvrir 
pour satisfaire ta curiosité, mademoiselle 
Bila, l’interrompit Didi.

Bila grimaça, tout en inspectant la soli-
dité du nœud qu’elle venait de faire. Puis 
elle donna une petite tape sur l’épaule de 
l’oiseau en l’invitant à s’envoler. 

— Dernière étape, mon beau Cachou !  
Tu seras plus léger après ça.

Tout heureux de pouvoir enfin passer 
à l’action, le pigeon fila silencieusement 
vers la maison endormie en déroulant un 
cordon de ficelle derrière lui. Aussitôt que 
l’oiseau se posa sur le rebord du toit, deux 
silhouettes à peine visibles s’occupèrent 
d’enrouler solidement la ficelle autour  
du mât* télescopique qui venait d’être  
discrètement déployé*. 

Il ne leur resta ensuite qu’à attendre 
que la ficelle soit suffisamment tendue 
pour former un pont sur lequel pourrait 
voyager la malle jusqu’à sa destination 
finale.

Quand le costaud Didi tira sur la corde 
pour soulever le lourd colis, Bila dirigea  
sa lampe de poche vers la tourelle pour 
signaler aux autres que tout était prêt. 

— Livrer cela ou faire voler un élé-
phant, je ne sais pas laquelle des deux 
opérations est la plus simple, dit-elle en 
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observant la malle s’éloigner lentement 
parmi le feuillage.

 — Tu passes ton temps à te plaindre, 
mais au moins tu es drôle, Bila ! Dis-toi que 
les choses auraient été plus compliquées 
s’il n’y avait pas eu la pleine lune pour 
nous éclairer ou, pire, si le vent et la pluie 
s’étaient invités à la soirée.

Observant tantôt la malle qui se ba-
lançait dans les airs, tantôt la troupe de 
nuages qui s’amusaient à vouloir cacher la 
lune, Didi et Bila attendirent patiemment 
le retour de leur camarade ailé.

Lorsque celui-ci réapparut finalement à 
leurs côtés, ils débarrassèrent son cou du 
rouleau de cordage et s’empressèrent d’ou-
vrir l’enveloppe qu’il tenait dans son bec.
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« En vous remerciant de ne pas avoir 
abîmé le précieux bagage de notre invité », 
disait la petite note, accompagnée de  
plusieurs billets de banque.

— Pardi* ! s’exclama Didi. C’est qu’ils 
sont généreux, dans ce quartier ! Allons 
fêter ça au Café de la Gare, tiens.

— Super-idée, mais euhhh...
— Quoi encore, Bila ?
— Ça veut dire que je ne saurai jamais 

ce que contenait la malle, se désola-t-elle.
— Un crouic plaf géant, évidemment,  

la taquina Didi. 

Poursuivre la lecture...

Acheter le livre...
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