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C’est le printemps. Des papillons virevoltent dans la
lumière. On dirait qu’ils se disent des mots d’amour. Tom et
Lila sont heureux. Ils courent dans les rues de Merlin-Ville.
Ils courent dans la rue du Soleil. Ils courent dans la Petite
rue de Fleur. Au bout de la Petite rue de Fleur, c’est la rue
du Vent Doux. La rue du magasin de Mademoiselle Pipette,
la marchande de vélo !
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Mademoiselle Pipette est en train de ranger la
devanture de son magasin.
– Bonjour Tom, lance Mademoiselle Pipette.
Tu as l’air bien heureux à siffloter !
– Mon cousin Benny m’a invité ! répond Tom.
Il m’a demandé de l’aider à choisir son
nouveau vélo ! Nous viendrons vous voir,
tout à l’heure, pour acheter le nouveau vélo
de Benny !
Mademoiselle Pipette salue Tom d’un
grand geste.
– Soyez les bienvenus, Tom ! Je vous attends
avec mes plus beaux vélos tout neufs !
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Assis sur un banc, un homme est triste.
C’est Raoul Pipette, l’ancien champion
cycliste de Merlin-Ville. C’est le papa de
Mademoiselle Pipette. Il porte une
casquette de champion cycliste sur
la tête. Lila s’approche de Raoul
Pipette. L’homme caresse la tête de
la renarde. Lila semble lui demander :
« Pourquoi es-tu triste, Raoul ? »
L’homme murmure quelques mots
à l’oreille de Lila. Personne n’a rien
entendu. Sauf Lila. Soudain, la
renarde fronce les sourcils. Elle paraît
soucieuse. Elle rejoint Tom qui court,
court, court...

3

Tom arrive chez Benny. Il voit bien
que son amie Lila est préoccupée.
Que se passe-t-il dans sa petite tête
de renarde ? se demande Tom. Les cris
de Benny sortent Tom de ses songes.
– Enfin, tu es là ! lance Benny.
Pas trop tôt !
Benny dépose un catalogue sous
les yeux de Tom. Il plante un doigt sur
une image.
– J’ai choisi ce vélo-là ! C’est le plus
beau !
Benny brandit une tirelire en forme de cochon.
– Et j’ai toutes mes économies ici !
– Je vois que tout est prêt, sourit Tom.
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– Oui, tout est prêt ! se réjouit Benny. Allons
vite chez Mademoiselle Pipette ! Acheter mon
nouveau vélo !
Benny dépose le catalogue et sa tirelire dans un sac
à dos.
– En avant, les amis !
Benny se met à courir vers la sortie du jardin. Tom le
suit. Lila est étrange. Elle tourne en rond. Elle hésite.
Elle s’élance et s’arrête. Elle hume l’air. Elle dépose
son museau çà et là. Que cherche-t-elle ? Soudain,
la renarde file vers les fourrés…
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Du bout du museau, Lila écarte quelques herbes. Elle lance des petits
cris. Tom s’arrête net.
– Benny ! Reviens ! Lila a trouvé quelque chose !
Tom s’approche des fourrés. Ses yeux dessinent de grands cercles.
Benny arrive à son tour.
– D’où viennent ces vélos ? demande Tom.
– C’est… heu… Ce sont des vieux vélos… répond Benny.
Leurs pneus sont plats… Il y a de la rouille sur leurs chaînes…
Ils ne valent plus rien ! Viens, on va acheter mon nouveau vélo !
– Pas si vite ! dit Tom. Pourquoi ne répares-tu pas ces vélos?
Ils sont encore chouettes !
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Le papa de Benny arrive. Il dépose une main sur l’épaule
de Tom.
– Ces vélos sont vieux, Tom ! C’est important de pouvoir
consommer ! Si on ne consomme pas, Mademoiselle
Pipette, la marchande de vélo de Merlin-Ville, n’aura plus
de travail !
Tom n’est pas d’accord.
– Mettons ces vélos sur une charrette et allons demander
l’avis de Mademoiselle Pipette ! Ces vélos sont peut-être
encore très bons !
Soudain, Lila attrape l’écharpe de Benny.
– Hé, mon écharpe ! crie Benny.
Lila part en courant.
– Suivons Lila ! crie Tom.
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Lila emporte l’écharpe de Benny. Elle court à vive allure.
– Pas si vite, Lila ! On n’arrive pas à te suivre ! crie Tom.
Benny pousse la charrette aux vieux vélos.
– Lila ! Rends-moi mon écharpe ! crie Benny.
Lila fonce vers la maison de la petite Lucie. Elle pousse la
porte. Elle entre. Fleur est en vacances chez la petite Lucie.
– Tom, comme je suis heureuse de te voir !
Lila hume l’air. Elle monte au grenier. Tout le monde suit la
renarde. Et là, oh ! Lila s’assied à côté d’un vieux vélo plein
de poussière.
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– C’est le vieux vélo de ma maman, sourit la petite
Lucie. Les rayons de ses roues sont fichus.
Tom réfléchit.
– Je propose qu’on emporte ce vieux vélo chez
Mademoiselle Pipette !
– Pfff… Il est lourd, ce vélo ! souffle Benny.
– Quand on achète un objet, est-ce qu’on pense à
ce qu’il deviendra lorsqu’on n’en aura plus besoin ?
demande Tom.
Benny se gratte la tête.
– Ben moi, je n’avais jamais réfléchi à ça, en tous cas…
A cet instant, Lila tire un bout de la robe de Fleur.
– Attention ! sourit Fleur. Ma robe est fragile.
Mais Lila tire encore.
– Lila veut qu’on la suive ! sourit Tom.
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Lila bondit dans les potagers de Merlin-Ville. Benny conduit la
charrette entre les salades, les tomates et les poireaux. Il est très
courageux.
– Benny, tu es un magnifique conducteur ! proclame Lucie.
Benny adresse un beau sourire à Lucie.
– J’ai compris ! hurle Tom. Lila nous conduit chez la vieille Dame
de Merlin-Ville !
La renarde bondit dans le poulailler. On entend un grand bling,
blong, blang. Tom passe un œil dans le poulailler. Lila trône toute
fière sur un vieux vélo.
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La vieille Dame arrive.
– Tu ne t’es pas fait mal, Lila ? Tout ça à cause d’un vieux vélo.
Pourriez-vous m’en débarrasser, les enfants ? C’est parfois difficile
d’imaginer ce qui va arriver à un objet quand on ne s’en sert
plus !
Fleur et Tom portent le vélo sur la charrette.
Lila s’approche de la vieille Dame. D’un petit coup de museau,
la renarde lui chipe son châle.
– Oh ! s’exclame la vieille Dame.
– Ne vous inquiétez pas, Madame ! Je pense que Lila veut nous
indiquer un chemin ! Ce chemin est certainement très beau !
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Lila bondit au-dessus de la rivière. Benny, tout essoufflé, pousse la
charrette vers le petit pont. Tom l’aide.
– Je me demande où nous emmène Lila ?
demande Fleur.
– Chez le vieux Basile ! clame Tom.
Lila entre dans la grange du vieux Basile. Elle cherche,
hume, renifle, respire… Rien… Ici, il n’y a rien à trouver…
– Il n’y a rien de spécial dans cette grange !
s’étonne Tom.
Soudain Lila émet un petit son.
– Regardez ! dit Fleur.
Lila a trouvé une
vieille roue de vélo !
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Le vieux Basile sort de sa maison. Il met sa casquette.
– Coucou, les amis ! Ah, vous avez trouvé une vieille
roue de vélo ! Je suis confus… Je n’ai pas effectué
correctement le tri des déchets… Je ne donne pas le
bon exemple…
– Lila nous entraîne dans un drôle de voyage ! dit
Tom. Nous n’y comprenons rien !
– J’aimerais bien aller chez Mademoiselle
Pipette, moi, pour acheter mon nouveau
vélo ! s’énerve Benny.
A cet instant précis, Lila chipe la casquette
du vieux Basile. Et s’enfuit.
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Nos amis suivent Lila. Fleur encourage Tom et Benny.
– Courage pour pousser la charrette ! sourit Fleur.
– Nous arrivons à la Rue du Vent Doux ! crie Tom.
– Chez Mademoiselle Pipette ! se réjouit Benny. Je vais pouvoir
acheter mon nouveau vélo !
Nos amis garent la charrette devant le magasin. D’un œil distrait,
Mademoiselle Pipette regarde le tas de ferrailles déposé sous ses
yeux.
– Qu’est-ce que c’est que ce tas de ferraille ! ? s’étonne la
marchande.
Mademoiselle Pipette inspecte les vélos.

14

– Ça alors ! dit la marchande. Ce vélo ressemble au vélo que mon
papa m’a offert quand j’étais petite ! C’est ce vélo qui… Oh !
Je suis très émue… Ce vélo est à l’origine de ma passion pour le
vélo !
Un peu plus loin, Lila donne de petits coups de museau à Raoul
Pipette, le papa de Mademoiselle Pipette. Raoul Pipette ouvre ses
yeux tristes.
– Mmmhh… ta truffe est froide, maugrée Raoul Pipette.
Mais au même instant, Raoul Pipette aperçoit les vélos déposés sur la
charrette. D’un bond, il se redresse. Il s’avance d’un pas gaillard vers
la charrette.
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Raoul Pipette retrousse les manches de sa chemise.
– Merci de nous avoir apporté ces vieux vélos ! Quelqu’un
va pouvoir les réutiliser ! Sortez les burettes d’huile ! Sortez
les rustines ! Préparez les outils ! On va réparer les anciens
vélos ! Comme quand j’étais jeune ! La vie est belle ! Je revis !
C’est un jour merveilleux !
– Heu… Je suis venu acheter un nouveau vélo, moi… dit Benny.
Tom regarde Benny.
– Peut-être que Raoul Pipette pourra te construire un très
beau vélo à partir des pièces recyclées !? sourit Tom.
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– Papa, tu dois te reposer ! dit Mademoiselle Pipette.
– Me reposer ? Pas question ! Nous allons vendre des nouveaux
vélos ! Mais nous allons vendre aussi notre talent ! Le talent que
nous avons de pouvoir réparer d’anciens vélos !
– Hein !? s’exclame Mademoiselle Pipette.
– Ma fille, tu vends des nouveaux vélos… C’est un beau projet…
Mais dans ce projet, est-ce qu’on réfléchit à gérer les ressources
de la Terre ? Est-ce que les enfants qui viennent acheter des
nouveaux vélos réfléchissent aux conséquences de leur achat
sur les ressources de la Terre ?
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Mademoiselle Pipette est toute émue.
– Papa, si on répare d’anciens vélos, j’aurai besoin de
ton aide !
– Je suis là, ma chérie ! Et si les habitants de Merlin-Ville
réutilisent ces vieux vélos, peut-être devrons-nous
engager d’autres personnes pour nous aider !
Benny s’approche de Tom.
– Tom, cette journée me fait réfléchir… Pour gérer les
ressources de la Terre, peut-être vaut-il mieux recycler
mes anciens vélos ?
Benny s’approche de Raoul Pipette.
– C’est vrai que vous étiez un grand coureur cycliste ?
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– J’étais le cycliste le plus rapide de
Merlin-Ville ! Mon vélo n’était pas le
plus moderne ! Mais mon vélo était le
mieux entretenu ! Je savais exactement
où mettre la petite goutte d’huile
nécessaire ! Et bien gonfler mes
pneus…
– Avec mes anciens vélos pourriez-vous
me construire un beau vélo ?
Raoul Pipette regarde Benny au fond
des yeux.
– Un vélo de champion ?
– Oh, oui, Monsieur Raoul Pipette…
– Mmmmhhh…
– Je peux vous payer. Avec ma tirelire.
Raoul Pipette regarde la tirelire.
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– Tu sais, Benny… Si je te construis un vélo, ce vélo ne
te coûtera pas très cher…
– Ah, non ? demande Benny.
– Si je te construis un vélo, ce vélo représentera
beaucoup d’amour…
Raoul Pipette a de la joie plein les yeux.
– Tu m’as redonné la joie de vivre, Benny…
Raoul Pipette dépose sa casquette de champion sur la
tête de Benny.
– La joie de vivre, ça n’a pas de prix… Benny, tu es
un vrai champion !
Un rayon de soleil fait briller les yeux de Benny.
Waouw, il est fier, Benny !
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