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Chapitre 1 

UNe peTiTe friANDiSe 
poUr CommeNCer

Cette histoire commence dans une bibliothèque 

très particulière et elle a pour personnages prin-

cipaux une petite fille blonde et grassouillette 

nommée Olympe et une bibliothécaire, éga-

lement grassouillette mais pas blonde du tout, 

nommée Honorine.

Honorine a les cheveux couleur poivre, mais ses 

yeux sont bleus et brillent derrière ses lunettes, 

« comme le petit bout de ciel qui surgit en ce 

moment derrière les nuages », pense Olympe 

en trottinant joyeusement vers la bibliothèque. 

Olympe a eu neuf ans et sept mois il y a trois 

jours, et elle considère qu’elle est la meilleure 
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Et maintenant je vais vous décrire cette 

bibliothèque très spéciale, que la bibliothécaire 

Honorine a désirée de toutes ses forces, parce que, 

soutient-elle, « un bon livre, c’est comme un petit 

chocolat qui fond dans la bouche, et dont on se 

souvient du goût toute la journée ». Et Honorine, 

vous pouvez me croire, elle s’y connaît en livres et 

en petits chocolats !

Donc, la Tour des Merveilles se trouve sur la 

place principale, à côté d’une autre tour en verre 

foncé et en acier, la Bibliothèque Municipale, 

où règne le bibliothécaire en chef Rodolphe 

Petsèque. Les deux bâtiments ne pourraient 

être plus différents, tout comme Honorine et le 

bibliothécaire Petsèque qui, lui, est grand, mince 

et sombre comme un cyprès en hiver. Honorine, 

de son côté, est non seulement grassouillette, 

mais également large au niveau du bassin et 

étroite au niveau des épaules, elle se rétrécit donc 

amie de la bibliothécaire Honorine. Pourquoi ? 

C’est simple : Olympe et Honorine ont en 

commun trois grandes passions : la Tour des 

Merveilles, c’est-à-dire la bibliothèque, les livres, 

et enfin… les friandises. Des friandises de tout 

genre, forme et taille ; mais plus particulièrement 

celles au chocolat. Ah, le gâteau à trois étages 

farci à la crème et recouvert d’un glaçage au 

cacao ! Et les petits chocolats au réglisse et  

les bonbons croquants choco-noisette ! Toutes 

ces choses délicieuses, et d’autres encore dont 

Honorine et Olympe parlent souvent entre elles, 

d’un air inspiré comme les vrais passionnés, de la 

même façon qu’elles discutent des livres préférés 

d’Olympe qui se trouvent dans la partie jaune du 

gâteau, celle qui sent la vanille.

Un gâteau ?! Oui, vous avez bien compris : la 

partie jaune du gâteau, c’est le quatrième étage 

de la bibliothèque. 
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aux livres qui aident à grandir, ceux qui sont un 

peu spéciaux et proches du ciel. Justement, tout 

comme la chantilly sur un gâteau.

À l’intérieur de la bibliothèque, un escalier en 

colimaçon monte tout en haut le long des rayons, 

de façon à ce que les enfants puissent regarder les 

livres aux tranches colorées, les feuilleter, sentir 

leur odeur tout en marchant tranquillement, 

et quand ils ont fait leur choix, ils s’adressent à 

Honorine pour enregistrer l’emprunt et toucher 

leur habituelle récompense : une petite friandise 

au parfum du livre, à déguster pendant la 

lecture.

C’est ainsi qu’Olympe a ingurgité des tonnes 

de pastilles au chocolat, puis de bonbons à la 

pistache et à la menthe, et maintenant elle lit 

les histoires de mystères en dégustant de tendres 

bonbons à la crème si délicieux, qu’elle aimerait 

qu’ils durent éternellement. 

du bas vers le haut, tout comme sa bibliothèque. 

Cette dernière, vous n’allez pas le croire, est en 

forme de gâteau à étages, qui deviennent de plus 

en plus petits au fur et à mesure que l’on monte. 

Il y en a cinq, chacun avec une couleur et une 

odeur différentes. Le premier est vert et sent la 

pistache et la menthe ; le deuxième est rose et 

sent la fraise et la framboise ; le troisième, au 

chocolat, est marron ; le quatrième est jaune et 

le cinquième, blanc, n’a pas d’odeur particulière, 

mais il n’y a pas un seul enfant qui, à sa vue, ne 

pense à la crème chantilly ou aux meringues en 

se léchant les babines. À chaque étage du gâteau, 

c’est-à-dire de la bibliothèque, se trouvent 

les livres correspondant aux couleurs : le vert 

pour les récits d’aventure, puis le rose pour les 

histoires d’amour, le chocolat pour les contes de 

fées, le jaune pour les histoires effrayantes ou 

mystérieuses, et le blanc, tout là-haut, est réservé 
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— Et ça, les enfants, c’est le célèbre Code de 

Cagliostro, l’ouvrage le plus précieux de notre 

bibliothèque.

— C’est quoi ? avait demandé une fois un 

enfant un peu audacieux et distrait.

Le bibliothécaire avait fusillé Honorine du 

regard :

— Comment se fait-il que vous n’ayez pas 

préparé les enfants à cette visite ?

— C’est un livre dans lequel Cagliostro 

a transcrit ses formules magiques ; vous 

vous souvenez ? avait expliqué Honorine en 

rougissant.

— Ah oui ! avait dit l’enfant audacieux. Celui 

qui transformait le métal en or !

— C’est ce qu’il laissait croire, l’avait corrigé 

Petsèque, tout en fusillant Honorine du regard. 

Mais c’était un imposteur et il fut condamné. 

Vous ne leur avez pas expliqué tout ça ?

La Tour des Merveilles et la Bibliothèque 

Municipale sont reliées entre elles par une 

petite passerelle, un tunnel en verre que la 

bibliothécaire Honorine parcourt tous les mois 

pour aller voir le bibliothécaire Petsèque, son 

chef, et une fois par an, elle est suivie par une 

ribambelle d’enfants qui viennent visiter la salle 

la plus précieuse de la Bibliothèque Municipale, 

celle que le bibliothécaire Petsèque appelle « la 

Salle des Splendeurs ».

Cette salle contient des manuscrits très 

anciens, certains sont peu attrayants, vieux et 

jaunis, d’autres en revanche ont de très belles 

illustrations. Parmi ces derniers, il y en a un qui 

est exposé dans une petite vitrine, devant la quelle 

le bibliothécaire Petsèque s’arrête toujours en 

soupirant fortement, puis il se tourne lentement 

vers les enfants, regarde Honorine pour avoir son 

accord, et proclame d’une voix solennelle :
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lunettes ses yeux étaient apparus plus bleus et 

plus brillants que d’habitude.

Les enfants avaient dit au revoir poliment et, 

dans un soupir de soulagement, étaient retournés 

dans leur Tour à la bonne odeur de livres et de 

friandises. 

— Mais bien sûr, et ils savent aussi qu’il a fini 

ses jours dans la forteresse de San Leo, pas vrai, 

les enfants ?

— Ouiiiiii, avaient répondu en chœur les 

intéressés.

— Mais si c’était un imposteur, avait demandé 

toujours le même petit enquiquineur, pourquoi 

tu dis que le livre qu’il a écrit est si important ?

Honorine avait souri sans répondre. 

Le bibliothécaire Petsèque était devenu tout 

rouge, mais de colère, parce qu’il n’avait pas 

l’habitude qu’on lui pose des questions. 

— Parce qu’il s’agit d’un livre ancien, il date de 

1776, et c’est le seul en son genre…

— Qu’est-ce que ça veut dire ?

— Ça suffit ! avait décidé tout à coup Petsèque. 

La visite est terminée.

— Dites au revoir les enfants… avait dit 

Honorine en souriant de nouveau, et derrière ses 
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— À ce que tu préfères.

— À un livre, par exemple, ou à un gâteau ?

— Exactement.

— Et toi, Honorine, à quoi penses-tu ?

Honorine avait souri mystérieusement et 

Olympe avait vu ses yeux bleus se plisser comme 

ceux d’un chat.

— Oh, avait-elle soupiré de plaisir, je pense à… 

Et elle n’avait plus dit un mot.

Olympe, qui était une petite fille bien élevée, 

avait attendu quelques instants en silence avant 

de solliciter une réponse.

— À quoi ?

Mais Honorine avait ouvert les yeux et secoué 

la tête :

— Je ne peux pas le dire, c’est un secret.

À partir de ce moment-là, elle avait gagné en 

prestige parce qu’avoir un secret, pour Olympe 

qui adore les secrets et les livres qui parlent de 

Chapitre 2 

UNe biblioThéCAire pArfAiTe

Honorine a de nombreuses qualités : en particu-

lier, elle ne perd jamais patience, et pas seulement 

avec les enfants, également avec le bibliothécaire 

Petsèque qui la ferait se pendre à un réverbère. 

Un jour, Honorine avait confié à Olympe qu’il 

existait une façon infaillible pour ne pas perdre 

patience quand on tenait à la garder. Il fallait 

fermer les oreilles et penser à autre chose.

— Les fermer comme ça ? avait demandé Olympe 

en recouvrant les siennes avec les mains.

Honorine avait rigolé.

— Non, je voulais dire qu’il faut éviter d’écouter.

— Et à quoi faut-il que je pense pour ne pas 

m’énerver ?



16 17

Monsieur Médor porte sa blouse verte, ses bras 

sont découverts jusqu’aux coudes parce qu’il re-

trousse toujours ses manches, été comme hiver, et 

il a une barbe qui lui sert d’éventail sur le menton, 

qui laisse entrevoir ses grosses dents tachées par 

la pipe. Il a toujours quelque chose de nouveau 

à montrer à Olympe, et cela n’a rien d’étonnant, 

car cet endroit s’appelle « Remis à neuf ». Quant 

à savoir de quoi il s’agit et quel travail fait mon-

sieur Médor, je parie la bibliothèque d’Honorine 

que vous ne le devinerez jamais. 

— On m’a dit que… dit-il, à peine Olympe 

met-elle un pied dans le magasin, que… voyons 

voir, et il commence à compter sur ses doigts en 

roulant des yeux. 

Olympe rigole.

— Eh bien, que… dans exactement quatre 

mois et vingt-cinq jours, tu vas avoir dix ans. Dix 

ans, ce n’est pas comme neuf ou onze, dix ans ça 

cela, sans parler des chocolats, est un magnifique 

privilège. 

Donc, non seulement Honorine aimait les livres 

et les friandises tout comme elle aimait les enfants, 

non seulement elle était patiente, mais en plus elle 

avait un secret si secret qu’elle en plissait les yeux 

comme le chat d’Alice. Que peut-on demander de 

plus de la part d’une bibliothécaire ?

Mais les mérites d’Honorine ne s’arrêtent 

pas là. Honorine est également la femme de 

monsieur Médor, le propriétaire de l’endroit le 

plus fascinant de la ville après la bibliothèque et 

la pâtisserie « Au Paradis » ; or monsieur Médor 

se trouve justement sur le pas de la porte, au 

moment où Olympe passe par là. 

— Tu vas à la bibliothèque ? lui demande-

t-il. Entre un moment, j’ai quelque chose à te 

montrer.
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coup paf : j’étais en train de me promener et voilà 

que j’en trouve un quasiment à mes pieds. Il était 

dans un tel état, tu ne peux même pas imaginer, 

mais je l’ai remis à neuf et… tu vas voir comme 

il est beau !

La bouche de monsieur Médor laisse sa 

moustache tranquille et s’ouvre avant de sourire. 

Olympe en a le souffle coupé par l’émotion :

— Monsieur Médor, ça veut dire que…

— Mmh, mmh…, acquiesce ce dernier. Viens, 

je vais te le présenter.

Olympe et monsieur Médor passent dans 

l’arrière-boutique, dans ce qu’il appelle « le 

garage », un cabinet parfaitement équipé, avec 

quelques cages où deux patients en convalescence 

attendent de guérir. Dans l’une d’elles se trouve 

un chiot à la patte bandée, et dans l’autre, sur un 

perchoir, le cadeau d’Olympe.

— Je te présente Olympe, dit monsieur Médor.

ressemble plus à vingt ou trente ; bref, c’est plus 

important, n’est-ce pas ?

Olympe acquiesce, elle a la même sensation.

— Alors, vu qu’on est d’accord, je pense que, 

pour ton anniversaire de dix ans, étant donné que 

ce n’est pas comme celui des neuf ou onze, il te 

faut un cadeau spécial. Qu’en penses-tu ?

— Je n’y ai pas encore réfléchi, monsieur 

Médor. Mon anniversaire, c’est le 27 août et  

nous sommes le 2 avril…

— Ah, oui, ce n’est pas faux ! Mais tu vois, de 

mon côté je me suis demandé « Que pourrais-

je bien offrir à Olympe pour un anniversaire si 

important ? » Un cadeau, ça ne s’improvise pas 

comme ça, il faut y réfléchir à l’avance si on veut 

bien faire les choses. 

Monsieur Médor mordille une petite touffe de 

poils et regarde Olympe d’une drôle de tête. 

— J’ai réfléchi, encore et encore, puis tout à 
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eux. Cependant, il n’y a aucun doute qu’il 

aime Olympe : il l’observe avec l’œil qui lui 

reste, derrière, devant, en haut, en bas, puis il 

commence à lui donner de petits coups de bec 

dans la nuque.

— Il me donne des bisous !

— Biiisous… biiiisous ! crie Rico.

— Oui, je pense qu’on peut dire cela, dit mon-

sieur Médor, et cela ne me surprend pas du tout.

Puis il prend la cage et remet Rico sur son 

perchoir.

— Où l’avez-vous trouvé, monsieur Médor ?

— Par terre, sous un arbre. Tu aurais dû le 

voir : ensanglanté, recouvert de boue… il s’était 

peut-être échappé ou bien quelqu’un l’avait 

abandonné. Et probablement qu’un chien ou un 

chat a terminé le travail.

— Le pauvre…

— Oui, heureusement que je suis passé à cet 

— Oolympe… Oolympe… répète l’animal. 

— Et lui, c’est Rico.

— Rii-co… Rii-co…

— Oh, mais il est magnifique ! dit Olympe 

tout émerveillée.

— Il est pour toi, Olympe, joyeux anniversaire !

Monsieur Médor sort Rico de sa cage et le pose 

sur l’épaule d’Olympe.

— Olyyympe… Olyyyympe… crie Rico.

Rico est un perroquet brésilien aux plumes 

colorées, or Olympe adore les perroquets. 

Surtout s’ils n’ont qu’un œil, un bandeau noir de 

travers et une patte soutenue par une attelle en 

bois comme une béquille ; bref, s’ils ressemblent 

aux corsaires.

Rico aussi tombe immédiatement amoureux 

d’Olympe et je ne saurais vous dire pourquoi, 

car les perroquets brésiliens bavardent beaucoup 

mais, certaines choses, ils les gardent pour 
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— Maintenant, Rico, je te ramène à la maison, 

lui dit-elle. Pauvre de toi, regarde ce qu’ils t’ont 

fait, ces sales cabots.

Olympe reprend son chemin avec son précieux 

fardeau. Elle est si heureuse qu’elle en oublie de 

dire merci à monsieur Médor et de passer par la 

bibliothèque.

— Maiii…son… leee pauuu…vre… caaaa…

bots, crie Rico.

En chemin, elle croise un drôle de personnage : 

tout de noir vêtu, un béret enfoncé sur la tête, une 

paire de lunettes sombres et une écharpe blanche 

qui lui couvre presque la totalité du visage. Il 

marche très rapidement en regardant par terre. 

Si Olympe n’avait pas été si accaparée par Rico, 

elle ne se serait pas cognée contre lui.

— Excusez-moi, monsieur ! 

Mais l’autre continue tout droit sans dire un 

mot.

endroit ce matin-là. Dès que je l’ai vu et que 

j’ai constaté qu’il était vivant, j’ai pensé à toi… 

Il a fallu un mois pour le remettre d’aplomb et 

pour qu’il s’habitue à sa nouvelle jambe… Bon, 

Olympe, je dois y aller, j’ai beaucoup de travail 

aujourd’hui. Ah, souviens-toi d’une chose : 

quand tu es fatiguée de ses bavardages, couvre la 

cage, comme ça il fera une petite sieste. 

Olympe serre la cage entre ses bras et, comme 

dans un rêve, ressort du cabinet de monsieur 

Médor ; celui-ci est vétérinaire et fabrique des 

prothèses pour toutes sortes d’animaux blessés. 

Et c’est aussi le mari de la bibliothécaire Hono-

rine, bien entendu. Laquelle, aux yeux d’Olympe, 

a maintenant un autre mérite ; non seulement elle 

a créé la Tour des Merveilles, non seulement elle 

adore les friandises, mais en plus c’est la femme de 

monsieur Médor, celui qui a exaucé le vœu le plus 

cher d’Olympe : avoir un perroquet qui parle. 
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Chapitre 3 

leS CoNSpirATeUrS

Derrière la petite porte se trouve une entrée 

sombre, éclairée uniquement par une petite 

fenêtre couverte de toiles d’araignées grandes 

comme des rideaux. Et juste derrière, un esca-

lier en colimaçon très, très étroit monte vers 

l’obscurité totale et arrive, cinquante marches 

plus haut, sur un palier. Là, une grande porte 

avec un battant en étain en forme de méduse, 

entourée de serpents très réalistes, s’ouvre, et 

c’est là devant que l’homme mystérieux s’ar-

rête. Il souffle un coup, nettoie ses lunettes, les 

remet sur son nez, empoigne le battant de la 

porte, le soulève et le laisse retomber à trois 

reprises. 

Si Olympe n’avait pas été si accaparée par 

Rico, elle l’aurait probablement regardé et aurait 

été un peu étonnée par son comportement ; et 

comme elle adore les histoires de complots et 

de mystères, elle se serait probablement posé 

certaines questions. Mais Olympe n’a d’yeux que 

pour Rico et elle ne tourne même pas la tête : 

ainsi, l’homme si mystérieux peut se faufiler par 

la petite porte d’un ancien et grand immeuble. 

Et là, il disparaît. 
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de deux tables blanches extrêmement propres 

pleines d’éprouvettes, d’alambics et d’autres 

instruments bizarroïdes. Accrochées aux murs, 

se trouvent de petites armoires en verre remplies 

d’animaux empaillés, de vases et de récipients, de 

petites balances et de petits réchauds, et encore 

d’alambics et d’autres objets bizarres. Bref, un 

vrai laboratoire. Et sur la plus grande paroi de 

la pièce, on peut voir l’affiche d’une splendide 

femme, sur laquelle on lit: « Voici le secret de la 

jeunesse éternelle ».

Le baron, qui porte une blouse blanche et une 

paire de lunettes à la monture en or, s’assied sur 

l’unique fauteuil de la pièce, croise ses immenses 

jambes, prend une cigarette dans un étui doré 

et l’allume, puis envoie un nuage de fumée vers 

Sibilius, qui ne bouge pas, silencieux. 

— Alors, où est-il ? demande le baron, et il 

tend la main.

Pong !… Pong !… Pong !… fait le battant et, 

au troisième coup, une voix retentit derrière la 

porte.

— Qui est-ce ?

— Sibilius…

Un bruit de verrou, et la porte s’ouvre lentement.

— Combien de fois t’ai-je dit de ne pas venir 

chez moi en plein jour ? dit l’homme qui se trouve 

derrière la porte. Est-ce que quelqu’un t’a vu ?

— Personne, monsieur le baron, ne vous en 

faites pas. J’ai seulement croisé une petite fille…

— Ah ! fait le baron, puis il emprunte un 

long couloir aux parois couvertes de tableaux 

et de rideaux en velours foncé. On dirait que 

c’est fait exprès pour effrayer les gens, mais 

cela n’a pas l’air d’impressionner Sibilius, ni le 

baron. Au bout du couloir, cachée derrière un 

de ces rideaux, s’ouvre une autre petite porte 

qui donne sur une pièce lumineuse meublée 
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m’avez demandé de déchirer ; bref, tout s’est 

passé comme prévu… sauf que… il faut que je 

les récupère, mais ne vous en faites pas.

— C’est-à-dire ? demande le baron en se levant 

de son fauteuil.

— C’est-à-dire que, lorsque j’ai entendu 

l’agent, j’ai estimé qu’il valait mieux prendre la 

fuite en passant par l’autre bibliothèque, celle 

des enfants, donc. Et là, dès que je suis entré, 

j’ai eu l’idée de cacher les pages, ce que j’ai fait. 

Pour qu’on ne puisse pas remonter à moi vous 

comprenez ?

— Et où les as-tu cachées, espèce de… ?

Le baron Fantasio, en proie à une très grande 

agitation, ne sait plus que faire de ses mains : il 

les met sur sa tête, puis les tend vers Sibilius, on 

dirait qu’il est sur le point de lui tordre le cou, puis 

il tripote ses lunettes, et enfin l’étui à cigarettes. 

— Où ça ? répète-t-il sans plus s’arrêter.

La main du baron est jaunâtre et mince, ses 

ongles sont soignés mais un peu trop longs et 

crochus comme les serres d’un vautour.

Sibilius retire son chapeau et s’éclaircit la voix :

— Je l’ai, monsieur le baron, mais pas ici…

— C’est-à-dire ? demande le baron, qui com-

mence à devenir un peu rouge. 

— Je l’ai pris, ne vous inquiétez pas… tout se 

passait à merveille, quand j’ai entendu Arsène, 

l’agent de sécurité, qui faisait sa ronde… et alors, 

monsieur le baron, j’ai estimé qu’il était indis-

pensable… pour votre sécurité, naturellement, de 

prendre mes jambes à mon cou…

— Prendre tes jambes à ton cou ?!!!… Tu veux 

dire que Le Code ?!… Et moi qui t’ai payé…, 

rugit le baron, rouge comme la crête d’un coq.

— Non, monsieur le baron, essaye de le calmer 

Sibilius, le vol a été mené à bien, j’ai bel et bien 

pris Le Code, enfin je veux dire les pages que vous 
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le plus célèbre du monde ! Peut-être même le 

plus riche ! Qui pourrait renoncer à une chose 

pareille ? C’est mieux que l’or et que tous les gi-

sements de pétrole du monde ! 

Le sourire s’agrandit et pendant un moment, 

les yeux du baron envoient des étincelles avant de 

redevenir vigilants. 

— Mais c’est peut-être toi qui as raison, il faut 

être prudents, agir dans le plus grand secret afin 

d’éviter que l’on ne nous découvre, ainsi nous 

serons les premiers. J’attendrai jusqu’à demain ; 

mais si demain soir tu ne m’apportes pas Le 

Code…

Les mains du baron se tendent de nouveau 

vers Sibilius et sa voix s’éteint dans un sifflement 

empreint de menaces. 

— Ne vous en faites pas, monsieur le baron, 

demain soir vous aurez votre Code. Et vous 

pourrez commencer à faire toutes les expériences 

— Mais, dans un livre, monsieur le baron ! 

répond Sibilius. Demain, j’irai à la bibliothèque, 

chez cette brave bibliothécaire, je me ferai passer 

pour un papa très attentionné et je demanderai 

à emprunter ce livre pour mon enfant malade… 

Et demain soir… conclut-il en clignant des yeux, 

demain soir, à la tombée de la nuit, vous aurez vos 

pages, monsieur le baron, vous avez ma parole ou 

j’arrête de faire le voleur !

La tête de Sibilius est si grave, même derrière 

les lunettes noires, que le baron Fantasio en est 

tout impressionné. Ses mains s’immobilisent, son 

visage reprend une couleur normale et il finit par 

se détendre.

— J’avais tellement hâte d’essayer cette nouvel-

le formule, soupire-t-il. Tu ne comprends pas : si 

jamais ça devait marcher… 

Et là, la bouche du baron se tord dans un sourire…

— Si ça devait marcher je deviendrais l’homme 
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si important (on ne voyait que très rarement le 

baron et encore moins à la bibliothèque), avait 

failli s’évanouir. Il s’était précipité vers lui, alors 

que le maudit perroquet ressortait par la porte 

par laquelle il était entré.

Bien évidemment, le bibliothécaire Petsèque, 

après de nombreuses révérences et une foule de 

remerciements, avait insisté auprès du baron pour 

lui montrer la « Salle des Splendeurs » et là il lui 

avait tout de suite présenté le livre le plus précieux 

de la collection, le « célèbre Code de Cagliostro ».

— Ah ! avait dit le baron profondément ennuyé 

en retenant un bâillement. Et pourquoi est-il 

célèbre ?

— Parce qu’il est unique en son genre, monsieur 

le baron. Il contient des textes sur la magie, des 

recettes et des potions pour de nombreux remè-

des… Il y a même la formule de l’or vert, l’or de 

l’éternelle jeunesse, vous vous rendez compte ?!

que vous voudrez, dit Sibilius, qui détale en 

laissant la porte entrouverte derrière lui. 

Vous devez sûrement vous demander ce qu’a 

bien pu trouver le baron Fantasio dans les pages 

de ce livre ? Il a trouvé, ou c’est ce qu’il croit, 

la formule de l’éternelle jeunesse, qu’il cherchait 

depuis des années dans son laboratoire. Là où il 

a sacrifié des souris, des lapins, des chats et des 

chiens, et même un perroquet brésilien très mal 

en point qui lui avait échappé des mains avant 

même qu’il ait pu faire son expérience. Et tout 

cela, sans obtenir le moindre résultat !

C’est ce jour-là d’ailleurs, en poursuivant le 

perroquet qui s’était faufilé à travers l’entrée 

d’une tour, qu’il avait atterri dans la grande 

bibliothèque, celle de Rodolphe Petsèque. Le 

brave bibliothécaire, voyant entrer un visiteur 
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— Pourrais-je voir ce drôle de livre ? avait-

il demandé au bibliothécaire, en s’efforçant de 

prendre un ton indifférent.

Le bibliothécaire avait saisi un trousseau de 

clés dans un tiroir, en avait choisi une avec un 

nœud rouge et avait ouvert la vitrine contenant 

le célèbre Code.

— Et cette formule, cet… or vert… avait 

demandé le baron Fantasio, en feuilletant le livre 

avec une fausse indifférence. 

Plein de prévenance, le bibliothécaire Petsèque 

avait tourné quelques pages, avant d’arriver à 

celle qui contenait la mystérieuse illustration 

d’une femme dragon.

— Voilà, c’est ici que cela commence, vous 

voyez… ce serait elle…

Et juste derrière, des chiffres, des symboles, des 

mots, dans un fouillis inextricable.

Le bibliothécaire avait secoué la tête.

— Pour cette formule, Cagliostro a fini en 

prison, mais il a juré solennellement qu’il l’avait 

bel et bien trouvée et qu’il l’avait essayée sur une 

vieille dame de cent ans…

— L’or vert ? avait demandé tout à coup le 

baron Fantasio, qui commençait à sentir un drôle 

de picotement dans les oreilles.

— Oui, l’or vert. Et il a affirmé que la vieille 

était redevenue une enfant. Pour autant bien 

sûr, que tout cela soit vrai… avait ricané le 

bibliothécaire Petsèque, qui ne croyait ni aux 

zombies ni aux fantômes, et encore moins à l’or 

vert de Cagliostro.

Mais le baron Fantasio n’était pas du même avis 

et, en entendant parler de la vieille centenaire 

redevenue enfant, il avait été saisi d’une telle 

agitation qu’il avait dû fourrer les mains dans ses 

poches pour les immobiliser. 
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— Malheureusement, monsieur le baron, le 

règlement ne le permet pas ! avait-il répondu. 

Mais je poserai la question, je vais me renseigner, 

et peut-être que… si vous patientez un peu…

Puis, il avait pris le livre et l’avait remis dans la 

vitrine.

Le baron, qui n’était pas habitué à attendre, qui 

n’était pas non plus habitué aux règlements de la 

bibliothèque, et encore moins aux bibliothécaires, 

avait fait un effort incroyable pour ne pas tordre 

le cou au pauvre Petsèque et avait dissimulé sa 

rage derrière une montagne de remerciements :

— Quelle visite magnifique, très intéressante, 

extraordinaire ! Je vous remercie mon cher 

bibliothécaire ! Je penserai à vous…

Puis, il était parti à toute vitesse.

— Mais quelle gentille personne, quel homme 

respectueux ! se disait Petsèque, en le regardant 

s’éloigner. 

Les mains du baron avaient eu un sursaut et Le 

Code avait fait un bond, finissant par terre.

— Oh, je suis vraiment désolé ! Un livre si pré-

cieux. C’est l’émotion ! Trop forte, trop forte…

Et c’était vrai : le baron ne s’était jamais senti 

aussi ému. Si cela n’avait tenu qu’à lui il aurait 

saisi Le Code et aurait pris ses jambes à son cou. 

Le bibliothécaire Petsèque le regardait avec 

émotion : de toute sa carrière, jamais il n’avait vu 

un visiteur aussi enthousiaste. 

— Ne vous en faites pas, monsieur le baron, il 

n’y a pas de mal !

— Pourrais-je encore le consulter ? Peut-être 

l’emprunter quelques jours ?

Le bibliothécaire Petsèque avait fait la même 

tête qu’une personne frappée d’une terrible 

rage de dents : comment refuser quelque 

chose au baron lors de sa première visite à la 

bibliothèque ?
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Chapitre 4

CommeNT NAîT UNe AvAlANChe ?

Vous voyez tous ce que c’est qu’une avalanche ? 

Eh bien, une avalanche peut même débuter par 

une boule de neige : une simple petite boule de 

neige qui descend d’une montagne. Et au fur et à 

mesure qu’elle roule, elle devient de plus en plus 

grosse, puis tellement énorme qu’elle emporte 

tout sur son passage. 

C’est exactement ce qui va arriver dans notre 

histoire, où les boules de neige qui roulent sont 

deux : deux petits événements qui arrivent 

presque au même moment, alors que Sibilius 

sort de l’immeuble du baron et qu’Olympe 

est sur le point d’arriver chez elle avec son 

perroquet. 

Et pendant ce temps, le baron Fantasio, désor-

mais hors de sa vue, agitait ses mains enfin libres  

et commençait à concevoir un plan : première-

ment, appeler Sibilius ; deuxièmement, mandater 

le vol des pages du Code à partir du portrait de 

la femme dragon ; troisièmement, préparer le 

laboratoire pour l’expérience ; quatrièmement, 

kidnapper une vieille centenaire…

Et c’est ainsi, dans toute cette agitation de mains 

et d’idées, qu’il se dirigea vers son immeuble. Le 

perroquet brésilien était désormais sain et sauf. 
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Sibilius se relève, ramasse ses lunettes cassées, 

rajuste son chapeau et, après avoir donné un 

coup de pied inattendu au platane, qui ne daigne 

pas lui jeter un regard, il reprend son chemin en 

titubant. 

— Voyons, où en étais-je ? et il reprend son rai-

sonnement : Ah oui, demain à la bibliothèque… 

Avec une perruque blonde et un peu de barbe, 

cette Honorine ne me reconnaîtra sûrement pas. 

Assommée par ses livres et par tous ces morveux 

qui lui tournent autour. Je suis le papa de… on 

va dire de « Jacques », et je viens emprunter un 

livre que mon fils veut lire à tout prix, Le Puits 

enchanté, il a dit que c’était un livre merveilleux. 

Vous savez, il est malade, et il faut toujours faire 

plaisir aux enfants malades…

Il imagine déjà la tristesse de la bibliothécaire 

quand elle entendra le mot « malade », « J’en suis 

toute désolée, le pauvre ! » et comment elle va tout 

Commençons par Sibilius qui, essoufflé et 

épuisé après la discussion qu’il a eue avec le baron, 

marche à grands pas, son chapeau bien enfoncé 

sur le front, le long de cette rue où Olympe 

l’avait… percuté. Sibilius, tout concentré qu’il 

était sur sa visite du lendemain à la bibliothèque 

et sur son déguisement de papa, ne regarde ni à 

droite ni à gauche et encore moins devant lui. De 

sorte qu’il fonce tout droit contre le tronc d’un 

grand platane. Le choc est terrible. 

Sibilius s’étale par terre, le chapeau ratatiné sur 

le front, les lunettes en morceaux, complètement 

assommé.

— Vous vous êtes fait mal ? lui demande un 

monsieur qui passe par là.

— De quoi tu te mêles ? crache Sibilius en 

remettant rapidement son dentier qui s’était 

échappé de sa bouche. 

Le monsieur, vexé, s’éloigne. 
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le cadeau de monsieur Médor à Honorine et elle 

pénètre dans la bibliothèque pour enfants.

— Oh, mais qu’il est beau ! s’écrie Honorine. 

Quelles magnifiques plumes colorées ! Comment 

s’appelle-t-il ?

— Rico.

— Riii-co… Rii-co…

— Et qu’est-ce qu’il parle bien ! Et avec ce 

bandage sur l’œil et cette attelle… on dirait un 

pirate ! À propos de pirates… 

Le visage d’Honorine s’éclaire : 

— J’ai un livre extraordinaire, une histoire 

que tu n’as jamais lue, pleine de mystères et 

d’intrigues ! Il n’y a pas de perroquet mais un chat 

qui ressemble à une panthère, deux malfaiteurs, 

dont l’un boite, et un manuscrit à déchiffrer… Il 

s’agit du Puits enchanté : il est arrivé il y a deux 

jours, tout beau tout frais, et quand je l’ai lu je 

me suis tout de suite dit « ça, c’est un livre pour 

de suite s’affairer. Elle va monter, s’arrêter devant 

le rayon qui empeste la vanille et lui apporter le 

livre contenant les pages volées. Et voilà, demain 

soir tout sera fini et il aura un beau pactole dans 

la poche !

C’est ce que se dit Sibilius, tout en caressant 

la bosse qui pousse comme un champignon sous 

son chapeau ; et avec la bosse il commence aussi 

à avoir un terrible mal de tête.

— Ce n’est rien, se dit-il, une bonne nuit de 

sommeil, et ça ira mieux. 

Mais en réalité, ce qui lui est arrivé n’est que le 

début de l’avalanche, la fameuse boule de neige 

qui roule en bas de la montagne : maintenant elle 

est toute petite, mais demain….

Pendant ce temps, Olympe, qui n’est pas loin de 

chez elle, ne résiste pas à la tentation de montrer 



44 45

Honorine monte à l’étage jaune du gâteau, et 

revient avec un livre dont la couverture donne 

des frissons rien qu’à la regarder : un puits qui 

ressemble à un œil écarquillé d’horreur !

— Pas mal, hein ? Ça donne envie d’y goûter 

quand on voit ça. Au fait…

Honorine pioche dans les poches de sa blouse 

une pâtisserie recouverte d’un glaçage au citron :

— Je les ai faites hier soir, une nouvelle recette… 

Ses yeux brillent derrière ses lunettes, tout 

comme ceux d’Olympe :

— Tu m’en diras des nouvelles…

Olympe résiste à la tentation de tout fourrer 

dans sa bouche d’un seul coup. Les friandises 

sont à déguster tranquillement en lisant le livre : 

c’est ça, la règle. 

— Tu vas dans le dégustoir, Olympe ? demande 

Honorine.

Le dégustoir, c’est le plus bel endroit de la Tour 

Olympe ». Tu vas adorer, tu vas voir, j’en suis 

sûre !

Honorine fait la même tête quand elle parle des 

livres que lorsqu’elle parle de certaines friandises 

qu’elle a goûtées ou qu’elle a faites elle-même : 

ses joues deviennent toutes rouges, ses yeux se 

mettent à briller, ses narines s’écartent, elle inspire 

profondément et même ses cheveux… oui, même 

ses cheveux poivre et sel s’animent, parce que, 

sans s’en rendre compte, dans l’excitation, il lui 

arrive souvent de passer sa main dedans comme 

s’il s’agissait d’un peigne. Ainsi, ses cheveux se 

dressent comme s’ils humaient l’air. Difficile de 

résister aux tentations d’Honorine ! 

— Le Puits enchanté, répète Olympe d’un air 

songeur et elle regarde la bibliothécaire, pleine 

de gratitude pour ce cadeau. 

— Oui, et je vais tout de suite le chercher, avant 

que quelqu’un n’arrive ! Il est là-haut…
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prête ; mais pour savoir qui elle va emporter sur 

son passage, il faut avancer dans l’histoire. 

Le matin suivant, vers treize heures, un 

monsieur blond avec des moustaches entre dans 

la bibliothèque des enfants. Bien que le soleil 

brille dans le ciel, il porte un imperméable, un 

béret et met un mouchoir devant sa bouche à 

chaque fois qu’il parle. 

— Vous désirez ? lui demande Honorine.

— Excusez-moi, dit le monsieur en parlant à 

travers son mouchoir, mais j’ai un terrible rhume. 

Terrible ! répète-t-il d’une voix caverneuse. Et là 

il se met à tousser, à éternuer et à se délester dans 

le mouchoir comme la trompette d’un orchestre. 

Honorine recule d’un pas. 

— Tous malades, poursuit le monsieur : ma 

femme, ma belle-mère, mon chat et même mon 

enfant. Trente-neuf de fièvre !

des Merveilles : de grands coussins colorés qui 

sentent bon le gâteau, c’est là qu’on goûte aux 

livres avant de les rapporter chez soi. Là, on 

s’installe comme on veut. Olympe, par exemple, 

aime lire allongée, les pieds contre le mur, tout en 

grignotant les friandises d’Honorine comme une 

petite souris ou comme une fourmi. Les livres, 

elle les dévore avec les yeux. 

— Pas aujourd’hui. Rico n’a pas encore mangé…

— Si c’est ça…

Honorine prend une autre petite friandise dans 

sa poche et la tend à Olympe en souriant :

— C’est pour Rico, comme ça il apprendra 

lui aussi à aimer les livres, dit-elle en lui disant 

au revoir. Je te souhaite une belle aventure, 

Olympe !

C’est comme cela que la deuxième boule de 

neige s’est formée, et voici que l’avalanche est 
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— Ah, mais vous savez comment sont les 

enfants malades, ils sont capricieux. Et si on 

ne cède pas à leurs désirs, ils sont capables de 

s’empêcher de guérir juste pour nous embêter.

— Eh bien, nous allons lui faire plaisir ! répond 

Honorine, qui commence à se dire que le pauvre 

Jacques a vraiment un papa bizarre. Alors, quel 

est ce livre que votre enfant désire tant ?

— Le livre ?…

Tout à coup, on dirait que le monsieur bizarre 

est sur une autre planète. Il regarde autour de lui, 

d’un air complètement perdu. 

— Oui, le livre. Celui que vous êtes venu 

chercher.

— Ah, oui… le livre… le livre… Bon sang, j’ai 

oublié ! J’ai oublié ! se désespère-t-il.

Honorine commence à avoir pitié de lui, c’est 

peut-être ce rhume qui le rend si nerveux ? Le 

pauvre ! Et elle essaye de l’aider comme elle peut.

— Oh, le pauvre ! s’exclame Honorine, comme 

prévu. Et comment s’appelle-t-il ?

Le monsieur hésite, pris d’incertitude.

— Qui ça ?

— Votre enfant !

— Ah, oui… Il s’appelle Gontran !

— Gontran ? … Je ne pense pas le connaître…

— Oui, non, c’est-à-dire que Gontran, c’est le 

chat. Bien sûr, le chat. Vous savez, la fièvre… le 

petit s’appelle Jacques. 

— Jacques Salvi ?

— Oui, c’est lui, Jacques. Voilà, Jacques a de la 

fièvre et il aimerait lire un livre. Je lui ai dit que ce 

n’était pas raisonnable, mais il insiste, et pleure. Il 

dit même qu’il ne guérira pas si je ne lui rapporte 

pas ce livre.

— Ah bon ?! demande Honorine, étonnée. 

Je ne pensais pas qu’il s’agissait d’un lecteur si 

passionné…
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Vous savez, peut-être qu’en les regardant, en les 

feuilletant, je me souviendrai…

« Il est peut-être bizarre, mais qu’est-ce qu’il 

peut aimer son enfant, cet homme ! Ce Jacques si 

agité et si tête en l’air ! » se dit Honorine.

— Mais bien sûr, pas de souci !

Et ils montent ensemble jusqu’au quatrième 

étage du gâteau.

— Voilà, il y en a une dizaine, dit Honorine, en 

montrant les livres qui sont restés sur l’étagère.

Elle n’a pas fini de parler que le père de Jacques 

se jette sur eux et commence à les feuilleter 

comme un forcené, les uns après les autres. 

— Non, pas celui-là, celui-là non plus… et cet 

autre-là… Bon sang !

— Monsieur, peut-être que la couverture peut 

vous aider, risque la bibliothécaire.

Mais l’homme, après avoir balancé avec 

grossièreté le dernier livre sur le rayon :

— Votre enfant ne vous a pas donné une indi-

cation ? Je ne sais pas, comme le rayon, le genre…

— Le genre ?…

Le monsieur à l’imperméable, perdu et déses-

péré, a même arrêté de tousser et d’éternuer.

— Il m’a dit qu’il empeste la vanille, qu’il est 

là-haut… bredouille-t-il.

— Oh, mais alors c’est une histoire jaune, une 

histoire de mystère et de peur ! s’exclame Ho-

norine, soulagée. Vous savez, les enfants aiment 

beaucoup ce genre de livre ! D’ailleurs, nous avons 

reçu deux classes aujourd’hui et les enfants ont 

emprunté une tonne d’ouvrages ; malheureuse-

ment, il ne reste plus grand-chose pour le pauvre  

Jacques. Mais si vous rentrez chez vous et que 

vous lui demandez le titre, peut-être qu’il s’agira 

d’un de ceux que nous avons encore…

L’homme secoue la tête énergiquement.

— Non, non, il vaut mieux que j’aille voir. 
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Jacques n’est autre que le voleur Sibilius déguisé. 

Et vous avez probablement compris que Sibilius, 

en se cognant contre l’arbre, a perdu la mémoire, 

c’est pour cela qu’il ne se souvient plus du titre du 

livre, et s’il ne l’a pas retrouvé dans le rayon, c’est 

parce que c’est Olympe qui l’a emprunté le jour 

d’avant. Voilà le premier effet des deux boules de 

neige. Mais l’avalanche, elle ?

Oh, l’avalanche va arriver, et le pauvre Sibilius 

en est conscient lorsque, le soir, il se dirige, 

anxieux, vers l’immeuble du baron Fantasio. 

Un pas en avant et deux en arrière comme un 

condamné à mort, tandis qu’il se creuse la cervelle 

à la recherche de ce maudit titre.

— La fosse aux serpents… non… Le bouchon du 

mystère… non plus… Le chat congelé… hummm… 

Le pied de la sorcière… La sorcière grillée… Le poulet 

farci… garni… bouilli… Non, non, et non ! 

Mais le voici désormais devant la petite porte. 

— Ça ne sert à rien, elles ne sont pas là ! dit-il 

d’un air désespéré.

— Quoi ?

— Rien, je voulais dire que le livre n’est pas là. 

Il n’est pas là ! Et moi je ne me souviens plus du 

titre, bon sang !

— Alors, vous allez devoir attendre qu’on le 

rende : cela ne prendra que quelques semaines. 

— Ouais, c’est ça ! répond le père presque en 

criant. Mais qu’est-ce que je vais faire ?

Et sans même dire au revoir, il s’en va, 

laissant Honorine dans un état d’agitation et 

d’étonnement tel, que pour se calmer elle se voit 

obligée d’avaler toutes les friandises qu’elle a 

dans la poche. Se peut-il qu’il y ait des enfants si 

arrogants qu’ils terrorisent leurs parents ?

Naturellement, vous savez ce que la pauvre 

Honorine ne sait pas, c’est-à-dire que le papa de 




