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1

Tom fait visiter Merlin-Ville à son amie Fleur. Fleur 

est arrivée de l’île bleue, son île de soleil, hier matin. 

Aujourd’hui, il fait gris sur la ville. C’est un jour sans soleil. 

Un jour un peu maussade. Un peu triste.

-  Je l’imaginais autrement, ta ville ! dit Fleur à travers le 

foulard orange déposé sur son nez. Elle ne sent pas 

très bon…

Tom fronce les sourcils.

-  Je suis désolé, dit Tom. Cette rue s’appelle la Petite 

rue des Soucis… Il y a bien trop de voitures par ici…
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Au milieu de la Petite rue des Soucis, des voitures 

innombrables sont arrêtées. Elles se lancent dans un 

concert de klaxons. Tûûûût ! Pôôôôt ! Tîtîîîîîîît ! Fleur se 

bouche les oreilles. Elle n’a jamais entendu autant de bruit. 

Soudain, de l’autre côté de la rue, derrière les grilles du 

parc, Fleur aperçoit Lila la renarde.

-  Là, Tom ! Je vois Lila ! Elle nous attend avec ses petits 

renardeaux ! Courons la rejoindre !

Tom agrippe la main de Fleur.

-  Stop, Fleur ! Nous devons traverser la rue dans les 

passages cloutés !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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A cet instant, prisonnière de l’embouteillage, une voiture 

rouge s’énerve. Son conducteur fait crisser ses pneus. 

La voiture s’ébranle, s’ébroue et, dans un vif mouvement, 

monte sur le trottoir. Au volant, c’est Monsieur ARMAND, 

le conducteur le plus impatient de Merlin-Ville. L’aile de la 

voiture frôle le bras de Fleur. Son rétroviseur accroche la robe 

blanche de notre amie. Fleur virevolte. Et tombe. Tom pousse 

un cri d’effroi. Lila la renarde protège ses quatre petits.
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Fleur est blessée. Des petites gouttes de sang perlent sur sa robe 

blanche. A la hauteur de son épaule. Ses paupières sont fermées. 

Monsieur ARMAND sort de sa voiture rouge. Il est affolé.

-  Qu’est-ce que j’ai fait ! Qu’est-ce que j’ai fait !

Tom caresse la joue de son amie. Fleur ouvre les yeux.

-  Ça va aller, murmure Tom.

Lila et ses petits renardeaux arrivent.

-  Lila, crie Tom, cours chercher Madame SALOME, l’infirmière ! 

Pendant ce temps, je tenterai de trouver Monsieur 

GASPARD, le gendarme de Merlin-Ville ! Qu’il vienne mettre 

un peu d’ordre dans cet embouteillage de malheur !

4
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Monsieur ARMAND se prend la tête dans les mains.

-  Qu’est-ce que j’ai fait ! Mais qu’est-ce que j’ai fait !

Fleur veut se relever. Tom l’en empêche.

-  Ne bouge pas, Fleur ! C’est plus prudent !

Les quatre petits renardeaux de Lila se lovent 

autour de la tête de Fleur. Ils lui offrent le plus 

doux des coussins. Tom serre la main de Fleur. 

Pour lui donner du courage.
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La Petite rue des Soucis est cruelle. Les voitures continuent 

de klaxonner. Certains conducteurs ouvrent leur fenêtre. 

Ils râlent. Un homme en colère lance :

-  C’est pas bientôt fini, cet embouteillage ? Elle est à qui, 

cette voiture verte devant moi ? Allez, avancez ! 

Plus vite ! Je vais arriver en retard, moi ! 

-  Tûûûût ! Pôôôôt ! Tîtîîîîîîît ! répondent toutes les 

voitures.

Un voile de colère passe dans les yeux de Tom.

-  Fleur, je ne peux pas te laisser seule ! Quelqu’un doit 

m’aider à trouver Monsieur GASPARD !

A ces mots, Flocon, le plus clair des renardeaux, se dresse 

d’un bond. Il lèche la main de Tom.

-  Ok, j’ai compris ! sourit Tom. Tu veux aller chercher 

Monsieur GASPARD !? Vas-y ! File !

Fleur grimace. Tom s’inquiète.

-  Tu n’as pas trop mal ?

Courageuse, Fleur fait signe que « non » de la tête. Mais il 

est temps que Madame SALOME arrive. La robe de Fleur, 

au niveau de l’épaule, devient de plus en plus rouge.
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Tom éponge le front de Fleur avec le foulard orange. Fleur 

sourit. Dans le lointain, on entend une grosse voix. La voix 

tonne. C’est Monsieur GASPARD. Flocon court à côté de lui.

-  Eh bien, il est grand temps que je vienne mettre de 

l’ordre dans ce chaos ! hurle Monsieur GASPARD.

Un conducteur fait crier le moteur de sa voiture. 

Vroum ! Vroum ! Vroum ! Vrôôuuuum ! 

Monsieur GASPARD prend l’air sévère. 

Il s’adresse au conducteur.

-  Dites donc, vous, un peu de 

patience ! Chaque fois que vous 

faites « Vroum ! Vroum ! Vroum ! 

Vrôôuuuum !» votre voiture 

crache de la pollution tout à fait 

inutile ! Cette pollution dessine 

comme une bulle autour de la 

Terre ! Cette pollution emprisonne la 

chaleur de la Terre ! C’est une des raisons 

du réchauffement de la planète !

8
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Monsieur ARMAND s’est assis dans sa voiture.

-  Qu’est-ce que j’ai fait ! Mais qu’est-ce que…

Tom s’énerve. Il s’adresse à Monsieur ARMAND.

-  Si vous alliez expliquer à ces conducteurs 

impatients combien la pollution est responsable du 

réchauffement de notre planète ! Au lieu de gémir… 

9
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Monsieur ARMAND sourit.

-  Quelle bonne idée… Oh, je me sentirais utile… Oh…

Monsieur ARMAND file vers les voitures arrêtées. 

Il interpelle la conductrice d’une voiture bleue. 

La conductrice, c’est la maman de Lucie.

-  Dites, Madame, est-ce que vous savez que lorsque vous 

faites « Vroum ! Vroum ! Vroum ! Vrôôuuuum !» vous…
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Tom sourit. Lucie sort de la voiture avec son violoncelle. 

Elle est très en colère.

-  Eh bien, moi, je préfère y aller à pied, à mon cours 

de violoncelle ! Si tous les « Vroum ! Vroum ! Vroum ! 

Vrôôuuuum !» sont à ce point néfastes pour la Terre… 

J’y vais à pied, moi ! C’est pas si loin en plus ! C’est à 

deux sauts de kangourou ! A quoi ça sert de prendre 

une voiture !? C’est vrai à la fin !

Mais les voitures de la Petite rue des Soucis se lancent dans 

un nouveau concert. Tûûûût ! Pôôôôt ! Tîtîîîîîîît ! Lucie crie :

-  Vous êtes vous-mêmes l’embouteillage ! Vous 

klaxonnez contre vous-mêmes ! Bande de zozos !
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Lucie porte son violoncelle sur le dos. Elle se faufile entre 

les voitures arrêtées. D’un pas décidé, elle se dirige vers 

l’Académie de musique de Merlin-Ville. Sa maman la suit.

-  Lucie, reviens ! Reviens dans notre voiture !

-  Non ! répond Lucie. Je ne veux plus aller à l’Académie 

en voiture ! On n’habite pas si loin ! D’ailleurs, tous mes 

copains y vont à pied ! Je les envie ! Tous ensemble, 

ils peuvent se raconter plein d’histoires ! Ils peuvent 

s’amuser ! Et puis, la marche, ça me fera un peu 

d’exercice ! Youpla ! Youpla !

-  Lucie, reviens !

-  Non ! Je ne veux plus aller à l’Académie en voiture !
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Oh ! Voilà Lila ! Elle est accompagnée du maire de Merlin-

Ville et d’une jeune dame.

-  Voilà l’infirmière ! crie Tom.

Madame SALOME, l’infirmière, s’agenouille près de Fleur. 

Avec délicatesse, elle déboutonne la robe blanche. Le 

maire est inquiet. Tom fronce les sourcils. Fleur serre très 

fort la main de son ami.
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Madame SALOME sourit. 

-  Ta blessure n’est pas trop grave, ma 

chérie ! Un petit sparadrap, une petite 

attelle, et dans quelques jours ce ne 

sera plus qu’un mauvais souvenir !

- Ouf ! soupire le maire en s’épongeant le 

front. Mademoiselle Fleur, je suis tout à fait 

désolé d’avoir à vous accueillir en notre ville 

dans de telles conditions…

Tom se redresse. Au milieu d’une symphonie de 

« Tûûûût ! Pôôôôt ! Tîtîîîîîîît ! », il s’adresse au maire.

-  Ça ne peut plus durer ! Il faut faire quelque chose ! 

La Petite rue des Soucis est bien trop bruyante, bien 

trop dangereuse, bien trop grise, bien trop…
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-  Tu as raison, Tom ! répond le maire. Après l’accident 

d’aujourd’hui, je me dois de prendre une décision. 

Voilà… J’ai le projet de… Non… Je décide de… 

Oui, je décide de fermer la Petite rue des Soucis à la 

circulation !

Fleur sourit.

-  Chouette idée ! lance la petite fille. Oh ! Ma belle robe 

blanche est ensanglantée et aussi toute sale.

-  Ce sont les gaz d’échappement des voitures… dit 

Madame SALOME.
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Quelque temps plus tard….

Un beau soleil brille sur Merlin-Ville. Monsieur le maire n’a 

pas perdu de temps. Il a tenu sa promesse. La Petite rue des 

Soucis a été réaménagée. Le maire s’adresse aux habitants.

-  Chers concitoyens, j’ai le plaisir d’inaugurer une rue 

nouvelle ! Une rue nouvelle où les voitures ne seront 

plus les bienvenues ! Bien sûr, les bus et les voitures 

sont nécessaires… Bien sûr, nous utilisons tous ces 

modes de transport… Mais n’oublions pas les bienfaits 

du calme, de l’air pur, de la marche, de la sécurité… 

En ce jour, je désire remercier deux personnes… 
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Monsieur le maire dépose une main sur l’épaule de 

Monsieur ARMAND.

-  Monsieur ARMAND s’est proposé d’animer un circuit 

balisé pour apprendre aux enfants de Merlin-Ville les 

règles de la sécurité routière ! En toute sûreté !

Tout le monde applaudit Monsieur ARMAND. Il est ému.

-  Et pour son courage, je désire également remercier 

notre amie Fleur…

Tout le monde applaudit Fleur. Le Maire s’approche d’un 

tissu qui masque le nom de la rue nouvelle.

-  Aussi, j’ai décidé d’appeler notre rue nouvelle… 

La Petite rue de Fleur !
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Tous les habitants de Merlin-Ville applaudissent. Soudain, 

Monsieur le maire dépose très doucement un doigt sur ses 

lèvres. Alors, un grand silence s’installe sur la Petite rue de 

Fleur. Tout gracieusement, tout délicatement, une musique 

légère monte, monte, monte dans le ciel. Oh ! C’est Lucie ! 

C’est Lucie et son violoncelle ! Comme c’est beau ! Quelle 

bonne idée d’avoir invité Lucie et son violoncelle pour 

inaugurer la Petite rue de Fleur ! Quelle belle musique ! 

Un peu plus loin, des enfants s’exercent déjà au parcours 

balisé. Ils apprennent les règles de sécurité. Sous le regard 

attentif et bienveillant de Monsieur ARMAND.
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-  C’est un honneur, pour moi, de vous apprendre les 

règles de la sécurité… C’est une manière pour moi 

de… de me faire pardonner de…

Fleur s’approche de Monsieur ARMAND. 

-  Ma blessure est bientôt guérie, Monsieur ARMAND… 

Je suis heureuse de vous voir ici. Je sais que vous ferez 

du tout beau travail…
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 Tom s’approche de Fleur. 

-  Fleur, demain tu vas rejoindre ton île. Je voulais t’offrir 

cette délicieuse fleur. Pour te dire que je…

Un oiseau passe dans la Petite rue de Fleur. Il 

pépie de joie. On n’entend pas les mots que 

Tom dit à Fleur. Mais peut-être doivent-ils rester 

secrets.

-  Moi aussi, Tom, je…

Et à nouveau l’oiseau.

-  Demain, je te conduirai au port. A pied. Ton voilier 

t’attend. Vers l’île bleue. En chemin, nous nous 

raconterons encore de jolies histoires.
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