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La séparation

Il y a quelque temps, Justine a remarqué qu’Antoine 

n’avait pas l’air dans son assiette. Il n’était pas aussi 

joyeux qu’à l’habitude. Il semblait tracassé par quelque 

chose. Hier, Antoine a annoncé à Justine que ses 

parents se séparaient. 

« Ça explique tout », a pensé Justine. 

Bientôt, Antoine aura deux maisons. Son père 

conservera sa maison et sa mère déménagera dans 

une nouvelle maison.
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Puisqu’ils déménageront, la mère d’Antoine lui a 

demandé de profiter de l’occasion pour faire du 

ménage dans ses vieux jouets :

« Commence par trier tes jouets. Place dans une boite 

ceux avec lesquels tu ne joues plus. Dans une autre 

boite, dépose les jouets avec lesquels tu t’amuses 

encore. On gardera assurément ceux avec lesquels 

tu joues beaucoup, a expliqué la mère d’Antoine.

— Et pour les autres jouets ? a demandé Antoine.

— Tu pourras faire une vente-débarras et vendre tous 

les jouets avec lesquels tu ne joues plus », a répondu 

sa maman.

Mais Antoine ne semble pas vraiment apprécier cette 

idée. Il a de la peine de déménager et il n’a pas envie 

de se débarrasser de ses vieux jouets.
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La vente-débarras

Aujourd’hui, c’est la fameuse vente-débarras. Antoine 

a demandé à Justine de l’aider. Il ne voulait pas être 

seul pour vendre ses vieux jouets. Justine est arrivée 

tôt pour tout préparer avec Antoine. C’est oncle Bill qui 

est venu la reconduire. Il a même fait une pancarte 

pour attirer des clients. Il l’a plantée sur la pelouse 

avant de laisser Justine avec Antoine et de repartir.
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Ensemble, Justine et Antoine installent deux tables au 

bord de la rue. Soigneusement, les deux amis placent 

les jouets, un à un, sur les tables. Pour chaque jouet, 

ils inscrivent un prix sur une petite étiquette. Antoine 

commence à sourire. Il a l’impression de jouer au 

magasin. De plus, il est content à l’idée de faire un peu 

d’argent avec cette vente.
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Les jouets ont presque tous été placés sur les tables. 

Il ne reste qu’un ballon de basketball à déposer. 

Justine prend le ballon et le met à travers les autres 

jouets. Voilà, c’est terminé. Tout est en place pour 

la vente-débarras. Au même moment, Antoine 

remarque le ballon que Justine vient de déposer sur 

la table. Il ne sait pas comment ce jouet a fait pour 

se retrouver dans la pile des jouets à vendre.
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Antoine ne veut pas le vendre, c’est son ballon préféré. 

Il l’a reçu en cadeau de son joueur préféré. Ce joueur 

a même signé son autographe sur le ballon. Antoine 

demande à Justine de lui remettre le ballon. Il veut le 

ranger dans sa boite de jouets à conserver.
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Malheureusement, Antoine échappe le ballon. Celui-ci

tombe au sol et roule directement dans la rue. Sans 

réfléchir, Antoine roule son fauteuil à toute vitesse 

en direction de la rue. Il ne voudrait surtout pas que 

son ballon se fasse percuter par une voiture. Justine 

remarque aussitôt qu’une voiture arrive à vive allure. 

Elle craint le pire.

« Attention, Antoine ! » crie Justine, prise de panique. 

Justine sait très bien qu’Antoine n’aura pas le temps 

d’éviter la voiture. Justine ferme les yeux, elle ne veut 

pas voir l’accident. 
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Le sauvetage

Au même moment, Goro et Farfel s’animent. Ils 

bougent vite comme l’éclair. Avec ses gros bras forts, 

Goro pousse Antoine hors de son fauteuil roulant. 

Farfel l’attrape en plein vol et le dépose un peu plus 

loin, sur la pelouse d’un voisin. Antoine est sain et sauf 

et le fauteuil roulant a été poussé assez loin pour 

éviter la voiture.
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Le chauffeur de la voiture sort de son véhicule, 

abasourdi. Il n’en revient pas. Il regarde le fauteuil qui 

est vide. Il se demande dans quel état sera le jeune 

garçon. À sa grande surprise, il n’y a qu’une peluche 

bleue au centre de la chaussée.
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Le conducteur s’approche d’Antoine, l’air étonné.

« Mais comment as-tu fait pour réussir à m’éviter, 

jeune homme ? Tu étais dans ton fauteuil roulant à 

peine une seconde avant l’accident ! Je sais ce que j’ai 

vu, tu étais bien là », a dit le conducteur.

Justine a bien hâte d’entendre la réponse d’Antoine. 

Elle aussi ne comprend pas ce qui s’est passé ! 

Antoine se contente de répondre qu’il a réussi à 

plonger à la dernière seconde. 
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Comme Antoine n’a pas une égratignure, le conducteur 

lui remet la peluche de Goro et reprend sa route. 

Antoine se tourne aussitôt vers Justine et lui dit :

« Justine, je crois que je deviens un peu fou. J’allais 

être frappé par la voiture, puis je me suis retrouvé sur 

la pelouse. Tu ne me croiras jamais, mais tes jouets 

m’ont sauvé la vie ! Goro était devenu très grand. 

Il m’a lancé dans les airs et Farfel m’a rattrapé. Tes 

jouets étaient en vie. Ce sont des héros ! »
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Le secret

Justine se retourne vers Goro et Farfel, qui lui font 

un petit clin d’œil en guise de confirmation. Justine 

ne comprend pas. Normalement, ses jouets restent 

inanimés devant les gens. Justine raconte alors à 

Antoine son grand secret. Antoine est excité ! Justine 

est très chanceuse d’avoir des jouets qui prennent vie.
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Antoine et Justine retournent à leurs occupations. 

Après tout, ils sont là pour leur vente-débarras. 

Lorsque personne n’est autour, Farfel et Goro 

discutent avec Justine et Antoine. D’ailleurs, Antoine 

les trouve très rigolos. C’est la première fois qu’il voit 

des jouets animés ! Antoine s’assure que Farfel et 

Goro ne sont pas parmi les jouets à vendre !



24

La journée s’achève et Antoine a presque tout vendu. 

Il est plutôt fier d’avoir amassé autant d’argent. De plus, 

il a très hâte à demain. En effet, Antoine n’a qu’une 

idée en tête. Il souhaite s’acheter un gros toutou lion 

pour décorer sa nouvelle chambre. Qui sait, peut-être 

que ce toutou s’animera un jour !



À l’aide des images, raconte l’histoire dans tes mots.

Raconte ton histoire
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 une marche à la fois.
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Félix 
est toujours 

prêt pour 
l’aventure.

Justine 
a des amis jouets 
qui prennent vie.

Boulon 
est un robot 

inspecteur très futé.

Maki 
est un singe 
inventeur qui 

a plus d’un tour 
dans son sac.

Entre dans l’univers d’Escalire. 

Barbe Blonde 
est un pirate maladroit 

qui découvre les
temps modernes.


