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Préambule

La Cour, court toujours !                                                                                         
Au soir de sa seconde année d’existence la Cour des Contes se regarde dans 
son miroir magique, toute émue d’être encore là. Et oui, aussi incroyable que 
cela puisse paraître, le conte a tenu ! Passés l’épreuve de la durée, les écueils 
de l’agrandissement et les passes du renouvellement. Nous sommes encore 
tous là et toujours plus nombreux sur le pont de l’imaginaire. Toutes voiles 
dehors, nous nous laissons guider par cette brise joyeuse, qui pour certains 
aurait des odeurs de succès !

 La Cour, court toujours ! Et nous l’espérons pour longtemps. 

Cette année, elle a trouvé sur son chemin des amitiés et des talents. Tout 
d’abord Praline et Christian, respectueusement Maman-conte et Papa-conte 
qui ont bien voulu nous faire don, pour quelques merveilleux instants, de 
leurs conseils et de leurs personnes. Encore une fois un immense merci ! Enfin 
n’oublions surtout pas Philippine, la jeune dauphine qui s’est joyeusement 
joint à la troupe, à grand coup de Babayaga et de lèvre fendue !

Mais trêve de salamalecs et place aux contes ! 

Cette année, nous vous en offrons douze. Douze histoires pour douze mois qui 
feront de ce nouveau Grand Livre, la suite logique des dix-sept précédentes. 
Que peut-on en dire ? A défaut d’être bonnes, soyez au moins assurés 
qu’elles seront fraîches ! Voici pour commencer quelques contes originaux, 
qui vous feront voyager du plat pays Lillois à la désormais mythique cité de 
Trougoulie-Fayssard. Puis viendront deux ensembles, le premier librement 
inspiré du génial Jean de la Fontaine, que nous avons eu le plaisir de côtoyer 
le temps d’un spectacle à la Grand Mosquée de Paris, suivi d’une sélection de 
cinq « nobles contes », des histoires en haut-de-chausse et l’épée au poing, 
qui revisitent avec toute la fantaisie autorisée notre cher et joyeux Moyen-
âge.  

En conclusion, viendra le fameux conte à cartes, véritable machine à histoires 
concocté avec malice autour d’un jeu de Tarot par Maistre Arthur et Maistre 
Gauthier. Espérons qu’il gagnera en immortalité sous cette forme écrite, ce 
qu’il aura peut-être perdu en mystère. Enfin, et comme de coutume désormais, 
nous nous quitterons sur une chanson, la traditionnelle « Chanson finale », 
avec, sur l’air joyeux des moines de Saint Bernardin, un clin d’œil à douze 
mois d’histoires et d’évasion : 

Car voilà la vie, la vie la vie, la vie chérie Yaha !                                                            
Car voilà la vie que tous les conteurs font ! 

La Cour
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1. Johnny Pintedekro 

 Voici l’histoire de Johnny, Johnny Pintedekro. 

Johnny était grand, Johnny était solide, Johnny était routard. Tous les 
jours que Dieu faisait sur la Flandre, il les passait à faire l’aller-retour 
Douai – Bruxelles, Bruxelles- Douai, à bord de son superbe semi-remorque 
Volkswagen vert.  Bien sûr, plus d’un auraient trouvé cette tâche ingrate et 
déplaisante, mais pas Johnny. Ça ne lui déplaisait pas. Car il faut dire que si 
Johnny était routard, il était aussi marié. Marié, cela va sans dire, à la mère 
Pintedekro. 

C’était la pire bourrique que le Nord eût jamais porté. Elle était laide comme 
une taupe, forte comme un ours et surtout méchante et rusée comme un 
vieux verrat.  Aussi plus Johnny passait de temps au loin sur les routes, et 
plus il était content. 

 Vint un jour, alors qu’il entamait son dixième Douai-Bruxelles et que 
le soleil déclinait sur la plaine, où il fut pris d’une sorte d’instinct d’animal 
sauvage. En passant devant la sortie numéro huit, sans trop comprendre ce 
qu’il faisait, le voilà qui donne un grand coup dans son volant, et quittant 
l’autoroute s’élance à l’aventure sur le plat pays. Qu’il était content ! Pour 
la première fois de son existence, Johnny prenait sa vie en main ! Il avait 
subitement l’impression grisante d’exister ! Il monta le volume de la radio 
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au maximum, saisit fermement le volant de son semi-remorque Volkswagen 
et enfonça l’accélérateur. Les petites routes du Nord se déployaient sous 
lui. Une impression de puissance et d’émerveillement lui montait aux yeux. 
Il admirait les champs de betteraves ; des grosses betteraves, des petites 
betteraves, des betteraves moyennes !  C’était beau…

 Mais tandis que le camion de Johnny file à vers l’inconnu, la nuit 
tombe sur le plat pays. C’est alors que sortant brusquement de sa griserie, 
Johnny constate avec malaise qu’il est perdu. Il est bientôt minuit et la 
mère Pintedekro dans son coron doit déjà tourner en rond. Alors Johnny a 
comme on dit un réflexe d’animal dressé, il décide de lui envoyer un texto 
pour la calmer. Et c’est alors que se produit quelque chose d’étrange : on est 
pourtant sur plus plat que plat, mais curieusement son GSM n’affiche pas la 
moindre goutte de réseaux…. Johnny arrête son camion, regarde autour de 
lui, et voilà qu’il aperçoit, se découpant noir sur le bleu de la nuit, un énorme, 
un gigantesque  terril. « Quelle chance ! », se dit le camionneur, au moins là 
haut je sûr du trouver du réseau. 

  C’est alors que Johnny commet sa première erreur. Car dans le Nord, 
tout le monde sait bien que s’il y a bien un endroit où il ne faut jamais se 
trouver autour de minuit, c’est bien en haut d’un terril. Il s’y passe toujours 
des choses étranges…

 Johnny pourtant grimpe. Il escalade le terril en s’aidant des arbustes et 
des herbes hautes qui poussent sur ses flancs. Il arrive bientôt à son sommet. 
Et là, voici que se passe une nouvelle fois quelque chose d’extraordinaire. 
Sur le terril, il y a une maison. Une toute petite maison du Nord en briques 
rouges. On voit de la lumière filtrer par les fenêtres. Johnny s’approche et 
frappe à la porte. Personne ne répond. Alors il pousse légèrement celle-ci qui 
s’ouvre toute seule. Elle n’était pas fermée. 

à l’intérieur, une douce chaleur et de délicieuses odeurs de bouillon gras 
accueillent notre routard en déroute. Au milieu de la pièce trône une grande 
table sur laquelle sont dressés cinq couverts, qu’entourent cinq petites 
chaises. Dans le fond on peut apercevoir cinq lits rangés par ordre de taille 
contre le mur. Johnny a froid, Johnny a faim, il est déjà minuit, alors pour ne 
pas trop déranger, il se sert un peu de bouillon dans le plus petit des cinq bols, 
s’assoit sur la plus petite des cinq chaises, boit dans un des cinq verres mais 
se couche dans le plus grand des cinq lits. Et comme il est tard, qu’il a bien 
mangé et qu’il fait délicieusement bon dans cette petite maison, le pauvre 
Johnny s’endort d’un sommeil profond…  Il dort si bien et si profondément 
qu’il n’entend pas au petit matin que la porte s’ouvre et que les propriétaires 
de la maison rentrent chez eux. 

 Les habitants de cette maison vous vous en doutez, ne sont pas les 
sept nains de Blanche-neige ni les douze mois de l’année, ce sont les cinq 
plats du Nord. Ils entrent les uns après les autres dans la maison. Le premier 
est petit, un gamin de sept ans tout au plus, il est blond comme la bière, l’œil 
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taquin, c’est le petit Waterzooï. Derrière lui vient son frère, un peu plus grand 
mais tout aussi rigolard, c’est le Potjevleesh ! 

Dans son dos, on distingue les couettes bondissantes et rousses de la joyeuse 
Fricadelle. Enfin, fermant la marche côte à côte, les deux ainés qui ont la 
charge de la famille : Le Welsh et la Caronade flamande. Tous les cinq entrent 
dans la maison et regardent autour d’eux avec suspicion. « On mangé dans 
mon assiette ! » s’écrie soudain le petit Waterzooï indigné.

« - On a bu dans mon gobelet remarque Potjevleesh avec dégout. 

Et on s’est assis sur ma chaise, pleurniche la Fricadelle.

Mais voyez donc qui est train de dormir dans notre lit » s’exclament d’une 
même voix le Welsh et la Carbonade flamande ! 

à ces mots, le pauvre Johnny se réveille en sursaut et ouvrant les yeux se 
découvre entouré par cette curieuse assemblée qui le regarde en fronçant 
les sourcils.

« - Mais où suis-je ? Et qui êtes-vous ? balbutie-t-il sans comprendre.

- Mon cher ami, lui répond le Welsh d’une voix doctorale, vous êtes 
présentement dans la maison des cinq plats du Nord, et nous sommes, 
respectivement, les cinq plats du Nord ! A présent ayez vous aussi l’obligeance 
de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites chez nous ! »

à ces mots, les yeux de Johnny s’écarquillent. Les cinq plats du Nord, enfin ! 
Ces seuls amis depuis quarante ans. Les seuls qui ne l’aient jamais trahi, 
toujours là pour lui dans les moments difficiles, voilà qu’il les rencontre en 
chair et en os ! Subitement, il se lève, tombe à genoux devant eux et se met à 
les supplier : 

 « Oh mes amis, mes chers plats du Nord. Je vous en supplie, gardez-moi 
avec vous ! Je ne veux pas rentrer à Douai ! Chez moi m’attend la terrible 
mère Pintedekro qui est la pire mégère que le Nord ait jamais connue. Je 
vous en conjure, gardez-moi avec vous ! Je ferai tout : le ménage, la vaisselle, 
le repassage, TOUT ! Mais adoptez-moi ! »

 Les plats se regardent, s’interrogent du regard. Mais comme ce sont 
tous, vous le savez bien, des plats généreux et chaleureux, ils acceptent.

 Ainsi commence la nouvelle vie de Johnny, Johnny Pintedekro dans la maison 
des cinq plats du Nord. Et c’est une vie heureuse. Toute la nuit, pendant que 
les plats travaillent dans les auberges et les maisons du plat pays, Johnny 
s’affaire, range, astique nettoie, cuisine. Et au petit matin, quand ils rentrent 
du travail il les attend bras ouverts, avec un bon petit repas chaud sur la 
table. Et il faut voir comme il prend le petit Waterzooï sur ses genoux pour le 
faire sauter, comme il joue aux devinettes avec la Fricadelle ! Ils s’amusent, 
ils sont heureux. 
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 Cependant, à Douai, dans son coron, la mère Pintedekro, elle, continue 
de tourner en rond. Au bout de six mois, elle n’en peut plus d’attendre et 
se dit « ce Johnny Pintedekro est une ordure, il m’a abandonnée pour une 
autre, il faut que je le retrouve pour me venger. » Et comme elle est un peu 
sorcière, elle prend son grand manteau noir et s’en va vers le Beffroi de la 
ville. Elle grimpe tout en haut et s’adressant à la tour de pierre lui demande 
«  Ô Beffroi, mon Beffroi plein d’effroi, toi qui voit tout le plat pays, dis-moi où 
se cache mon Johnny ». Et le Beffroi de sa grande voix d’horloge lui répond :

« - Au fin fond du plat pays, en haut du terril perdu, se trouve la maison des 
cinq plats du Nord où vit ton Johnny disparu. 

- Ô Beffroi plein d’effroi, dis-moi je t’en prie comment me rendre sur ce 
fameux terril ? 

- Il te faut pour cela devenir à ton tour du Nord un plat »

La mère Pintedekro rentre chez elle et dans son coron commence à secouer 
son cerveau de vieux cochon. Comment devenir elle aussi un plat du Nord ? 

Au bout de plusieurs nuits de veille, elle finit enfin par trouver la solution. 
Elle achète tous les ingrédients nécessaires et décide enfin de se déguiser en 
baraque à frites. Quand elle est méconnaissable, elle ferme son coron et se 
lance à toute vitesse sur les routes. Elle prend l’autoroute direction Bruxelles, 
puis la sortie numéro huit, et enfin roule entre les champs de betteraves 
jusqu’à la nuit tombée. Minuit sonne enfin à sa montre. Elle coupe le contact 
et regarde par la fenêtre. Il est là, énorme et noir se découpant sur la nuit 
bleue : le Terril perdu. 

Elle monte alors sa baraque à frites jusqu’au sommet, l’ouvre et s’écrie « Des 
frites ! Qui veut des frites ? Des bonnes frites ? » 

 à l’intérieur, Johnny en train de faire le ménage, entend et sent la 
délicieuse odeur de graisse chaude. Il se dit «  C’est vrai ça, voilà bientôt six 
mois que je vis avec les plats du Nord et jamais je ne leur ai fait le moindre 
cadeau pour les remercier… allons leur acheter un beau cornet de frites. Ça 
leur fera tous  plaisir ! »

 Il sort alors, et sans reconnaitre son horrible femme sous son 
déguisement lui commande un grand cornet. La mère s’exécute en ricanant et 
juste avant de lui donner, elle glisse à l’intérieur une petite frite, toute sèche, 
touche grillée, toute brûlée qu’elle a fait bouillir dans de l’huile empoisonnée. 

« Et voilà, c’est cadeau mon ami ! Au revoir et bon appétit ! » Puis elle part se 
garer derrière le terril pour jouir de sa vengeance. 

 Johnny se retrouve seul dans la maison, face au cornet de frites 
chaudes. C’est alors que l’enfer commence pour lui. Avez-vous déjà passé 
une journée entière face à un beau bouquet de frites fraiches qui s’offre à 
vous ? C’est intenable. Le pauvre Johnny salive, son estomac gargouille. Il a 
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beau tenter de penser à autre chose, son regard revient toujours se poser sur 
la friture tentatrice. C’est alors qu’il remarque sortant du paquet, une petite 
frite, toute sèche, toute grillée, toute brûlée….

à présent, nous sommes à un point crucial de cette histoire. Le destin de 
Johnny est, nous pourrions dire, suspendu à nos lèvres. Car c’est à ce 
moment qu’il nous faut choisir, très chers amis, quelle fin nous souhaitons 
offrir à notre pauvre Johnny. Une fin heureuse ? Une fin malheureuse ? Ou 
bien encore, une fin morale et consensuelle ? 

à vous de choisir…

Fin heureuse 

Johnny tendant le bras, saisit alors la vilaine petite frite et la jetant par la 
fenêtre soupira : «  Quelle horreur, on ne peut vraiment plus faire confiance 
à personne. Et dire que j’habite depuis six mois dans la maison des meilleurs 
plats de Nord et que j’allais leur offrir une frite avariée ! »

Il sortit alors faire un tour dehors pour se changer les idées. Quand il rentra, 
il mit le couvert avec application et les cinq plats ne furent pas longs à rentrer 
du travail. Quand ils découvrirent le cornet de frites, tous poussèrent de 
grands cris de joie en sautant au cou de leur Johnny préféré. On raconte qu’ils 
se régalèrent ensemble toute la nuit. Et si vous voulez faire l’expérience par 
vous-même, vous verrez comme un plat du Nord se marie bien avec frites et 
Pintedekro ! 

Fin malheureuse

Tendant le bras, Johnny saisit la vilaine petite frite entre ses doigts. « Mon 
dieu qu’elle est laide, toute cramée, toute séchée et grillée. Celle-là personne 
ne m’en voudra si je la mange, au contraire ! » Il croqua alors la frite et l’avala. 
Aussitôt, le pauvre camionneur roula à terre, sans vie. 

 à peine était-il tombé, que la mère Pintedekro cachée derrière la 
maison se précipita à l’intérieur et emporta le cops de Johnny. En toute hâte, 
elle le hissa dans sa baraque à frites,  puis ayant vérifié qu’il était bien mort 
en lui mordant les pieds, s’en fut en sifflotant sur la route de Douai, satisfaite 
d’avoir enfin trouvé le moyen de garder son Johnny près d’elle pour toujours. 

 Quant aux cinq plats du Nord, quand ils rentrèrent chez eux et qu’ils 
constatèrent la disparition de leur Johnny, voyant le cornet de frites sur la 
table, ils conclurent tout simplement à un cadeau d’adieu et sans plus se 
poser de questions, se mirent à table en haussant les épaules. Ils se régalèrent 
toute la nuit.  
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Fin morale et consensuelle

Tendant le bras, Johnny saisit la vilaine petite frite entre ses doigts. « Mon 
dieu qu’elle est laide, toute cramée, toute séchée et grillée. Celle-là personne 
ne m’en voudra si je la mange, bien au contraire ! » Il croqua alors la frite et 
l’avala. Aussitôt, le pauvre camionneur roula à terre, sans vie. 

à peine était-il tombé, que la mère Pintedekro cachée derrière la maison 
se précipita à l’intérieur  pour emporter le cops de Johnny. Mais Dieu sait 
pourquoi, voici que la porte s’ouvre bruyamment pour laisser entrer les cinq 
plats du Nord les bras retroussés. Prévenus par le Beffroi, ils ont accouru des 
quatre coins du plats pays accompagnés par leurs alliés, broches, fourchettes, 
coutelas et hachoirs afin de défendre leur Johnny en danger. La vielle n’a pas 
le temps de dire merde une dernière fois qu’elle est aussitôt hachée menue 
comme chaire à pâtée. 

Quand le carnage fut fini, les cinq plats du Nord se pressèrent autour du corps 
sans vie de Johnny Pintedekro. Il n’y avait rien à faire. Alors, tristement, ils 
le disposèrent dans un grand cercueil de verre, comme on fait généralement 
dans les cas similaires. Ils s’en furent l’enterrer au pied du terril. 

Mais la pente est raide, et ils ont bien du mal à porter le cercueil de verre 
sur les flancs du terril sans basculer. Le chargement tangue, vacille, jusqu’au 
au moment où le petit Waterzooï à bout de force, trébuche sur une pierre et 
s’affale de tout son long dans le charbon. Aussitôt, tous les cinq dégringolent 
et lâchent le cercueil. Celui-ci tombe avec fracas sur le sol et se brise en mille 
morceaux. Sous le choc, le corps de Johnny est propulsé comme par une 
catapulte. Mais c’est alors qu’en touchant le sol, le heurt fait alors sauter la 
vilaine frite, coincée dans le gosier de Johnny. Celui-ci se redresse, s’étouffe, 
tousse et crache, puis éberlué, lance aux cinq plats brisés autour de lui :

«  Eh bah alors, qu’est-ce qu’on fait là, il y a des frites là haut qui sont en train 
de refroidir ! »

 

Arthur Binois
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2. Le curé de Trougoulie-Fayssar

 Le curé de Trougoulie-Fayssar suscitait l’admiration unanime 
de ses fidèles. Non qu’il fût particulièrement pieux ou éloquent, 
mais parce qu’il était profondément bon. Sa bienveillance irradiait à 
chaque instant, réchauffant les cœurs et les âmes du petit village.  

Un jour, le gentil curé fut remarqué par le Malin. (Dans les histoires, il est 
d’usage de dépeindre le Malin comme une créature poilue, sale et rougeâtre, 
dotée de grandes ailes décharnées et d’une fourche. Cette description, bien 
qu’elle satisfasse même les universitaires les plus aguerris, ne correspond 
pas à la réalité : le Malin est très propre, et rasé de près ; il porte un costume 
taillé sur mesure, une chemise impeccablement coupée avec un col italien 
et une belle cravate ; ses souliers sont toujours brillants et le cuir de son 
attaché-case est entretenu avec la meilleure cire du marché.)

  
Le Malin était en train de réaliser l’audit du département Petits Villages 
Français Traditionnels lorsqu’il remarqua un dossier coincé derrière 
l’étagère. Il le retira, souffla la poussière et l’ouvrit. Il étouffa un juron. Le 
dossier était vierge. Il courut à l’ascenseur qui fila au dernier étage, jusqu’au 
bureau du Grand Patron. Le Malin jeta le dossier sur le bureau.
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« - Patron, voici le dossier du curé de Trougoulie-Fayssar.  
- Certes.  
- Il est vide, Patron.  
- Ah. Et donc ? »

Le Malin sortit de sa mallette le Grand Contrat Concernant Le Sort de 
l’Humanité et le posa sur le bureau. Le Grand Patron lut : 

«-En référence à l’article 254. F. 3 sur le caractère intrinsèquement 
mauvais de la nature humaine, tout représentant du genre 
humain doit commettre au moins un (1) péché, comme 
défini par l’article 423. A, durant sa période contractuelle.  
433. B. 22. b. Le fils du Patron est exempté du présent article.  
 

- Bon, bon, concéda le Grand Patron. Faites-moi vite trois propositions, je 
validerai l’une d’entre elles. » 

                                                           
 - « Première proposition : le curé de Trougoulie-Fayssar commet le 
péché de la chair.  
L’image n’était pas très encourageante. Le Grand Patron fit la grimace. 
 - Deuxième proposition : le curé de Trougoulie-Fayssar commet un 
meurtre.  
Le Grand Patron se renfrogna en s’enfonçant dans son fauteuil. -  
 -Troisième proposition : le curé de Trougoulie-Fayssar force un peu 
trop sur la bouteille.  
- Très bien, troisième proposition validée ! Bouclez-moi ça en priorité et 
revenez me voir pour faire un point logistique sur les arrivées du séisme   
de Tokyo mardi prochain. »

 Le Malin referma d’un geste sa mallette et reprit l’ascenseur. 
Il s’arrêta au rez-de-chaussée. Il se retrouva sur la place principale 
de Trougoulie-Fayssar, au milieu de quelques poules qui 
s’enfuirent effrayées. Le curé se promenait à l’ombre des platanes. 
Lorsqu’il aperçut le Malin, il s’approcha et lança d’un ton affable :                                                                                                                                        
   
- « Bien le bonjour, voyageur !   
- Bonjour, mon père.  
-Quel temps splendide le Seigneur nous accorde en cette 
belle journée ! Puis-je vous être utile en quoi que ce soit ?  

  
- Mon père, je crois m’être égaré. Pourriez-vous m’indiquer le château de 
César de Vendôme ? »

Le Malin sortit de son attaché-case un vidéoprojecteur et entama sa 
présentation avec un PowerPoint sur le mur.

Le curé lui montra le chemin et le Malin lui offrit pour le remercier une 
bouteille d’alcool de prunes. En regardant le voyageur s’éloigner, le curé se 
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dit que, par cette chaleur, une petite collation à l’ombre lui ferait le plus grand 
bien. Il rentra au presbytère, mit la bouteille dans un panier avec une miche, 
un pot de pâté et un grand couteau.  Puis il se rendit dans un champ non loin 
de là, où il s’allongea contre le tronc d’un vieux chêne. Il trancha un morceau 
de pain qu’il tartina généreusement de pâté. Comme son gosier était sec, il 
résolut de se désaltérer avec le contenu de la bouteille. La boisson sucrée 
coula dans sa gorge, le ravissant d’aise. C’était un excellent cru. Il porta à 
nouveau le goulot à ses lèvres. L’alcool de prunes se répandit doucement 
dans son corps. Il continuait à boire lorsqu’il vit trotter le long du champ la 
femme du gros Lucas, le garçon-boucher du village. 

  
 Reconnaissant le curé, elle s’approcha pour le saluer et, comme 
elle avait bien chaud, elle s’assit à ses côtés. Le curé lui proposa un peu 
de liqueur. Il n’eut pas à insister beaucoup et les deux se mirent à boire à 
tour de rôle. L’alcool leur déliait la langue et le corps. La femme gloussait 
doucement aux remarques de plus en plus osées de l’homme d’Église. 
Ils furent bientôt assez proches pour que le curé glissât sa main sur la 
nuque de la femme et la laissât descendre le long de son dos. Elle avala 
une nouvelle gorgée en continuant à pouffer et se laissa embrasser dans le 
cou tandis que la seconde main du curé se posait sur sa cuisse.  
 à cet instant, le gros Lucas qui passait au bout du champ vit 
la scène. Il entra dans une rage terrible, se précipita sur le curé, le 
souleva de ses énormes bras et l’envoya rouler par terre. Furieux, le 
curé se jeta sur le couteau, bondit sur son adversaire et…  

 

Gauthier Plancquaert

 
Il claque des doigts. Le gros Lucas se retrouve derrière son étal. Sa femme est 
à la cuisine. Le curé dort paisiblement sous le chêne. Dans la bouteille, il n’y 
a plus que de l’eau. Le Grand Patron remonte dans l’ascenseur. Lorsque les 
portes se ferment, la vie de Trougoulie-Fayssar reprend son cours tranquille.

Quant au Malin, il redescend au sous-sol par l’escalier de service. 

STOP. 
 
 Les portes s’ouvrent et le Grand Patron sort de 
l’ascenseur. Tout est arrêté. Il crie : «-Bien tenté ! Mais nous avions 
dit un péché, pas trois. Je reprends la situation en main. »   
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3. Le Lion Amoureux

 à l’époque où les animaux et les humains parlent la même langue, 
les lions n’ont qu’une envie : s’intégrer à la société des hommes, vivre en 
harmonie avec nous. Après tout, pourquoi pas ? Les lions sont forts, brave et 
beaux ! Ca pourrait être utile… 

Ce n’est donc pas un hasard si un matin, alors qu’il se promène, un jeune lion 
de haute lignée, tombe éperdument amoureux d’une bergère… 

Que l’on est bête mais comme on est heureux

Alors, le plus naturellement du monde, le jeune lion s’en va trouver le père 
de la bergère, le berger, pour lui demander la main de sa fille. Ca parait fou 
aujourd’hui de demander aux parents l’autorisation de se marier, mais à 
cette époque, c’est la règle. 

Que l’on est bête quand on est amoureux                      
Que l’on est bête mais comme on est heureux                
En amour l’esprit est une enclume                                 
Et c’est lourd quand on n’a pas de plumes
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Conscient de son air bestial, le jeune lion soigne son apparence aux petits 
oignons : 

Il se brosse les crocs pour un sourire brillant comme l’étoile du berger – ça 
tombe bien ; 

Bref, le jeune lion gentleman a la classe, et il fait donc son offre au berger. 

Le berger n’avait pas exactement prévu  ça  pour  sa fille… Il n’attendait peut-
être pas un amant idéal, il aurait été ravi de tomber sur un fils de berger, mais 
un gendre aussi bestial, il ne l’aurait jamais imaginé. Et en même  temps, 
comment dire non à un lion ? Impossible ! 

« Mon cher lion, oui bien-sûr, avec plaisir mais… Mais ma fille est délicate ! 
Chaque fois que vous voudrez la caresser, vous risquerez de la blesser avec 
vos griffes acérées… Vous en conviendrez ! Faites-le nécessaire et revenez 
l’épouser, elle vous est promise ! »

Le jeune lion accepte sans grogner ! Il court chez lui se faire dégriffer ! Quand 
il retourne voir le berger, le jeune lion ne tient plus en place, il sourit grand à 
la vie : « Voilà berger ! Regarde, je suis prêt !

- Oh oui bravo, bien-sûr jeune lion, merci pour elle. Mais ma fille est délicate… 
Quand j’admire votre sourire, j’ai peur que chaque fois que vous voudrez 
l’embrasser vous la blessiez… Je pense que ses baisers seraient bien plus 
doux si vous faisiez quelque chose pour vos dents… Faites le nécessaire et 
revenez l’épouser, elle vous est promise ! »

La troisième fois que le jeune lion vient trouver le berger, il est cette fois-ci 
surexcité, l’écume aux lèvres, le cœur en fête. Il a tellement de papillons dans 
le ventre qu’il  sent bien que ses pattes ne touchent plus terre déjà….

«  Berger, je suis prêt ! »

Mais un lion dégriffé et aux crocs limés… Le berger n’en a plus peur ! Et sans 
quitter des yeux, le jeune lion maintenant inoffensif….. il lui lance ses chiens !

Que l’on est bête quand on est amoureux                      
Que l’on est bête mais comme on est heureux                

Que l’on est bête quand on est amoureux                      
Que l’on est bête mais comme on est heureux                

Il lèche sa crinière dans l’air du temps pour rentrer parfaitement dans le 
moule ;
Et enfin il prend l’un des papillons à pois qu’il a dans le ventre pour le nouer 
autour de son col.
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Guillermo Van der Borght 

Que l’on est bête quand on est amoureux                      
Que l’on est bête mais comme on est heureux                
En amour l’esprit est une enclume                                 
Et c’est lourd quand on n’a pas de plumes
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4. Maître Ramina

 

 Dame Belette a des vues sur le terrier de Jeannot Lapin. 

Enfin, un terrier, soyons sérieux. Nous avons là une salle de bains, deux 
chambres à coucher, trois salles de sport, et enfin, au fond d’un corridor 
dérobé, un petit cabinet, dit « cabinet à Pouète-pouète »…

Aussi n’est-il pas surprenant que Dame Belette passe ses jours et ses nuits 
les yeux braqués sur l’entrée du terrier. Mais, malheureusement pour elle, 
nous sommes en janvier, c’est donc l’hiver et Jeannot lapin ne sort pas. 
Naturellement, Dame Belette attend. 

Ce n’est que lorsqu’arrive la première feuille, du premier bourgeon du 
printemps, qu’au fond de son terrier, Jeannot Lapin sent peu à peu monter 
en lui une irrésistible envie. L’impérieuse envie d’aller, séance tenante, faire 
un tour dans son petit cabinet, dit « cabinet à Pouète-pouète ».

Quand la porte du compère aux longues oreilles s’ouvre enfin, le spectacle 
en vaut la peine : petit veston de velours vert, nœud papillon rouge, 
chapeau melon vissé entre ses deux oreilles cirées…il est beau, il est prêt ! 
Prêt à s’adonner en bondissant, à son grand numéro d’avril: la galipette de 
printemps, dit aussi «pouètepouèteries». 



24

à peine est-il parti que Dame Belette entre à son tour. La porte n’est pas 
fermée. Elle fait le tour des appartements; trois chambres, salle de bain, 
salles de sport, sans oublier, bien sûr, au fond de son corridor dérobé, le 
fameux cabinet…

Quand Jeannot lapin rentre de sa journée, épuisé, les oreilles défaites,  le 
museau humide, quelle n’est pas sa surprise d’apercevoir à sa fenêtre : 
Madame Belette !!

«- Madame Belette, qu’est-ce que vous faites chez moi ?!

- Tut tuttut, Jeannot lapin… qui va à la chasse, perd sa place… chez toi 
maintenant, c’est chez moi !

- Madame Belette !  J’étais là le premier !

- T’étais là le premier, t’étais là le premier…mais qu’est-ce que ça signifie ça 
mon Jeannot ?

- Ça signifie, ça signifie… s’étrangle le pauvre lapin. Écoute-moi bien : un 
certain, Jean Lapin qui a vécu ici, dans ce terrier il y a très longtemps, l’a 
légué à sa mort à son fils, Jean lapin. Qui l’a lui-même légué à son fils, Jean 
lapin. Qui l’a lui-même légué à son fils, Jean Lapin, puis à Jean Lapin, puis à 
Jean Lapin, puis à beaucoup d’autres Jean Lapin, puis à MOI ! Et maintenant, 
Jean-ai-Marre ! Ca s’appelle «  le Droit de Propriété », s’est sacré, et c’est écrit 
là ! »   

Et sur ces mots, Jeannot Lapin arrache sa veste et montre son torse, où tout 
est tatoué.

«- Tut tuttut, toi on peut dire que tu aimes le droit alors ! Ecoute-moi Jeannot, 
dans ces conditions,  ce qu’il nous faut c’est un juge pour nous départager. 
Connais-tu Raminagrobis ? 

- Raminaquoi ? 

- Raminagrobis. »

Et Dame Belette se met alors à chanter : 

Que répondre à cela ? Les deux plaignants s’en vont frapper, séance tenante, 
à l’huis de Maitre Raminagrobis, sa majesté fourrée. 

C’est un saint homme de Chat                                                 
Bien fourré, gros et gras,                                                  
Arbitre expert en tous les cas !                                                   
Un chat vivant comme un ermite,                                               
Un chat faisant la Chattemite                                                     
En un mot mon cher Jeannot,                                                  
C’est le Chat qu’il nous faut !
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Une drôle de voix, vieille et pleine de ruse leur répond : 

«- Prééééémiaouuuu, qui est-ce ? 

- Ouvrez maitre Ramina, crie Jeannot, c’est Jeannot Lapin et Dame Belette! 
Nous avons  un cas à vous soumettre !

- Entrez, entrez, je suis vieux et je n’entends plus guère…. »

L’un derrière l’autre les requérants entrent et se retrouvent dans une vaste 
tanière douillette et confortable au fond de laquelle trône un énorme chat, 
drapé dans un vaste manteau fait de dizaines de peaux cousues entres-elles…

«- Approchez, approchez, ma vue baisse, leur fait-il, contez-moi tout. 

Aussitôt les deux plaignants s’exécutent et exposent leurs arguments. Jeannot 
lapin d’abord, puis Dame Belette. Et quand ils ont fini, ils attendent anxieux 
le verdict du chat. Silence.

Soudain, voilà celui-ci qui se met à souffler, à cracher, à se tordre sur son 
siège.

- Pssschhhhh, Psschhh, Préééémiaouuuu !

- Maître Ramina, mais que se passe-t-il ? s’inquiète Jeannot Lapin.

- Maître Ramina, enfin cette réponse, l’avez-vous ? s’étonne Dame Belette.

- Préééémiaouuuuu oui ! Mais c’est que je l’ai, que je l’ai…sur le bout de 
la langue ! Gémit le fauve en leur tendant une langue, longue, blanche et 
musclée.

Sans chercher à en savoir plus, nos deux ennemis impatients se précipitent 
aussitôt, tête contre tête pour voir de plus près. Si près, que le chat n’a plus 
qu’à tendre, patte droite, puis patte gauche, pour les croquer tous les deux !

Puis, quand il a fini de manger ; quand il a bien sucé le dernier os de lapin, 
Maître Ramina n’a plus , drapé dans son manteau qui compte désormais deux 
nouvelles peaux, qu’à s’en aller se faire à son tour lustrer la fourrure dans le 
beau, le magnifique, le sublime cabinet, le  « cabinet à pouète-pouète » !

Arthur Binois
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5. L’Aigle et le Scarabée

 Ce matin, depuis sa montagne, l’Aigle impérial étend ses larges 
ailes au-dessus de la vallée qui sommeille. Il s’étire de tout son long en 
contemplant sa toute nouvelle nichée : cinq beaux œufs bien gros, des vrais 
œufs d’empereur ! Décidément, il a vraiment fait du bon boulot. Toute cette 
fierté lui a ouvert l’appétit, et, après tout, il mérite bien un petit-déjeuner de 
vainqueur. Il étend une seconde fois ses larges ailes et s’élance dans les airs.

Là ! En bas ! Trois grosses poules bien grasses. L’Aigle sent déjà son bec acéré 
s’enfoncer leur chair tendre lorsqu’il aperçoit aussi le paysan qui les surveille 
et sa fourche aiguisée. Non, pas de poules aujourd’hui... Là ! En bas ! Des 
lapereaux qui gambadent dans la prairie, tout seuls, pauvres petits... L’Aigle 
s’imagine le goût boisé du lapin quand il réalise que les petits n’ont que 
quelques semaines et, tout le monde sait qu’à cet âge là, ils n’ont que la peau 
sur les os... Pouah ! Non, pas de lapereaux ce matin... Là ! En bas ! Un blaireau 
endormi ! Une proie facile et bien nourrie à en croire la taille de l’animal. 
L’Aigle affamé s’apprête à fondre sur le blaireau lorsqu’il se rappelle que, la 
dernière fois, l’odeur l’avait rendu malade... Non, pas de blaireau aujourd’hui 
non plus... L’Aigle commence à désespérer du festin qu’il voulait s’accorder 
lorsqu’il avise, juste sous lui, un gros lièvre bien gras, tout en cuisse. Oh oui ! 
Du lièvre ! Cela fait une éternité qu’il n’en a pas goûté !

Ni une, ni deux, l’Aigle fond sur la bête qui se met à courir du plus vite qu’il 
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peut en hurlant à tue-tête :

«Au secours, au secours ! Y a-t-il quelqu’un pour m’aider ?»

La prairie reste muette. Le lièvre entre dans la forêt, espérant semer l’Aigle 
parmi les arbres, mais le rapace le suit à la trace.

«Au secours, au secours ! Y a-t-il quelqu’un pour m’aider ?»

La forêt reste muette. Le lièvre continue à courir mais l’Aigle se rapproche de 
plus en plus. Malheureusement pour lui, la forêt se termine et, au bout, il n’y 
a qu’un grand mur de pierre lisse. Une falaise, une immense falaise. Le lièvre 
est fichu et il le sait, mais il tente une dernière fois :

«-Au secours, au secours ! Y a-t-il quelqu’un pour m’aider ?

Alors que l’Aigle se délectait déjà intérieurement de la chair du lièvre, il est 
arrêté en plein vol par cette voix grave et tonitruante sortie des profondeurs 
de la terre. Quelle n’est pas sa surprise quand il réalise que cette voix 
provient en réalité d’un scarabée. Un tout petit scarabée sorti d’un tas de 
boue. Indigné, le coléoptère hurle au bec de l’Aigle un bon nombre d’insultes 
et de paroles indignées qui n’ont pas beaucoup d’effet sur le rapace. D’un 
coup de serre, il le pousse sur le côté, le fait rouler dans la crotte, achève le 
lièvre tremblotant, et sans plus s’émouvoir, commence son petit déjeuner.

Quand l’Aigle s’envole rejoindre son nid, le scarabée est toujours par terre, 
enseveli dans la boue et lui crie de toutes ses forces :

Le lendemain matin, depuis sa montagne,  l’Aigle impérial étend ses larges 
ailes au-dessus de la vallée qui sommeille. Il s’élance dans les airs et s’éloigne 
de son nid en quête de nouvelles proies. En bas de la montagne, il y en a un 
qui a tout vu. Le Scarabée est là. Il est prêt. Il a attendu toute la nuit. Quand 
l’Aigle est assez loin, il se met à gravir la paroi rocheuse. Doucement, patte 
après patte, le Scarabée s’élève le long de la montagne. Arrivé au creux où 
l’Aigle a fait son nid, il choisit le plus gros, le plus beau des œufs. Il le sort du 
nid, le pose délicatement sur la roche et, doucement, patte après patte, le 
Scarabée fait rouler l’œuf sur la paroi. Il attend que l’Aigle revienne près du 
nid et quand il arrive... Il pousse violemment l’œuf dans le vide ! Affolé, l’Aigle 
se saisit du nid pour protéger des petits et le dépose sur un pic encore plus 
haut.

Le lendemain matin, depuis sa nouvelle montagne, l’Aigle impérial étend ses 
larges ailes au-dessus de la vallée qui sommeille. Il s’élance dans les airs et 
s’éloigne de son nid en promettant à ses petits de revenir très vite. En bas de 
la montagne, il y en a un qui a tout vu. Le Scarabée est toujours là. Il est prêt. 
Il a attendu toute la nuit. La montagne est plus grande que la précédente 
mais il n’a pas peur. Doucement, patte après patte, le Scarabée gravit la paroi. 

-Oui, moi !»

«Tu me le paieras l’Aigle ! Tu me le paieras ! Jusqu’au dernier, je vous aurai toi 
et les tiens ! Jusqu’au dernier ! Tu m’entends ?»
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Arrivé au creux où l’Aigle a caché ses petits, il choisit le plus gros, le plus beau 
des œufs. Il le sort du nid, le pose délicatement sur la roche et, doucement, 
patte après patte, il le fait rouler sur la paroi. Et quand l’Aigle revient... Il 
pousse violemment l’œuf dans le vide ! 

Cette fois-ci, l’Aigle emporte ses petits encore plus haut, là où personne ne 
pourra les atteindre. Pour protéger ses oisillons impériaux, il les dépose sur 
les genoux de Jupiter, son dieu protecteur. Assoupi, ce dernier ne remarque 
rien, et rassuré, l’Aigle se place sur l’épaule du dieu et s’endort à son tour.

Mais en bas, il y en a un qui a tout vu. Le Scarabée est encore là. Il est prêt. Il 
a attendu toute la nuit. Sur le sol des simples mortels, le Scarabée commence 
à faire ce qu’il sait faire de mieux au monde. Il se met  rouler une énorme 
boulette de crotte, de cent fois sa taille. Quand son œuvre est terminée, il 
prend suffisamment de recul et de ses deux petites pattes de devant, pousse 
l’énorme boule dans les airs. En moins de temps qu’il ne le faut pour le dire, le 
visage de Jupiter est recouvert d’une épaisse couche de boue et d’excréments. 
Furieux, le dieu déchaine sa colère : «Nom de moi-même ! Mais qui a osé faire 
une chose pareille ?». Dans sa rage, il se dresse sur ses deux pieds et laisse 
tomber les œufs qui s’écrasent sur Terre, devant la Scarabée triomphant.

«Jusqu’au dernier l’Aigle, jusqu’au dernier...» 

Margot Charon
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6. Pourquoi le lièvre a la lèvre fendue

 Sur les hauts plateaux tibétains, vivent toutes sortes d’animaux. Et 
parmi tous ces animaux, il y a un lièvre. Il habite dans un terrier avec sa 
femme. Chaque matin, il part faire sa promenade matinale. Il descend la côte 
jusqu’à la clairière, traverse les hautes herbes et débouche sur un lac. Après 
ses ablutions, il grimpe sur le sommet de la montagne et contemple la plaine 
qui s’étend.

Un matin, Lièvre sort de son terrier, descend dans la clairière, traverse les 
hautes herbes et…se retrouve nez à nez avec Tigre ! Lièvre va se faire dévorer, 
c’est sûr.

«-Monsieur Tigre, attendez ! Vous ne devez pas me manger. Regardez : je n’ai 
que la peau sur les os et je suis tout rassis.

Lièvre se met en route, suivi par Tigre. Ils marchent toute la journée. Le soleil 
se couche. Lièvre s’arrête et mastique bruyamment.

«-Huum, quel délice !

- Que vais-je manger alors ?

- Bien. Mais si c’est faux, je te mange !»

- Je connais un endroit où se trouvent des animaux gras et délicieux. Je vous 
y conduis.
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- Qu’est-ce que tu manges ? 

Ni une, ni deux, Tigre arrache son œil gauche et le mange.

Ils continuent leur marche, et Tigre suit Lièvre un peu difficilement.

Et Tigre arrache son dernier œil.                                                               Maintenant 
Maintenant que Tigre est aveugle, Lièvre le conduit près d’un ravin et 
conseille à Tigre de se reposer. 

« -Monsieur Tigre, il fait froid, je fais un feu.

Lièvre allume son feu et dépose les braises de plus en plus près de Tigre. Si 
près que Tigre recule, recule et hop ! dans le ravin.

« -Monsieur Tigre, ça va ?                                                                                        La La 
La mâchoire de Tigre s’est refermée sur une branche. Il grommèle « Mmmm» 
-Monsieur Tigre, si tout va bien, répond clairement. Dis « Ah »

Le lendemain matin, Lièvre continue sa route et croise un marchand. 

« -Ohé les corbeaux ! Que diriez-vous de vous rassasier avec la chair des 
plaies de ces chevaux ? »                                                                           L’idée plait et 
L’idée plaît et voici que les corbeaux picorent tant la croupe des chevaux que 
ces derniers s’enfuient au galop.

Lièvre continue son chemin. Il saute de pierre en pierre. Il croise un jeune 
berger.                                                                                                                               «-Dis-
«- Dis-moi, veux-tu que je te dise où trouver des œufs de corbeau?                      - 
- Oui, dis-moi Lièvre ! »

Lièvre indique les arbres en contre-bas et le berger descend la pente à toute 
allure laissant ses moutons à la garde de Lièvre. Celui-ci ne s’en soucie guère 
et continue de grimper la montagne. Il croise un loup aux babines retroussées 

- Ton œil ?
- Monsieur Tigre, je mange mon œil ! C’est un régal ! 

-Oui, oui, vraiment. C’est très bon et ça repousse tout seul. »

« -Huuum, quel délice ! Meilleur que le premier, c’est certain !

- Mon second œil enfin ! Il repousse de toute façon. »
- Tu manges quoi Lièvre ?

- Quelle bonne idée ! »

- Ah! Il tombe au fond du ravin. »

« -Bonjour Homme. Un tigre est mort ce soir. Veux-tu sa peau ? Il est au fond 
du ravin.
-Certes oui, répond l’homme en pensant au prix de cette peau. Mais garde 
mes chevaux. »
L’homme descend dans le ravin. à peine est-il hors de vue, que Lièvre aperçoit 
deux corbeaux au dessus de sa tête. 
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et à la langue pendante.

«- Attend Loup ! Regarde en bas : un troupeau de moutons sans berger. »

Sans hésiter une seconde, Loup se rue sur le troupeau. Et Lièvre continue 
sa route. Quand il a enfin atteint le sommet, Lièvre s’installe sur les pierres. 
Il cale son dos contre un rocher plat, pose ses deux pattes sur deux autres 
pierres. Comme sur un trône. Et là, il contemple. Il voit l’homme qui découpe 
la peau du tigre, les chevaux poursuivis par les corbeaux affamés, les œufs 
volés par le berger et les moutons qui courent dans tous les sens suivis par 
le loup. 

Lièvre rit, rit. Tant et si fort que sa tête se heurte contre une pierre. 

Sa lèvre supérieure se fend. Et c’est depuis ce temps, en mémoire de leur 
ancêtre malicieux que tous les lièvres ont la lèvre fendue.

 Philippine Brenac
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7. Catarina
Première femme de Barberousse

 

 Il était une fois, un jeune prince de sang royal. Il était fort, il était 
brave, avait beau royaume et grosse épée. Il aurait ainsi eu tout pour être 
heureux, si son visage n’avait été défiguré par une hideuse infirmité : une 
horrible barbe rousse –à l’époque, il n’y avait rien de plus laid au monde.  
Aussi toutes les dames le fuyaient comme la peste, et le malheureux restait 
vieux garçon. 

 Ses espoirs de mariage étaient si maigres, que le roi son père décida 
en désespoir de cause de le remarier à la veuve de son frère, la célèbre 
princesse Catarina. «  Une femme, c’est une femme, lui dit-il, et de toute façon 
j’ai fort peur qu’avec cette vilaine barbe, on ne trouve jamais rien de mieux 
pour toi ! »

 Le pauvre Barberousse accepta donc d’épouser sa belle-sœur, et le vieux roi 
mourut en paix, la conscience apaisée par le sentiment du devoir accompli. 

Barberousse monta sur le trône et devint roi. Sa femme elle, devint reine. 
Et c’est alors que commencèrent les ennuis. Car si Catarina était célèbre, ce 
n’était pas pour sa beauté, non, mais pour son caractère. C’était un poison, 
une garce, la plus mauvaise des femmes. La pauvre Barberousse en fut bientôt 
pour ses frais. Leur incompatibilité était plus que flagrante : espagnole de 
naissance et de tradition, elle cuisinait à l’huile et ne jurait que par les tapas, 
quand lui, anglais jusqu’au bout de sa barbe rousse, faisait frire son fish and 
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chips au beurre salé. Chaque détail quotidien était source de disputes et de 
tracasseries, et très vite, la vie du pauvre Barberousse se transforma en enfer. 

N’en pouvant plus, et bien décidé à ne pas suivre les pas de son malheureux 
frère, il finit par se résoudre à entreprendre un voyage pour aller consulter 
son cousin, le roi bel et fier Barbenoire. Grand et beau, le cousin Barbenoire 
était son parfait opposé, tout particulièrement sur la question féminine, où 
sa belle barbe noire lui donnait un avantage naturel. 

Annonçant sa venue à son cousin, Barberousse traversa la mer, et les deux 
rois se retrouvèrent dans un campement en rase campagne pour chasser 
ensemble. Au cours de la journée, chacun essaya d’impressionner l’autre. 
Magnificence des tentes, valeur des prises et taille des épées. On en était là 
quand le soir venu, Barbenoire s’enquit des affaires de son cousin :

«- Alors Barberousse, et comment va le royaume ?                                            - Ça 
- Ça va, ça vient, merci.                                                                                 - Et l’armée ? 
- Et l’armée ?                                                                                              -Ça va, ça vient 
-Ça va, ça vient …                                                                                          - Et ta femm 
- Et ta femme ? 

à cette question, le pauvre Barberousse ne put se contenir plus longtemps.

- Ah bah là, non, ça ne va pas ! Cette Catarina est un dragon, une salamandre, 
une peste ! Je n’en puis plus ! Et Barberousse de dérouler la pelote de ses 
tracas quotidiens.  Comment faire pour m’en débarrasser ?                                 - 
- Tu veux te débarrasser de ta femme ? Ah mais rien de plus simple. Tu n’as 
qu’à lui faire la technique Barbebleue.                                - La technique Barbebleu 
- La technique Barbebleue ?                                                                                  - 
-Parfaitement ! Tu ne connais pas ? C’est un  excellent truc qu’on se refile 
entre barbes depuis des générations ! Ca marche à chaque fois ! Ecoute-moi 
bien, voilà ce que tu vas faire : tu rentres chez toi, tu appelles ta femme. Tu lui 
annonces que tu pars quinze jours à la chasse. Naturellement, tu lui confies 
le trousseau de clefs du château en lui disant :  «  Voici les clefs du château, les 
clefs du garde-meuble, du trésor, du garde-manger, etc..etc… Ah et surtout, 
cette petite clef qui ouvre le cabinet en bas de la tour,  tu sais, le cabinet aux 
secrets, super-secret, archi-secret qui renferme tous les secrets du royaume; 
d’état, de famille, personnels, etc ... bref tellement secret que même la reine 
n’y pas accès! La voici ! Mais je te fais confiance Catarina, je sais que tu n’y 
iras pas !» 

Là-dessus tu t’en vas, et tu peux être sûr que si elle normalement constituéedix 
minutes plus tard elle est entrée dans le cabinet.  La suite est fort simple : tu 
rentres plus tôt que prévu, tu la coinces la main dans le sac,  et là, tout devient 
facile : tu l’accuses de trahison et hop tu coupes la tête ! Ça marche à chaque 
fois ! 

- Et j’ai plus qu’à m’en trouver une autre !
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-Voooooilà ; allez, vas-y ! »

Tout heureux, Barberousse rentre chez lui, convoque sa femme et lui 
annonce : « Je pars à la chasse ....! »

 Quelques explications et un trousseau de clés plus tard, il est à 
cheval, songeant déjà à sa prochaine épouse... Consciencieux jusqu’au bout 
de la barbe, Barberousse, décide d’attendre au moins deux jours, pour être 
sûr de bien trouver Catarina au fond du cabinet aux secrets. Ce délai écoulé, 
il rentre en toute hâte au château. Sûr de son coup, le roi se précipite jusqu’au 
petit cabinet : la porte est ouverte…

Mais qu’elle n’est pas sa surprise ! A l’intérieur, pas la moindre trace de 
Catarina.  Seul reste un petit mot, posé sur le carrelage. 

Barbarossa,                                                                                                                       Hijo 
Hijo de la gran putamadre                                                                                                 ¡Eres 
¡Eres un Cabron! ¡ No tienes ni huevos !                                     ¡Tucabenete de 
¡Tucabenete de secretos, no tiene ni uno secreto!                                            Lo sabia 
Lo sabia desde siempre, touestounelâche y ounechiffemole !                Andate à 
Andate à la mierda, me voy.

Ps : yé tout arranyé avec el Papa para anular lé marriage.

Ni te saludo,

Catarina.

Barberousse en fut soudain tout songeur… 

Enfin, elle a raison se dit-il, un cabinet à secrets sans secret dedans ; ça n’a 
pas de sens...  

Depuis ce jour, Barberousse a vieilli, et sa barbe grise lui assure un succès 
inespéré auprès de la gent féminine. On raconte d’ailleurs que, ayant 
retenu la leçon de Catarina, le roi Barberousse a désormais bien à cœur de 
soigneusement remplir, femme après femme, son cabinet à secrets…

Guillermo Van der Borght & Arthur Binois
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8. Le Nain et la Rose

 Il y a des siècles de cela, on raconte que la Reine d’Angleterre était 
la femme la plus puissante du monde. Des châteaux imprenables, une flotte 
redoutable, une armée invaincue, des bijoux à profusion, des robes brodées 
d’opulence, sa fortune était inestimable, son pouvoir inégalé. Pas de mari, pas 
de rivales, pas de problème ! La Reine d’Angleterre nageait dans un bonheur 
parfait ! 

En réalité, il y a tout de même une petite ombre à ce tableau si bien brossé. 
C’est la cousine de la Reine d’Angleterre, la Reine d’Ecosse. La Reine 
d’Angleterre ne la craint pas pour son château, un taudis, ni pour son armée, 
une poignée de barbares indisciplinés, mais la Reine d’Ecosse est plus jeune 
que la Reine d’Angleterre. Et elle est surtout beaucoup plus belle... 

Aussi, quand la Reine d’Angleterre apprend que sa cousine du Nord lui rend 
visite dans quelques semaines, elle s’enferme pendant trois jours pour 
ruminer sa jalousie. Mais le devoir étant ce qu’il est, elle n’a pas d’autres choix 
que de recevoir sa rivale. « Qu’à cela ne tienne ! Cette mijaurée veut se frotter 
à la puissance de l’Angleterre, et bien qu’on lui en serve, de la puissance ! ». 
C’est ainsi que la Reine d’Angleterre organise le festin le plus somptueux 
qu’on ait vu depuis des années à sa cour. Au milieu de la salle à manger, elle 
fait creuser un immense de bassin, rempli de pièces d’or, dans lequel jouent, 
à moitié nues, des danseuses déguisées en nymphes. On sert les mets les 
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plus raffinés, les plus chers, les plus ridiculement délicieux et exotiques. En 
entrée, des huîtres garnies de caviar sont servies sur des plats portés par 
des petits macaques savants. Les viandes et les poissons sont amenés à dos 
d’éléphant, découpés au sabre par des esclaves noirs vêtus exclusivement de 
chaînes en or massif. La Reine d’Écosse est soufflée ! De toute sa vie, elle n’a 
jamais vu ça ! Et quand viennent les desserts, viennent aussi les cadeaux. La 
Reine d’Angleterre se lève alors et prend la parole :

«Ma chère cousine, quelle hôtesse serais-je si je n’avais, pour vous, un 
présent ? Voici un onguent que l’on fabrique spécialement pour moi, et qui 
m’a permis d’acquérir la réputation d’être, la plus belle femme du monde ! 
Vous en conviendrez très chère, n’est-ce-pas ?» 

La Reine d’Écosse se lève, prend le pot de crème que lui tend sa puissante 
cousine, fait une courbette, et, les yeux toujours au sol, le dos baissé, dit 
à sa suzeraine : «Majesté, majesté... Vous êtes bien trop bonne avec moi ! 
Mais, quelle invitée serais-je, moi-même, si je n’avais pour vous, aussi, un 
présent ?»

Sur ces mots, on entend un grondement sourd, puis on sent le sol du palais 
vibrer, vrombir de plus en plus fort ! C’est le bassin, le bassin de pièces d’or 
qui tremble alors que les écus tintent et dansent devant les yeux des invités 
ébahis ! Tout d’un coup, des profondeurs dorées, surgit une coquille d’huître 
géante. Elle s’ouvre, et à l’intérieur, on aperçoit une boule blanche. La boule 
se retourne, elle a une barbe ! C’est un nain ! Un vieux nain, avec une longue 
barbe grise qui couvre la pointe de ses souliers. 

«Majesté, voici vote nouveau bouffon ! C’est un nain et on raconte qu’il ne dit 
que la vérité» chuchote la Reine d’Écosse à l’oreille de la Reine d’Angleterre.

La foule est bouche bée, muette. Dans la salle de bal, on entendrait presque 
les mouches voler. Quand, tout d’un coup, en poussant un cri suraigu, le 
nain bondit hors de sa coquille, vole dans les airs et atterrit les pieds dans 
l’assiette de la Reine d’Angleterre. D’une voix grinçante, il lui dit alors :

«Ma reine, si mon visage  
A quelques traits un peu vieux, 
Souvenez-vous qu’à votre âge,  
vous ne valez guère mieux.»

Stupeur de la foule, stupeur de la Reine. Personne n’ose lever le petit doigt. 
On retient sa respiration. La Reine a été insultée publiquement ! Par un vieux 
nain qui plus est... Contre toute attente, la Reine d’Angleterre se met à rire. 
D’un rire jaune, un peu coincé. Mais elle rit ! Alors toute la foule rit avec elle. 

Quand la Reine d’Angleterre remonte dans ses appartements, elle est 
furieuse ! Elle hurle comme une forcenée dans les couloirs du château : 
«Mon poudreur ! Qu’on amène mon poudreur ! Et qu’on amène aussi... Mon 
bourreau !». Le lendemain, il n’y a plus de poudreur. Alors, on va en chercher 
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un autre, un meilleur. Le lendemain matin, lorsque la Reine d’Angleterre 
est apprêtée, pomponnée, maquillée, elle descend avec sa cour pour une 
promenade dans son jardin. Entourée de ses dames de compagnie, de ses 
musiciens, des ses prétendants, bref, en petit comité, elle déambule dans 
les allées fleuries. Elle avise un bosquet de roses qu’elle n’avait jamais vu 
auparavant. Elle se penche pour en humer le parfum lorsque, tout d’un coup, 
au milieu des grosses fleurs odorantes, surgit une tête horrible et barbue ! Le 
nain ! C’est le nain !

«Le temps, aux plus belles choses,  
se plait à faire un affront. 
Et a fané vos roses 
Comme il a ridé mon front !»

Et la vilaine tête disparait, aussi vite qu’elle est apparue ! La Reine laisse alors 
éclater sa fureur et crie de toutes ses forces : «Mon poudreur ! Qu’on amène 
mon poudreur ! Et qu’on amène aussi... Mon bourreau !». Le lendemain, il n’y 
a plus de poudreur. 

à midi, la Reine ne descend pas au déjeuner. à 16h, elle ne vient pas prendre 
le thé. à  18h, elle ne vient pas souper. Au palais, on commence à s’inquiéter 
et les plus folles rumeurs commencent à courir dans les couloirs : peut-être 
la Reine est-elle malade ? Agonisante ? Pire même, enceinte ? Non. Rien de 
tout cela. La Reine n’a plus de poudreur ! Et elle ne peut pas paraitre ainsi ! 
Laide, pâle et ridée d’inquiétude. Plus tard, dans la nuit, on frappe à sa porte : 
«Majesté, un présent pour vous !». La Reine s’empresse de déchirer le paquet 
coloré que lui tend sa suivante et découvre alors un petit pot de poudre 
blanche. Sur l’étiquette, on peut lire : «Pour ma Reine, de la part de votre plus 
fidèle prétendant». Elle le débouche, le tend à sa servante et lui ordonne de 
le sentir. Serait-ce du poison ? La servante secoue la tête. La Reine lui arrache 
la poudre des mains et s’en enduit la figure. Miracle ! Elle n’a jamais été aussi 
belle de toute sa vie ! 

«-Alors ? Qu’est-ce ?» demande la Reine à sa servante.                                    -Ma 
-Ma Reine, c’est... de la farine»                                                                                          -De       
-De la farine ! Mais c’est merveilleux ! Non seulement cette poudre peut 
nourrir mes gens, mais elle peut en plus me rendre belle !»

La Reine est ravie ! Et comme la Reine est heureuse, elle fait donner un 
magnifique banquet ! Une fête, comme jamais on en a vu ! Heureuse, rassurée 
quant à son charme et sa beauté, la Reine d’Angleterre apparait sereine, 
rayonnante. Jour de grâce, elle a un bon mot pour chacun de ses prétendants 
! Elle s’autorise même à prendre un peu de dessert. Aussi, quand on amène 
sur sa table un énorme gâteau à la crème, elle s’empresse de se lever, munie 
de son couteau pour découper l’entremet. La pointe a à peine le temps 
d’effleurer la chantilly que surgit l’horrible tête barbue du gâteau et bondit 
le nain hors sa cachette, directement sur les genoux de la Reine :
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«Le même cours des planètes                                                                                
Règle nos jours et nos nuits :                                                                                      On 
On vous voit telle que vous êtes ;                                                                          Vous 
Vous êtes ce que je suis.»

Le nain dépose un baiser délicat sur la joue de la souveraine et disparait sous 
la nappe. Éclaboussée de crème, la robe tachée, l’amour propre souillé, la 
Reine d’Angleterre reste droite et muette de colère. Elle bout intérieurement. 
Puis elle explose. D’une voix qui fait trembler les murs de la salle et claquer 
les dents des convives, elle appelle :                                                 «Mes prétendants !    
«Mes prétendants ! Que l’on amène tous mes prétendants ! Et qu’on amène 
aussi... Mon bourreau !»

Devant la Reine d’Angleterre, ce sont maintenant une vingtaine d’hommes, de 
tous âges, de toute corpulence, de toutes les plus nobles familles d’Angleterre, 
qui attendent, les genoux flageolants. Brandissant le pot de farine qu’on lui 
amené dans la nuit, la Reine interroge :                                                         «Quel      
« Quel est celui d’entre vous qui a tenté de me ridiculiser en m’offrant ce 
vulgaire pot de farine pour me poudrer ? Ah, vous voulez faire de votre Reine 
un bouffon, un animal de foire, un monstre ! Eh bien, parlez ! Dénoncez-vous ! 
Ou sinon, vous serez tous morts, la tête tranchée...»

Dans la salle, aucune main ne se lève, aucune voix ne s’élève. Puis, de sous 
la nappe, on voit sortir le vieux nain, encore couvert de crème.                       «- 
«-Qu’est-ce que tu fais ici toi ? On ne t’a pas sonné ! Ne penses-tu pas avoir 
déjà fait assez de mal comme ça !, crie la Reine.                                              - Mais, 
- Mais Majesté, votre plus fidèle prétendant, c’est moi !, plaide le Nain d’une 
voix douce.

Debout sur la table, il se saisit de la main de la Reine qu’il baise, puis, la 
regardant dans les yeux, de sa voix grinçante de vieillard, le nain parle, pour 
une dernière fois :

«Ma Reine, si mon visage                                                                                                 
à quelques traits un peu vieux, 
Souvenez-vous qu’à votre âge,  
vous ne valez guère mieux.

Le temps, aux plus belles choses,  
se plait à faire un affront. 
Et a fané vos roses 
Comme il a ridé mon front !

Le même cours des planètes 
Règle nos jours et nos nuits : 
On vous voit telle que vous êtes ; 
Vous êtes ce que je suis.
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Cependant j’ai quelques charmes 
Qui sont assez éclatants 
Pour n’avoir pas trop d’alarmes 
De ces ravages du temps.

Vous en avez qu’on adore ; 
Mais ceux que vous méprisez 
Pourraient bien durer encore 
Quand ceux-là seront usés. 
 
Ils pourront sauver la gloire 
Des yeux qui me semblent doux, 
Et dans mille ans faire croire 
Ce qui me plaira de vous. 
 
Chez cette race nouvelle, 
Où j’aurai quelque crédit, 
Vous ne passerez pour belle 
Qu’autant que je l’aurai dit. 
 
Pensez-y, belle Reine : 
Quoi qu’un grison fasse effroi, 
Il vaut bien qu’on le courtise 
Quand il est fait comme moi.»

D’après Stances à Marquise de Pierre Corneille 

Margot Charon
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9. Ferdinand le menuisier

Ferdinand est menuisier. C’est que dans sa famille, on est menuisier de père 
en fils. Mais lui, c’est pas son truc, il a toujours fabriqué des tables bancales, 
des chaises qui penchent... Mais comme tout menuisier il est obligé de vendre 
des meubles pour vivre, et pauvre Ferdinand, ça fait des mois qu’il n’a rien 
vendu.

Alors un jour, il prend du pain, il prend ses outils et il quitte son village. Il 
marche, il marche longtemps puis s’arrête près d’une rivière pour manger un 
morceau de pain. Soudain, il entend :

 «-Ferdinand ! Ne m’oublie pas, j’ai faim moi aussi ! »

Surpris, il regarde à gauche, rien. Il regarde à droite, personne... Alors il 
partage son pain et en jette un morceau dans la rivière. Il entend :

« -Ferdinand ! ça fait des années que j’attends au fond de cette rivière et c’est 
bien la première fois que quelqu’un est aimable avec moi.                                        -Qui 
-Qui es tu ?                                                                                                                                     -Je 
- Je suis Rémi ! Rémi le lit ! Il y a très longtemps, j’étais le trône d’un grand roi.
Quand il est mort, ses fils ont jeté leur père avec son trône dans la rivière. Il a 
été dévoré par les poissons mais moi...je suis resté là. Ses fils ne connaissaient 
pas ma valeur, sinon, ils n’auraient jamais fait ça !



46

 -Ah ? qu’est ce que tu vaux ?                                                                                                        -Sors-
-Sors moi de cette rivière et tu sauras ! Répare-moi et va me vendre au 
marché. Quand on te demandera mon prix, tu diras à la personne de me le 
demander à moi. »

Ferdinand est mauvais menuisier, mais il est curieux. Il entre dans la rivière 
et tire de toutes ses forces le lit sur le bord. Qu’il est beau ! Il le remet en état 
et le porte au marché le plus proche. Les passants...passent et regardent le lit, 
mais il est trop beau : personne n’ose demander son prix.

Au coucher du soleil, Ferdinand est toujours là, assis à coté de Rémi le lit, tout 
penaud. Il s’apprête à repartir quand le roi de ce pays arrive sur son cheval 
blanc.

«-Menuisier, quel est ton prix pour ce beau petit lit ?                                                                                -Majesté, 
-Majesté, demandez directement son prix au lit.

(Le roi est intrigué)

 -Petit lit, quel est ton prix ?                                                                                       -Cent 
-Cent cinquante pièces d’or !

(Le roi éclate de rire)

- Qu’as-tu de si précieux pour être si cher ?                                                                         --
-Tu n’as qu’à m’emmener chez toi et tu verras ! »

Curieux, le roi donne à Ferdinand plus de pièces que ce qu’il ne peut en 
porter. Le menuisier rentre chez lui, heureux.Arrivé au palais à cheval, Rémi 
le lit dit au roi : « Majesté, cette nuit, installe-moi dans une pièce vide et dors 
sur moi. Tu verras pourquoi je suis si précieux. »

Le soir venu, le roi pose le lit dans une chambre vide et s’allonge. à minuit, il 
entend :                                                                                                                                    «- 
«- Psssssst, les gars, je sors un moment, je vous laisse soutenir le lit sans 
moi. » C’est le premier pied du lit qui a besoin de prendre l’air. 

Il revient quelques instants plus tard et reprend sa place. Dehors, j’ai vu une 
vieille femme près de la rivière, elle est trop vieille pourtraverser seule, elle 
donnera à celui qui l’aidera, la cachette d’un grand trésor.Le roi a bien noté.

Il se rendort quand à nouveau :                                                                                                     «-  
« Pssssst, les gars ! A mon tour, je sors un moment ! »

Quand il rentre, il se remet à sa place et raconte :                                              « « 
« Écoutez ça, le fils du roi que tous croyaient mort à la guerre est de retour, il 
rentre ce soir ! »

Le roi n’en croit pas ses oreilles !  Il attend la suite avec impatience. Le 
troisième pied du lit parle à son tour :                                                                         « 
«Psssst, dans les chaussures du roi, un serpent vient de se glisser. Le roi 
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risque de mourir s’il se fait piquer. »

Le jour se lève et le quatrième pied arrive en courant et vient se repositionner 
tout essoufflé :                                                                                                                                               « Les 
« Les gars ! J’ai croisé le menuisier, il était assis au pied d’un arbre derrière le 
château. Je suis resté l’écouter toute la nuit, il chante si bien ! »

Plus un bruit, les quatre pieds se sont rendormis.

Le roi profite du silence pour se lever. Il secoue ses chaussures et tue le 
serpent qui s’y cachait. Puis il part à la recherche de la vieille à la rivière 
et l’aide à traverser. Heureuse, elle lui montre alors la cachette d’un coffre 
rempli de pièces d’or et de joyaux. Le roi est ébahi. Il enfourche son cheval et 
va commander à ses cuisiniers un festin gigantesque pour le retour de son 
fils. Et pour que la fête soit belle il va chercher Ferdinand et lui propose de 
chanter pour lui. Comblé d’honneur, Ferdinand s’en donne à cœur joie. Il est 
nommé dès le jour même musicien royal. S’il lui arrive encore de fabriquer 
des objets, ce n’est que pour faire des instruments de musique.

 Marine Rouvier
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10. Berthe et Pépin

La reine Blanche comme lis                                                                       
Qui chantait à voix de sirène,                                                                   
Berthe au grand pied, Bietris, Alis,                                           
Haremburgis qui tint le Maine,    
Et Jeanne la bonne Lorraine                                                           
Qu’Anglais brûlèrent à Rouen;                                                                        
Où sont-ils, où, Vierge souveraine?                                                            
Mais où sont les neiges d’antan?

Prince, n’enquerrez de semaine                                                                     
Où elles sont, ni de cet an,                                                      
Qu’à ce refrain ne vous remaine:                
Mais où sont les neiges d’antan?

La Ballade des Dames du temps de jadis, François Villon (extraits)

 Pépin est roi des Francs. On l’appelle même Pépin le Bref tant sa 
parole est rare et sa taille minuscule. Comme tout roi, il doit se marier avec 
une princesse de haut rang et envoie alors des messagers dans toutes les 
contrées afin de lui rapporter les portraits des plus belles princesses. 

Parmi tous ces tableaux il y en a un pas très grand représentant une 
princesse au visage harmonieux, à la taille fine, au regard vif et intelligent. 
Elle est peinte de la tête aux genoux. Le roi Pépin en tombe immédiatement 
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amoureux. C’est la princesse Berthe de Hongrie.

Une délégation va alors en Hongrie pour demander la main de la princesse. 
A la cour, on est heureux mais on se lamente aussi car Berthe est aimée par 
son peuple et on l’appelle affectueusement Berthe aux grands pieds à cause 
de ses pieds de géant auxquels les bottes de sept lieues vont à merveille.

Mais la raison diplomatique est plus forte que l’amour populaire et Berthe 
part en France accompagnée de sa nourrice et d’Aliste sa sœur de lait. à peine 
arrivée à la cour des Francs, Berthe ne peut voir Pépin, le mariage est pour 
ce soir. Les cuisiniers s’affairent, des tentures magnifiques sont montées, les 
meilleurs musiciens du royaume sont là. Ce mariage va être le mariage du 
siècle.

Berthe monte dans ses appartements pour se préparer. Sa nourrice tire 
d’un grand coffre une robe somptueuse aux pans larges cachant ses pieds 
immenses. Elle l’aide à la revêtir.

«-Tu sais Berthe, j’ai appris dans les couloirs des cuisines que Pépin est un 
homme très brutal lors de la nuit de noce…                                                          -Ah -Ah - 
-Ah bon ?                                                                                                                                      -Ouierr  
-Oui.Mais comme j’ai promis à ta mère de veiller sur toi et si le veux, Aliste 
peut te remplacer à ce moment-là, elle te ressemble tant. C’est simple, tu 
participes au festin des noces et au moment de rentrer dans la chambre 
nuptiale, Aliste prend ta place. Tu y retourne le lendemain matin et hop, ni 
vu ni connu ! »

Berthe accepte quelque peu naïvement le plan de sa nourrice. Le mariage et 
la soirée se déroulent à merveille et au moment d’entrer dans la chambre 
nuptiale, Aliste prend la place de Berthe.

Le lendemain matin, après une nuit pas si terrible que ça, Aliste-
Berthe se glisse tout contre Pépin et lui susurre d’une voix apeurée :                                                                      
«-Tu sais Pépin, j’ai fait un cauchemar terrible…J’ai rêvé que ma servante Aliste 
prenait ma place…Elle doit comploter contre moi…Elle me ressemble tant!                                                                                                                                                 
-Humfr !                                                                                                          -Pépin j’ai 
-Pépin j’ai peur !                                                                                          -Oooh, écoute 
-Oooh, écoute Berthe ! On n’a qu’à l’exiler », lui répond Pépin énervé.

Aussitôt, Berthe est chassé du royaume.

Les années passent. A la cour du royaume de France, tout va bien : des 
enfants naissent, l’économie prospère par des levées d’impôts, pas de guerre 
en perspective. 

à la cour de Hongrie, la reine Blanchefleur n’a aucune nouvelle de sa fille. Elle 
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a pourtant envoyé dix lettres, cent lettres, mille lettres sans aucune réponse. 
Et lorsqu’on a envoyé dix milles lettres et qu’on n’a aucune réponse, on va les 
chercher soi-même ! Blanchefleur monte dans son carrosse et file à la cour 
de France, entre sans protocole dans le palais royal et crie : 

« Je veux voir ma fille ! »

Pour Aliste-Berthe, ça sent le roussi.  Elle se fait porter pâle et s’enferme dans 
ses appartements. C’est oublier que la reine Blanchefleur est une femme de 
caractère. Elle monte quatre à quatre les escaliers jusqu’à la suite de la reine 
de France et se retrouve nez à nez avec Aliste-Berthe. Elle est allongée sur son 
lit, recouverte d’un drap. Blanchefleur l’inspecte. C’est bien le même visage…
la même poitrine…les mêmes hanches avec quelques enfants qui sont passés 
par là… les mêmes jambes…mais les pieds ? C’est du 36 !

La reine comprend tout et rentre dans une colère noire ! Le complot est 
démasqué ! On brûle la servante et Aliste est envoyé au couvent.

« Pépin ! Retrouve ma fille ! »

Le royaume est en alerte, des soldats fouillent chaque ville, chaque campagne, 
chaque recoin isolé. En vain, ils rentrent tous bredouilles.

Alors Pépin, homme petit certes mais homme de décision monte lui-même 
sur son cheval et part à la recherche de Berthe aux grands pieds. Lui aussi 
explore tout le royaume sans rien trouver. Exténué il revient au château 
lorsqu’un orage le prend de court et il se réfugie dans un cabanon. Il n’y a 
personne. L’âtre de la cheminée est encore chaud et deux paires de sabots 
sont posées à l’entrée. Une grande paire et une plus petite. Il y aussi deux 
mangeoires. Pépin s’assoit et bientôt la porte s’ouvre. 

« Ah les grands sabots c’est pour Monsieur ! Et les petits, Madame bien 
évidemment !»

Une troisième personne entre. Pépin, homme petit certes mais vif d’esprit 
comprend. Les mangeoires c’est pour elle !

Pépin vient de retrouver Berthe. Il l’emmène et on célèbre cette fois-ci 
les véritables épousailles de Pépin le Bref et de Berthe aux grands pieds.

De cette union d’un homme tout petit et d’une femme aux pieds de 
mangeoires est né le grand Charlemagne. Mais ceci est une autre histoire.

Philippine Brenac
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11. La vérité importe peu...

 Ce matin sur la place du foirail, Maistre Arthur et Maistre Gauthier 
étaient là. L’un grand comme une montagne, l’autre plus fluet qu’un roseau. 
braies rouges et pourpoint jaune, braies jaunes et pourpoint rouge. Les deux 
conteurs ayant installé leur «barrique-estrade» regardaient, venir à eux la 
foule habituelle des curieux, toujours prêts à entendre leur fameuse histoire. 
Cent fois la même, cent fois nouvelle. 

Le grand jeu de tarot vert était prêt, équitablement réparti entre les mains 
des deux bateleurs. Lorsque la densité du public leur fut satisfaisante, on 
commença. Se dressant, Maistre Gauthier tonna d’une voix mâle :

« Chers amis, la vérité importe peu, elle est là où le public veut ! Qu’importent 
d’où viennent les histoires, seul compte l’usage que l’on en fait ! Nous sommes 
là ce jour pour en écrire une, plaise au Grand Tarot qu’elle soit belle ! »

Large acclamation du public.

« Et pour commencer sans dommages, il faut d’abord....                                                 
-Un personnage ! Maistre Arthur venait d’intervenir, de sa voix aigre  et drue.                                            
- Maistre Arthur, quel sera notre personnage principal ? 

-Maistre Gauthier, la vérité importe peu, elle est là où le public veut! »
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Et, tout en os et en nerfs, le petit maitre se courba jusqu’à la foule à ses pieds 
pour lui faire tirer la première carte du jeu. 

Roi de trèfle.

Silence. Maistre Arthur allait conter. 

« C’est donc l’histoire d’un roi. Il est beau, il est fort, il est puissant. Ne vous 
étonnez pas, c’est bon roi de France ! Son royaume est en paix, ses voisins le 
craignent, ses sujets le respectent : en un mot il a tout pour être heureux. Et 
pourtant, regardez-le braves gens, regardez-le bien.... voyez son œil, voyez la 
lèvre basse, sentez la tristesse de ses épaules : il ne l’est pas. 

Et comment le serait-il quand on porte comme lui un si terrible secret ? Un 
secret monstrueux, que personne au monde ne doit jamais connaître. Le 
bon roi de France mes amis, le Bon roi de France est....amoureux ! Et pas de 
n’importe qui... 

-Maistre Gauthier ! Peut-on savoir de qui le bon roi de France est-il amoureux ? 

Et tonne la voix flamande du géant blond :

- Maistre Arthur, la vérité importe peu, elle est là où le public veut !» Puis 
penchant avec peine sa lourde carcasse, Maistre Gauthier fit piocher le public. 

Valet de cœur.

« Le bon roi de France aime du fol amour ... le valet du Roi d’Angleterre ! «

Rires et stupeur dans l’assistance offrent au conteur un tapis d’attention.

« Ils se sont rencontrés lors d’un sommet diplomatique entre les puissances. 
Le Bon roi de France était à table, et c’est Lui qui le servait. Lui, avec, ses fines 
moustaches blondes, sa taille parfaite, ses yeux bleus comme les chardons 
d’Ecosse....Aaah.. ! qu’ il était beau ! Si beau que le bon roi de France en est 
définitivement tombé amoureux. 

« Mais j’en entends parmi vous murmurer ! Et pourquoi le nierait-on ? Cet 
amour nous pose problème.

Social d’abord:  Un roi, avec un valet ? Laissez-moi rire ! De mœurs ensuite: 
un homme avec un homme ? A cette époque-là, on les brûle ! Politique enfin, 
car comme vous le savez, la guerre entre la France et l’Angleterre est au 
moins aussi vieille que l’amour !

Aussi cet amour est un amour impossible et le bon roi de France est très 
malheureux.

Il pense d’ailleurs que jamais, il ne pourrait être plus malheureux. Et pourtant 
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... si !

Un jour, un messager arrive en hurlant à la cour :

« Sire, sire ! J’apporte une excellente nouvelle ! Le roi d’Angleterre, avec toute 
sa cour part en pèlerinage en Terre Sainte, là-bas, à Jérusalem !»

Or vous savez comme moi, qu’en ce genre de pèlerinage, on part quand on le 
veut, mais l’on revient quand Dieu le Veut!

Qui dit roi, dit cour, et qui dit cour, dit valet. Sans montrer un seul instant son 
émotion, le bon roi de France encaisse la terrible nouvelle. Pourtant ce soir 
là, plus abattu que jamais, il monte en haut de la plus haute tour du palais. Et 
là, dans le vent et la pluie froide il contemple l’horizon, il contemple sa vie.  

Soit il voit rouge, et décidant d’agir il prend sa vie en main.

Soit il voit noir, et écrasé de malheur, il saute ! 

- Maistre Arthur, peut-on savoir quelle couleur voit le bon Roi de France ?

- Maistre Gauthier, la vérité importe peu, elle est là où le public veut ! Rouge 
ou noir ?» 

Et tirant de sa poche la seconde moitié du Tarot où sont mêlés de un à dix, 
piques, cœurs, trèfles et carreaux, le petit maitre fait piocher le public. 

Noir

« Cette fois-ci s’en est trop. C’est trop lourd, c’est trop dur. le bon roi de 
France monte lentement sur le créneau, met ses bras en croix, murmure une 
dernière fois le prénom de celui qu’il aime.....et saute. 

«Aïïïïïïïe ! «

Le voilà huit étages plus bas. Mais surprise ! Il n’est point mort ! Point blessé. 
A peine décoiffé !

C’est qu’il est tombé sur quelque chose. Quelque chose de mou. Quelque 
chose de chaud, Quelque chose de bossu...

Il regarde : Ah ! Une vieille ! Mais alors... vieille ! Et laide ! Velue, lippue, 
bossue : quelle horreur! 

Le fixant de ses yeux torves, la voilà qui lui parle: 

« Ha ! Ha ! Ha ! toi, tu as essayé de te suicider ! 

-Moi ? Mais pas du tout la vieille ! Je me suis penché et j’ai glissé voilà ! 

- Taratata ! Il ne faut jamais mentir à une vieille ! Dis-moi la vérité !»
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Et c’est alors que notre pauvre roi, le cœur retourné par un vol de quatorze 
étages, se confie. Pour la première fois de sa vie, il raconte tout. Le valet, la 
croisade, le noir...après tout, n’est-il pas déjà mort ? 

Pendant qu’il parle, la vieille l’écoute. Et quand elle a fini d’entendre, le 
couvant d’un œil plein de malice, elle lui dit :

- Toi, on peut dire que tu es tombé sur la bonne personne ! Je suis la fée 
Mélusine, la fée des amoureux ! Puis, sortant de sous son aisselle droite un 
flacon elle lui glisse en disant : « Prends cette fiole. Rentre chez toi et bois-la. 
Elle te métamorphosera de manière à séduire celui que tu aimes ! Allez, va! 
Et si un jour tu as encore besoin d’aide, viens me rendre visite, j’habite la 
Forêt Noire !»

Et aussitôt, la voilà disparue. 

Le bon roi de France est fort perplexe. Que penser de tout ceci ? Il rentre au 
palais, s’enferme dans sa chambre, et sûr d’être seul, débouche le flacon. 

Mes amis quelle odeur ! Un rat s’en ferait crever ! Mais encore une fois, qu’a-
t-il à perdre  à présent ? N’est-il pas déjà mort ? 

Il boit. Aussitôt, voilà qu’il sent monter en lui une étrange chaleur. Des 
picotements sous la peau, il se sent devenir tout autre et en effet, quand il 
se regarde dans le miroir, il est très surpris ! Car le voilà devenu, le voilà 
devenu...

- Maistre Gauthier, peut-on savoir ce qu’est devenu le bon roi de France ?

-Maistre Arthur, la vérité importe peu, elle est là où le public veut ! « Nouvelle 
pioche dans le public.

Reine de pique

- Mais bien sûr ! Il fallait au moins être une reine pour séduire le valet du roi 
d’Angleterre! Et quelle reine ! On la reconnait tout de suite,: c’est la tzarine 
Katarina, maîtresse de toutes les Russies ! Une peau blanche comme la neige 
de Sibérie, des yeux profonds et noirs comme les eaux du lac Baikal, une âme 
slave, brûlante et vive....

Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Le valet  du roi d’Angleterre n’a qu’à bien se tenir !

Sans perdre un instant, le bon roi de France devenu tzarine Katarina sort du 
palais. Elle enfourche son plus beau cheval et traverse la Manche. 

La voici à Londres. 

à la cour d’Angleterre, quand on voit arriver la belle Tzarine Katarina, tout 
n’est que faste et réception. La Tzarine nous rend visite ! On dresse sur le 
champ un immense banquet où se bousculent les plus grands noms du 
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royaume et de la gastronomie anglaise. Pourtant, Katarina elle, n’a pas plus 
d’yeux pour les uns que pour les autres. Car devinez qui sert à table ? Son 
valet !  Son beau valet aux yeux de chardons !

à peine s’approche-t-il pour lui servir à boire, qu’elle effleure sa main. Lui 
présente-il les plats ? Son pied caresse le sien. Le festin durant se succèdent 
œillades et cajoleries. Le valet pourtant reste impassable. 

Quand le festin s’achève, les convives regagnent leurs appartements. Mais 
la Tzarine, loin de rejoindre sa suite, emboîte discrètement le pas du valet 
jusqu’à sa soupente. Et au moment où celui-ci va fermer sa porte, elle tombe 
à ses genoux et lui avoue tout !

« Je vous aime, je vous aime, je vous aime ! Et vous, m’aimez vous ?»

Rouge pour oui, noir pour non ! Maistre Arthur, le valet du roi d’Angleterre 
aime-t-il la Tzarine Katarina ? 

- Maistre Gauthier, la vérité importe peu, elle est là où le public veut ! Rouge 
pour oui, Noir c’est Niet ! 

Rouge

« Mais oui ! Mais oui ! Glapit Maistre Arthur,  Merci Grand Tarot pour cette 
belle histoire d’amour ! 

Le valet et la reine tombent dans les bras l’un de l’autre. Ils s’enlacent, 
s’étreignent, les baisers succédant aux étreintes et les étreintes aux baisers... 
que c’est beau à voir!

Enfin, ayant repris haleine, Katarina s’exclame :

«Mon beau valet, partons ! Mon cheval est dans les écuries, la nuit est encore 
longue, partons ! Allons vivre notre amour librement, loin des regards et des 
préjugés !»

à ces mots, le regard du valet se voile. 

- Hélas ma reine, c’est impossible! Je suis le valet favori du roi d’Angleterre. Si 
je disparais, on me fera chercher par tout le royaume, par toute l’Europe s’ il 
le faut. On me trouvera et je serai pendu !

- Mais non mon beau valet ! Je connais la bonne personne, une fée merveilleuse 
et qui va nous aider ! Allez, partons !

Aussitôt dit, aussitôt fait. A deux sur le cheval blanc de la Tzarine, le valet et 
la reine galopent vers la Forêt Noire. - On l’appelle ainsi car, dans cette forêt, 
les arbres sont si denses que même en plein jour, il fait nuit. - 

Au cœur de la forêt se trouve une clairière où se dresse une petite maison. 
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De la lumière brille à la fenêtre. Les deux amoureux s’approchent. Au dessus 
de la porte, un écriteau annonce : « Fée Mélusine, amours en tout genres.»

C’est exactement ce qu’il leur faut. On frappe. On entre. Elle est là. Toujours 
aussi vieille, toujours aussi laide. 

Aussitôt Katarina s’exclame : «Fée Mélusine, merci ! C’est Lui !» Merci 
infiniment pour votre aide, nous voici réunis grâce à vous! Pourtant, nous 
aurions besoin d’encore un peu d’aide... n’auriez vous pas un autre de ces 
filtres magiques qui aident à vivre l’amour loin des regards indiscrets et des 
préjugés ? «

 La vieille les toise d’un air amusé. 

«- Sais-tu que trop de filtre tue le filtre ? Es-tu sûr de l’aimer quelque soit sa 
nouvelle apparence ? «

- Mais enfin fée Mélusine, mais bien sûr ! C’est indécent comme question ! 
Allez, pour l’amour de l’amour, un filtre !»

Alors la vieille fée sort de sous son aisselle gauche cette fois, un second flacon 
qu’elle tend au valet. Les regards convergent alors vers lui. Et pourtant, il 
hésite. Eh oui, c’est que la fée Mélusine, il ne la voyait pas vraiment comme 
ça ! Sans parler de  l’hygiène de la cabane...

Mais la tzarine impatiente lui pince fortement les côtes : Davaï ! 

Il boit.

Et aussitôt, voilà qu’une étrange chaleur l’envahit. Des picotements sous la 
peau, il se sent devenir tout autre. Et quand il se contemple dans la glace, 
effectivement, il est très surpris. Car le voilà devenu, le voilà devenu....

- Maistre Gauthier, peut-on savoir ce qu’est devenu le valet du roi d’Angleterre ? 

- Maistre Arthur, la vérité importe peu, elle est là où le public veut ! Piochons 
la dernière carte de cette histoire !

Reine de carreau.

Le valet du roi d’Angleterre est devenu.... une reine ! Oui mais pas n’importe 
quelle reine... rouge et rondelette, une reine dodue, une reine joufflue : une 
bonne grosse reine ! 

Et quand la tzarine Katarina contemple cette bonne grosse reine qui se tient 
devant elle eh bien...eh bien, elle l’aime tout de suite !!

La  serrant dans ses bras, elle la fait tourner autour d’elle ! Merci, merci, 
merci fée Mélusine ! 
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L’instant d’après, les voilà en croupe, la reine devant, la reine derrière. 
Destination : l’Amour.

Et c’est depuis ce temps que l’on peut croiser sur les routes de France, 
d’Angleterre et même dit-on de Russie un curieux équipage. Montées sur 
un cheval blanc, une belle Tzarine aux cheveux noirs portant en croupe une 
reine dodue aux yeux de chardons. 

Et s’ils ne sont pas morts, c’est que l’Amour dure encore...

Arthur Binois & Gauthier Plancquaert
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12. Chanson Finale                                                                             
Se chante avec force et bonne humeur, sur l’air des moines de Saint Bernardin 

Nous sommes les conteurs de la Cour des Contes !                                            
(En chœur) Nous sommes les conteurs de la Cour des Contes !              
Toujours de bonne humeur quand il faut qu’on raconte,                                 
(En chœur) Toujours de bonne humeur quand il faut qu’on raconte !         
Quand le public s’emmerde, on lui chante des chansons,                             
C’est ça qu’est bon qu’est bon qu’est bon !

Refrain                                                                                                                                  
Et voilà la vie, la vie la vie, la vie chérie, Ha ha !                                                      
Et voilà la vie que tous les conteurs font !

Pour notre diner de belles petites histoires, (bis)                                              
Que l’on se raconte comme ça dans le noir ! (bis)                                            
Des fables de la fontaine ou bien des contes maison                                      
C’est ça qu’est bon qu’est bon qu’est bon !

Refrain

Nous autres conteurs, nous ne nous lassons pas (bis)                                       
De la Java bleue ou du Poulet Fafa (bis)                                                                  
Du tarot et des lièvres et des histoires de lions                                               
C’est ça qu’est bon qu’est bon qu’est bon !

Refrain

Si c’est ça la vie que tous les conteurs font, (bis)                                        
J’préfère être conteur plutôt que gros patron (bis)                                         
Alors ça y est c’est l’heure, j’rejoins la Cour des Contes                                
C’est ça qui compte qui compte qui compte !

Refrain                                                                                                                              
Car voilà la vie, la vie la vie, la vie chérie, Ha ha !                                                  
Car voilà la vie que tous les conteurs font !
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