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Le temps ne fait rien à l’affaire… 

 

Qu’on ait vingt ans qu’on soit grand père, quand on est conte, on est conte.  Au soir 

de sa première année de vie, l’heure du bilan sonne pour la Cour des Contes. 

Qu’avons-nous fait ? Qu’avons-nous dit ? 

Des terrasses de la Grande Mosquée aux jardins de Sciences Po, sans oublier le 

Musée d’Orsay et les salles d’expositions, nous avons conté, de plus en plus, et 

certaines mamans le disent, de mieux en mieux. Au fil d’histoires vieilles comme le 

monde et d’autre fraîchement moulées, la Cour s’est tissé au long de ces mois un 

véritable manteau de contes et s’est drapée dans ce répertoire. 

C’est pourquoi aujourd’hui la Cour vous propose  un livre, le Grand Livre, son 

Gotha du Conte où vous trouverez présent ses noms siégeant parmi sa noble 

assemblée : la Lune, le prince Serpent, les mendiants de Burgos, la Désirade ou 

encore la petite Marceline.  

Capturer dans l’encre et le papier ces personnages que nous n’avions rencontrés 

qu’en liberté n’a pas été un mince exercice. Après tout, existe-t-il une cohérence 

entre ces contes ? Le détour par l’écrit ne risque-t-il pas de faire perdre leur âme à 

ces histoires conçues par et pour l’oral ? Il ne revient qu’à vous cher lecteur, de 

répondre à cette délicate question tout en gardant à l’esprit  que la version écrite de 

chacun de ces contes n’en est qu’une parmi les milliers que nous (et vous) permet 

l’oralité.  

Car ce recueil reste avant tout une invitation à partager la passion qui nous anime, 

en revêtant à votre tour ce manteau de contes, en racontant vous aussi nos histoires 

et bien d’autres, pour peu qu’elles vous fassent rire, voyager ou rêver. 

Voici donc, pour vous servir, les dix-sept contes originaux de notre compagnie. 

Mesdames, Messieurs, 

 La Cour. 
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Le Manteau de Conte 

(Arthur Binois) 

 

Il était une fois un conte. C’était un de ces petits contes locaux, un conte de la 

région, un petit conte de province en somme. Ce conte était en outre fort apprécié 

dans son terroir et parmi le petit peuple. Les gens aimaient à l’inviter et à l’évoquer. 

En un mot c’était un conte connu, un conte reconnu ; un conte populaire.   

Et il faut avouer que ce conte avait d’excellentes raisons d’être aimé de son peuple. 

En effet, alors que - comme vous le savez- la plupart des contes aiment à se faire voir 

dans les lieux fréquentés ; au théâtre, à l’Opéra, lors de soirées mondaines, revêtus de 

leurs plus beaux et plus précieux atours,( prêtant l’oreille à ceux qui professent à tord 

que la qualité d’un conte se mesure à celle de son habit ) ; notre petit conte préférait 

lui à la mondanité d’un salon, ou au bruit d’une scène, la tranquillité et la chaleur 

d’une veillée paysanne. Jamais il ne déclinait une invitation à partager un repas 

parmi ses gens. Et quand il se présentait à eux, il avait toujours soin de le faire dans 

une tenue modeste et discrète : son Manteau de Conte. C’était un grand et vieux 

manteau noir. Un manteau qui avait déjà du servir à bien d’autre contes avant lui. 

Elimé, râpé, fort troué, mais qui avait le mérite de préserver celui qui le portait de 

toute forme d’arrogance. Et c’est éternellement vêtu de ce manteau de conte, qu’il 

apparaissait afin que l’on puisse le reconnaître et s’identifier à lui. Cela mettait 

généralement les gens en confiance et augmentait leur respect pour lui. C’est donc 

pour cela que notre conte était- comme je l’ai dis- un conte connu, un conte reconnu ; 

un conte populaire. 

Comme tous les contes, notre petit conte n’allait jamais sans son valet. Un valet qui 

parlât pour lui, répondît aux questions pour lui, fasse rire pour lui, en un mot qui ne 

vive absolument et uniquement que pour lui. Ce valet s’appelait Racontar. Et il faut 

reconnaître que notre conte était particulièrement bien servi. Car lorsqu’il sortait, 

suite à l’invitation de quelques sociétés, et qu’il s’asseyait noblement drapé dans son 

grand manteau de conte bien en vue, Racontar assis à sa droite parlant pour lui, 
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répondant aux questions pour lui, faisant rire pour lui, et bien ce n’était pas son 

serviteur que les gens fixaient avec passion, mais lui, tout silencieux et si 

modestement vêtus qu’il fut. Oui, c’était un conte fort bien servi.  

Il était d’ailleurs si bien servi, que bien que petit conte provincial, il finit un jour par 

être convoqué là où vivent les plus grands, les plus sages et les plus anciens contes 

qui soient : on l’appela à La Cour des Contes.  

Toujours silencieux, toujours vêtu de son manteau de conte et toujours accompagné 

de Racontar, le conte se mit en marche. Il arriva à la Cour des contes et se fit 

annoncer. On l’annonça. Il apparu à la Cour.  Mais c’est alors que rires et murmures 

se firent entendre. On chuchotait, on se moquait. A la vue de la pauvre façon dont il 

était vêtu, on riait sous cape. Le vieux manteau de conte était l’objet des railleries. 

« Comment ? disait-on, Comment peut-on se présenter devant la cour si 

modestement vêtu ? ! Mais enfin, ce conte n’a donc pas de morale ? Ce conte serait-il 

un conte absurde ? » Ou encore, et plus méchamment « C’est sans doute encore un 

de ces contes à dormir debout … ».  Toujours silencieux, notre conte en guise de 

réponse s’assit avec modestie sur un tabouret et fit signe à Racontar de le présenter. 

Et il faut croire que notre conte était particulièrement bien servi car au fur et à 

mesure que Racontar parlait pour lui, répondait aux questions pour lui, faisait rire 

pour lui, les regards portés sur le conte se mirent à changer. Déjà quelques-uns des 

contes les plus importants, notamment quelques contes grecs, le regardaient avec 

considération.  

Mais dans un coin de la salle, trois contes parmi les plus richement vêtus ne 

désarmaient pas de colère. Il y avait là un conte remontant aux croisades en armure et 

l’air rude, accompagné d’un des plus anciens conte scandinave et enfin, un terrible 

conte égyptien, tout couvert d’or et de pierres précieuses. Les trois contes fixaient 

Racontar avec rage, ils ne pouvaient supporter de voir leur gloire éclipsée par 

l’œuvre d’un misérable valet.  

A un moment n’y tenant plus, ils dégainèrent d’un coup leurs lames et fondirent sur 

l’impertinent avec des hurlements sauvages. Le pauvre Racontar se voyant déjà 

déchiqueté jeta un regard confiant à son maître.  Celui-ci, quittant subitement sa 

réserve, ouvrit en grand les deux pans de son manteau de conte. Racontar s’y 
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engouffra. Et c’est alors que se produisit quelque chose d’extraordinaire. Les trois 

contes s’arrêtèrent net, figés d’effroi. Ce qui venait d’apparaître devant eux leur fit 

mettre genoux à terre avec respect. Car c’est alors qu’ils le reconnurent, qu’ils 

reconnurent cet être dont  la  vie de tous les contes dépend et autour duquel ils 

gravitent tous pour survivre, ce Maître, cette Force, Ce Prince de l’imaginaire. 

Dissimulé sous l’habit du conte ils reconnurent… le conteur ! 

 

Et c’est depuis ce jour qu’à la cour de contes tous nous portons tous ce manteau, en 

espérant qu’un jour peut-être se produise à nouveau le prodige qui transforma un 

petit racontar ….en véritable conteur ! 
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Le Chagrin 

(Guillermo Van der Borght et Arthur Binois  

d’après Pierre Griparri) 

 

  

 On raconte que vivaient au cœur de la Sainte Russie deux frères. Le premier 

était Paysan riche, le second Paysan pauvre.  Paysan riche vivait dans une grande 

maison, bien chauffée, pas jolie mais confortable.  Il avait des terres, des ouvriers 

agricoles, une femme magnifique. Paysan pauvre lui vivait dans une vieille isba 

crasseuse et trouée. On y gelait l’hiver et pourrissait l’été. Son champ était un tas de 

pierres où rien ne poussait. Sa femme maigre comme une chèvre et ses enfants 

efflanqués. Paysan pauvre avait beau travailler dur tout le jour, il restait pauvre, 

c’était ainsi.  

 Un jour Paysan riche organisa une grande fête dans sa grande maison pas 

jolie mais confortable. Il invita tout ce que le village comptait de notables et de jolies 

filles. Il invita aussi Paysan pauvre, c’était son frère après tout.  Paysan pauvre et sa 

femme mirent leurs plus belles nippes et se rendirent à la fête. Mais quand elle vit les 

beaux traineaux et les jolies calèches garés devant la maison la femme du pauvre eut 

honte et dit à son mari : «  Regarde tous ces équipages magnifiques que ces gens ont 

alors que nous sommes venus à pied et en sabot. N’y allons pas, cette fête n’est pas la 

nôtre. Je connais ton frère il ne nous a invités que pour nous humilier. »  

- Que racontes-tu là ? Mon frère est au contraire bien bon de nous inviter ce soir 

parmi tous ses amis ! Il serait fort triste que son frère ne soit pas là. Ne sois pas 

stupide et pense aux bons plats qui nous attendent à l’intérieur ! Allez, viens. 

- Tu es vraiment trop naïf Paysan pauvre. Vas-y si tu veux, mais sans moi ! Et la 

femme s’en fut chez-elle. Il haussa les épaules et entra dans la maison. Mais comme 

l’avait prédit la femme, toute la soirée par ses gestes et son attitude Paysan riche ne 

cessa de rappeler qui était paysan riche et qui était paysan pauvre. Personne ne lui 

parla et il resta seul au bar à boire son amertume. Quand vint l’heure de rentrer, 

Paysan pauvre mit son manteau troué et s’en fut dans la neige et la nuit noire.  
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 Il marchait seul dans le froid polaire. Pour se tenir compagnie, il se mit alors à 

fredonner une chanson triste qu’il connaissait. Soudain, il lui sembla entendre à 

travers le brouillard quelqu’un qui chantait avec lui. Un regard à droite, personne. 

Regard à gauche, personne. Il reprend sa marche en chantant. Quand cette fois-ci 

c’est sûr, quelqu’un est en train de le suivre. Paysan pauvre se retourne et aperçoit 

derrière lui un vieillard. Il porte une longue barbe grise, des habits sombres et troués, 

le regard humide. Le paysan ne l’a jamais vu et pourtant il le reconnaît tout de suite 

- C’est toi le Chagrin ?  

- Hé oui c’est moi. Tu m’as appelé et maintenant je ne te quitterai plus. Je serai 

comme un frère pour toi ! Allez, viens, allons nous coucher. Et le paysan rentre chez 

lui le Chagrin sur ses talons.  

 Le lendemain matin quand il se réveille, le Chagrin est là assis sur son lit qui 

le regarde avec tendresse. Il le secoue et lui dit : 

- Allez, davaï mon frère, allons boire ! 

- Boire ? Mais avec quel argent ? Regarde autour de toi je n’ai rien. 

- C’est Faux, répondit le Chagrin. Dans ton étable il y a une vache. Vends-la au 

marché et allons boire. Davaï mon frère ! 

 Le paysan vend sa vache au marché et avec l’argent, toute la journée au bar il 

boit en compagnie du Chagrin, vodka sur vodka, jusqu’à la nuit. Il rentre à minuit 

ivre mort et s’endort aussi sec.  

 Le jour suivant, il a la tête lourde. Mais à peine les yeux ouverts, il voit le 

Chagrin assis sur son lit. 

- Davaï mon frère ! Allons boire ! 

- Mais nous avons tout bu hier ! Je n’ai plus d’argent.  

-  Faux. Ta maison a des meubles. Vends-les et allons boire. Davaï mon frère ! 

 Le paysan va alors vendre ses meubles en ville et avec l’argent, toute la 

journée ils sont au bar avec le Chagrin à boire comme des trous. Vodka, vodka 

jusqu’à plus soif. A minuit  le pauvre homme ronfle comme un sac.  

 Mais au matin, la tête embrumée, il sent une main qui le secoue rudement. 

- Il est midi mon frère ! Davaï davaï, allons boire ! 

- Avec quel argent ? Implore le paysan épuisé. 

- Ta femme et tes enfants ont des habits du dimanche ? Vends-les et allons boire ! 

Davaï mon frère !  
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 La mort dans l’âme, le paysan va vendre les robes de sa femme et les nippes 

de ses enfants et avec l’argent, toute la journée et toute la nuit, la vodka coule à flot 

dans son gosier.  

 Quand le soleil se lève, le Chagrin est là qui lui crie : 

- Davaï mon frère, allons boire ! 

Cette fois le paysan implore : 

-  Regarde autour de toi ! Mon étable est vide, ma maison est vide, ma famille est 

nue. Cette-fois-ci je n’ai plus rien à vendre ! Le Chagrin jette un coup d’œil à la 

pièce. Paysan pauvre est plus pauvre que jamais. Alors il répond : 

- C’est vrai. Prend une pelle et suis- moi.  

 Le paysan va chercher ses outils et il emboîte le pas du Chagrin. Ils sortent du 

village, entrent dans la grande forêt de bouleaux sur la colline.  Ils marchent 

longtemps et arrivent jusqu’à la pierre qui roule. C’est un énorme rocher de  granit. 

Le chagrin sourit et ordonne. «  A présent pousse la pierre et creuse. » Le paysan 

creuse. Il creuse profond et soudain, sa pelle fait entendre un bruit de métal. C’est un 

coffre ! A l’intérieur, il découvre un fabuleux trésor !   

- Davaï mon frère ! Prend tout ce que tu pourras prendre et allons boire ! lance 

fièrement le Chagrin.  

- Attends j’ai une idée, lui répond Paysan Pauvre, descends au fond du trou et passe-

moi les pièces d’or. Ainsi nous irons plus vite. 

 Le Chagrin obtempère. Il descend et passe des poignées et des poignées d’or 

à son complice. Le paysan n’a jamais vu ça de toute sa vie. Quand il ne reste presque 

plus d’or au fond du coffre, il crie au Chagrin : « Davaï, encore une poignée mon 

frère et allons-y ! » Mais alors que le celui-ci se baisse pour ramasser, le Paysan fait 

rouler la pierre et l’enferme au fond du trou ! 

 Le voilà riche ! Il est tellement content qu’il rentre chez lui en chantant un 

chant de victoire qu’il connaît. Les pièces d’or et d’argent tintent dans ses poches. Il 

est si heureux ! Mais soudain, voilà qu’il lui semble entendre quelqu’un chanter 

derrière lui. Regard à gauche, personne. Regard à droite, personne. Il repart. Encore 

quelques pas et cette fois-ci c’est sûr, quelqu’un est en train de le suivre ! Il se 

retourne et là, il aperçoit derrière lui un beau jeune homme, richement vêtu à la mine 

joyeuse. Il ne l’a jamais vu et pourtant il le reconnaît tout de suite. 

- C’est toi, le Bonheur ?  
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- Eh oui, c’est moi, le Bonheur ! Tu m’as appelé et maintenant je ne te quitterai plus ! 

Je serai comme un frère pour toi.  

 Bras dessus, bras dessous, ils rentrent alors au village. Paysan pauvre est 

maintenant paysan riche. Avec son trésor, il achète la plus belle maison du village. 

Des robes de fourrure et des habits de prince pour ses enfants, des centaines et des 

centaines de têtes de bétail. Il devient bientôt l’homme le plus respecté de la région.  

 Dans sa maison confortable, son frère n’en croit pas ses yeux. Il crève de 

jalousie. Un jour il dit à sa femme. « Comment cet imbécile a-t-il fait pour devenir 

plus riche que moi ? Il doit y avoir un secret là dessous. Demain je l’emmènerai boire 

au bar et bien malin s’il ne me raconte pas tout ! » 

 Le jour suivant, les deux frères sont au bar. C’est le paysan riche qui paye les 

tournées. Et davaï mon frère, bois, bois, bois à ta santé ! Et comment es-tu devenu si 

riche ? Ha ha ha petit voyou, quel est ton secret ? Entre frères, on ne se cache rien 

pas vrai ? L’autre se  méfie et fait semblant de boire.  Quand Paysan riche est fin 

saoul, son frère lui dit : 

- Tu as raison mon frère, je vais tout te raconter. Ecoute. Dans la forêt, sous la pierre 

qui roule, il y a un fabuleux trésor. C’est de là que vient ma fortune. Vas-y si tu veux 

et prend tout ce que tu pourras prendre. Mais surtout ne dis rien à personne. C’est un 

secret.  

  Le lendemain, à peine fait-il jour que Paysan riche court vers la forêt. Il 

pousse de toutes ses forces la pierre qui roule. Mais au lieu d’un trésor, c’est le 

Chagrin qui lui saute au visage en hurlant : « Ha te voilà gredin ! Tu croyais te 

débarrasser de moi ! Tu vas voir ! » 

- Mais non, mais non, ce n’est pas moi ! hurle le paysan mort de peur. C’est mon 

frère qui vous a enterré ici, moi je suis innocent ! Le Chagrin se calme subitement et 

se radoucit. 

- Ha c’est vrai ? Tu m’as délivré alors ? Eh bien pour te remercier, je ne te quitterai 

plus. Je serai comme un frère pour toi ! Allez davaï, rentrons à la maison.  

 La mort dans l’âme, le frère s’en retourne chez lui le chagrin sur ses pas. Il est 

tellement déprimé qu’aussitôt chez lui, sans rien dire à sa femme et à ses enfants il se 

couche et s’endort croyant à un mauvais rêve. Mais à son réveil, il sent une main sur 

son épaule et une voix qui lui susurre à l’oreille : 

- Davaï mon frère, Allons boire ! 
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Pourquoi la Lune appartient à la nuit 

(Gauthier Plancquaert) 

 

 
Il y a très longtemps, le soleil et la lune brillaient ensemble dans le ciel. 

Autant vous dire qu’en ce temps-là sur Terre, il faisait très chaud. Aucun animal, 

aucun végétal, ne pouvait survivre. En fait, les seuls habitants de la Terre à cette 

époque étaient des roches, des cailloux, du sable. Tous ces habitants avaient bien du 

mal à supporter ce climat torride. Même l’océan, malgré son immensité, en souffrait, 

car ses vagues s’évaporaient avant même d’atteindre les rivages. 

Un jour, il fît si chaud que même le désert se plaignit de la chaleur aux deux astres. 

Mais le roi et la reine des cieux lui rirent au nez et se mirent à briller encore plus 

fort ! 

Le soir venu, alors que le soleil et la lune étaient partis se coucher, main dans 

la main, la Reine des Dunes, qui était la plus grosse et la plus ronde de toutes, 

rassembla tous les habitants de la Terre. « Mes chers amis, l’arrogance du soleil et de 

la lune, a aujourd’hui dépassé les limites du supportable. L’un d’entre vous aurait-il 

une idée pour mettre fin à leur règne odieux ? » Les habitants de la Terre se mirent à 

réfléchir, à réléchir… lorsqu’une voix malicieuse s’éleva : « Moi, je crois bien que 

j’ai la solution ». Les habitants de la terre se retournèrent. Le vent avait parlé. Il faut 

vous dire qu’en ce temps-là, le vent était un être extrêmement mal considéré. Il était 

vil, sournois, passait son temps à faire des farces. Son tour préféré consistait à 

changer la forme des dunes la nuit venu pour qu’elles ne se reconnaissent pas le 

lendemain ! « Je puis ramener un peu de fraîcheur sur cette terre, mais il faut pour 

cela que vous me fabriquiez un manteau fait des diamants les plus gros et les plus 

purs que vous puissiez trouver ». On se méfia, on cria à la blague, à la supercherie, 

mais comme personne d’autre n’avait d’idée, on fit selon les directives du vent. 

Les crevasses et les ravins allèrent chercher les plus gros diamants bruts qu’ils purent 

trouver. 

Les cailloux et les roches taillèrent les diamants. Et les stalactites et les 

stalagmites des grottes cousirent le manteau. Le vent le revêtit à l’instant-même ou le 
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soleil et la lune se levait. Il s’envola alors vers la lune. Il offrait un spectacle 

magnifique. Chaque diamant de son manteau reflétait au centuple la lumière 

combinée de la lune et du soleil. En voyant cet éclat lumineux monter vers elle, la 

lune plissa les yeux, et fut stupéfaite en reconnaissant le vent.  

- Bonjour, ô Lune ! 

- Bonjour, vent. 

- Que vous êtes belle, que vous êtes ravissante, ô ma lune. 

- Mm, dis-moi, vent, quel est cet étrange vêtement que tu portes aujourd’hui ? 

- Il s’agit, ô Lune, d’un habit de lumière. 

- Un habit de lumière ! 

- S’il plaît à Sa majesté, je puis vous en faire fabriquer un, pour la plus grande gloire 

de ses augustes rayons… 

- Oh, s’il s’agit d’une offrande à ma gloire, j’accepte. » 

 

Et le vent redescendit en trombe sur la Terre. La lune était coquette. Mais elle 

était surtout ambitieuse. Elle se voyait déjà, vêtue de son habit de lumière, éclipser 

les rayons du soleil et régner seule dans le ciel. Elle attendit une semaine. 

Au bout d’une semaine, n’ayant toujours pas eu de nouvelles du vent, elle se pencha 

vers la terre.  «  Vent ! Où est l’habit de lumière que tu m’as promis ? » « La 

confection de l’habit prend du temps, ô lune, car il se doit d’être à la hauteur de votre 

grandeur ! » La lune à demi-satisfaite, se remit à attendre. Elle brillait d’impatience, 

et pendant une semaine, tous les habitants eurent très très chaud. 

Au bout d’une semaine, n’ayant toujours pas eu de nouvelles du vent, la lune se 

pencha à nouveau vers la terre : « Vent ! Où est l’habit de lumière que tu m’as 

promis ? ». « Sa majesté, Sa splendeur est si belle, si rayonnante, l’habit n’est pas 

encore prêt ! » La lune se remit à attendre. Les rochers, pierres et autres cailloux 

crurent leur dernière heure arrivée, car la lune brûlait d’impatience et ses rayons 

ravageaient toute la surface de la terre. 

 

Au bout d’une semaine, n’ayant toujours pas eu de nouvelles du vent, la lune 

se pencha sur la terre : « Vent ! Où est l’habit de lumière que tu m’as promis ? » 

« L’habit est prêt, ô lune, mais il est trop lourd, et trop imposant, pour que je puisse 

le porter jusqu’à sa majesté ! » La lune grogna, descendit de son trône et se laissa 
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tomber sur la terre. Elle fonçait, fonçait à travers les nuages, lorsque tout un coup, 

elle aperçut l’habit, et se précipita dessus ! Mais l’habit de lumière, que la lune 

croyait voir, n’était autre que son propre reflet dans l’océan, car le vent soufflait bise, 

bourrasques, tornades en tous genres, sur les vagues tumultueuses dont l’écume 

reflétait mille fois chaque rayon ! La lune plongea d’un coup dans l’eau. Elle poussa 

un hurlement, alors qu’un immense nuage de vapeur s’élevait dans les airs.  

Lorsque la lune ressortit, elle était éteinte. Sur ses flancs, se dessinaient de larges 

cicatrices rondes, vestiges des flammes qui lui brûlaient la peau. Le soleil, lorsqu’il 

la vît dans cet état lamentable, se mit à rire, à rire ! Et la lune, submergée par la 

honte, alla se cacher derrière les montagnes. Depuis, elle ne sort plus que la nuit, 

pour éviter les railleries de son ancien compagnon. Et c’est ainsi que le soleil 

appartient au jour, et la lune à la nuit. 
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La triste et savoureuse histoire 

du poulet Fafa 

(Arthur Binois & Marine Rouvier) 

 

 

M : Vous connaissez tous Tahiti ? Ces plages, ces cocotiers, ses belles vahinés… son 

poulet Fafa… (gourmande)  son délicieux poulet Fafa !  

A : Haaaaa, le Poulet Fafa, une bien belle histoire ! … (rêveur).  Mais vous la 

connaissez tous sans doute, non ?   

Silence du public….puis  « Naaaan ! » enthousiaste.  

A : ( l’air entendu) Eh bien, d’accord !  

Il était une fois sur l’île de Tahiti, un poulet. Un beau et jeune poulet tout en force et 

en plume. Il était si beau ce poulet, qu’il avait finit par prendre la grosse crête, et il 

était devenu orgueilleux, insolent et stupide. En un mot il était fat. A Tahiti, quand on 

veut souligner un mot on le dit deux fois. Et c’est pour ça que tout le monde appelait 

ce poulet, le poulet Fafa.  

M : Un jour, en passant près de deux pêcheurs, le poulet Fafa les entendit discuter.  

« Voilà que s’approche la fête de Heiva, et nous n’avons toujours pas trouvé de 

candidat digne pour devenir Tahua’pure, le roi de l’île » 

A: « C’est qu’il faut que cet homme soi l’être le plus beau, le plus fort et le plus 

intelligent du pacifique ! Et ça, ça ne court pas les rues ! » 

M : Quand il entendit ça, une idée germa subitement dans l’esprit du poulet. N’était-

il pas beau, n’était-il pas fort et surtout n’était-il pas merveilleusement intelligent ? 

Le prochain roi de l’île, ça sera lui ! 

A : Sans perdre un instant, le poulet Fafa se rend en toute hâte jusqu’à la grotte où vit 

Matei’i le vieux prêtre-qui-sait-tout. Matei’i est très vieux, mais il est encore plus 

malin. Quand il entend ce petit poulet arrogant lui annoncer qu’il sera le prochain 

Tahua’pure, et que surtout, il veut  que lui le vieux prêtre Matei’i lui explique 
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comment on fait pour devenir roi de Tahiti ; il a tout de suite une excellente idée. Il 

laisse le poulet Fafa terminer son discours et il lui dit.  

M : Tu veux devenir roi de Tahiti ?  C’est bien, mais c’est difficile. Pour commencer 

il te faut une cape de cérémonie. Tous les rois en ont une. Trouve-la et revient me 

voir.  

A : Quand il entend ça le poulet rentre précipitamment chez lui, rassemble toutes ces 

poules et leur fait un grand discours : 

M : Mes poules, mes chères poules, mes belles poules ! J’ai une grande et heureuse 

nouvelles à vous annoncer. Votre mari, le poulet Fafa, va devenir le prochain roi de 

l’île. Je vais être le premier Tahua’ Poulet ! (un temps) Mais pour cela j’ai besoin que 

vous me fabriquiez une cape de cérémonie. Alors, au travail ! 

A : A ces mots les poules tremblent d’émotion et applaudissent à tout rompre. Puis 

sans perdre un  instant elles courent dans la forêt, cueillent de grandes feuilles verte 

de cette plante qu’on appelle aujourd’hui encore, le Fafa et les assemblent pour faire 

à leur poulet chéri, sa belle robe de cérémonie. Puis, majestueusement drapé dans sa 

longue tunique verte, le poulet Fafa se rend chez le vieux  Matei’i qui l’attend en 

souriant.  

M : Je vois que  tu es toujours décidé à devenir roi de l’île poulet Fafa. C’est très 

bien, mais c’est difficile.  A présent il te faut un marae, un temple, et surtout il te faut 

jeuner. Alors écoute moi bien, voilà ce que tu vas faire. Tu vas rentrer chez toi. 

Pendant six mois, tu vas te nourrir exclusivement de noix de coco. Cela enrichira ton 

corps et purifiera ton âme. Avec la coque des noix que tu mangeras, tu demanderas à 

tes poules d’édifier un autel, ton Marae, sur lequel je viendrai te sacrer roi. Tu as 

compris ? Eh bien vas-y ! A dans six mois.  

A : Tout heureux, le poulet rentre chez lui et rassemble ses poules.  

M : Mes poules, mes chères poules, mes belles poules ! Votre mari le poulet Fafa va 

bientôt devenir roi de l’île mais pour cela il lui faut un temple. Apportez-moi des 

noix de coco pour six moi et avec l’écorce érigez un autel à ma grandeur !  

A : aussitôt dit, aussitôt fait. Les braves poules vont chercher aux quatre coins de la 

forêt des centaines de noix de coco qu’elles épluchent. Avec l’écorce elles 

construisent un beau marae bien carré. Et pendant six mois le poulet Fafa lui, ne 

mange que de la noix de coco. Au début, ça va, c’est bon la noix de coco, mais à la 

fin ça finit par l’écœurer. Le poulet Fafa grossit, devient gras et lourd. Mais il tient 
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bon. Et six mois plus tard, il est devant la grotte du vieux Matei’i qui l’attend en 

souriant.  

M : Je vois que tu veux toujours devenir roi de d’île poulet Fafa. C’est très bien, mais 

c’est difficile. A présent il te faut passer la dernière épreuve, celle de la souffrance et 

du renoncement.  Il faut te faire plumer !  

A : me faire plumer, mais pourquoi faire !?  

M : Eh bien, (l’air important) les tatouages enfin ! Tout le monde sait bien que le 

tahua’ pure est l’homme plus tatoué du pacifique ! Et on ne tatoue pas sur les plumes 

que je sache ? Alors rentre chez toi, fais toi plumer, passe la nuit à te à purifier et 

demain je serai là avec tout le peuple de l’île pour te sacrer roi. 

A : Cette fois-ci le poulet  n’aime pas du tout ça. C’est qu’elles sont belles ses 

plumes ! Mais comme il a vraiment très envie de devenir tahua’poulet roi de l’île, il 

se dit qu’après tout des plumes ou des tatouages, c’est pareil. Alors il rentre une 

dernière fois chez lui, et il appelle toutes ses poules. 

M : «  mes poules, mes chères poules mes belles poules ! Cette fois ci ça y est. 

L’heure est venue pour votre mari le poulet Fafa d’être sacré roi. Demain, toute l’île 

sera là pour assister à la cérémonie. En signe de remerciement, je vous fais cadeau à 

chacune d’entre vous de l’une de mes magnifiques plumes. Qu’elle soit pour vous le 

souvenir du temps ou je n’étais qu’un poulet ! 

A : Et sur ces mots, les poules toutes émues, viennent en file indienne arracher les 

unes après les autres une plume au poulet Fafa. Quand la dernière poule est passée, il 

est parfaitement nu. Alors il se drape pudiquement dans sa cape de Fafa et va méditer 

sur son perchoir.  

M : le lendemain,  une foule immense se dresse autour du Marae en noix de coco. 

Toute l’île est accourue. Cela fais six mois que l’on en parle plus que de ça : le tour 

que le vieux Matei’i qui-sait-tout est en train de jouer à cet idiot de poulet Fafa. Dans 

un grand roulement de tambour le prêtre s’avance en direction du poulet très 

dignement drapé dans sa cape verte. Tout le monde retient son souffle. … et c’est 

alors que sans plus de cérémonie, le vieux saisit le poulet et le roule dans sa cape. Il 

sort une poignée d’épices de ses poches dont il saupoudre le volatile en disant « voilà 

pour les tatouages majesté», puis tranquillement, met le feu a l’autel de noix de coco 

qui prend comme une troche et enfin, saisissant une grande perche et sans une parole 

pour le pauvre poulet Fafa, il l’embroche et le fait cuire. 
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A: Et c’est ainsi que périt le pauvre Poulet Fafa, dégusté avec délices par les tahitiens 

mort de rires. Mais le pire, c’est que je pense que là où il est, cet idiot doit être plus 

fat que jamais. Car maintenant, c’est dans tout le pacifique que l’on se souvient de 

son histoire….et de sa recette !  
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Marceline 

(Arthur Binois) 

 

 

  Quand la petite Marceline se leva ce matin pour prendre son petit déjeuner 

elle eut la désagréable surprise de constater que son bol de chocolat chaud manquait 

à la table. Comme c’était une petite fille bien élevée, elle ne fit aucun commentaire et 

alla embrasser sa mère qui préparait le café. Mais à son grand étonnement, au contact 

de ses lèvres, celle-ci sursauta et poussant un cri fit tomber la tasse qu’elle tenait à la 

main.  

- Ho pardon maman chérie,  s’excusa Marceline, je t’ai fait peur !  

Les yeux de la mère fixaient sa fille avec incrédulité. Puis sans un mot, elle se 

pencha pour ramasser les débris de faïence au sol. Un peu étonnée de cette attitude, 

Marceline alla sagement s’asseoir à sa place à table en attendant que sa mère  lui 

apporte son chocolat chaud.  Pourtant sa mère ne semblait pas lui accorder la 

moindre attention. Les pas de son père se firent entendre dans l’escalier. Sa tête 

apparut dans l’embrasure et son regard se fixa sur Marceline avec une expression 

d’angoisse.  

- Bonjour Papa ! lui lança joyeusement Marceline.  

Il la regardait stupidement. Le pauvre homme se frotta les yeux et poussant un 

profond soupir vint s’asseoir à table. Sa femme lui versa du café, et s’assit en face 

d’elle sans rien apporter à la petite Marceline.  

- Maman, dit-elle le plus poliment du monde, je crois que  tu as oublié mon chocolat 

ce matin.  

Sa mère soupira à son tour et répondit, «  Ma chérie cesse tes enfantillages, là où tu 

es à présent je sais que tu n’en as plus besoin. » 

- Maman, répondit la petite fille qui commençait à avoir faim, je suis avec toi dans la 

cuisine et j’ai besoin de mon chocolat chaud avant d’aller à l’école.  

- Ma petite Marceline, tu n’iras plus jamais à l’école, et tu ne boiras plus jamais de 

chocolat chaud.  
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-  Et pourquoi ça ? s’indigna Marceline.  

- Mais parce que tu es morte ma chérie ! Et la pauvre femme éclata en sanglot.  

- Mais bien sûr que non je ne suis pas morte ! s’exclama la petite fille interloquée. 

Est-ce que je ne suis pas avec vous là, autour de la table ? Papa, je crois que maman  

est malade, elle dit que je suis morte !  

Sans lever le nez de son bol de café son père répondit: « Elle a raison ma chérie, tu es 

morte. Maintenant laisse nous tranquille s’il te plaît ». 

 De frustration Marceline éclata en sanglots et monta dans sa chambre. Elle 

resta un moment à pleurer, mais comme c’était une petite fille intelligente, elle s’assit 

sur son lit et décida d’analyser la situation avec calme. « Ce doit être un cauchemar » 

se dit elle tout d’abord. Appliquant la technique que lui avait enseignée son grand 

père elle se pinça le bras le plus fort qu’elle put. Cela lui fit sacrément mal, mais ne 

changea rien à la situation. Bon, poursuivit-elle, si ce n’est pas moi qui rêve, alors ça 

doit être eux qui dorment debout.  

Elle descendit immédiatement à la cuisine où sa mère faisait la vaisselle et lui pinça 

fortement la jambe.  

- Aïe ! s’écria-t-elle. Puis découvrant Marceline à ses pieds, « Ah là là, ma pauvre 

chérie, cesse de me tourmenter. Tu ne crois pas que c’est assez dur comme ça ? Va-t-

en, ta place n’est pas ici. » 

Cette fois- ci la petite fille s’énerva. Elle n’y comprenait rien, ses parents voulaient-

ils la chasser de la maison ? Avait-elle fait quelque chose de mal ? Pas à son 

souvenir. Elle remonta ses manches et décida d’avoir une discussion avec son père. 

Elle se dirigea vers la grange où était son atelier. Sans frapper elle entra et appela : 

« Papa ! Je veux que tu m’expliques pourquoi toi et maman vous avez décidé de me 

chasser d’ici et de croire que je suis morte. » 

 Je pauvre homme sursauta et lâcha son rabot. Puis, sans même lui répondre, se remit 

à son travail.  

- Papa ! Insista Marceline, je suis vivante, tu m’entends ? Vi-van-te ! Réponds-moi ! 

Le pauvre homme faisait mine de ne pas entendre et de continuer à raboter ses 

planches.  

- Papa arrête de faire semblant de ne pas me voir ! Arrête de bricoler et réponds-

moi ? Et puis qu’est-ce que tu fabriques de si important d’abord ?  Elle regardait le 

drôle de coffre que son père assemblait.  
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- Ton cercueil ma chérie, répond-t-il enfin dans un soupir.  

 

 Plus d’un enfant à ce moment là se serait mis à pleurer ou à avoir peur. Mais 

Marceline était une petite fille déterminée.  Puisque ces parents s’entêtaient dans 

cette idée stupide, elle allait leur prouver qu’elle était bien vivante. Ils finiraient bien 

par se rendre compte qu’ils s’étaient trompés. Ça peut arriver à tout le monde.  Toute 

la matinée, la petite fille n’arrêta pas de tourner autour de sa mère dans la cuisine. 

Elle lui parlait,  lui chantait des chansons, lui donnait tous les signes de vie possible. 

Vers midi pourtant celle-ci éclata et la mit à la porte, louche en main, en la traitant de 

fantôme et de mauvais esprit.  

 Par crainte de prendre quelques coups de cuillère sur la tête, Marceline décida 

de retourner voir son père. Tout l’après midi elle resta à côté de lui à le regarder 

travailler et à lui parler. A un moment elle crut bien avoir gagné. Son père s’absenta 

quelques instants et revint avec une bouteille d’alcool de prune.  A chaque fois que 

son regard croisait celui de sa fille, il en buvait une lampée. Peu à peu son attitude 

changea, et il se mit à lui parler.  « Ma Pauvre fille, lui disait-il, tu auras le plus beau 

des cercueils, j’ai choisi pour toi le chêne le plus noble regarde. » Ou encore, 

« Quelle fin tragique ! Tu avais encore toute la vie devant toi, et moi qui ne suis plus 

bon à rien il faut encore que je vive ». 

- Mais Papa je suis vivante regarde, je danse je chante ! Elle se mit à entonner la 

chanson qu’ils fredonnaient ensemble en rentrant de l’école.  

Le regard du père s’éclaira et il se mit à l’accompagner. Tout doucement d’abord, 

puis à pleine voix. Mon dieu il gueulait la petite chanson comme s’ il y mettait tout 

son désespoir. Alertée par les cris, sa femme finit par entrer dans la grange. Elle vit 

son mari dansant et chantant comme un fou, la bouteille d’alcool sur la table. 

Furieuse, elle envoya le pauvre homme au lit et vida la bouteille par la fenêtre. La 

nuit était tombée, Marceline se retrouva seule dans la grande maison vide.  

 Cette fois-ci la petite fille s’abandonna aux larmes. Elle  se roula en boule 

dans le fauteuil de son père se mit à sangloter. Que se passait-il donc ? Etait-elle 

vraiment morte ? Ses Parents était-ils devenus définitivement fous ? Qu’allait-elle 

devenir ?  

 C’est alors qu’entre deux sanglots, il lui sembla entendre comme un bruit 

dans la cuisine. Elle prêta l’oreille. Oui c’est bien ça quelque chose remuait entre les 
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casseroles. Sans faire un bruit Marceline se leva et s’approcha sur la pointe de pieds. 

Ce qu’elle découvrit dans la cuisine lui fit oublier son chagrin sur le champ. Galopant 

entre les assiettes, un petit bonhomme jaune, tout nu et haut comme cuillère à pot se 

livrait à un curieux remue-ménage.  Il s’activait de-ci de-là, croquant une pomme, 

buvant une gorgée dans le fond d’un verre, ramassant des miettes de pain et 

farfouillant dans les placards. Marceline le reconnut immédiatement, c’était le Nain 

Jaune. L’esprit de la maison dont lui avait parlé son grand père, un petit être 

partageant leur toit et vivant la nuit. Personne ne l’avait jamais vu, et pourtant chacun 

connaissait son existence à travers les traces qu’il laissait au matin. Marceline le 

trouvait tellement mignon et drôle qu’elle resta toute la nuit à le regarder s’activer 

dans la maison. Elle le vit s’amuser à nouer les lacets des chaussures,  cacher des 

objets, voler de la nourriture, sans s’arrêter de glousser d’un rire aigu. Elle essaya 

bien d’entrer en contact avec lui, mais la communication était difficile, il s’exprimait 

dans un sabir indéchiffrable fait de petit cris et sifflements. La petite fille passa ce 

soir là la nuit la plus amusante de sa vie. Elle trouvait bien ça un peu étrange, mais 

tout était si bizarre depuis le matin… 

 Quand le jour se leva, elle décida d’aller se coucher. Elle monta dans sa 

chambre pour regagner son grand lit, et là, il lui sembla y voir une présence. Elle 

s’approcha et découvrit avec stupeur qu’un petit vieux, bonnet de nuit sur la tête, la 

regardait avec un bon et grand sourire douillet.  Le petit père avait l’air tellement 

bien installé, et la regardait avait tellement de bonne volonté, que Marceline au lieu 

d’avoir peur, éclata de rire. 

-Mais qu’est-ce que tu fais dans mon lit toi ! S’exclama-t-elle. Sans un mot le petit 

vieux la regarda d’un air gentiment  navré et remonta la couette sous son menton.  

- Bon, si tu es bien là où tu es restes-y, lui dit gentiment Marceline. Le vieux sourit 

jusqu’aux oreilles et se rendormit. Elle s’allongea à côté de lui, et se mit à réfléchir. 

D’abord le nain Jaune, et puis maintenant le petit vieux. D’où sortaient ces 

personnages ? C’est alors qu’une idée se mit à germer dans son esprit. Elle venait de 

se souvenir que son grand père lui avait un jour raconté que son lit avait autrefois 

appartenu à un paysan qui y était mort dans son sommeil, bien au chaud. L’idée fit 

son chemin. Subitement se levant d’un bond elle se rendit dans la salle à manger.  

 Il était là, au coin du feu, se chauffant les mains sur les dernières braises. Un 

grand jeune homme en tenue de ville, l’air un peu triste, comme chargé de regrets. 



23 

 

Dans son dos, sûr la pierre qui servait de montant à la cheminée était écrit : « Ici 

repose Jean Soulier, décédé à 22 ans, PPL. ». Quand il la vit, le jeune homme lui 

adressa un sourire navré. L’idée se confirmait. Prise d’excitation, Marceline se mit à 

courir de pièce en pièce. Un à un, elle les découvrit tous. Le voleur tombé du toit, le 

poète malheureux pendu dans la grange, sans oublier la foule des ancêtres, des petits 

vieux et des petites vieilles à l’air bienveillant. La maison en était pleine à craquer. 

Dans les fauteuils, les placards, sur les étagères, au coin des cheminées. Toute la 

foule des gentils trépassés remplissait la maison.  

  Que faire ? Plus d’un se serait résigné devant l’évidence. Mais Marceline 

était une petite fille obstinée. Elle contempla la foule des petits morts qui la 

regardaient avec sympathie. Ils n’avaient pas l’air méchant, mais ils n’avaient pas 

non plus franchement l’air de s’amuser observa la petite fille. Et puis, se dit-elle, il 

ne reste pas de place pour moi ici. C’est plein comme un œuf.  Alors avec 

détermination elle fit son baluchon et y mit toutes ses petites affaires. Puis, ouvrant 

délicatement la marmite où dormait le nain jaune, elle l’installa sur ces épaules et 

fermant définitivement la porte de la maison derrière elle, elle s’en alla sur la grand’ 

route, bien décidée à s’amuser. N’avait-elle pas toute la mort devant-elle ? 

 



24 

 

Un peu de tout et de rien 

(Gauthier Plancquaert) 

 

 

Gustave Doré a beaucoup voyagé. Il s’inspire de la culture, de la tradition. En 

Espagne, en Angleterre. Des pays interdits, des pays oubliés. Il a même voyagé 

jusqu’au pays des limbes. Tout un folklore de traditions, d’histoire… Et le tableau 

exposé juste ici raconte justement une histoire traditionnelle des limbes, une vieille 

histoire. 

En ce temps là dans les limbes, il y a tout et il n’y a rien. Il y a aussi deux 

princes. Le prince qui touche à tout, le prince qui ne touche à rien. Ces deux princes 

se mènent une guerre terrible depuis des années, des siècles ! A chaque heure du jour 

ou de la nuit leurs armées se battent sans merci dans un grand fracas d’acier. 

Le prince qui ne touche à rien c’est lui. Les bras croisé, le regard hautain, avec sa 

couronne sur la tête. Comme il ne touche à rien, il ordonne toute la journée : pour 

s’habiller, pour manger, pour boire et bien sûr pour diriger son armée depuis le haut 

de son grand château de pierre noire, entouré de douve d’eau noire, encerclé par des 

nuages de fumée noire.  

Le prince qui touche à tout, c’est tout le contraire. Il n’ordonne pas, il agit. Il connaît 

l’art de s’habiller, l’art de la chasse, l’art de l’épée et bien sur l’art de la guerre. Et 

comme il se bat à côté de ses soldats, sur le champ de bataille, ses armées 

galvanisées par le courage de leur chef  ont fini venir à bout des armées du prince qui 

ne touche à rien et au moment où commence l’histoire, elles encerclent son château. 

Le prince qui ne touche à rien, dans son château, entend les cris et les chants de 

l’armée adverse. Alors, il ordonne. « Que tous les hommes sortent du château, 

passent les murs de pierres noires, les douves d’eau noire et les nuages de fumée 

noire et qu’ils aillent se battre ! » 

Les hommes s’exécutent. Le prince qui touche à tout voit arriver tous les hommes sur 

le champ de bataille. Alors il prend la Mort et il prend la Souffrance et il créé la 

Maladie et il envoie la Maladie sur les hommes. Tous les hommes sont pris de 
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terribles maux de tête, de ventre. Ils vomissent, se roulent par terre. Et dans leur 

peine, ils ne voient pas les soldats du prince qui touche à tout arriver sur eux et ils se 

font massacrer jusqu’au dernier. 

Le prince qui ne touche à rien, dans son château, entend les bruits du massacre des 

hommes. Alors, il ordonne. « Que toutes les femmes sortent du château, passent les 

murs de pierres noires, les douves d’eau noire et les nuages de fumée noire et 

qu’elles se battent ! » 

Les femmes s’exécutent. Le prince qui touche à tout voit arriver les femmes sur le 

champ de bataille. Alors il prend la Mort et il prend le Rêve et il créé la Folie et il 

envoie la Folie sur les femmes. Toutes les femmes sont immédiatement prises 

d’hystérie et se mettent à rire, à crier, à grogner et à gesticuler dans tous les sens. Et 

dans leur confusion, elles ne voient pas les soldats arriver sur elles et elles se font 

massacrer jusqu’à la dernière. 

Le prince qui ne touche à rien, dans son château, entend les bruits du massacre. 

Alors, il ordonne. « Que tous les enfants sortent du château, passent les murs de 

pierres noires, les douves d’eau noire et les nuages de fumée noire et qu’ils se 

battent. » 

Les enfants s’exécutent. Le prince qui touche à tout voit arriver les enfants sur le 

champ de bataille. Alors il prend la Mort et il prend l’Ignorance et il créé la Peur et il 

envoie la Peur sur les enfants. Tous les enfants sont alors terrorisés et se mettent à 

pleurer et à s’enfuir. Et dans leur terreur, ils ne voient pas les soldats arriver sur eux 

et ils se font massacrer jusqu’au dernier. 

Le prince qui ne touche à rien, dans son château, entend les bruits du massacre. 

Alors, il ordonne. Il ordonne, il ordonne, mais il n’y a plus personne. Il fouille dans 

la salle du trône, dans les appartements, dans les cuisines, mais il n’y a plus 

personne. Il est sur le point de désespérer, lorsqu’il tombe au fond d’un petit potager 

au fond des jardins, sur un vieux jardinier habillé d’une grande cape rouge. Le 

jardinier, c’est lui.  

« - Toi ! Pourquoi n’as-tu pas répondu quand je t’ai ordonné de rejoindre mon armée 

? 

- Que mon Prince me pardonne mais je suis un peu sourd ! Je vais de ce pas poser ma 

bêche et rejoindre l’armée. 
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- Il n’y a plus d’armée. Il n’y a plus d’hommes, plus de femmes et plus d’enfants. 

- Bah ! Ce n’est pas avec des enfants, des femmes ou même des hommes que l’on 

gagne une guerre. Non, mon Prince. Ce qu’il vous faut ce sont des guerriers. De bons 

gros guerriers bien mûrs.» 

Et le jardinier entre dans sa remise et ressort avec un gros sac de toile sur lequel il est 

inscrit : « graines de guerriers ». Il creuse un petit trou, il y place une graine, et il 

tasse soigneusement la terre. Puis quand son sac est vide, il arrose copieusement les 

guerriers de vin. Et déjà, les têtes de guerriers sortent du sol meuble pour mieux se 

nourrir. Et quelles têtes ! Ils n’ont vraiment pas l’air commode. Et le jardinier : 

« Dans trois jours mon Prince, les guerriers seront tout à fait sortis du sol et vous 

aurez l’armée la plus puissante du pays ! » 

Le matin du premier jour, le Prince revient dans le potager et constate que ses 

guerriers sont sortis jusqu’aux épaules. Et quelles épaules ! Des épaules de bœufs, 

tout en muscle, des épaules qui supporteraient des montagnes ! Certains guerriers ont 

un peu poussé de travers, mais le jardinier connaît son métier et les attache à des 

tuteurs. 

Le matin du deuxième jour, le Prince revient dans le potager et constate que ses 

guerriers sont sortis jusqu’à la ceinture. Leur torse et leurs bras se sont dégagés. Et 

quels bras ! Des bras gigantesques, monstrueux, avec des poings qui pourraient 

assommer des chevaux d’un seul coup. Certains guerriers se sont un peu emmêlés, 

mais le jardinier connaît son métier et fait quelques coupes pour les refaire pousser 

dans la bonne direction : un doigt par-ci, une oreille par-là et ça suffira à les séparer 

pendant la nuit. 

Seulement, pendant ce temps-là, le prince qui touche à tout s’impatiente. Pourquoi 

son adversaire ne sort il pas de son château ? Il a pourtant écrasé ses troupes ! Alors 

lorsque la nuit tombe, il s’en va discrètement de son campement, il s’enfonce dans 

les nuages de fumée noire, il traverse les douves d’eau noire à la nage, et il escalade 

les murs de pierre noire. Et quand il est dans le jardin,  il découvre alors les guerriers 

à demi-sortis du potager. Et il a peur ! Parce que ces guerriers-là, s’il ne fait pas 

quelque chose maintenant, pourraient bien changer l’issue de la guerre. 

Alors le prince qui touche à tout lance la Maladie sur les guerriers. Mais ils ont un 

physique inébranlable, une santé de fer et la Maladie est sans effet. Alors le prince 

lance la Folie sur les guerriers. Mais ils ont un mental d’acier et la Folie est sans 
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effet. Alors le prince lance la Peur sur les guerriers mais ces guerriers-là ne 

connaissent pas la peur.  

Et le prince désespère. Qu’est-ce qui pourrait tuer ce qui sort de cette terre ? Qu’est-

ce qui pourrait tuer ce qui pousse dans ce potager ? Alors le Prince qui touche à tout 

prend la Mort et il prend le Temps, et il créé l’Hiver et il envoie l’Hiver sur le 

potager. 

Dans sa chambre le Prince qui ne touche à rien est réveillé par un frisson. Il se lève 

d’un coup, pris d’un pressentiment et se jette dans les jardins, mais la morsure glacé 

du froid le ramène aussitôt à l’intérieur. Le jardinier arrive en courant à ses côtés. Il 

couvre son prince d’une grande couverture bleue qu’il empoigne dans son dos pour 

ne pas qu’elle tombe. Les deux hommes s’avancent alors jusqu’au potager. 

Au début, ils ne voient rien, tout est couvert d’une brume glacée. Puis le prince voit 

une feuille juste devant ses yeux, couverte de glace. Il suit la branche du regard, le 

tronc, les racines, le sol. Tout est gelé. La brume se dissipe et le Prince qui ne touche 

à rien voit tous ses espoirs voler en éclat. Tous ses guerriers sont morts, gelés, figés 

dans leur position d’agonie. 
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Les mendiants de Burgos 

(Arthur Binois) 

 

 

Un jour le Roi d’Espagne convoqua le Peintre au palais.  

« Peintre, lui dit-il, de tous les peintres d’Espagne c’est toi le plus grand. Ton 

art a fait ta renommée, mais elle n’a pas fait ta richesse. Je veux que tu fasses de moi 

un portrait en majesté, ici dans mon palais de Burgos, entouré de ce que le royaume 

compte de plus grand.  Je veux que ce tableau immortalise pour les siècles à venir, 

ma puissance et celle de mon royaume. Va et tu seras couvert d’or ! ».  

- Majesté, répondit le Peintre, savez-vous pourquoi l’on dit de moi que je suis 

un bon peintre ?  

- C’est parce que tu peints bien ! 

- Faux majesté, c’est parce que je peints vrai.  

- Peut importe, s’impatienta le roi. Je suis le roi d’Espagne, je commande à 

l’Autriche, au Pays-Bas, à l’Italie, à la Catalogne et aux Amériques. Je suis le plus 

grand souverain d’Europe et je veux que ça se voit. Tu as six mois pour faire cette 

toile. Applique-toi et tu seras récompensé.  

- Je vous aurais prévenu, murmura le Peintre en tirant sa révérence, qu’il en soit fait 

selon votre volonté. Et il s’en fut à son atelier.  

Le soir même il s’attela au travail. Il choisit une grande toile vierge, la couvrit 

d’enduis, choisit ses pinceaux, ses couleurs, et se mit à peindre le portrait du roi. 

Quand soudain on frappa quelques coups impérieux à sa porte. Le Peintre ouvrit et 

tomba sur une poignée de vieux ducs à barbe blanche, richement vêtus et l’air 

profondément indignés.  

- Bonjour, lui dirent-ils. Nous sommes les conseillers royaux. Grand 

intendant, sur intendant, garde des sceaux, premier ministre et compagnie. Il parait 

que le roi vous à mandaté pour faire de lui et de sa cour un portrait en majesté ? 

- Je vois que les nouvelles vont vite, répondit le peintre agacé. 
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- Ecoutez, nous sommes les plus hauts personnages du royaume, nous avons l’oreille 

du roi. Rien ne se fait sans nous. Et il nous semble que si vous voulez véritablement 

peindre ce qu’il y a de mieux dans le royaume, vous ne pouvez pas manquer de nous 

peindre nous ! Tenez, voici de belles bourses d’écus pour nous faire figurer à la 

droite de sa majesté.  

- Je vous remercie, mais je ne vous ai rien demandé, répondit le Peintre en repoussant 

l’argent. Mais puisque vous insistez, vous devez avoir raison, vous figurerez donc à 

la droite du roi. » Et il raccompagna  les conseillers à la sortie.  

 Le lendemain, alors qu’il terminait à peine la silhouette des conseiller on 

frappa de nouveau à sa porte. Le peintre ouvrir et tomba cette fois-ci sur une troupe 

d’hommes à l’allure étrange, vêtus de grands manteaux colorés et certains même 

enturbannés.  

- Nous sommes  les médecins du roi ; chirurgiens, apothicaire astrologue urologue et 

compagnie. Il parait que vous travaillez à un tableau de sa majesté entouré de l’élite 

de son peuple ? C’est une excellente idée. Toutefois laissons nous vous rappeler que 

sans nos soins, nos prescriptions et nos décoctions, le roi serait sans doute mort 

aujourd’hui. Il va de soi que nous méritons une place à la gauche du souverain. Ne 

l’oubliez pas et nous vous soignerons gratis jusqu’à la fin de vos jours.  

- Je vous remercie, leur dit-il mais je ne vous ai rien demandé. Mais puisque 

vous insistez, vous devez avoir surement raison. » Et il raccompagna les médecins à 

la sortie.  

Et ainsi de suite. Très vite, le bruit se mit à courir sur toutes les bouches de la 

cour que le roi avait passé commande auprès du Peintre, d’un mystérieux tableau  où 

figurerait la crème du royaume. Les rumeurs allaient bon train, et les ambitions aussi. 

Bientôt chacun voulut avoir sa place sur la toile. Au fil des mois, le Peintre les vit 

tous défiler un à un dans son atelier. Vinrent le voir les maréchaux et les militaires 

qui affirmèrent qu’ils étaient les seuls à défendre l’empire, puis la famille royale, 

princes, princesses, ducs et grands ducs ( profondément scandalisés de ne pas avoir 

été prévenus plus tôt). Et enfin mêmes les courtisans, les courtisanes et autres 

parasites qui voulaient tous apparaître près de leur suzerain. Tous offrirent au Peintre 

monts et merveilles pour être représentés. Mais à chaque fois, celui-ci refusait ce 

qu’on lui offrait et ajoutait les personnages sur la toile sans rien dire.  
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Un soir, peu avant la fin du sixième mois, On frappa une dernière fois à la 

porte de son atelier. C’était la reine avec dans ses bras son fils, le dauphin. 

Silencieusement elle s’excusa de déranger l’artiste si tard et elle lui dit d’une voix 

triste : 

«  Je vois bien que vous vous doutez déjà de ce que je viens vous demander. 

Mais sachez que ce n’est pas de mon plein gré que je vous prie de me faire figurer 

sur la toile.  Malheureusement, tout ce que le royaume compte de particule y a placé 

son pion. Je suis la reine et mon fils l’héritier du royaume. C’est de mon devoir de 

figurer au milieu de ces  vautours. » 

- Ne vous inquiétez-pas majesté.  Il est inutile de me le demander. Je vous y 

ai déjà fait une place. D’ailleurs ma toile est finie et c’est à vous que je voulais la 

montrer en premier. Et sans ajouter une parole, le peintre fit tomber le voile qui 

recouvrait l’immense tableau. 

C’est alors qu’un curieux spectacle apparut aux yeux de la reine. Le peintre, 

fidèle à ce qu’il avait dit au roi, n’avait pas peint bien, mais peint vrai. C’était bien là 

le regard arrogant et supérieur du roi, mais à la place de l’hermine et du sceptre, le 

monarque était drapé de guenilles et s’appuyait sur des béquilles.  Au lieu du 

fastueux palais de Burgos tout couvert d’or et de pierreries, il avait peint une ruelle 

sale et malodorante, un caniveau. Les vieux conseillés, ministres et surintendants 

étaient des vieillards croulants et séniles. Les médecins astrologues et 

apothicaires étaient redevenus les charlatans, diseur de bonne aventure et autre 

forains qu’ils étaient. Les courtisans, des voleurs ;  les courtisanes, des catins. Quant-

aux glorieux généraux du royaume, il en avait fait des culs de jattes, eux si arrogants 

et pourtant incapables de marcher sans leur chevaux. L’ensemble du tableau était une 

horde de pouilleux au regard bas, pressé autour d’un monarque en haillons. Au bas 

du cadre on pouvait lire le titre de la toile «  Les mendiants de Burgos ».  

« Les voici comme ils sont tous sous la dorure majesté, expliqua le Peintre. 

Un tas de mendiants et de parasites. Tous ont voulu m’acheter un peu de gloire, et 

bien voici l’aumône que je leur laisse. » 

- Et mon fils et moi, quels sinistres rôles avons nous dans tout cela ? 

Interrogea la pauvre reine en tremblant.  
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-  Avec tout mon amour et mon respect ma reine, vous êtes la Veuve et l’Orphelin. 

Vous veuve d’un homme qui s’est perdu dans l’amour de lui-même. Votre fils 

comme son peuple, orphelin d’un roi devenu mendiant.  
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Le fin fond du tréfond des bas fonds 

(Margot Charon) 

 

 

Bienvenue au Fin fond des tréfonds des bas fonds ! 

 

Le Fin fond des tréfonds des bas fonds n’est pas l’endroit le mieux fréquenté au 

monde. Il n’est ni l’endroit le plus sur, ni l’endroit le plus recommandable. Pourtant, 

le Fin fond des tréfonds des bas fonds est l’endroit le mieux gardé au monde... 

 

Si vous voulez pénétrer au Fin fond des tréfonds des bas fonds, il vous faudra vous 

plier à des conditions bien particulières. Si vous êtes une jeune fille bien élevée et 

vertueuse, vous ne pourrez pas entrer au Fin fond des tréfonds des bas fonds. Si vous 

êtes un vieillard avenant et miséricordieux, on vous claquera la porte au nez ! Ou 

encore si vous êtes un marchand honnête, un bon père de famille, un citoyen dévoué, 

jamais, ô grand jamais, on ne vous laissera franchir le seuil du Fin fond des tréfonds 

des bas fonds. Par contre, si vous êtes une bohémienne un peu louche, aimant le lucre 

et la luxure, si vous êtes un nain véreux et vérolé, un bossu borgne et bête comme ses 

babouches ou encore si vous êtes prêt à vendre votre enfant contre une outre de 

mauvais vin... cher visiteur, bienvenue ! 

 

Bref, le Fin fond des tréfonds des bas fonds est bien assurément le bouge le plus 

infâme dans lequel on puisse jamais espérer atterrir. Et il pourrit dans sa fange ainsi 

depuis des années, depuis des décennies, peut-être même des siècles, sans que 

personne n’ose le raser de la carte de la ville et nettoyer pour de bon cette crasse 

miséreuse dont la puanteur ambiante flotte à des lieues à la ronde et dont les relents 

de vice voguent sur tous les caniveaux voisins. 

 

Mais un beau jour, de sa tendre bourgade de province, arrive un homme bien décidé 

à changer la situation. Cet homme, c’est Firmin de Bonaventure. Un jeune sergent 
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fraichement promu à la capitale pour aller combattre le crime et remettre un peu 

d’ordre et de vertu dans tout ce beau bazar urbain. Il est grand, intelligent, beau, 

svelte et musclé, le poitrail tendu vers l’avant, la taille galbée et la moustache 

volontaire. Il est prêt. Alors un jour, Firmin de Bonaventure réunit tous ses sergents 

de ville et il leur dit : 

« - Mes amis, mes chers collègues, comment avez-vous pu depuis des années laisser 

croupir ce Fin fond des tréfonds des bas fonds, cet endroit infamant qui empoisonne 

toute notre ville ? Comment peut-on tolérer dans l’enceinte de cette ville que 

croupissent dans nos caves et dans nos rues le Vice incarné par ces bouffons 

gangrenés par le jeu et le vin, menaçant nos femmes, nos enfants, nos belles moeurs 

? Messieurs, moi, Firmin de Bonvanenture, je veux mettre un terme au Fin fond des 

tréfonds des bas fonds ! Ce soir nous frappons ! Et nous frappons fort ! Je veux que 

cet endroit soit rasé de la carte avant minuit ! Toi, toi et toi, vous viendrez avec moi 

!» 

 

D’un geste vigoureux de l’index, Firmin de Bonaventure désigne ses trois meilleurs 

sergents et les emmène avec lui tendre une embuscade au Fin fond des tréfonds des 

bas fonds. Les quatre hommes se griment avec des guenilles de lépreux, se roulent 

dans la fange et boivent quelques gorgées de vin pour empester leur haleine 

proprette. Firmin rase sa moustache de sergent chef pour être sur de n’être repéré par 

personne... Et les voici arrivés devant la porte du Fin fond des tréfonds des bas fonds. 

Une petite porte en chêne insignifiante qui ne laisse rien transparaitre des horreurs 

qu’elle renferme pourtant... 

 

Toc toc. 

 

La porte s’ouvre et, devant les quatre sergents, se tient un homme qui ne les salue 

pas. Un homme qui ne leur parle pas. Un homme qui les scrute. De la tête aux pieds 

et des pieds à la tête. De haut en bas puis de bas en haut. Trois fois chacun. Quand il 

arrive au quatrième sergent, l’homme se jette tout d’un coup à sa gorge ! Il 

l’empoigne par les cheveux, le jette à genoux et arrache un jabot blanc éclatant que le 

sergent avait gardé sous son déguisement ! Il porte alors la main à sa ceinture et en 

tire un immense coutelas rouillé. L’homme se met à hurler : 
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«- Dehors ! Dégage ! Tu n’es pas de chez nous ! Jamais l’un d’entre nous ne 

viendrait ici couvert de fanfreluches et de dentelles ! Tu sors, sinon... Je te découpe 

en morceaux...» 

Tremblant de crainte, le sergent prend ses jambes à son cou et part sans demander 

son reste. Firmin de Bonaventure et ses deux autres hommes, eux, n’ont pas bougé. 

L’homme les introduit dans une seconde pièce où ils font face à une seconde porte. 

 

Toc toc. 

 

«- Bonsoir Messieurs ! Et qu’est ce qu’on peut faire pour vous ce soir ?» 

D’une voix enjôleuse est venue les saluer une charmante enfant de quinze ans à 

peine. Elle est fine, blonde, les yeux bleus et brillants. Elle porte une chemise légère 

où est inscrit à main levée dans une encre pourpre : «J’ai le diable au corps». Elle 

s’avance vers les hommes pour déposer deux gros baiser sur leurs joues. Mais arrivée 

près d’un des infiltrés, elle se met soudainement à hurler comme une forcenée : 

«- Dehors ! Dégage ! Tu n’es pas de chez nous ! Jamais l’un d’entre nous ne 

viendrait ici la bourse aussi pleine !» 

La jeune gardienne du Fin fond des tréfonds des bas fonds tient en effet à la main la 

bourse dont le sergent n’avait pas voulu se défaire. Elle sort alors de sous sa chemise 

un poignard qu’elle pointe sur le bas-ventre du démasqué et lui susurre à l’oreille : 

« - Tu sors sinon... Je te découpe en morceaux...» 

Le sergent prend ses jambes à son cou et part sans demander son reste. Ils ne sont 

désormais plus que deux. Deux à s’avancer dans une troisième pièce, guidés par 

l’ingénue sanguinaire, et à frapper à une troisième porte. 

 

Toc toc. 

 

Cette fois-ci, aucun être humain ne les attend mais une bête atroce, un bestiau 

immonde qui ressemble vaguement à un chien mais dont la taille se rapproche de 

l’ours et les crocs acérés du loup ! L’animal se jette sur eux et se met à les renifler de 

la tête aux pieds, des pieds à la tête, de haut en bas puis de bas en haut. Alors qu’elle 

fouille le dernier sergent, la bête se met à hurler à la mort. D’une trappe souterraine 
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sort alors une petite tête malpropre et défigurée. C’est un petit lépreux qui vient de 

surgir des sous-sols du Fin fond des tréfonds des bas fonds et crie lui aussi : 

« - Dehors ! Dégage ! Tu n’es pas de chez nous ! Jamais l’un d’entre nous ne 

viendrait ici fleurant bon le savon et la poudre d’escampette ! Tu sors, où sinon il te 

réduit en morceau !» 

Alors le sergent prend ses jambes à son cou et part sans demander son reste. 

 

Firmin de Bonaventure est désormais seul. Il suit le petit lépreux qui lui fait signe de 

descendre par une échelle de corde que des rats rongent au fur et à mesure que 

Firmin en franchit les échelons. Lorsqu’il met pied à terre, ça y est, Firmin de 

Bonaventure a pénétré le Fin fond des tréfonds des bas fonds. Et il n’est pas déçu... A 

sa gauche, des vieillards empestant le foutre et la merde se crachent du vin dessus ! A 

sa droite, des cartomanciennes démoniaques coursent un poulet vivant pour boire son 

sang encore chaud ! Au fond de la salle, les joueurs tirent des rois et des as de leurs 

manches ! Les prostituées se font trousser le long des jupes alors que des petits 

enfant jouent à imiter le vice des adultes enragés ! Et partout, partout, la même odeur 

de mort, de vice, de merde. Ca pue, ça empeste, ça refoule, ça suinte la misère par 

tous les pores. Firmin de Bonaventure se sent défaillir devant ce bouge infâme qu’il 

avait pourtant tant rêvé. Il est étourdi, il commence à perdre ses moyens lorsque, tout 

un coup, il aperçoit juste celui qu’il cherchait. Leur chef. Le maitre du Fin fond des 

tréfonds des bas fonds. La crème de la racaille ! Le plus balaise des caïds ! Le prince 

des voleurs, le roi des assassins, le seigneur en ces lieux : Amédée l’Amputeur. 

 

Seul, dans l’ombre de la salle, Amédée l’Amputeur siège sur un trône fait de fûts de 

chêne, de tonneaux remplis de vins aigres, de barils de bière et d’ossements humains. 

Il dévore tranquillement une demi-dinde en couvant du regard son trésor. Et son 

trésor à lui est un peu particulier... Amédée l’Amputeur tire sa plus grande fierté, et 

son surnom, d’une charmante manie. Et cette manie, c’est celle de couper le bras de 

ses ennemis pour en faire du pâté de chair humaine ! Firmin de Bonaventure a beau 

connaitre la réputation d’Amédée l’Amputeur, il s’avance tout de même vers lui, 

bien décidé à arrêter l’animal. Il progresse de table en table, de jeux de belote en 

tarot, de groupes d’ivrognes et cercle de satanistes. Il entend toujours la même 

rumeur de table en table. Ce soir, Amédée l’Amputeur a décidé de remettre en jeu 
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son titre de chef du Fin fond des tréfonds des bas fonds. Quiconque osera manger 

devant lui, cinq bocaux de son précieux pâté sera nommé, à son tour, maitre des lieux 

! Firmin prend son courage à deux mains et s’avance vers l’ogre trônant sur ses 

sujets. 

 

«- C’est toi Amédée l’Amputeur ? 

- Ouais. 

- Il parait que, ce soir, tu remets ton titre en jeu pour quelques grammes de pâté ? 

Haha ! Tu es bien sot ! Sache que, moi, j’accepte ton défi !» 

 

Amédée lève à peine les yeux sur l’impudent visiteur. Il prend un bocal de pâté, 

perce le couvercle d’un coup de couteau et le pousse devant Firmin. 

«- Vas-y. Mange.» 

Firmin de Bonaventure n’a pas vraiment l’habitude. Il n’y a pas de couteau, pas de 

fourchette, encore de moins de pain... Alors il y va à mains nues. Il relève ses 

manches et il plonge son bras dans le bocal. Il porte la chair à sa bouche et 

commence à mastiquer, le coeur au bord des lèvres, une première bouchée de chair 

de bras. En cinq minutes, il a terminé le premier bocal. Amédée prend alors un 

second bocal, perce le couvercle d’un coup de couteau, le pousse devant Firmin. 

«- Vas-y. Mange.» 

Firmin engloutit ainsi le second bocal. Puis le troisième et le quatrième. Il mange, il 

se goinfre, il s’empiffre comme un bon petit cannibale. Mais au moment de la 

dernière bouchée du dernier bocal, le pauvre Firmin de vient tout vert et il vomit... Il 

vomit ses tripes sur la table ! Il recrache tout le pâté qu’il avait ingurgité et s’affale le 

nez dedans. Alors Amédée l’Amputeur se dresse comme un diable hors de sa boite et 

tire une hache maculée de sang de sa ceinture. Et il hurle comme un forcené : 

«- Dehors ! Dégage ! Tu n’es pas de chez nous ! Jamais l’un d’entre nous n’oserait 

venir ici pour me défier en critiquant, en injuriant, en salissant la superbe réputation 

de mon délicieux pâté ! Tu sors ! Mais avant... Avant... Je te découpe en 

morceaux...» 

Et sur ces mots, Amédée l’Amputeur attrape le bras de Firmin et tranche d’un coup 

sec le bras du malheureux sergent. On l’empoigne par la tête et les pieds et on le jette 

sur le pavé, hors du Fin fond des tréfonds des bas fonds. 
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Le lendemain matin, Firmin de Bonaventure se réveille la tête dans l’eau croupie du 

caniveau. Il se relève tant bien que mal en tenant son moignon ensanglanté et 

commence à errer dans la ville à la recherche d’un peu d’aide. Il retourne chez les 

sergents de ville mais sans son uniforme, sans sa belle moustache, vêtu comme un 

gueux et puant le sang caillé, personne ne reconnait. Il frappe aux portes des 

cabarets, des tavernes, des échoppes, mais partout on le reçoit avec la même réponse. 

«- Dehors ! Dégage ! Tu n’es pas de chez nous !» 

Firmin de Bonaventure continue alors à errer. Il arrive devant une petite porte en 

chêne insignifiante. 

  

Toc toc.  

 

La porte s’ouvre et devant lui se tient un homme qui ne le salue pas. Un homme qui 

ne lui parle pas. Un homme qui le scrute. Puis l’homme s’avance vers Firmin et lui 

dit : 

«- Bienvenue.» 
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La Désirade 

(Arthur Binois) 

 

 

Il était une fois un magicien qui avait séduit une belle. Il l’avait charmée avec 

ses tours de passe-passe, ses apparitions, ses disparitions, ses prodiges et ses 

formules. A peine séduite il la demanda en mariage et comme c’était un magicien 

fort puissant, elle accepta. Les mois passèrent et tout allait pour le mieux, la belle 

s’amusait.  

 Mais un jour elle alla s’amuser dans les bras musclés du boucher. Un autre 

avec les belles histoires du tavernier, puis les mélodies du musicien, les miches 

croustillantes du boulanger, l’infinie fortune du riche, la pauvreté si touchante du 

pauvre, c'est-à-dire avec presque tout le monde car cette belle était bien connue dans 

le pays et ce n’était pas pour rien qu’on l’appelait : la Désirade. 

 Seulement voilà, un jour le magicien s’en rendit compte. Il rentra dans une 

colère noire et froide. Une colère de magicien. A la nuit tombée, il prit la Désirade 

par la main et lui dit « Viens. ».  

- Magicien, mon magicien où m’emmènes-tu ?  lui demanda la Désirade. Il n’a pas 

répondu. Serrant bien fort la main de la jeune femme dans la sienne, il l’a conduite 

jusque dans la forêt, au pied de la montagne. La forêt était noire, profonde. La 

Désirade frissonna. 

- Magicien, mon magicien où l’emmènes-tu ?  Il n’a pas répondu. Serrant toujours 

plus fort la main de la Désirade dans la sienne, il a commencé à gravir la montagne. 

Bientôt les arbres firent place aux herbes. La Désirade était inquiète.  

- Magicien, mon magicien, où m’emmènes-tu ? Il n’a pas répondu. Serrant la main 

de la belle jusqu’à lui faire mal il la menait toujours plus haut. L’herbe fit place à la 

pierre, puis la pierre à la glace. Ils arrivèrent enfin au sommet. La Désirade avait 

froid, la Désirade avait peur. Il la regardait d’un drôle d’air. Un frisson où se mêlait 

angoisse et l’inquiétude parcouru la peau délicate de la belle. Alors sans un mot le 

magicien ouvrit ses bras et la serra contre son cœur. Il serra, serra, serra si fort que 
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leurs corps se mêlèrent. Puis il prononça une formule magique et tous deux se 

transformèrent.  

 

 Le jour suivant, quand les hommes du village découvrirent la disparition du 

magicien et de la Désirade, leur sang ne fit qu’un tour. Ils se réunirent tous ensemble 

et se mirent à penser. Et il faut croire que parmi eux il y avait des esprits brillants car 

très vite ils arrivèrent à cette conclusion difficile : Le magicien avait emmené la 

Désirade dans la forêt pour la cacher. Il fallait sur le champ la délivrer !  

 Comme chacun avait des intérêts dans cette affaire, il ne fallut pas longtemps 

avant que tous prennent leur bâton, leur chaussures de montagne, leurs cordes à 

escalade, leurs piolets et leurs couteaux d’aventures. Ils retroussèrent leur manche et 

s’élancèrent comme un seul homme. Et il faut croire que la Désirade avait du succès 

car il y avait là un beau bataillon d’amoureux.  

 Quand il les vit s’avancer du haut de sa montagne, le magicien eut un sourire. 

Il eut un sourire de montagne, c'est-à-dire qu’il ouvrit une belle crevasse. Et par cette 

crevasse, la montagne se mit à fondre, à s’aplanir, à s’adoucir. Elle se fit coteaux, 

colline, plateaux. Pente douce, mais pente longue. Car il savait bien que plus la route 

est longue et plus l’on marche ; et que plus l’on marche, plus l’on parle ; et que plus 

l’on parle…. 

  Le soir venu, épuisé et lassés par une interminable journée randonnée les 

hommes s’arrêtèrent et allumèrent un feu. Rapidement, comme ces situations y 

invitent, on se mit à parler. Il ne fallut pas longtemps avant que les conversations 

dérivent vers ce qui les intéressait tous : la Désirade. C’est à ce moment que le 

boucher prit la parole : 

- Bon, écoutez-moi bien les gars. J’tiens d’abord à vous remercier tous un par un de 

m’aider dans cette aventure. Mais que les choses soit bien claires. Lorsqu’on l’aura 

retrouvée la Désirade, et ben c’t’avec moi qu’elle ira ! 

- Ah tiens, et on peut savoir pourquoi ? C’était l’instituteur.  

- Ha ha ha, bah voyons, pour ça pardi ! Fit le boucher en faisant remuer son avant 

bras avantageusement.  S’en suivit un tumulte général. Chacun y allait se son 

commentaire. 

- Z’avez raison, c’est ça, se moquait le tavernier, c’est sûr que c’est pas entre tes 

escalopes qu’elle va attraper un fou rire la pauvre ! 
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- ben voyons, et ma p’tite musique alors ? C’est ça qu’elle veut la Désirade, d’la 

p’tite musique ! 

- Et ma baguette non didiou ! Ma belle baguette ! 

-  Taisez-tous vos grandes gueules non d’un chien ! Le maçon venait de se lever, une 

pierre à la main. C’qu’elle veut la Désirade, c’est un bon p’tit lit, pour mettre son bon 

p’tit … 

 C’était le mot de trop. Avant même qu’il n’eut finit sa phrase, la bagarre avait 

commencé. Une belle empoignade. Au matin, encore bouillant de rage, chacun 

ramassa son bâton, ses cordes d’escalade, son piolet et son couteau d’aventure et s’en 

alla de son côté, bien décidé à retrouver la Désirade tout seul et à la garder pour lui ! 

 C’est alors, que du haut de sa montagne, le sorcier eut un sourire. Il eut un 

sourire de montagne, c'est-à-dire qu’il ouvrit une belle crevasse. Et par cette 

crevasse, la montagne se mit cette fois-ci à se reformer, à se resserrer. Elle se fit 

pointue, ardue, ardente, coupante tranchante. Si bien que les uns après les autres, les 

hommes seuls finirent par user leur cordes d’escalade dans les gouffre, casser leur 

bâton de marche sur les roches, trouer leur chaussures de montagne sur les pics et 

perdre leur couteau d’aventure et leur détermination dans les ravins. Un à un, ils 

rentrèrent chez eux, vaincus.   

 Il n’en resta plus que deux. Deux frères. Il n’avaient jamais vu Désirade, mais 

ils en avaient entendu parler. Et quand on est jeune homme et que l’on entend parler 

d’une femme comme ça, et bien on a envie de la connaître ! Alors ils avaient suivis 

les hommes dans leur aventure. Mais comme ils n’avaient pas connus la Désirade,  

ils ne les avaient pas suivis dans leur dispute. Si bien qu’ils étaient restés ensemble. 

Et qu’ensemble ils avaient pu passer les ravins, escalader les falaises, gravir les 

sommets, et qu’ensemble ils arrivèrent bientôt près de là où était elle était cachée.  

 Quand il les vit si près, le magicien eut un sourire. Il eut un sourire de 

montagne, c'est-à-dire qu’il ouvrit une dernière crevasse. Et c’est par cette crevasse 

que les  deux frères se glissèrent pour atteindre la Désirade. C’est alors qu’ils la 

reconnurent. Ils admirèrent tout d’abord sa longue chevelure sombre de forêt noire. 

Puis sont parfum de prarie tiède, sa peau de neiges éternelles, l’éclat de ses yeux 

brillant et profond de lac au eaux pures. Ils restèrent là tous les deux, assis à la 

regarder tout le jour sans un mot.  
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Et c’est là, en la voyant si belle, qu’ils comprirent. Ils comprirent qu’ils ne pourraient 

pas la ramener, et surtout qu’ils ne voulaient pas la ramener… 
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Belle comme la nuit 

(Margot Charon) 

 

 

Il était une fois un sultan qui avait un fils. Comme tous les sultans, il avait 

très mauvais caractère. Et comme tous les parents, il s’énervait encore plus vite 

quand il s’agissait de sa propre progéniture. Mais lorsque sa femme mourut, le sultan 

ne sut pas bien résister longtemps aux caprices de son unique enfant, qu’il chérissait 

désormais comme une véritable mère poule. Quelques grands vizirs s’étaient  bien 

risqués à lui donner des conseils en matière d’éducation mais les malheureux finirent 

la tête sur un pic, ornant les grands murs blancs du palais impérial. 

Ainsi, le jeune prince vivait une adolescence heureuse et oisive. Alors que son père 

passait des journées entières et des nuits sans sommeil à tenir son royaume fièrement, 

à organiser de grandes guerres dont il sortait toujours victorieux et à écouter les 

requêtes de ses sujets, le futur souverain aimait à se vautrer sur son grand divan 

couvert de coussins garnis de plumes d’oie, lisant des vers à l’eau de rose et buvant 

du thé à la menthe. Il dormait tout le jour et veillait toute la nuit, assis à sa fenêtre, 

rêvassant à quelque fantasme romanesque. 

Un jour, le sultan vint trouver son fils. Comme à son habitude, il somnolait la tête 

dans les soieries.  

- Mon fils, commença le père, aujourd’hui est un jour à marquer d’une pierre 

blanche. Aujourd’hui, tu as seize ans et tu deviens un homme. Vois-tu, 

malgré ma vigueur et la toute-puissance de mon royaume, je me fais vieux. 

Mes tempes commencent à grisonner, mon souffle s’épuise et, bientôt, tu 

devras à ton tour régner sur cet empire que j’ai construit. Et pour, à ton tour, 

transmettre cet empire à tes enfants, il te faudra d’abord en faire ! Mon fils, 

j’ai décidé de te marier ! 
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Soulevant la tête de son coussin, le prince regarda son père et lui dit d’une voix 

douce : 

- C’est impossible. 

- Impossible ? Mais comment cela impossible ? 

- Impossible. Je ne peux pas, s’entêta le garçon. 

- Mais enfin mon fils ? Qu’as-tu ? N’es-tu pas sensible aux charmes féminins ?, 

s’inquiéta le père. 

- Oh non, mon père ! Non je trouve les femmes ravissantes, de merveilleuses 

créatures ! Mais je ne peux pas me marier ! Je suis appelé par une puissance 

céleste bien plus forte que cela… 

- Tu ne voudrais pas devenir prêtre tout de même ? 

- Non, je ne parlais pas de religion. Non c’est une force bien plus grande que le 

mariage n’atteint pas. 

- Serais-tu amoureux peut-être ? 

- Eh bien… Oui ! Oui mon père ! J’aime ! 

- Tu sais pourtant bien que mariage et amour ne font pas bon ménage…, 

grommela le sultan. Mais après tout, continua-t-il, tu es mon fils unique et il faut 

bien que je m’assure une descendance alors tant pis ! Ordonne et la princesse 

élue de ton cœur sera tienne ! 

- C’est-à-dire que, père, ça n’est pas une princesse. 

- Une servante que tu aurais troussée entre deux portes ? 

- Oh non mon père ! 

- Ah ! Je sais ! C’est une de mes courtisanes que tu aurais vu dans mon harem ! 

Eh bien mon fils, parle ! Des femmes, j’en ai deux-cent cinquante ! Je peux bien 

t’en céder une ! 

- Ce n’est pas non plus une courtisane. 

 

Maitrisant le feu de la colère qui montait en lui depuis plusieurs bonnes minutes, le 

sultan explosa finalement et empoigna son fils par le col de sa tunique : 

- Ah mais vas-tu parler enfant de malheur ! Je t’ordonne de me dire qui est cette 

femme qui t’empêche de te marier. 

Effrayé, le pauvre garçon bégaya entre deux pleurs : 
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- Venez ce soir ! Elle m’attend toutes les nuits à ma fenêtre. Je vous la présenterai. 

Le soir venu, le sultan se présenta devant les appartements de son fils. Tout guilleret, 

celui-ci vint lui ouvrir en murmurant : 

- Venez ! Elle est là ! Je lui ai dit que vous veniez. Elle vous attend. 

Le sultan traversa d’un pas rapide la chambre et se pencha précipitamment à la 

fenêtre pour apercevoir cette femme dont son enfant semblait tant épris. Il regarda à 

gauche, à droite, se pencha tellement qu’il manqua de tomber mais il ne vit 

strictement rien. Rien que le désert qui entourait l’enceinte du palais. 

- Mon fils ! Tu te joues de moi ! 

- Mais non père ! Regardez en haut ! Elle est là ! 

Le sultan leva la tête et c’est alors qu’il la vit. Il la vit et il comprit… Il regarda son 

grand bêta de fils qui souriait aux anges la face levée vers les cieux et il comprit que 

son fils était tombé amoureux de la Lune… Mais le sultan n’était pas un grand 

romantique dans l’âme. Il ne croyait pas à ces balivernes et il décida d’organiser, 

malgré tout, un grand banquet pour présenter les plus belles femmes du royaume au 

jeune prince. Il organisa les plus somptueuses festivités qu’on n’avait jamais vues 

depuis son propre mariage ! Il fit venir des danseuses exotiques et des cracheurs de 

feu. Les dresseurs d’ours se mêlaient aux bouffons alors que les cuisiniers servaient 

des chameaux rôtis aux bosses farcies de viande de paon. De gâteaux hauts comme 

deux hommes surgissaient des petites filles déguisées en fleurs qui jetaient des fruits 

confits aux convives. Des fontaines de miel coulaient au milieu de la table, projetant 

des gouttes sucrées dans les coupes remplies de vin. Et devant cette débauche de 

mets et de gaité, le prince, triste et seul, chipotait dans son assiette un peu de rôti 

d’éléphant blanc qu’il avait à peine touché du bout de sa dague. La lune n’était pas 

venue cette nuit-là et il se sentait malheureux comme les pierres. A la fin du repas, il 

tombait de fatigue et de lassitude. On fit défiler devant lui des centaines de jeunes 

femmes qu’il regarda à peine. Il ne dit pas un mot mais seulement, par trois fois, il 

bailla. On prit cela pour un signe d’intérêt du jeune seigneur alors, le lendemain, le 

sultan son père fit rappeler les trois femmes ainsi désignées. 
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Assis sur un trône d’or massif au milieu de la grande salle du Conseil, le garçon, 

entouré de son père et de ses vizirs, rencontra une seconde fois ses promises. 

La première entra. C’était une femme à la peau laiteuse, crémeuse et douce. Elle 

avait une chevelure rousse incandescente qui descendait jusqu’à ses pieds et des yeux 

verts charmeurs. Elle avait le plus beau sourire jamais inventé par Dieu. Quand il la 

vit, le jeune prince sourit. Il la regarda longuement puis il se leva et s’avança vers 

elle. Le sultan contenait discrètement sa joie quand il vit son fils lui prendre la main. 

Mais il la raccompagna à la porte et lui dit : 

- Madame, vous êtes belle comme le Jour mais moi, j’aime les femmes belles 

comme la Nuit. 

Le prince vint se rasseoir et on fit entrer la seconde prétendante. Vint alors une jeune 

marquise qui avait traversé la Méditerranée et quitté la France pour tenter sa chance 

auprès du futur sultan. Elle était réputée très intelligente, cultivée mais surtout, 

surtout, elle avait des yeux bleus perçants qui rivalisaient avec le plus pur des lagons. 

Un des ministres soupira et s’exclama même : 

- Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour ! 

Le prince se leva et s’avança vers elle. Il lui prit la main et la raccompagna de la 

même manière à la porte en lui disant : 

- Madame, vous êtes belle comme le Jour mais moi, j’aime les femmes belles 

comme la Nuit. 

Il se rassit. Son père, près de lui, bouillonnait de rage mais ne perdait pas espoir car il 

connaissait la dernière à se présenter. C’était la princesse du sultanat voisin. Non 

seulement leur mariage permettrait une puissante alliance politique mais la princesse 

était aussi réputée la meilleure des danseuses et la plus charmeuse des enfants. A 

quinze ans, elle était déjà formée comme une femme. Ses courbes généreuses 

ondulaient comme un songe quand elle marchait. Ses cheveux noirs brillaient comme 

de l’ébène et sa peau ressemblait à une friandise qu’on aurait aimé croquer. Le sultan 

aurait bien fait d’elle sa deux cent cinquante-et-unième femme si elle n’avait pas été 

sa potentielle bru… 
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Encore une fois, le prince se leva et marcha vers elle. Il lui prit la main tendrement, 

déposa un baiser sur ses doigts et la raccompagna à la porte en lui disant : 

- Madame, vous êtes belle comme le Jour mais moi, j’aime les femmes belles 

comme la Nuit. 

N’y tenant plus, le sultan se leva d’un bond, fou de colère et de désespoir ! Il était 

muet de rage et il saisit son fils par le bras. Il ouvrit en grand les portes du palais 

d’un coup de babouche et tira son enfant dans le désert de sable blanc. Devant les 

hauts murs de pierres immaculées, il le jeta violemment à terre et dégaina son sabre 

de sa ceinture. Il le leva bien haut haut-dessus de sa tête et s’apprêtait à l’abattre 

lorsque, subitement, le ciel se voila. La nuit s’installa devant le soleil et, en instant, 

tout fut plus noir que la colère du sultan. On ne voyait plus, au loin, qu’une 

minuscule lueur blanche descendant du ciel. La lueur grossit, grossit et, des cieux 

obscurs, atterrit une inconnue. Une grande femme lumineuse avec des yeux 

d’amoureuse. Elle s’avança vers le prince et son père. Elle prit les mains du jeune 

homme et les baisa tendrement puis l’enveloppa de son étreinte.  

Lorsque la nuit se dissipa, le prince avait disparu avec la Lune. 
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Le Prince Serpent 

(Arthur Binois d’après Michel Hindenoch) 
 

 

Une nuit la Reine fit un rêve. Un de ces rêves qui vous laissent au matin une 

impression étrange, une impression d’angoisse.   

 

 Pourtant dans son rêve, la Reine avait un fils, un prince. Seulement, très  vite, 

les gens se rendaient compte que ce n’était pas un enfant comme les autres. Il avait, 

des yeux de serpent, une tête de serpent, une peau de serpent. On l’appela ; le Prince 

Serpent. Dans ce pays là, d’habitude, les monstres, on les laissait vivre. Mais celui-là, 

il faisait tellement peur que la Reine décida de l’enfermer là haut. Tout en haut d’une 

tour, au bout d’un escalier qui tournait, tournait comme un mensonge. Derrière une 

petite porte en bois… 

 

Et la Reine s’est réveillée…  

 

Elle s’est réveillée et elle a senti autour d’elle qui lui collaient aux membres comme 

la peur, les morceaux du rêve. Elle s’est levée, s’est habillée et, comme on le fait 

généralement dans ces cas là, elle a décidé d’oublier son rêve. Alors elle a vaqué à 

ses occupations. Elle s’est occupée de son mari, elle s’est occupée de son royaume, 

elle s’est occupée d’elle. Et à la fin de la journée elle avait tout oublié.  Comme elle 

était fatiguée elle est allée se coucher. Elle a fermé les yeux… 

 

A peine s’était-elle endormie qu’elle s’est réveillée devant la haute tour. Devant 

l’escalier qui tournait, tournait comme un mensonge. Une à une, elle a gravi toute les 

marches et elle s’est retrouvée devant la petite porte en bois. Elle a frappé. La porte 

s’est ouverte. Devant elle, se tenait son fils, le Prince Serpent. Mais Il avait changé, il 

avait grandi. Il la regardait maintenant avec un drôle d’air.  
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«  ça fait longtemps que je t’attends. Tu m’avais oublié ? Regarde, le temps a 

passé, je suis devenu un homme. J’ai l’âge de me marier, tu ne crois pas ? Alors voilà 

ce que tu vas faire. Tu vas prendre tous les chemins que tu voudras, mais ce soir 

avant minuit, je veux que tu m’aies rapporté une femme. » 

- Mais tu sais très bien ce qu’il va  se passer, répondit la Reine.  Tu es un monstre. 

Alors, bien sûr je vais te ramener une femme, la plus belle si tu veux, mais à peine 

l’auras-tu vu que tu ne pourras pas t’en empêcher, tu vas la dévorer.  

- Si tu ne me rapportes pas une fille avant minuit, c’est toi que je mangerai.  

 

 Alors la Reine prit peur. Elle claqua la porte et partit en courant. Elle s’enfuit 

du château, prit la première route qui s’offrait à elle. C’était une route longue qui 

sinuait comme une angoisse. Au bout de la route, elle a vu une petite maison. De la 

lumière filtrait à travers les volets. Elle est entrée sans frapper. A l’intérieur elle a vu 

une vieille, une toute vieille qui épluchait des haricots. A ses côtés, se tenaient trois 

jeunes filles,  trois belles. La vielle l’a regardée et lui a demandé d’une voix douce : 

- Qu’est-ce que tu veux ?  

 La pauvre Reine n’a pas osé mentir. Elle n’a pas osé dire la vérité non plus. 

Alors elle a dit la moitié de la vérité.  

- Je cherche une femme pour mon fils. Il est le prince de ce pays. Si l’une de tes filles 

accepte de me suivre et de devenir sa femme, elle sera la princesse du royaume. Tout 

le monde la respectera, lui obéira et à ma mort elle deviendra Reine. Elle aura, le 

Pouvoir ! 

La vieille l’a regardée avec un sourire et lui a répondu : «  C’est d’accord. » 

 La première des jeunes filles s’est levée, elle a suivi la reine jusqu’au château. 

Etrangement, quand elles sont arrivées, une grande fête les attendait. On a bien 

mangé, on a bien bu, on a dansé aussi. Mais soudain, entre le fromage et le dessert, la 

Reine s’est aperçue que la jeune fille avait disparu.  Alors, comme si elle savait ce 

qui s’était passé, la Reine s’est dirigée vers la  haute tour. Elle a gravi l’escalier qui 

tournait, tournait comme un mensonge. Elle a frappé à la petite porte en bois. Son fils 

lui a ouvert. Il avait un drôle d’air.  

- Qu’est-ce que tu veux ? 

- Tu n’as pas vu la princesse ?  

- La princesse ? Oh, bien sûr que je l’ai vue.  
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- Et alors ? 

- Alors ... j’en veux, une autre ! 

 

Et la Reine s’est réveillée…  

Elle s’est réveillée et elle a senti autour d’elle qui lui collaient aux membres comme 

la peur, les morceaux du rêve. Cette fois, sans prendre le temps de s’habiller, elle est 

allée voir sa vieille nourrice, celle qui connaît tous les secrets, toutes les histoires. 

Elle lui a raconté son rêve. La vieille l’a écoutée, et quand elle a eu fini d’entendre 

elle lui a dit : «  En voilà un dôle de rêve. Ecoute-moi bien ; la chose la plus 

importante, ce n’est pas le pouvoir. Alors rentre chez toi, vaque à tes occupations, 

réfléchis bien à ce que je viens de te dire, et si le rêve revient alors … reviens ! » 

La Reine a obéi. Elle est rentrée chez elle, s’est occupée de son mari, elle s’est 

occupée de son Peuple, elle s’est occupée d’elle. A la fin de la journée elle avait peur 

de se coucher mais la fatigue a été la plus forte, et elle a bien fini par s’endormir.  

 

A peine avait-elle fermé les yeux, qu’elle a tout de suite reconnu le château. Le soir 

tombait déjà. Elle connaissait le chemin. En courant, elle a suivi la route qui sinuait 

comme une angoisse. Elle est arrivée devant la petite maison. Elle a poussé la porte. 

La vieille paraissait l’attendre.  

- Alors, te revoilà ? La première n’a pas suffi ?  

- Non, la première n’a pas suffi. Mais écoute moi bien, si ta seconde fille me suit ce 

soir et accepte de devenir la femme de mon fils, non seulement elle sera la femme la 

plus puissante du royaume, mais elle sera aussi la plus riche. Elle aura tous les bijoux 

qu’elle voudra, des perles, des diamants. Tous les trésors du palais lui appartiendront. 

Elle aura, la Fortune ! 

La vieille l’a regardée avec un drôle d’air et lui a répondu : « c’est d’accord ».  

 Alors la seconde jeune fille s’est levée, elle a suivi la Reine jusqu’au château. 

Comme la veille, un grand banquet les attendait. On a bien mangé, on a bien bu, on a 

dansé aussi. Mais comme la veille, entre le fromage et le dessert, la Reine vit que la 

jeune fille avait disparu. En tremblant, elle prit le chemin de la haute tour. Monta une 

à une les marches de l’escalier qui tournait, tournait comme un mensonge. Elle 

frappa à la petite porte en bois. Son fils lui ouvrit. Il la regardait avec un drôle d’air. 

- Tu n’as pas vu la princesse ?  
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- La princesse ? Oh, bien-sûr que je l’ai vue. 

- Et alors ? 

- Alors….J’en veux, une autre ! 

 

Et la Reine s’est réveillée…  

Elle s’est réveillée et comme les matins précédents elle a senti qui lui collaient aux 

membres comme la peur, les morceaux du rêve.  Pour la seconde fois elle est allée 

voir la nourrice. Elle lui a raconté comment le rêve était revenu, ce qu’elle avait dit et 

ce qu’il s’était passé. La vieille l’a écouté, et quand elle a eu fini d’entendre elle lui a 

dit : 

«  Tu n’as pas bien compris ce que je t’ai dit hier. La fortune n’est pas plus précieuse 

que le pouvoir. Rentre chez toi et réfléchis à ce que je viens de te dire. Et si le rêve 

revient alors…reviens ! » 

  Cette fois-ci la Reine était si préoccupée par son rêve qu’elle n’a pas pu 

s’occuper de son mari ni de son royaume. Elle s’est occupée d’elle, uniquement. Elle 

a bien réfléchi à ce que lui avait dit la nourrice et quand la nuit est tombée, elle s’est 

couchée en paix.  

 

A peine avait-elle fermé les yeux qu’elle s’est réveillée dans le château. Sans hésiter 

elle a emprunté la route qui sinuait comme une angoisse. Elle est arrivée à la petite 

maison. Elle a frappé et elle est entrée. La vieille l’attendait. 

«  Alors, la dernière n’a pas suffi ? » 

Cette fois-ci la Reine n’a pas menti.  

- Non, la dernière n’a pas suffi. Mon fils l’a dévorée comme la première. Mon fils, 

c’est un monstre. Seulement voilà, si ta dernière fille ne me suit pas ce soir, c’est moi 

qu’il mangera. » 

  Alors, la troisième jeune fille qui jusqu’ici n’avait pas dit un mot s’est levée 

et elle a dit : « c’est d’accord. ».  

Elle portait une robe blanche. Accrochée à un clou elle a pris une robe bleue et l’a 

enfilée par-dessus la robe blanche. Un peu plus loin elle a attrapé une robe rouge 

qu’elle a passée par-dessus la robe bleue, et enfin par-dessus la robe rouge elle a posé 

une robe verte.   Puis elle a pris la Reine par la main et elle lui a dit : « viens ». 
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 Il faut croire que la jeune fille connaissait le chemin car c’est elle qui a 

marché devant jusqu’au château. Là, comme les autres soirs, une grande fête les 

attendait. Comme les autres soirs on a bien mangé, on a bien bu, on a dansé aussi. Et 

comme les autres soirs entre le fromage et le dessert, la Reine s’est aperçue que la 

jeune fille avait disparu. 

 Résignée elle s’est rendue au pied de la haute tour. Un à un elle a monté les 

marches de l’escalier qui montait, montait comme un mensonge. Mais cette fois-ci 

devant la porte, elle s’est arrêtée. Elle s’est arrêtée et elle a glissé un œil par le trou 

de la serrure. Pour voir.  

 

Et elle a vu. Son fils, le Prince Serpent face à la jeune fille. Il la regardait et lui 

disait : « Déshabille-toi ». La jeune fille le regarda d’un air  moqueur et répondit :  

« Oui, mais toi d’abord ! » 

C’était la première fois qu’on lui parlait ainsi. Le prince Serpent, blêmit puis ricana : 

«  Ha ha ha, tu fais la maligne. Tu n’as jamais vu un serpent changer de peau ? Et 

bien regarde ! » Et le prince Serpent ôta sa peau de serpent qui tomba sur le sol. «  Et 

maintenant, à ton tour ! ».  

La jeune fille sourit et dégrafa sa robe verte. Quand le Prince vit la robe rouge en 

dessous, il blêmit encore et siffla « Tu te moques de moi ? Je t’ai dit de te 

déshabiller ! » 

- Oui, mais toi d’abord. 

Et comme il avait commencé, le Prince Serpent dut continuer. Il ôta sa deuxième 

peau. C’était une peau de bête ; lourde, épaisse. Elle tomba sur le sol avec un bruit 

sourd. «  Et maintenant, à ton tour ! » 

Avec le même sourire, la jeune fille laissa choir sa robe rouge. A la vue de la robe 

bleue, le Prince rugit « J’ai dit : Déshabille-toi ! » 

- Toi d’abord.  

Et le Prince dut ôter sa troisième peau. C’était une peau de pierre. Elle se fendilla et 

se froissa comme du papier. La princesse retira alors sa robe bleue. La robe blanche 

brilla dans l’obscurité de la chambre. Le Prince paraissait épuisé. Sur un regard de la 

jeune femme, il ôta alors dernière peau, c’était une peau de fer. Et sous la peau de 

fer, il y avait, une peau d’homme.  
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Alors enfin, la princesse retira délicatement sa robe blanche. Et la Reine derrière la 

porte se sentit soudain…un peu en trop.  

Alors elle se réveilla… 

 

Elle se réveilla et en ouvrant les yeux elle sentit autour d’elle les morceaux du rêve. 

Mais cette fois-ci ils étaient chauds et agréables comme une histoire.  

Comme une histoire, qui finit bien. 
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La Fée Pellicule 

(Margot Charon) 

 

 

Il était une fois un prince qui s’ennuyait beaucoup. Il régnait sur un tout petit 

royaume de province qu’il connaissait par cœur et cherchait désespérément à 

pimenter un peu sa vie de jeune seigneur. Il adorait son royaume mais il y connaissait 

tout et tout le monde. Les grandes rues, les boulevards, les petits chemins de 

campagne, les échoppes, les marchands, les blanchisseuses, les poissonnières, les 

bourgeois, les courtisanes, tout, il connaissait tout et il s’ennuyait ferme. 

Un jour pourtant, il a croisé une inconnue. Une femme qu’il n’avait jamais vue. Elle 

était assise derrière le comptoir de la taverne et regardait le vide. Il passe plusieurs 

fois devant elle, tentant d’accrocher son regard, mais elle resta glacée, comme du 

papier. Intimidé par la froideur de la jeune femme, un peu aussi car il n’avait jamais 

parlé à quelqu’un qu’il ne connaissait pas, il décida d’aller voir sa nourrice pour lui 

demander conseil. En train de tricoter au coin du feu, la vieille femme très laide qui 

était toujours de bon conseil écouta l’histoire du prince. Après de mures réflexions, 

elle dodelina de la tête et dit : 

- Traverse la forêt ce soir. Tu trouveras derrière les arbres le logis de trois fées. 

Je ne sais pas ce qu’elles valent, elles sont nouvelles en ville. Mais essaye 

toujours, on ne sait jamais ! 

Habitué à de meilleurs conseils, le prince était un peu décontenancé. Mais il se dit 

qu’après tout, il ne perdrait rien à traverser la forêt et aller voir ces mystérieuses 

magiciennes. Il voyagea de nuit et arriva le lendemain matin face à une immense tour 

au toit très pointu, juchée sur quatre gros pieds de fer blanc. Il monta au premier 

étage et frappa à la porte. 

- Bonjour mon prince ! Que peut-on faire pour vous de si bon matin ? 

Devant lui se tenait une petite femme vêtue d’une robe verte coupée dans un tissu 

lamé scintillant. Cette fée, c’était la Fée Vert. Celle que tous appelaient plus souvent 

par son prénom : Absinthe. Elle lui sourit de toutes ses dents et l’invita à rentrer chez 
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elle en le tirant par la manche. Les murs du salon étaient, eux aussi, entièrement 

recouverts de tissu vert brillant. La pièce était presque vide à l’exception d’un gros 

fauteuil de velours côtelé vert olive, d’une table basse et d’une commode, tous les 

deux peints en vert sapin. La fée installa le prince sur le fauteuil et continua à le fixer 

en lui souriant d’un rictus étrange. 

- Alors mon petit gars ? Qu’est ce qui t’amène ?, reprit-elle. 

- Madame, il m’arrive une aventure bien singulière. Voyez-vous, je connais 

tous les sujets de mon royaume et tous me reconnaissent. Mais aujourd’hui, je 

suis passée devant une femme que je n’avais jamais vue ! J’ai bien essayé 

d’attirer son attention mais elle est restée de marbre. Glacée comme, 

comme… 

- Comme de la crème ? 

La petite bonne femme éclata d’un rire tonitruant et virevolta légèrement dans la 

pièce. Elle s’affaira dans son buffet et en sortit une bouteille minuscule, contenant un 

liquide trouble et verdâtre. 

- Bois, lui dit-elle. Bois, et tous tes problèmes s’arrangeront ! 

Alors le prince prit la bouteille et la vida d’un trait. Il but et… il vit ! Il vit la femme 

inconnue se lever de son siège dans la taverne et marcher vers lui. Mais 

soudainement, la femme se transforma en monstre avec des yeux exorbités et injectés 

de sang, des griffes acérées et des pulsions meurtrières ! Elle sauta à la gorge du 

prince et mordit dans son cou alors que la Fée Verte dansait autours du couple 

ensanglanté en chantant des litanies barbares. Le prince se réveilla subitement, en 

sueur, et partir en courant aussi vite qu’il le put ! Il dévala les escaliers quatre à 

quatre, traversa la forêt au galop et se rendit, essoufflé, auprès de l’élue de son cœur 

qui, en réalité, n’avait toujours pas bougé. Elle restait là, glacée. 

Le soir venu, le prince repartir de l’autre côté de la forêt. Cette fois-ci, il ne s’arrêta 

pas chez la Fée Vert mais monta directement au deuxième étage. Il frappa et une 

petite bonne femme, semblable en tous points à la première, vint lui ouvrir. 

- Bonjour mon prince ! Que peut-on faire pour vous de si bon matin ? 

Cette fée-là n’était pas vêtue de vert. Elle portait une robe de feu, dont de grandes 

langues de flammes lui léchaient littéralement la peau sans la brûler. Elle irradiait 

d’une lumière surnaturelle. Fée Electricité était son nom. Elle introduisit le prince 

dans son salon et le fit s’asseoir dans un grand globe de verre, prenant place dans un 
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siège similaire en face de lui. Lorsque la Fée eut écouté l’histoire du prince, elle se 

leva et alla chercher sa baguette magique. Elle était connue pour savoir faire des 

étincelles et surtout, surtout ! Provoquer des coups de foudre ! Le prince ne fut pas 

déçu ! La Fée Electricité fit tomber l’éclair trois fois. Le tonnerre résonna et des 

gouttelettes de feu perlaient du plafond ! Ravi, le prince remercia la fée et partit au 

galop retrouver sa bien-aimée. Hélas ! Le feu de la fée n’avait pas fait fondre la belle 

inconnue qui restait toujours froide et insensible sous le regard ardent du prince 

transi d’amour…  

Le lendemain, le prince retourna aux pieds de la tour. Il gravit les trois étages et 

frappa à la dernière porte. Elle était petite et noire… Cela ne présageait rien de bon… 

- Qu’est-ce que c’est ?, répondit une voix rauque. 

- Bonjour Madame. Pardonnez-moi de vous déranger mais, on m’a dit qu’une 

fée vivait ici. Hors je suis un prince amoureux et… j’ai besoin de vous ! 

- Ça m’étonnerait que je puisse faire quoique ce soit pour toi mon petit… Mais 

bon… Entre, je peux peut-être te dépanner ! 

Le prince poussa la porte et entra dans une chambre noire. Une chambre noire, 

éclairée par une seule ampoule rouge. Au fond de la pièce, il y avait un petit corps 

noir rabougri, recroquevillé dans une baignoire d’eau sale. Au fond de la pièce, il y 

avait la Fée Pellicule dans son bain. Elle trempait au milieu de ses produits et, sur le 

rebord de faïence sale, elle avait posé une planche de bois sur laquelle elle dessinait 

très vite, plein de petits croquis au fusain. En voyant entrer le prince, elle posa ses 

crayons et le regarda d’un air inquisiteur. 

- Alors vas-y ! Développe ! 

Pour la troisième fois, le prince raconta son histoire. Et quand elle l’entendit, la Fée 

Pellicule éclata de rire !  

- Oh mon Dieu c’est trop drôle !, ricana-t-elle en se tenant les côtes. 

Elle éclaboussait d’eau noire son sol devant un prince perdu et décontenancé. 

- Oh mon pauvre chou mais ta femme-là ! Ton inconnue ! C’est bien la blonde 

de la Taverne du Bout du Chemin ? 

- Oui, oui, c’est elle ! Tu la connais ? 

- Si je la connais ! Mais bien sûr que je la connais ! Ta blonde, c’est moi qui 

l’ai faite ! Vois-tu, à ma naissance, je n’ai pas eu d’extravagant talent qui m’a 

rendue riche et célèbre. Non, non, moi, je sais dessiner des êtres plus vrais 
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que nature. Et je dessine bien, je le sais, mais jamais encore un nigaud n’avait 

pris ma création pour la réalité ! Alors tu vois, au final, petit, tu me flattes ! 

Et elle repartit dans un rire frénétique.  

En entendant ce récit, le prince, lui, n’était pas du tout content. Il entra dans une rage 

folle et sauta au cou de la fée ! Il la sortit d’une main de son bain et commença à lui 

tordre le cou ! Mais il avait beau serrer, serrer et serrer encore, le cou de la fée ne 

cédait pas. Car la Fée Pellicule n’était pas une femme comme les autres ! C’était une 

fée ! Et au lieu de se briser, les os de son cou se tordaient. Tant et si bien qu’elle finit 

par s’entortiller sur elle-même en un petit rouleau que le prince put tenir dans sa 

main. Il se saisit alors d’une des boites à crayons qui trainait sur le plancher et 

enferma la fée dedans ! 

A peine en eût il clôt le couvercle que la boite se mit à vibrer et à produire des sons 

étranges… Le prince perça un trou dans la boite et y passa son œil. Il reçut, en plein 

dans la rétine, une lumière si vive qu’il fut aveuglé pendant plusieurs secondes ! A 

bout de nerf, il glissa la boite dans sa poche et partir de cet endroit maudit. 

Le soir, en se déshabillant, il fit tomber de ses chausses la boite qui renfermait la Fée 

Pellicule. 

Glong. 

- Aïe ! Tu pourrais faire attention quand même, grinça la voix rauque de la fée. 

A dire vrai, le prince avait totalement oublié qu’elle était là ! Il ramassa la boite et 

aperçut sur le sol un morceau de papier. Il constata avec stupeur que c’était un dessin 

très précis de son œil ! Emerveillé, il secoua un peu la boite et entendit la même 

vibration que la première fois. Il mit la boite devant son lit juste au moment où la 

lumière aveuglante sortait ! Le prince se coucha, tout excité, et le lendemain matin, il 

découvrit le plus exact des dessins de sa couche royale ! Il était comme un enfant ! Il 

baisa la boite en fer blanc en sautillant tel un cabri ! Lui que la lassitude autrefois 

empêchait de se lever avant que le soleil n’eut atteint son zénith, il partit en courant à 

travers le palais à sept heures à peine ! Dans chaque pièce, il secouait sa boite et la 

posait devant une servante, un chien, une bûche ou encore sa vieille nourrice. Et à 

chaque fois que le petit croquis sortait, le même émerveillement enfantin le gagnait ! 

Lorsqu’il eut ainsi parcouru tout son palais, le prince s’attaqua aux chemins de son 

pays. Les boulevards, les ruelles, les échoppes et les tavernes, tous y passèrent ! Le 

prince prit la route du royaume voisin, puis d’un deuxième, d’un troisième, d’un 



57 

 

autre encore ! Il parcourut les mers, les déserts, les forêts, les faubourgs et les 

hameaux avec sa boite en fer blanc accrochée autour du cou. 

Le royaume du prince perdit ainsi son souverain mais le monde, lui, gagna son 

premier photographe. 
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Savoir prendre une photo 

(Arthur Binois) 

 

C’est l’histoire d’un p’tit gars, pas franchement malin, mais très honnête. Le 

jour de son anniversaire, on lui offrit un « Appareil photographique » et notre petit 

gars fut bien embêté. Quelle affaire ! C’est plein de mollettes, d’objectifs, 

d’obscurateurs, de viseurs et de projecteurs. Le pauvre ne sait vraiment pas par quel 

bout s’y prendre. Il décida alors d’aller rendre visite à son oncle Léonard. L’oncle 

Léonard, était précisément la personne à contacter dans ce genre de situation. 

L’oncle Léonard, quand les gens parlait de lui, ils prenaient de grands airs, faisaient 

des hum, et des heum, et terminaient toujours ainsi d’un air entendu :  « Ha ha, mais 

le Léonard lui, c’t’un artiste monsieur. » 

Notre petit gars d’en fut donc consulter l’oncle Léonard pour lui demander 

comment s’est-y donc qu’il faut faire pour faire des photos. L’oncle le reçut, lui fit 

un thé, lui montra comment on s’y prenait avec les molettes, les objectifs, les viseurs 

et les obscurateurs, puis prenant un air inspiré le congédia en lui disant : « Surtout 

mon neveu, n’oublie pas le plus important. Pour faire de belles photos, il n’y a pas de 

secret, il faut savoir les prendre ! Allez, bonne chance ! » 

Pour faire de belles photos il faut savoir les prendre….Oh notre petit gars 

n’aimait pas ça du tout. C’est qu’il n’avait jamais rien pris à personne lui ! On l’a dit, 

il n’était peut être pas plus malin qu’un autre mais il était honnête ! Prendre des 

photos, comme ça ? Sans permission ? Et après ? Risquait-on quelque chose ? Le 

petit bonhomme était bien embêté. Rentrant chez lui, il rangea craintivement 

l’appareil photo sur une étagère bien décidé à ne pas quitter le chemin de la légalité.  

L’appareil était là, tel le ver dans la pomme, cette pomme du jardin d’Eden. 

Chaque matin il braquait son œil tentateur sur le pauvre innocent, l’aguichant de 

toutes ses molettes. La torture était insoutenable. Le petit gars n’osait plus passer 

devant lui de peur de faiblir. Un jour, était-il malade ? Etait-il fiévreux ? Il 

succomba. Prenant l’appareil infernal, il partit en chasse dans la ville. Il arpenta les 

rues, les trottoirs en quête d’une belle photo. Il recherchait avant tout les endroits 
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isolés, sans témoins. Le jour baissait quand la découvrit. Là, devant lui, il y avait 

tout ! La lumière, les contrastes, le paysage, les personnages, tout ! Il s’abrita à l’abri 

des regards, et en dépêchant, Clic, clic, clic, il en prit trois ! Il rentra chez lui en 

courant sans même regarder le résulta.  

Une fois chez lui, des sueurs froides sur la nuque, il s’enferma dans une pièce 

sans fenêtre, Sa chambre noire. (Il y avait donc préméditation, dirait-on plus tard.) 

Là, dans le secret le plus total, il sortit la pellicule et développa ses trois photos. 

Fébrile, il contempla son forfait.  

Mon Dieu, qu’elles étaient belles ! La lumière, les contrastes, les paysages, 

les personnages, il y avait tout, tout, tout ! Il avait tout pris ! Il les contemplait 

amoureusement… quel homme ! Et comme ça du premier coup, sans entraînement ! 

Ha ha ha, si l’oncle Léonard le voyait ! Mais l’excitation des premières minutes fit 

bientôt place à une idée terrible, effrayante. S’il avait vraiment tout pris, alors là bas, 

il n’y avait plus rien !! Combien de temps, combien de minutes faudrait-il aux forces 

de l’ordre pour intervenir et remonter jusqu’à lui ? Et si on l’avait vu ? Peut-être 

était-on déjà en chemin pour l’arrêter ? Il tremblait d’horreur. Fébrilement, il 

dissimula les photos et l’appareil dans sa cave et s’en fut au dehors juger par lui-

même. Ne dit-on pas que les malfaiteurs reviennent toujours sur les lieux du crime ?  

Mais une fois là bas, quelle ne fut pas sa surprise. Rien. Il ne manquait rien ! 

La couleur, les contrastes, le paysage tout ! On avait tout remplacé. En connaisseur, 

il découvrit rapidement quelques différences par rapport à l’original mais tout de 

même, quelle rapidité d’action ! A croire qu’il ne s’était rien passé ! Les jours 

suivants, il suivit les actualités avec attention certain que le vol serait signalé aux 

informations ainsi que l’avancée de l’enquête. Mais rien, le monde semblait avoir 

passé l’éponge.  

Soulagé, il reprit une vie normale, se gardant bien pourtant de souffler mot à 

quiconque de son aventure. Ses photos étaient pour lui un plaisir secret. Il les 

contemplait le soir, volets fermés, dans l’extase solitaire de sa chambre à coucher. Il 

se trouvait terriblement romantique. Son affaire lui rappelait l’histoire lue dans les 

journaux, de cet homme resté vingt ans de sa vie avec une toile de maître dérobée, 

cachée sous son lit. L’homme avait finit par rendre la toile bien sûr, mais quelle 

fabuleuse histoire d’amour entre un homme et son forfait ! Il était fasciné… 
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Vint le jour où marchand dans le rue, il tomba sur une affiche gigantesque 

collée devant la mairie qui proclamait en grandes lettres noire :  « LUNDI 

PROCHAIN, GRANDE EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE, TOUS LES 

PHOTOGRAPHES VOLONTAIRES SONT INVITES. INSCRIPTIONS EN 

MAIRIE. » Le crime s’était insinué en lui. Trop excité par le fait de  jouir de son acte 

en public, il succomba. « Et puis, se disait-il, garder de si belles photos pour moi 

seul, quel intérêt ? Ne les ai-je pas prises dans la rue ? Elles appartiennent à chacun 

après tout ? » Décidé, il enveloppa ses photos et s’ne fut à la mairie. Il présenta ses 

images au jury, on le complimenta. Un secrétaire lui demanda alors « Et quel nom 

dois-je écrire à côté de l’œuvre ? ». Le jeune homme blêmit, balbutia et répondit 

« Ecoutez, si ça ne vous dérange pas je préférerai rester anonyme, dieu merci je ne 

suis pas encore connu. » Le secrétaire haussa les épaules, les artistes sont des gens 

bizarres.  

Vint le jour tant attendu de l’exposition. S’habillant de manière à passer 

inaperçu, le petit gars s’y rendit partagé entre crainte et excitation. Quel accueil 

recevrait ses photos ? Partagerait-on ses goûts ? Comprendrait-on son acte ?  

La salle était noire de monde. Partout des gens, un verre à la main inspectant, 

commentant, l’air blasé. Aux murs, des centaines de photos, une vrai caverne d’Ali 

Baba. « Tout de même, se disait-il, toutes ces photos prises dans la clandestinité… », 

Il lui semblait même y reconnaître avec effroi des monuments public. Et malgré 

l’énormité de la chose, personne ne semblai s’en offusquer. « Il doit-y avoir un 

accord avec la mairie » conclut-il par devers lui. Et d’un coup son angoisse monta, 

lui qui n’avait rien demandé à personne ! Discrètement il se mit à circuler entre les 

groupes, s’amusant à essayer de deviner dans la foule anonyme qui pouvait-être 

comme lui, un photographe déguisé. C’est incroyable comme un criminel peut 

ressembler à n’importe! Ce monsieur par exemple, se disait-il, ou bien cette grosse 

dame là bas ? Allez savoir, c’est amusant ! Quand soudain, incroyable, ils étaient là ! 

Impossible de se tromper. Dans un angle, il y en avait trois en tenue complète, petite 

lunettes, gilet sans manche, appareil en bandoulière : des photographes ! Ils 

conversaient comme si de rien était. Quel culot !se dit notre garçon. Ces gens sont 

fous ! Et il s’approcha mine de rien pour écouter. Un gros homme parlait. En dépit de 

toutes les règles élémentaires de la discrétion il vociférait avec fatuité : 
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- Oh vous savez moi des photos j’en prends des tas ! Tous les jours et dans le 

monde entier ! Et surtout, toujours les plus belles ! Ha ha ha rien ne m’échappe !» 

Les autres riaient d’un air entendu. Quel idiot !  Le petit gars était sans voix. Mais un 

autre, un jeune homme répondait déjà. 

-La qualité, bien sûr. Mais vous n’imaginez pas ce que l’on peut faire grâce à 

la technique de nos jours ! Tenez par exemple, mon appareil, je l’ai équipé d’un 

système révolutionnaire, il peut prendre les photos en rafales. Tchac, tchac, tchac, 

tchac, dix, cent, cinq-cent d’un coup ! La Science mes amis, la Science ! » 

- C’est bien vrai, approuvait une jeune femme. Mais pour ma part, ce qui 

importe lorsque l’on prend une photo, c’est la signature. Je m’arrange toujours pour 

laisser un signe, un détails qui permette de remonter jusqu’à moi. Il faut que les gens 

puissent me reconnaître. » 

Notre ami n’en croyait pas ses oreilles. Il s’éloigna avec précipitation. Ces 

gens sont des inconscients. S’ils veulent avoir des ennuis, tant pis pour eux, mais 

restons au large. Qui sait, si on remontait jusqu’à lui ? 

Il arriva justement à la salle où étaient exposées ses photos. Il y avait foule 

autour d’elles. On les louait, les commentait. Quelles couleurs ! Quels contrastes ! Le 

petit gars écoutait en silence, modeste. Mais les commentaires ne tarissaient pas, il 

finit par intervenir. Après tout qui les connaissait mieux sinon lui ? « Tenez, 

regardez, ce personnages là ? Et ici, vous voyez ce détail ? La lumière qui vient du 

fond ? » Les gens l’écoutait avec attention.  

Soudain, il sentit qu’on le tirait par la manche. C’était une belle jeune fille au 

regard sombre. 

- Vous semblez bien les connaître. C’est vous qui avez pris ces photos monsieur ?  

- Heu, non. Pas du tout. Répondit-il ridicule. 

- Ah oui ? Et bien dans ce cas, ça ne vous dérange sûrement pas que je vous prenne 

avec ?  

 Sans prévenir elle dégaina son appareil. Avant l’éblouissement du flash, il eut 

le temps d’apercevoir le visage de l’oncle Léonard au fond de la salle.  Il souriait. 
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Zaï zaï zaï zaï 
(Gauthier Plancquaert) 

 

 

Le p’tit Bertrand n’était pas bien grand. Il n’était pas non plus très futé ou très 

beau. Mai le p’tit Bertrand était… amoureux ! 

Ah, la belle Émilie ! Il la regardait tous les matins emmener son troupeau de 

blanches brebis paître là-haut, sur la colline. Elle était si belle. Ses cheveux étaient si 

dorés,  qu’on eût dit qu’elle se coiffait avec les rayons du soleil, et sa peau si fraîche 

qu’on eût dit qu’elle se roulait dans la rosée pour y faire sa toilette. 

Un jour, alors que le p’tit Bertrand rentrait de son champ après une dure journée de 

fauchage, il entendit des rires et des chants dans la taverne du village. Il interpella un 

homme qui passait par là : 

- Que se passe-t-il donc là-bas ? 

- C’est le Nicolas et la belle Émilie ! Ils s’aiment et viennent d’annoncer leurs 

fiançailles. 

Le p’tit Bertrand crut que la terre s’était mise à trembler sous ses jambes. Le 

Nicolas ? Ce bellâtre ? Cette masse de muscles informe bonne à porter les tonneaux 

de vin de son père le tonnelier ? Cet imbécile qui rigolait avec la tête en arrière du 

haut de ses six pieds ? Ah non ! 

Le p’tit Bertrand courut jusqu’à la sortie du village. Il arriva devant la maison du 

vieux. Vous savez, le vieux. Ce vieux qui sait tout ce qu’on a oublié. Que le médecin 

et le curé n’aiment pas mais qui est bien utile si on a un grand besoin de remèdes ou 

de malédictions… La maison du vieux tombait en ruine. Le toit était à moitié 

effondré, des tuiles jonchaient l’entrée et de la mousse grimpait sur les pierres grises. 

Une chouette était clouée à la porte par les ailes pour éloigner le mauvaise œil. Le 

p’tit Bertrand frappa en dessous de la chouette et entra. 

Le vieux était assis à sa table. Comme le reste des meubles de la minuscule 

chaumière, elle était recouverte de grimoire, d’alambic, de crapauds empaillés et 

d’autres instruments étranges.  

- Qu’est-ce qui t’amène ici p’tit Bertrand ? demanda le vieux. 
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- C’est la belle Émilie. Elle va épouser le Nicolas, et moi le Nicolas, je ne l’aime pas. 

Le vieux réfléchit quelques instants.  

- Je vois. Voilà ce que tu vas faire. Demain, tu vas monter là-haut sur la colline. A 

l’aube, tu chanteras la formule que je vais t’apprendre, et tu seras changé en 

églantine. Lorsque la belle Émilie te cueillera, elle tombera instantanément 

amoureuse de toi. 

Le vieux lui chuchota la formule à l’oreille et le p’tit Bertrand rentra tout content 

chez lui. 

A l’aube, il grimpa la colline. Lorsque le soleil pointa à l’horizon, il chantonna : 

- Zaï zaï zaï zaï ! Zaï zaï zaï zaï ! 

Et il se changea en églantine. Dans la belle Émilie arriva sur la colline pour y faire 

paître son troupeau, elle remarqua immédiatement cette petite tache blanche. Elle 

s’approcha. Elle vit l’églantine et fascinée par sa beauté, elle tendit la main et… non. 

Non, parce que cette fleur était magnifique mais que toutes les fleurs que lui offrait 

Nicolas étaient encore plus belles. Alors elle laissa l’églantine tranquille et repartit 

vers son troupeau. 

Au coucher du soleil, le p’tit Bertrand redevint lui-même et fonça chez le vieux. Il 

poussa brusquement la porte sans même frapper, faisant perdre quelques plumes à la 

chouette. 

- Le vieux ! Je te croyais compétent mais tu as eu tout faux. Elle ne m’a pas cueilli et 

elle aime toujours cet abruti de Nicolas. Débrouille-toi pour que ça change ! 

Le vieux resta silencieux quelques instants. 

- Je vois. Voilà ce que tu vas faire. Demain, tu vas monter là-haut sur la colline. A 

l’aube, tu chanteras la formule, et tu seras changé en pomme, suspendue à un 

pommier. Lorsque la belle Émilie te mordra, elle tombera instantanément amoureuse 

de toi. 

Et le p’tit Bertrand rentra chez lui un peu rassuré. 

A l’aube il grimpa à nouveau la colline et lorsque le soleil pointa à l’horizon, il 

chantonna : 

- Zaï zaï zaï zaï ! Zaï zaï zaï zaï ! 

Et il se changea en pomme, suspendue au bout de la branche d’un pommier. La belle 

Émilie finit par arriver sur la colline avec son troupeau et remarqua immédiatement 

cette petite tache rouge. Elle s’approcha. Elle vit la pomme et captivée par sa 
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splendeur, elle tendit la main et… non. Non, parce que cette pomme était vraiment 

appétissante, mais si la pomme qu’elle avait dans son sac était moins ronde et moins 

rouge, c’était Nicolas qui la lui avait cueillie. Alors elle laissa la pomme tranquille et 

repartit vers son troupeau. 

 

Au coucher du soleil, le p’tit Bertrand redevint lui-même et ventre-à-terre 

retourna à la maison du vieux. Il enfonça la porte en envoyant valser la chouette au 

passage. Il agrippa le vieux à deux mains par-dessus la table et commença à le 

secouer comme un prunier : 

- Le vieux ! Tu es vraiment le pire sacripant du village ! Aucun de tes sorts ne 

fonctionne. Tu es un incapable, doublé d’un menteur ! Fais en sorte que la belle 

Émilie m’aime et plus vite que ça ! 

Il lâcha le vieux qui retomba lourdement sur sa chaise. Celui-ci resta sonné quelques 

instants puis il grimaça et dit d’une voix grave : 

- Je vois. Voilà ce que tu vas faire. Demain, tu vas monter là-haut sur la colline. A 

l’aube, tu chanteras la formule, et tu seras changé en mésange. Et tu vas siffler. Tu 

vas siffler p’tit Bertrand. Et captivée par ton chant, la belle Émilie viendra jusqu’à toi 

et te prendra dans ses mains. Lorsque tes plumes toucheront ses doigts, elle tomber 

instantanément amoureuse de toi. 

Le p’tit Bertrand sortit toujours furieux. 

 

A l’aube il grimpa une troisième fois la colline et lorsque le soleil pointa à 

l’horizon, il chantonna : 

- Zaï zaï zaï zaï ! Zaï zaï zaï zaï ! 

Et il se changea en une jolie mésange toute bleue. Et le p’tit Bertrand s’est mis à 

siffler. Il a sifflé. Il a sifflé. Le soleil était déjà bien haut dans le ciel. Il a encore 

sifflé. Le soleil redescendait. Il a continué à siffler. Le soleil s’est couché. Mais le 

p’tit Bertrand n’est redevenu lui-même et il a continué à siffler. 

Iil a sifflé tant qu’il a pu. 

Il a attendu, attendu ! 

Mais elle n’est jamais venue. 
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Beau et con à la fois 
(Arthur Binois, hommage à Jacques Brel) 

 

 
 

Dans le port d’Amsterdam,  

y’ a des marins qui chantent 

Les rêves qui les hantent, 

 Dans leurs jeux d’Amsterdam. 

 

Dans le port d’Amsterdam…. 

 

Ben y’a aussi le gros Jeff. 

 

Et le gros Jeff, vous savez ce soir,  il est pas bien, il en a gros, le gros Jeff. Et 

il est là au bar, et il boit, il boit, il boit. Mais y boit pas seul. Mais non Jeff, t’es pas 

tout seul ! Avec le gros Jeff ce soir, y’a le grand Jacques bien sûr ! Et tous les deux, 

ils boivent, « Ami remplis mon verre, ami remplis mon verre ! » 

   Et pourtant ce matin, quand il est arrivé  au bar, c’est un sacré sourire sur la 

face qu’il avait le Gros Jeff. Il est arrivé en gueulant : « Non de dieu les gars ça y 

est ! Ca y est ! »  

- Qu’est-ce qui t’arrive Jeff ?  

- Mathilde  est revenue !  

Et là le grand Jacques à soupiré. Eh oui, parce que lui il le sait, il le sait bien, 

il le sait même trop bien que le gros Jeff … et bah il est laid quoi. Et ça, il faut 

reconnaître que ça ne  l’aide pas vraiment dans ses entreprises féminines. On peut 

même dire qu’il n’a pas eu de chance...  

Ça a commencé avec la Madeleine, qu’il nous disait tout les soirs : « ce soir 

j’attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t’aime, Madeleine elle aime 

tant ça ! Et puis surtout quand il avait bu : « Elle est tellement jolie, elle est tellement 

tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine que j’attends là ! ». Bref elle est jamais 

venue quoi.  

Et puis il y eu Frida… « Frida qu’est belle comme un soleil et qui m’aime pareil que 

moi j’aime Firda ! » … mais bon Frida elle avait une famille, et chez ces gens là, on 

s’en va pas, monsieur on s’en va pas !  

Et puis Marike ; aïe Marike Marike….  

Et puis enfin Mathilde, La Mathilde. C’est la seule qu’ait bien voulue de lui et d’ses 

gros yeux de crapaud. Enfin faut croire, puisqu’elle revenue.  Et le grand Jacques il 

voudrait bien lui dire que c’est sûrement pas pour ses yeux qu’elle est revenue mais 
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le gros Jeff, il n’écoute rien. Il est tellement content « Allez tais toi donc, grand 

Jacques ! Que connais-tu de l’amour ? » 

Alors le Grand Jacques se tait, et il laisse l’autre chanter l’opéra « La vie 

quotidienne », vous savez cet air fameux entre tous : l’air de la Bêtise.  

 

« Mère de nos femmes fatales, 

Mère des mariages de raison,  

Mères de filles à succursales,  

Princesse pâle du vison…. 

Salut à toi Dame Bêtise,  

Toi dont le règne est méconnu,  

Salut à toi dame bêtise !  

Mais dis-le moi comment fais-tu ?  

 

Et soudain, non de Dieu la voici ! Elle est là, assise leur table qui les regarde 

avec un sourire ! La Bêtise. C’est la première fois qu’ils la voient de près. Mon dieu 

qu’elle est belle ! Mais bon dieu qu’elle à l’air bête aussi ! Les deux amis, sont bien 

embêtés, ils ne savent plus quoi dire. Pensez-bien, une si grande Dame ! Et là voilà 

qui parle, avec une jolie voie en plus : «  Et bien alors Jeff, tu m’as appelé ? Ca ne va 

pas ? Dis-moi, qu’est-ce que je pourrais faire pour toi ? » 

 Et là subitement, le gros Jeff, retrouve l’usage de la parole, et il dit, il dit 

ce qu’il a jamais osé dire de toute sa vie ! Il bredouille tellement il est ému : « Oh, 

Madame, si je pouvais être, une heure, une heure seulement, être une heure, une 

heure…quelque fois, être une heure, rien qu’une heure durant, beau, beau ! Beau et 

con à la fois ! » 

- Mais c’est tout à fait possible, mon petit Jeff, a répondu la Bêtise avec sa voix de 

grande Dame. Voilà c’est fait ! Te voilà beau et con pour une heure !  

Et elle a disparu.  

Soudainement, le gros Jeff, avec ses yeux de crapaud, ses cheveux gras, ses 

doigts comme des beignets… il a commencé à se transformer, à changer, à devenir 

Beau ! Beau, vraiment beau quoi ! Mais alors con, con, con  à un point…  Con 

comme une enclume !  

Alors il s’est levé et il a crié : « Bougnat apporte nous du vin ! Celui des noces et des 

festins, Mathilde est revenue ! Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit 

de draps Mathilde est revenue ! » Et puis avant de s’enfuir par la porte de la taverne : 

« Amis ne comptez-plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle 

Mathilde, puisque te vl’a te vl’,t e vl’a ! » Et il est parti en courant comme un idiot.  

 

Il était tellement content, le Gros Jeff, il est allé se promené. En attendant 

qu’arrive Mathilde, à « houite heure ! ». Il était tellement content…il est allé faire 

des choses intéressantes pour patienter. Il est allé se promener, il est allé voir passé 

les trains. La vie était soudain tellement belle et tellement simple pour lui. Il était 
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tellement beau ! Il sentait bien que les gens le regardaient de travers dis, mais bon 

« le monde est plein de polissons, allez ! ».  

Et puis « Bonjour Mademoiselle Germaine ! » et « Bonjour monsieur l’curé ! »,  

« Beinsoir la compagnie ! » 

Et tout en marchant il pensait à sa belle Mathilde qu’arrivait à  « houite 

heure » ! Elle allait être contente ça dis ! Quand elle allait le voir si beau ! Il avait 

tellement plein de belles choses à lui dire. … 

Et puis « houite heures » ont sonné à l’hotel de ville. Il a couru à la gare, et l’a 

attendu sur le quai. Et elle est arrivée… Si belle. Elle s’est approché de lui, lui a souri 

…Et lui qu’avait tellement de choses à lui dire, tout d’un coup, eh ben, il n’avait plus 

rien à dire du tout ! Il a essayé, s’est creusé la tête, tenté de réfléchir mais rien à 

faire ! Impossible de dire quoique ce soit. Alors il a fermé les yeux, s’est calmé, il a 

respiré un grand coup, et enfin il a réussit à dire quelque chose de séduisant. Avec un 

grand sourire il lui a dit « J’vous ai apporté…des Bondons ! ». 

Le sourire sur les lèvres de Mathilde à disparu. Elle s’est reculée, et l’a 

regardé et elle est partie l’air de dire, au suivant ! Au suivant !… 

 

 Et voilà pourquoi ce soir, le gros Jeff, boit. Il boit et il pleure avec le grand 

Jacques en trempant ses yeux de crapaud dans la bière. Le grand Jacques qui lui tape 

dans le dos en lui disant : « Mais non Jeff t’es pas tout seul ! » 

 

Dans le port d'Amsterdam 

Y a des marins qui boivent 

Et qui boivent et reboivent 

Et qui reboivent encore 

Ils boivent à la santé 

Des putains d'Amsterdam 

De Hambourg et d'ailleurs 

Enfin ils boivent aux dames 

Qui leur donnent leur joli corps 

Qui leur donnent leur vertu 

Pour une pièce en or 

Et quand ils ont bien bu 

Se plantent le nez au ciel 

Se mouchent dans les étoiles 

Et ils pissent comme je pleure 

Sur les femmes infidèles 
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La Java Bleue 

(Margot Charon) 

 

 

Un jour, le Pays du Tango déclara la guerre au Royaume de la Valse. 

  

 Il y avait bien longtemps déjà que le cupide Royaume de la Valse avait réussi 

à engloutir ses voisins un à un et à les garder sous son joug d’une main de fer, d’une 

main de maitre. Tout avait commencé par la campagne du Mambo. Fragilisés par des 

journées de sièges interminables, les soldats mamboliens avaient été croqués en un 

rien de temps par les Valseurs, armés d’une marche militaire aux notes assassines. 

Puis la Valse avait continué sur sa lancée victorieuse en annexant aussitôt la 

République de la Salsa et le Consulat de la Rumba. Les colonies orientales et le froid 

de leur steppe avaient donné un peu plus de fil à retordre au Royaume de la Valse 

qui, après de courtes défaites, était pourtant parvenu à conquérir la Polka et la 

Mazurka. Ne reculant devant rien, les Valseurs, toujours munis des meilleures 

partitions, avaient alors franchi l’Océan et posé un pied conquérant sur les Terres 

Nouvelles : Foxtrot, Swing et Quick-Step. Acculé, isolé, le Pays du Tango, dernier 

oasis de paix, résistant timidement à l’envahisseur royal, avait alors dû courber 

l’échine et se mettre au pas pour éviter à sa population la disette et la famine que 

l’embargo sur les cordes à piano annonçait. 

 

Ainsi, depuis des années, tous s’étaient pliés aux volontés rigoureuses et rigoristes du 

Royaume de la Valse. Les territoires annexés étaient devenues les provinces pauvres 

de leur envahisseur qui prospérait. Tous les jours, le gouvernement des Valseurs 

levait de nouveaux impôts. Tous les jours, les petits Mamboliens, Mazurkis, 

Foxtroteurs et Tangolais devaient travailler en cadence dans les mines musicales ou 

les boites à musique mécaniques pour produire toujours plus de temps et nourrir les 

oreilles raffinées des conquérants, raffolant des derniers airs à la mode. Bientôt lassés 

des valses à trois temps et à quatre temps, les Valseurs les plus huppés réclamaient 
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désormais l’invention d’une valse à mille temps ! Ils trouvaient ça tellement plus 

charmant ! 

 

Et pourtant, un fol espoir était né au Pays du Tango. Oui, on croyait ! Oui, on 

espérait ! Un jour, les petits Tangolais pourraient jouer libres dans les rues sur des 

rythmes joyeux ! Ils pourraient sortir un à un des rangs rigoureux imposés par les 

implacables Valseurs et déambuler le sourire aux lèvres, l’âme légère et le coeur 

rieur, sans se soucier de battre la mesure ou de tenir sa taille bien droite. Alors, dans 

le secret le plus grand, le Pays du Tango avait envoyé des émissaires dans toutes les 

provinces annexées.  

 

- «Mes frères, leur disaient-ils, il faut lutter ! Mes frères, réveillez-vous ! Serez-vous 

longtemps les esclaves de ces Valseurs qui exploitent nos enfants et asservissent nos 

femmes ? Accepterez-vous encore le joug du maitre et le fouet du marchand 

d’esclave ? Le Pays du Tango, lui, a choisi ! Et il a choisi de se battre !».  

 

Petit à petit, le Mambo, la Salsa et la Rumba, la Polka et la Mazurka, le Foxtrot, le 

Swing et le Quickstep, tous ont répondu présent à l’appel du Pays du Tango ! Tous se 

sont opposés au rythme étriqué et la cadence effrénée imposés par le Royaume de la 

Valse. Tous ont choisi de se battre pour une danse enflammée, une danse endiablée, 

bref une danse libérée ! 

 

Mais, comme vous vous en doutez surement, si le Royaume de la Valse avait conquis 

tant de pays et asservis tant de peuple, c’est qu’elle avait une armée redoutable. Une 

armée de soldats bien dressés, nés pour se battre, modelés pour tuer. Une armée 

menée d’une main de maitre, d’une main de fer, par un homme, un seul, mais quel 

homme ! Sa légende fait encore trembler dans les chaumières les petits Tangolais 

quand leurs ainés racontent les terribles raclées que ce grand militaire leur a 

infligées ! Wolfang Amadeus Von Bismarck était son nom. Il ne connaissait ni la 

peur ni la pitié. Von Bismarck suivait toujours le même rituel quand il se préparait au 

combat. Grand, froid, sec de corps et d’esprit, il prenait un plaisir sadique à observer 

ses adversaires se déconfire alors qu’il faisait installer sur le champ de bataille son 

arme préférée : un immense piano à queue noir. Von Bismarck pliait alors ses 
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longues jambes sous l’instrument de malheur, faisait craquer ses phalanges et posait 

calmement ses métacarpes sur le dessus du piano sans jamais quitter sa future chair à 

canon des yeux. Puis, subitement, il abattait ses doigts osseux sur les touches et se 

mettait à frapper vite, à frapper fort, à frapper juste. Il entamait un air mortel et 

entrainant, une marche rhénane pour galvaniser ses troupes ! Il lançait des blanches 

et des noires, des courtes et des longues, des croches et des brèves et un à un, les 

soldats tombaient autours de lui, comme des mouches !  

 

Von Bismarck connut des victoires faciles. Il écrasait sans mal la rébellion menée par 

le Pays du Tango alors que celui-ci et ses alliés se démenaient pour trouver chaque 

jour plus d’hommes à envoyer sous le feu du canon des Valseurs. Tout espoir 

semblait perdu quand on se souvint d’un peuple que les émissaires avaient oublié. On 

envoya un messager traverser le Beau Danube Bleu sur un radeau de fortune. 

 

Au bout du fleuve, il y avait la mer et au bout de la mer, il y avait l’Île de la Java. 

Une longue bande de terre perdue au milieu des flots. Elle s’étendait, droite et belle, 

lascivement couchée sur l’eau, sans se soucier des affres continentales. Elle ne faisait 

jamais la guerre car elle ne la connaissait pas. Ce soir-là, le roi de la Java donnait une 

grande fête. Une grande fête où tout son peuple dansait, chantait, riait et se saoulait 

de bonheur et d’innocence. Alors quand tous virent entrer l’émissaire Tangolais en 

guenilles, le visage creusé par la fatigue du voyage et la faim, tous les Javanais se 

mirent à pleurer en chœur. Ils entamèrent un chant grave et plein de peine, un chant 

de douleur pour prier leur roi d’aider cet homme et les siens. Le roi consentit et 

donna à l’émissaire sa plus belle armée. A dire vrai, d’armée il n’en avait pas car, 

rappelez-vous, l’Île de la Java ne connaissait pas la guerre. Il lui donna ses cent 

hommes les plus jeunes et les plus beaux qu’il drapa dans des toges de soie aux 

couleurs de l’espoir. Et c’est ainsi que fut créé le bataillon de la Java Verte. Les 

Javanais traversèrent le Beau Danube Bleu et mirent pied sur le continent. Ils 

trouvèrent sans mal le champ de bataille où sévissaient Von Bismarck et ses hommes 

en suivant les cadavres qui jonchaient la terre ensanglantée. Dans un élan de fierté, 

d’orgueil et de passion, les Javanais se ruèrent au combat et se firent tous tuer, un à 

un. 
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L’émissaire revint sur l’Île de la Java. Les Javanais entamèrent cette fois-ci un chant 

de deuil en frappant leurs poitrines autours de grands feux où brûlaient les cadavres 

des combattants. Cette fois-ci encore, le roi choisit cent hommes et les vêtit de noir. 

Il envoya ainsi se battre le bataillon de la Java Noire. Ils traversèrent le Beau Danube 

Bleu, mirent pied à terre et se rendirent sur le champ sur le lieu des combats où Von 

Bismarck les massacra sans vergogne, un à un.  

 

L’émissaire revint sur l’Île de la Java. Pauvres Javanais ! De leurs mœurs pacifiques 

étaient née une nation d’enragés ! Les Javanais avaient pris goût au sang ! Ils crièrent 

un chant de colère et de passion, exaltant la vengeance et jurant la mort de leur 

nouvel ennemi. Alors le roi envoya encore cent hommes qu’il para cette fois-ci de 

rouge. Les soldats du bataillon de la Java Rouge traversèrent le Beau Danube Bleu et 

partirent mourir, comme tous les autres, un à un. 

 

L’émissaire revient sur l’Île de la Java. Il n’y avait désormais plus beaucoup de 

monde pour chanter mais le roi fit tout de même envoyer une poignée de Javanais 

restant pour se battre. Ils traversèrent le Beau Danube Bleu, mirent pied à terre et se 

préparèrent au combat devant les yeux éberlués de Von Bismarck. Quand ce dernier 

vit ce qu’on lui envoyait comme chair à canon, il ne put retenir un grand éclat de joie 

glaçant et rit au nez de ses adversaires ! Des femmes ! On lui avait envoyé des 

femmes ! Des belles Javanaises oisives et maternelles. Des femmes douces aux yeux 

en amende qui n’avaient jamais connu ni le combat ni le sang. Von Bismarck prit 

place comme à son habitude devant son grand piano, craqua ses doigts, posa ses 

métacarpes sur le dessus de son arme et regarda les Javanaises se préparer au combat. 

Elles aussi avaient un chef. Mais il était bien différent du général des Valseurs… 

C’était une femme ridée, petite et malingre. Elle aussi, elle avait apporté son arme 

préférée. Certes, ce n’était pas un grand piano à queue noir! C’était, au contraire, un 

tout petit clavier qu’elle portait autour du cou. Alors que Von Bismarck abattait ses 

mains sur les touches, envoyant aux Javanaises des blanches et des noires, des 

courtes et des longues, des croches et des brèves, la vieille femme se mit elle aussi à 

jouer. Elle entama un air doux et familier. Et les belles Javanaises se mirent alors à 

danser. Elles dansèrent tant et si bien qu’aucune des notes de Von Bismarck ne les 

attint ! D’un mouvement de hanches, elles évitaient les blanches et les noires ! D’une 
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arabesque du poignet, elles occultaient les courtes et les longues ! En tournoyant sur 

elles-mêmes, elles passaient à travers les croches et les brèves ! Elles progressèrent 

tranquillement sur le champ de bataille et l’une d’entre elles parvint au niveau d’un 

Von Bismarck éberlué et perdu. Il la regardait avec des grands yeux d’enfant quand 

elle lui saisit doucement les poignets, ôtant ses mains de son arme et lui dit : 

- J’avoue, j’en ai bavé. Pas vous, mon amour ? 

 

Elle le fit se lever et commença à tournoyer. Elle fit danser Von Bismarck quelques 

instants puis l’amena dans les bras d’une de ses sœurs. Et ainsi, le terrible Amadeus 

Wolfang Von Bismarck quitta la guerre, de bras en bras, de femme en femme, de 

Javanaise en Javanaise. Il traversa le Beau Danube Bleu et on ne le vit plus jamais... 

Et ce bataillon, bien sûr, ce bataillon béni de Javanaises à qui on doit la paix, c’était 

le bataillon de la Java Bleue. 

 

C’est la java bleue 

La java la plus belle 

Celle qui ensorcelle 

Et que l’on danse les yeux dans les yeux 

Au rythme joyeux 

Quand les corps se confondent 

Comme elle au monde 

Il n’y en a pas deux 

C’est la java bleue. 
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L’enterrement du Grand Père 

(Arthur Binois) 

 

 

Grand-père suivait en chantant la route qui mène à cent ans. 

 

 C’était un gaillard, l’œil vif, le rire prêt, la main leste. Un miracle de 

conservation. Il avait quatre petits enfants, dix fois plus de femmes et cent fois plus 

d’amis.  Mais avant tout, c’était un poète. Discret, rural, mais de l’avis général doué 

pour la rimette.  Un jour il mourut d’avoir oublié de respirer dit-on, laissant à ses 

petits enfants beaucoup de souvenirs, mais pas beaucoup d’argent.  

 Tous les quatre se réunirent alors dans sa maison pour se répartir l’héritage de 

l’ancêtre qui leur confia le notaire, se résumait en tout et pour tout à une paire de 

botte, de belles bottes rouges de poète, et la chose était prévisible, un poème.  

 C’était à n’en pas douter un excellent poème. Sans doute le meilleur que le 

Grand-père n’eut jamais composé de toute sa vie. Seulement voilà, les petits enfants 

étaient perplexes. Comment partage-t-on un poème ? Fallait-il répartir les vers ? 

Compter les lettres ? Peser les rimes ? Le choix était difficile, sans compter les bottes 

dont personne ne voulait. Heureusement pour eux, la réalité matérielle vint à leur 

secours sous la forme d’une idée qui jaillit soudain de la bouche de l’aîné, un grand 

échalas à l’esprit d’initiative. Il leur  dit : 

 «  Mes chers cousins, notre grand père ne nous a rien laissé qu’un poème ; 

son plus beau poème. Eh quoi, ne vaut-il pas son pesant d’or ? Je propose qu’avec ce 

poème nous lui offrions les funérailles qu’il mérite ! Mais des funérailles d’antan les 

amis, comme ils s’avaient les faire de son temps. Avec tout le tintouin, corbillard, 

curé, plumes et compagnie. Donnez-moi le poème et laissez-moi faire ! » Les autres 

trouvèrent l’idée bonne, ils acceptèrent. Tout fier de sa trouvaille il s’en fut en 

chantonnant :  
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Mais où sont les funérailles d’antan ? 

Les petits corbillards corbillards corbillards de nos grands-pères … 

 

Il avait dans l’idée de s’en aller visiter tout d’abord un marchand se suaire de 

son carnet d’adresse à qui il était sûr d’échanger une de ses meilleurs pièces en 

échange du poème en question. Il arriva à la boutique du marchand. Frappa, entra et 

lui dit : 

 « Mon bon ami, mon Grand-père le poète vient de mourir. Dieu ait son âme. 

Dans son infinie sagesse, il nous a laissé un poème, son plus grand poème. Une 

merveille ! Mais écoutez plutôt. » Le frère se mit à réciter, puis en guise de 

conclusion il ajouta : « En échange de ce poème, je te demande ta plus belle bière ! » 

Le marchand le regarda de haut en bas avec un mauvais air. Accompagnant d’un 

geste sans équivoque ses paroles il lui demanda : 

- Et…les galettes ?  

- Hé bien, c'est-à-dire, hé hé , nous sommes un peu légers d’argent en ce moment 

voyez-vous, mais… 

- Tu connais la chanson, lui rétorqua le philistin, chez l’épicier pas d’argent, pas 

d’épices. Les morts de basse condition monsieur, c’est pas de ma juridiction ! » Et, 

sans rien ajouter il le mit à la porte.  

 Oh notre pauvre gaillard était tout déconfit. Les bras ballants il rentra chez 

lui. Sur le chemin, il dut se résoudre à trouver un suaire d’occasion et rendit-compte 

piteusement à ses cousins de son infortune. L’abattement allait gagner l’équipe 

quand fort heureusement, le second cousin, rusé comme pas deux prit la parole. «  

Qu’importe la bière mes amis ? Le Grand-père nous aurait-il jugés là-dessus ? Ce qui 

compte pour des funérailles dignes de ce nom c’est d’avoir un beau cercueil et 

surtout, un corbillard rutilant ! Laissez-moi tenter  ma chance à mon tour. Je connais 

un croque-mort, quelqu’un de bien et de sensible. Que le diable m’attrape si je 

n’arrive pas à lui soutirer son matériel en échange du poème ! » Les quatre têtes 

opinèrent enthousiastes. 

 Aussitôt dit, aussitôt fait. Le second petit fils s’en fut prestement chez le 

croque-mort. Quand il arriva  il était dix heures et celui-ci était en plein travail. C'est-

à-dire qu’il croquait. Or c’est une chose à savoir, les croque-morts, aussi  aimables 

qu’ils puissent être n’aiment pas, mais alors pas du tout, être dérangés lorsqu’ils sont 
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en train de croquer. Cela les met généralement dans une position très embarrassante. 

Vous imaginez-bien. Quand le jeune homme entra dans la boutique, le croque-mort 

était là, de dos, un pied dans la bouche. Un silence pesant s’installa. Un regard, puis 

deux. Sourire gêné du croque-mort. Et enfin, le petit fils prit la parole : « Mon bon 

ami, mon Grand-père le poète vient de mourir. Dieu ait son âme. Mais dans sa 

grande bienveillance il nous a laissé un poème. Son plus beau poème. Une 

splendeur ! Un bijou ! Et un miracle d’humour avec ça. En échange je ne te demande 

qu’une chose, ton plus beau cercueil ainsi que ton plus grand corbillard pour le 

mener au cimetière ! ». Par ces mots, le second cousin montrait sa belle connaissance 

de l’esprit croque-mort. Car contrairement à la réputation qu’on leur a injustement 

faite, les croque-morts sont en général de joyeux drills, bien portés sur la rigolade et 

toujours à l’affut d’un bon mot. Il faut savoir qu’ils souffrent beaucoup de cette 

réputation de rabat-joie. 

 Le garçon venait de marquer un point.  

-Fais toujours voir, répondit le croque-mort à mi-mot.  

Le petit fils lui déclama le poème. Un nouveau silence s’installa. Pas un rire. Coup 

d’œil gêné du croque-mort. Puis celui-ci d’ajouter : 

- Et… les galettes ?  

- Ha ha, voyez-vous, c’est que mes cousins et moi sommes un peu léger d’argent 

actuellement mais je vous garantis que… 

- Alors c’est non. le coupa sèchement le pompiste. Tu connais la chanson, chez 

l’épicier pas d’argent pas d’épices. Et au bordel, crut-il bon d’ajouter pour montrer 

qu’il avait de l’humour,  pas d’argent, pas de cuisses ! Allez ouste ! Les morts de 

basse condition c’est pas de ma juridiction ! » Et clac, il le mit dehors.  

  

 Oh le malheureux petit fils rentra chez lui le profil bas. En chemin il ramassa 

une caisse à savon en guise de cercueil. En arrivant à la maison il dut tout raconter à 

ses cousins qui l’écoutèrent contrits. Un malaise allait s’installer quand fort 

heureusement, le troisième petit fils qui avait de la répartie prit la parole «  Et alors 

les cousins ! Depuis quand existe-t-il meilleur corbillard pour un défunt que les 

épaules de ses proches ? Pensez bien que le Grand-père ne nous jugera pas là-

dessus ! Chargez ce cercueil sur vos épaules et partez pour le cimetière tandis que 
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moi, je file au presbytère, car voyez-vous ce qui fait l’enterrement ce n’est ni la 

bière, ni le cercueil encore moins le corbillard, mais une belle homélie chrétienne ! ».  

Sans attendre plus longtemps, le troisième petit fils prit la direction du 

presbytère. Il était déjà midi et quand il frappa à la porte du curé, celui-ci était en 

plein carême. Sur sa table de prières débordant de jambons et de cochonnailles, 

reposait son ventre rond comme une ostie. Le jeune  homme  entra dans avec respect 

et après un déluge de salamalecs, s’adressa au bedeau dans un langage fleuri de 

bondieuseries. « Mon très saint père, notre Grand-père, qui toujours vécut en saint 

homme s’en est allé prendre sa place au paradis. Son âme chrétienne plane encore 

parmi nous et emplit nos narines de son odeur de sainteté. Dans sa grande charité, il 

nous a laissé une œuvre, bénie soit-elle, un poème. Son plus beau et plus pieu poème.  

En échange je ne vous demande qu’une chose, votre plus belle et plus sainte 

bénédiction afin que notre aïeul puisse monter prendre dignement sa place au ciel. » 

Et sur ce, il chanta le poème tel un psaume.  Il n’eut pas le moisir d’aller jusqu’au 

bout, le curé le coupa au troisième vers par un «  Et…les galettes mon fils ? » sans 

surprise.  

Cette-fois ci le jeune homme, qui était d’un naturel sanguin ne prit pas la 

peine de s’excuser et éclata violement : 

- Oui oui, on connait la chanson. Chez  l’épicier etc… ! Et bien, allez au 

diable, couille de moine ! Et, vlam il claqua la porte.  

Quand il arriva au cimetière, ses trois cousins l’attendaient. Ils n’eurent pas 

besoin d’entendre ses explications en le voyant revenir seul pour comprendre ce qui 

s’était passé. Ils haussaient les épaules avec lassitude quand, fort heureusement, le 

dernier des petits fils, qui était une petite fille prit la parole. Elle s’appelait Margot et 

se faisait déjà remarquer alors par un caractère entier.  Elle portait au pied la paire de 

bottes rouges du poète. 

- Non didiou ! cria-t-elle. N’oubliez-pas si vite le contenu de notre héritage 

les cousins ! La poétrie c’est bien bieau mais paraît ‘y qu’ça n’rentre pas dans toutes 

les caboches ! Faudrait voir à changer d’langage ! Moi j’vous dis, qu’généralement 

quand on comprend pas la rime c’est qu’on est bouché d’quelqu’ part. Et qu’ces 

viaux là, y qu’un alphabet qu’y comprennent ben, c’est sui’ des coups d’pieds au 

cul ! Alors on va s’en aller maintenant leur causer avec c’te paire de bottes à tous ces 

margoulins, et j’vous garantis que l’Grand-père nous jugera là dessus ! » 
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Et c’est ainsi que tous les quatre sont allés voir le marchand et lui ont botté 

les fesses. Sont allés voir le croque-mort et lui ont botté les fesses et enfin, sont allés 

voir le curé, et lui on botté ses énormes fesses. Puis ont enterré leur grand père avec 

de grands éclats de rires et sont rentrés chez eux en chantonnant : 

 

Et c’est depuis ce temps que le bon apôtre, 

Ah c’est pas joli, ah c’est pas gentil 

Et c’est depuis ce temps que le bon apôtre, 

A une fesse qui di merde à l’autre ! 
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