Atelier du 16 octobre 2015
Les expressions toutes faites
INDUCTEUR : sketch de Muriel Robin (« Les expressions »)
CONSIGNES : Choisir l’une ou plusieurs de ces expressions pour construire un
texte où seront confrontés sens propre et sens figuré. Cette confrontation devra
prêter à sourire ou à réfléchir.
Vous pouvez construire votre texte sous le mode du conte, de la fable ou du
fabliau.

Christiane Leroy

Né de la dernière pluie

Il m’avait dit : « Passez chez moi, je ne suis pas dans mon
assiette mais comme c’est vous, je ferai un effort et tous deux, on
mangera sur le pouce. »
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Je pensais : « Il est devenu fou. Il n’est pas dans son assiette… Que
veut-il dire ? Il me propose de manger sur le pouce et pourquoi pas
se lécher les doigts ? En voilà un comportement !
Cependant c’était mon ami, je courus chez lui.
Il avait ajouté : « Apportez-moi de l’argent. J’aurais besoin de 20.000
francs. Avec ma vie de bâton de chaise, toujours à faire la bombe, je
tire le diable par la queue. »
Décidément je n’y comprenais rien. Que venait faire le diable làdedans ? Pourquoi l’exciter ? Et fabriquer des bombes en plus !
J’étais terrorisé.
Il affirma devant mon air perplexe : « Vous me tirerez une épine du
pied. J’ai vraiment le couteau sous la gorge. » Le pauvre, il avait l’air
persécuté, je le plaignais sincèrement.
Rentrant à la maison, je fis part à ma mère de la
conversation : « Mon pauvre garçon, me dit-elle, tu as toujours l’air
de revenir de Pontoise ! Tu n’as qu’à l’envoyer paître ! Laisse-le donc
manger de la vache enragée. Cela lui fera les pieds. Toi qui as
l’habitude de payer rubis sur l’ongle, tu te fais avoir. Ton cher ami te
fait prendre des vessies pour de lanternes. »
« Quelle était cette folie dévastatrice qui s’emparait de tout le pays ?
Ma mère aussi en était atteinte ! Elle parlait comme lui un langage
incompréhensible. L’envoyer paître comme une vache ! M’accuser de
prendre des vessies pour des lanternes ! Je n’étais ni fou ni aveugle !
J’essayai de la raisonner. Une fois calmée, elle m’expliqua : « Mon
pauvre petit, tu es bien naïf. Ce que je t’en ai dit, c’est une façon de
parler, comme qui dirait des comparaisons. Je te conseillais de le
laisser se débrouiller tout seul. Il n’a qu’à se restreindre et faire
comme toi. Qui paye ses dettes s’enrichit. »
Je décidai de suivre ses recommandations et de refuser mon aide à
ce prodigue extravagant. Ce fut la fin de notre amitié.
Depuis, je m’initie aux mystères du français et parle un langage
imagé que tout le monde ne comprend pas. J’ai gagné l’admiration
de ma mère mais je fais le vide autour de moi.
2

Laurence Simao

Histoire à dormir debout

Au bar du Balto, Roger raconta que la veille, il s’était couché avec les
poules.
Robert, qui était dur de la feuille, répéta à Jean-Louis que Roger avait
couché avec une poule.
L’info ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd : Germaine, qui servait
au bar et était copine comme cochon avec Colette, la femme de
Roger, lui répéta que Roger fréquentait des poules.
Lola la belle-mère de Roger ajouta que cela faisait belle lurette
qu’elle avait la puce à l’oreille.
Colette pleura comme un veau, ne ferma pas l’œil de la nuit et, sur
un coup de tête pris la poudre d’escampette.
Moralité : mieux vaut se coucher aux aurores qu’avec les poules pour
continuer à dormir sur ses deux oreilles.
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Caroline Langot

Du coq à l’âne
(Ou les Musiciens de
Brême relookés)

Cela faisait bien cinq
minutes qu’ils étaient là,
accolés à la fenêtre, le coq
perché sur le chat, lui-même
juché sur le chien, quant à lui
grimpé sur l’âne. Le chat perdit
patience.
- Hey, le coq, si tu nous disais
ce que tu vois, je commence à
piquer du nez.
- Moi aussi, renchérit le chien, je suis lessivé.
- Doucement les amis, répondit le gallinacé. Si vous croyez que je suis
comme un coq en pâte, détrompez-vous ! C’est juste, que ce que je
vois là me laisse sans voix.
- Allez, dis-nous ! reprit le chien, j’ai des fourmis dans les jambes et
j’ai d’autres chats à fouetter.
L’âne frissonna.
- Et notre ami l’âne semble ne pas avoir chaud, ajouta le chien. C’est
vrai qu’il commence à faire froid, j’ai d’ailleurs moi aussi la chair de
poule.
- Sûr, dit le chat, c’est un temps à ne pas mettre un chien dehors.
- Vous avez raison, confirma le coq d’une voix rauque. Moi, j’ai un
chat dans la gorge …
La pyramide vibra soudain. L’âne tremblait de tous ses membres.
- Ho, l’âne, fit le chien, qu’est-ce que tu as à trembloter comme une
feuille morte?
Au pied du mur, l’équidé ne répondit pas.
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- Voilà que notre ami l’âne est maintenant muet comme une carpe,
constata le chat. Bon le coq, arrête de nous faire tourner en
bourrique et dis-nous ce qu’il y a dans cette maison ! On ne voudrait
pas attraper la mort en attendant!
- Allons, arrêtez de me prendre à rebrousse poil, j’allais vous
renseigner. Il y a là quatre brigands qui se remplissent la panse avec…
devinez quoi ?
- Je donne ma langue au chat, répondit le chien.
C’en était trop pour l’âne, il rua soudain faisant manger la luzerne à
ses camarades.
- Enfin, pourquoi nous as-tu envoyés paître, peau de vache?
s’indignèrent les trois autres à l’unisson.
- Tout bêtement parce que vous semblez
complètement fous! se rebiffa l’herbivore.

être

devenus

Il prit le temps de rassembler ses esprits avant de poursuivre.
- Depuis quelques minutes je ne comprends plus rien à ce que vous
racontez … Le chat dit avoir le nez qui pique, le coq veut se rouler
dans la pâte et le chien envoie des fourmis me chatouiller le dos. En
plus, vous semblez croire que vous vous êtes réincarnés…
A la stupeur qu’il lut dans leurs yeux, il crut bon d’ajouter.
- Bah oui quoi… Toi le coq tu dis avoir des poils alors que le chien
pense avoir la peau d’une poule ! Et toi le chat, tu as imaginé que tu
te transformais en bourrique ! Et…et vous m’avez même traité de
vache !
Les compagnons de l’âne se regardèrent affligés.
- Pire encore, je me demande si vous n’êtes pas possédés par le
démon! poursuivit-il en frémissant. Sinon comment expliquer que le
coq et le chien, vous semblez en vouloir autant au chat, l’un
souhaitant le fouetter et, étrangement, lui donner sa langue alors
que l’autre se vante d’en avoir un dans la gorge – c’est pour l’avaler
ou quoi ? Le pire, c’est que toi le chat, plutôt que de te défendre, tu
préfères attraper la mort ! Laisse-la donc tranquille, ou c’est elle qui
va t’attraper !
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Un silence consterné s’ensuivit. La voix posée du chat finit par
s’élever.
- Mais l’âne, tu as une cervelle de moineau ou quoi ? Ce n’est qu’une
façon de parler tout ça. Il ne faut pas tout prendre au pied de la
lettre… tu vas devenir chèvre sinon !
Le baudet était un être doux et dévoué mais bête à bouffer du foin. Il
s’écroula les quatre fers en l’air et se mit à braire... comme un âne.
Magali

Pierre et Théo, un peu en vrac, leur cartable sur le dos,
rentraient par le chemin des écoliers. Il faisait encore bon en ce
début de mois de Septembre et ils avaient pris l’habitude de mettre
de l’ordre dans les événements de leur journée en traversant la forêt
au lieu de couper tout droit dans la ville. Une nouvelle maîtresse était
arrivée cette année : Madame BENOIT. Elle avait un bien étrange
langage. Les amis bataillaient ferme toute la journée pour essayer de
la comprendre.
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Hier, ils pensaient avoir réussi à décoder quelques-unes de ses
phrases bizarres… Elle leur avait dit : « Cette année il va falloir mettre
les bouchées doubles car on a du pain sur la planche. ». Après une
réflexion longue et intense, Théo était arrivé à une explication :
Madame BENOIT voulait certainement dire que dorénavant, à la
cantine, le pain ne serait plus coupé en tranches dans une corbeille
mais distribué en bouchées sur une planche. Quand elle avait dit :
«Arrêtez de raconter des salades et revenons à nos moutons », Pierre
en avait déduit qu’elle avait, elle aussi, subi les histoires du vieux
Louis sur ses légumes et qu’en fait Madame BENOIT préférait les
animaux. En revanche ni Pierre, ni Théo n’avaient encore expliqué
dans son ensemble la phrase : « Puisqu’il faut vous mettre les points
sur les i, je vous répète qu’il va falloir mettre la main à la pâte, sinon
vous paierez les pots cassés.» Pour les points sur les i, ils étaient
plutôt ravis de ne plus avoir à les mettre et de laisser la maîtresse
s’en charger. Pour la main à la pâte, c’était plutôt une bonne nouvelle
car tous les deux aimaient les travaux manuels. Mais pour les pots
cassés, ils n’y étaient pour rien ! D’ailleurs, de quels pots était-il
question ? Ils ne voyaient vraiment pas.
Aujourd’hui, Madame BENOIT s’était surpassée et les amis
étaient vraiment perplexes. Ils bloquaient sur « Il va falloir travailler
d’arrache-pied pour que ces pattes de mouche deviennent lisibles »
et encore sur « Arrêtez de chercher la petite bête et tenez-vous à
carreau » … La phrase la plus étrange restait, pour eux, celle que
madame BENOIT avait prononcée quand la directrice était venue
dans leur classe : « Mon cheval de bataille, c’est qu’ils aient plusieurs
cordes à leur arc »…
Pierre et Théo trouvaient tout cela bien compliqué, mais, au
bout du compte, résoudre toutes ces énigmes était plutôt amusant.
Ces mystérieuses phrases leur permettaient de s’évader un peu de
l’ennui de la conjugaison des verbes irréguliers, des dictées ou encore
des divisions.

7

Noémie Nolot

Il était une fois un royaume dont le roi venait de mourir. Les
paysans se concertaient sur le choix de son successeur. Serait-ce bien
le fils aîné du souverain qui allait monter sur le trône ?
« J’ai entendu dire qu’il n’a pas plus de cervelle qu’un moineau, disait
l’un. Et que malgré les efforts de ses précepteurs, il demeure
imperméable à leur enseignement. »
« Que va-t-il se passer ? Se demandait un autre. S’il nous gouverne,
notre royaume sera voué au déclin, et s’il est déshérité, il faudra
abolir notre ancestrale loi de succession ! »
Pendant ce temps, au château, le frère cadet du prince héritier,
jaloux, fulminait :
« C’est intolérable, insensé ! Ce naïf puéril… Prendre en main les
rênes du pouvoir, alors que j’ai autant de sang noble et dix fois plus
d’intelligence que lui ! Je dois trouver une idée pour éviter que la
déchéance ne s’abatte sur notre dynastie… »
Ainsi était l’émoi qui agitait tout un chacun. Cela n’empêchait pas le
prince héritier de vaquer paisiblement à ses occupations, dont sa
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préférée était la rêverie. Accoudé à la fenêtre d’une des tours du
château, il contemplait les formes insolites des nuages dans le ciel.
« Mon frère ! L’interpella tout à coup son cadet. Je t’y prends à
bailler aux corneilles alors que la situation est de la plus
extrême gravité…veux-tu entendre la mission que j’ai à te
proposer ?
- Oui, répondit simplement le prince héritier en se retournant.
- Excellent. Vois-tu, bien que la loi de succession te désigne
comme l’héritier de notre père, il est nécessaire que tu prouves
au peuple que tu mérites le titre de régent. Car les paysans
médisent de toi, disent que tu n’as pas réussi à acquérir le
savoir et l’éducation dont tout futur monarque a besoin. Et je
peux t’affirmer, mon frère, chuchota le cadet sur le ton de la
confidence, que tu auras du mal à régner sur un peuple qui ne
te respecte pas. Aussi ai-je pensé à cette solution : retrouve le
blason perdu de notre famille, et tu auras gagné l’estime de
tous tes sujets ! Acceptes-tu de relever le défi ?
- Oui, acquiesça le prince héritier.
- Magnifique ! Voilà bien la réaction d’un futur roi. Dans ce cas,
je te donne le parchemin qui te permettra de connaître
l’emplacement du trésor. Je te laisse maintenant… »
Une fois éloigné, le cadet se mit à ricaner :
« Il n’arrivera jamais à le décoder ! Cela fait des siècles que ce blason
est perdu, et personne même parmi nos plus illustres ancêtres n’a
jamais réussi à mettre la main dessus ! »
Mais cela, le prince héritier l’ignorait. C’est pourquoi, avec le
plus grand détachement, il se mit à lire le parchemin à haute
voix comme s’il s’était agit d’une simple recette de cuisine :
« Après avoir eu le dos au mur, prenez le mot au pied de la lettre…
C’est embêtant, constata t-il pour lui-même, je ne sais pas de quel
mur il est question …bah, tant pis, j’arriverai bien à le trouver. »
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Doté d’une patience peu commune, il s’appliqua à s’adosser à tous
les murs du château. Mais grande fut sa déception lorsqu’il constata
que ses efforts s’étaient révélés infructueux.
« Je n’y comprends rien ! S’exaspéra le prince. Pourquoi ça ne
marche pas ? J’ai dû me tromper quelque part… »
Dépité, il soupira et s’en alla en direction des sous-sols du château. Il
s’y installait chaque fois qu’il avait besoin de tranquillité, car
personne n’osait jamais descendre : les souris avaient investi
l’endroit.
-

Bonjour mes amies ! Avez-vous faim aujourd’hui ? Leur dit
joyeusement le prince qui appréciait leur compagnie.

Une masse de rongeurs affamés afflua aussitôt lorsqu’il extirpa de
son manteau un gruyère des cuisines royales.
-

Tout doux, tout doux ! S’exclama t-il après en avoir émietté la
moitié. Laissez m’en un peu pour cette fois…Arpenter le
château m’a ouvert l’appétit.

Repoussant de la main les souris les plus téméraires mais pas assez
pour oser le mordre, le prince s’éloigna de quelques pas et s’assit sur
le dallage usé. Cependant, il n’eut pas le temps de porter le gruyère à
sa bouche : la paroi sur laquelle il venait de s’adosser bascula
brusquement derrière lui. Il roula en arrière dans un nuage de
poussière et s’affala sur le sol.
- Qu’est-ce que c’est que cet endroit ? Je n’y suis jamais allé !
Le prince se releva et regarda autour de lui. Il se trouvait au seuil
d’une pièce aux murs nus, sans issue, dont le sol n’était plus dallé
cette fois. Aucun meuble, objet ou détail particulier, si ce n’était le
grand « S » richement gravé sur le mur qui faisait face.
- L’initiale de notre famille… Constata le prince en suivant
distraitement de l’index le contour de la lettre.
Une fois arrivé au bas de l’inscription, son doigt dérapa et glissa sur
une plaque ; il y était inscrit « Armoiries ». Il l’observa pendant
quelques secondes, puis se mit à compter sur ses doigts :
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- J’ai le mur, la lettre, et le mot… Mais après ? Que faire ?
Voyons… « prenez le mot au pied de la lettre »…Bon, eh bien
prenons-le, alors.
Le prince essaya de retirer la plaque : cependant celle-ci était trop
bien rivée, et il ne parvint qu’à s’écorcher les mains. Cela ne le
découragea pas : il alla chercher de l’aide auprès de ses amies, à qui il
demanda :
- S’il vous plaît, creusez un espace avec vos griffes, entre le mur
et cette plaque, pour que je puisse la décrocher !
Trop reconnaissantes pour lui refuser quoi que ce soit, les souris
s’exécutèrent avec joie. Quand elles eurent achevé leur ouvrage, le
prince glissa ses doigts dans l’interstice et tira d’un coup sec.
Des parcelles de mur volèrent en éclat sous le choc. Le prince cria
lorsque la plaque lui tomba sur les pieds. Mais il oublia vite sa
douleur. Il écarquilla les yeux devant ce qui se trouvait en face de lui :
une niche, auparavant cachée par la plaque. Dans celle-ci se trouvait
le blason perdu de sa famille. Un blason frappé d’un moineau.
Avoir une cervelle de moineau n’empêche pas d’être une fine
mouche !
Véronique Aubague

Retour au vert
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Ce jour-là, Romuald va rencontrer un vieil ami. Ils ne se sont pas vus
depuis que ce dernier a quitté Paris, quinze ans plus tôt.
Comment va-t-il le retrouver, l’ancien titi parisien, toujours élégant,
toujours au four et au moulin ? Comment a-t-il vécu son retour à la
nature ?
Romuald arrive. Le corps de ferme, la petite cour, les volets bleus…
C’est bien là. Il se gare et appelle.
Un petit bonhomme arrive tranquillement, un peu chancelant.
- Romuald, tellement content de te voir ! Viens pas ici, viens
visiter mon jardin, l’apéro nous attend !
Un peu surpris par la démarche « tanguante » de son ami, Romuald
avance. La bouteille est là, bien en vue sur la table. Un verre, puis un
autre, les souvenirs d’abord… Et Georges raconte son bonheur d’être
boulanger dans ce petit bourg, le contact avec les gens du cru…
- Alors, tu as trouvé ta voie ici, tu te réalises !
- Naturellement, plus que jamais, un vrai ténor ! Je pousse la
chansonnette à tous les bals du coin !
Et Georges continue de se raconter, inonde Romuald de mots
comme « accomplissement », « nature humaine », « terroir »,
« qualité de vie », « convivialité… »
Trop beau pour être vrai ? commence à douter Romuald… Il se risque
à la question :
- Vraiment, tu as complètement tourné la page, comment le vistu au fond, laisse-moi te tirer les vers du nez …
Georges, maintenant passablement ivre, semble interloqué mais
répond vivement, piqué au vif :
-

Mais pas du tout, l’alcool n’a aucun effet sur moi, je n’ai aucun
verre dans le nez !
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Isabelle Jouannet

Le facteur à bicyclette venait de s’engager dans la rue de Jean. Assis
près de la fenêtre de la cuisine, comme chaque matin pendant les
vacances, celui –ci partit à sa rencontre dès qu’il le vit apparaître au
coin de la rue.
-

Bonjour mon Jeannot, comment qu'tu vas ce matin? lui dit le
facteur.

- Très bien, lui répondit Jean. Dis, un jour, j'pourrai faire la tournée
avec toi ?
C'était son rêve de remettre aux gens les courriers qui leur étaient
destinés, tel le messager du roi au Moyen Âge. Il s'imaginait sur son
cheval, allant de village en village, porter les nouvelles transmises par
le roi à son peuple.
- D’accord, mais pas aujourd’hui, lui répondit le facteur. Va me
chercher ta maman, s'exclama-t-il alors.
- Tu me donnes pas le courrier ? lui demanda Jean.
- Non, pas aujourd'hui. J’ dois le remettre en mains propres.
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Jean regarda ses mains attentivement et les tendit au facteur,
paumes tournées vers le ciel :
-

Mais elles sont propres ! Je les ai lavées ce matin, après le
déjeuner.

- Va m’ chercher ta maman !insista le facteur. J’ suis en retard dans
ma tournée!
Jean, l’air renfrogné, alla trouver sa maman dans la cuisine. Cette
dernière était en train de pétrir sa pâte à pain.
-

Maman ! Le facteur a une lettre à te remettre ! Il veut pas me la
donner! Va vite le voir, il est pressé.

La maman se rendit immédiatement sur le pas de la porte, les mains
toutes collantes de pâte.
- Bonjour monsieur, je ne vous serre pas la main, je suis dans le
pétrin.
- Pour le coup, je ne peux vous être d'aucune aide ! répondit le
facteur d'un air plaisantin.
Elle prit alors avec délicatesse entre deux doigts la lettre qu’il lui
tendait.
Jean les regarda fixement avec des grands yeux ronds. En quoi le
facteur aurait-il pu venir en aide à sa mère? Et pourquoi lui avait-il
remit le courrier, alors qu’elle avait les mains sales ?
Ce jour là, le monde des adultes lui parut bien incompréhensible !

Joëlle Cavali
Un regard, un éclair
Un coup de foudre
Sans bruit
Sans pluie
Juste du bleu à l'âme lorsqu'il m'a quittée.
***
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Mais je bande comme un ours, dit le chaud lapin ! Je vais pourvoir
sauter du coq à l'âne.
Le coq, je veux bien, lui rétorque l'anguille sous roche, mais l'âne,
j'en doute. Tu n'es qu'un kangourou miniature ; à moins que tu ne
prennes un escabeau.
Tais-toi donc, langue de vipère ! Tu es plate comme une limande
sous ta pierre, que peux-tu savoir de mes ardeurs amoureuses ? Et
ce matin, elles me donnent des ailes. Je suis rusé comme un renard.
Habile comme un singe. Fin comme une mouche. Tu oublies peut
être la fois j'ai cassé trois pattes à un canard ?
Une ménagerie à toi tout seul… Et surtout, fier comme un paon !
D'accord pour le canard, mais tu n'as jamais encore réussi à
prendre le taureau par les cornes.
Mais, je ne désespère pas de devenir fort comme un bœuf et de
m'attaquer au taureau. Et lorsque j'ai joué à saute-moutons, tout
le troupeau s'en souvient. Mais il est vrai que j'avais la forme et que
j'étais un peu plus jeune.
T'es quand même pas épais, le lapin, pour de telles prétentions. Il
faudrait peut être manger un peu plus de foin pour assurer tes
ardeurs…
Je mange de la luzerne moi, je ne suis pas bête à manger du foin.
Quelle idée ! Et puis c'est ma nature, je suis un grand amoureux. Et
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j'ai des sentiments aussi, alors je vais plutôt satisfaire le crapaud
mort d'amour pour moi, il sera plus facile à attraper. Je ne peux pas
toujours courir deux lièvres à la fois.
- Eh oui, tu vieillis Jeannot.
Nina Legras

Martin et Louise étaient assis au pied d’un arbre. C’était l’été. On
entendait les oiseaux chanter et l’eau de la rivière coulait
paisiblement.
- Martin, dit Louise, tu m’avais promis des fiançailles, mais tu n’es
toujours pas allé voir mon père… En as-tu peur ?
- Mais non…répondit Martin. C’est juste que… eh bien… je n’ai
pas trouvé le temps encore. Ces choses-là ne s’improvisent pas.
- Tu sais Martin, il va falloir que tu prennes le taureau par les
cornes une bonne fois pour toutes, sinon mon père pensera que
tu es lâche et il ne te laissera pas m’épouser. Et d’ailleurs je
serai de son avis !
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Louise se leva et partit aussitôt, laissant Martin hébété, surpris par la
cruauté de sa réaction.
Puis il réfléchit, eut subitement très chaud, paniqua.
Il n’y avait pas de taureau dans les parages… Comment allait-il faire ?
Etait-ce une épreuve de virilité incontournable pour demander la
main d’une jeune fille ?
Il n’était pas dans la région depuis longtemps, aussi allait-il devoir se
plier aux exigences de la famille de Louise sans poser de questions.
Autrement il la perdrait pour toujours, et c’était inenvisageable !
Sans entraînement, ça n’allait pas être facile, mais il se battrait
courageusement pour sa douce.
Il se mit alors en quête d’un taureau. Pour cela il devrait interroger
un fermier. Le plus proche du village lui répondit :
- Mais pourquoi cherches-tu un taureau ?
- On m’a imposé une épreuve pour prouver mon courage au père
de ma future fiancée et je ne peux pas désobéir.
Le fermier fut intrigué mais n’en dit rien et envoya Martin chez un
ami à deux jours de marche de là.
En chemin, il fit une pause dans une taverne, où il dormit. Le
lendemain, il demanda son chemin au tenancier pour trouver l’ami
du fermier, un certain Léandre.
- Vous cherchez un taureau chez Léandre ? Je pense qu’il ne l’a
plus, j’en mettrais même ma main à couper !
- Oh non, surtout pas, ce sera inutile, je vais vérifier par moimême, dit Léandre, affolé.
Décidément, les gens de la région pouvaient être extrêmement
courageux, ils semblaient n’avoir peur de rien.
Léandre était bien chez lui, mais n’avait plus son taureau :
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- Vous avez été coiffé au poteau mon cher ami, quelqu’un me l’a
acheté hier !
- Je me coiffe seul, je vous remercie, répondit Martin.
Comment allait-il faire maintenant ?
- Votre histoire d’épreuve me semble tirée par les cheveux,
quand même… dit Léandre.
Mais qu’avait ce Léandre avec les cheveux ? Quelle obsession !
Martin, lui, avait un vrai problème à résoudre.
- Je n’aurai qu’à faire un mot à vot’ futur beau-père, attestant
que vous êtes courageux et que vous êtes monté sur mon
taureau, et il n’y verra que du feu, proposa Léandre.
Après un moment de réflexion, espérant que le père de Louise ne
deviendrait pas aveugle dans pareil embrasement, il accepta l’offre,
avec un sentiment de culpabilité et de honte.
De retour au village, il lui fallut demander un avis, car le mensonge
n’était pas son fort, et il alla rendre visite à son unique ami, Henri.
- Henri, voici ce qui m’est arrivé.
Il lui raconta ses aventures des cinq jours derniers.
- Haha, s’esclaffa Henri. C’est que tu t’es mis la ratte au court
bouillon, dis-moi !
- Pas du tout !
- Tu as vraiment un cœur d’artichaut !
- Non plus !
- Tu as la tête dans les étoiles !
- Absolument pas !
Et sur ces mots, il s’enfuit en colère et se rendit chez Louise, pris au
piège de son mensonge.
Elle fut surprise en ouvrant la porte.
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- Ton père est-il là ? demanda Martin.
- Oui.
- Je dois lui parler, maintenant.
Le père de Louise se présenta à la porte.
- Monsieur, je dois vous dire quelque chose et je vous prie de ne
pas m’interrompre, intima Martin. Voilà, je n’ai pas réussi
l’épreuve du taureau, j’aurais aimé vous dire le contraire, mais
je ne peux me résoudre à mentir. J’aurais pu vous amener une
torche enflammée qui vous aurait brûlé les yeux ici même sur le
pas de votre porte pour prouver mon amour envers Louise,
mettre ma ratte dans une marmite pour prouver mon courage,
aller jusque dans les étoiles en y laissant toute ma tête pour
vous montrer ma détermination…Mais je ne suis pas assez
vaillant ni assez fou…Voilà : Je voulais tant épouser Louise,
j’aurais tellement souhaité que vous m’y autorisiez.
- Mon garçon, je ne comprends rien à ton histoire ! Faisons
connaissance et je te répondrai. Entre. Tu me sembles avoir les
épaules larges, et c’est déjà une bonne chose.
Et c’est ainsi que Martin, fier de ses larges épaules, entra dans la
maison, puis dans la vie de Louise et de sa famille.
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