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Le Petit chaperon rouge ou Boucle d'or ?

Il était une fois une petite fille. Petite ? Pas si petite que ça, mais 
pas très grande non plus. Elle s'appelait... Je ne vous le dirai pas. A 
vous de trouver, je vais semer des indices. Elle était partie toute seule 
dans la forêt. Vous vous dites, ça recommence, le Petit chaperon rouge 
on connaît. Eh bien pas du tout. Car dans cette histoire, il n'y a aucun 
loup. Ni bon, ni méchant, ni peureux comme il arrive souvent dans les 
histoires inventées, pas comme celle-ci qui est complètement véridique. 
Pas de loup ? Alors vous croyez peut-être qu'il s'agit de Boucle d'or ? 
Que nenni,  pas  plus  de  Petit  chaperon  rouge  que  de  Boucle  d'or  ! 
Pourquoi ? C'est tout simple, cette petite fille a de beaux cheveux bruns, 
épais, raides et souples à la fois. Elle ne ressemble nullement à Boucle 

Elle ne ressemble nullement à Boucle d'or

d'or.  Mais des ours je n'en ai  rien dit,  et  justement notre héroïne se 
promène toute seule en montagne, dans une  forêt. Or dans les forêts, 
en de certaines montagnes, il arrive qu'on rencontre des ours. Imaginez 
de malheureux moutons (les entendez-vous bêler ?), des éleveurs en 
colère  (bouchez-vous  les  oreilles,  ils  mènent  grand  tapage),  des 
abeilles, des écologistes très remontés et des chasseurs embusqués. 
Se  méfiant  des  uns  et  des  autres,  la 
famille ours les surveille tous, jumelles à 
la main, prête à fondre sur les moutons 
dès  que  la  voie  est  libre,  ou  à  se 
contenter d'une petite fille seule dans la 
forêt  si  les  troupeaux  restent 
inaccessibles.  Ne  vous  affolez  pas, 
gardez  votre  calme,  les  ours  n'ont  pas 
cambriolé la boutique de l'opticien, ils ont 
pris des jumelles posées sur le toit d'une 
voiture.  Il  y  avait  aussi  une  carabine, 
mais  réflexion  faite,  ils  se  sont  dit  que 
quand on prend une arme, on risque de 
s'en servir. Alors ils l'ont fracassée et ont 
raflé les cartouches. Par inadvertance  ils 

la famille ours les surveille tous 
jumelles à la main



ont un tout petit peu tiré dans les pneus et carambolé la carrosserie. Ils 
n'ont pas vu le chasseur de pigeons paniqué par de si grosses bêtes. 
Abandonnant voiture, jumelles, carabine et cartouches, il s'est réfugié 
dans un arbre. La peur lui donnant des ailes, sans savoir comment, il 
s'est retrouvé perché sur la cime. Et maintenant, il pleure, cramponné à 
une branche qui menace de casser et incapable de descendre. Vous 
vous inquiétiez de la petite fille, pas des ours, ni de l'opticien et pas 
davantage du tireur de pigeons et de sa voiture ? Inutile. La petite fille 
se promène loin des Pyrénées, donc des ours, car depuis peu des ours 
vivent dans les Pyrénées, mais ni dans les Vosges, ni dans les Alpes, ni 
dans le Lake District, et il ne fait pas encore nuit. Pas encore.

Et maintenant, il pleure, cramponné à une branche qui menace de casser 

Un tout petit mensonge

En quittant le Bastion, elle a un peu menti. Supposez qu'elle 
annonce :



– Je vais me promener dans la forêt.
– Dans la forêt ?
– Tu n'y songes pas !
– Toute seule !
– A cette heure, quelle idée !
– Et pourquoi faire, je te le demande !
– Il n'en est pas question.
– Et la nuit va tomber.

Plutôt que de subir cette avalanche de questions et d'injonctions très 
prévisibles,  elle  a  préféré  arranger  un  tout  petit  peu  la  vérité. 
Ostensiblement, elle a compté son argent de poche puis a déclaré :

– Je vais faire un tour au village, je crois.
Et comme elle est vraiment coquine, elle a ajouté :

– Je vais peut-être acheter un cahier de su-dokus. 
Peut-être... voilà l'astuce.

Elle prend son sac à dos et, pour prévenir toute question, précise :
– J'en aurai peut-être besoin.

Encore « peut-être »...
Parfaite  petite  fille  modèle,  cagoule  sur  la  tête,  anorak   fermé 

jusqu'au menton et moufles enfilées, elle descend au village. Elle sait 
que derrière la vitre ou sur le balcon, on la regarde passer les pistes, 
l'école de ski  et  le magasin de sport  puis  on la  perd de vue.  Et  au 
village,  elle  ne  s'arrête  pas.  Puisqu'elle  a  dit  « peut-être »  ou  « je 
crois », cette fripouille. Elle continue jusqu'à la forêt tout enneigée.

La forêt tout enneigée
 

Et là, au seuil de la forêt, elle entre dans un monde enchanté. La 
fraîcheur bruisse de vibrations éparses, le cri d'un oiseau, une branche 
qui gémit. Les grands arbres blancs habitent tout l'espace. Le ciel, les 
hommes et les montagnes ont disparu. Le chemin de neige l'invite à 
pénétrer dans ce domaine scintillant, à disperser au passage les flocons 
d'une  branche  basse,  à  lécher  un  stalactite  pendu  à  un  rocher.  Le 
regard attentif, elle cherche au pied des arbres et le long du chemin les 
menus végétaux posés sur la neige, des brindilles, des écheveaux de 
lichen, un peu de mousse, et quelques pommes de pin. Il  n'en reste 
parfois qu'une tige, les écailles ont été rongées par de petits animaux. 
Elle  ramasse  aussi  des  feuilles  séchées  devenues  transparentes  et 
légères  comme  des  toiles  d'araignées,  diverses  cosses  et  ailettes 
tombées des arbres. Au fur et à mesure, elle enfouit ces trésors dans le 
sac à dos. 



De lichen en mousse... je vous arrête. Vous croyez connaître la 
suite, de lichen en mousse comme Boucle d'or de fleur en fleur, et on se 
retrouve perdue au fond la forêt ! Pas du tout. De lichen en mousse, elle 
arrive  sur  une  sente  un  peu  plus  abrupte  et  alors  qu'elle  hésite  à 
s'engager, parce qu'il n'y a plus de traces de pas récentes, elle entend 
derrière elle un drôle de bruit. Elle se retourne,  un rien anxieuse, et ne 
voit  qu'une  légère  averse  de  neige.  Puis  à  quelques  pas,  nouvelle 
bruine éphémère, les arbres s'ébrouent, la neige vole. Rassurée, elle 
décide quand même de rentrer.  La forêt s'assombrit  et la récolte est 
bonne.  Avec  son  sac  plein,  elle  va  construire  un  nid,  un  vrai  nid 
d'oiseau. Elle fera demi-tour un peu plus loin, à cet arbre tombé qui 
barre le chemin. Tout autour, elle est certaine de trouver de petits bouts 
d'écorces  pour  garnir  le  nid.  Elle  en  ratisse  une  pleine  poignée,  en 
faisant bien attention car au milieu il y a de drôles de crottes. Des 

elle cherche au pied des arbres et le long du chemin 
les menus végétaux posés sur la neige

sphères aplaties, dures et sombres, collées les unes aux autres comme 
des galets superposés. Au-delà de l'arbre, la neige au sol est remuée, 



mêlée de terre et de mousse. Ça forme une grande baignoire, pas très 
profonde. Un peu plus loin, on en devine une autre. Les sangliers ont 
dormi là, et n'ont pas fait leur lit ! Notre petite amie n'est soudain plus 
très tranquille. Des oiseaux, une biche ou un renard, voilà de gentils 
animaux  qu'on  rêve  d'apercevoir  dans  la  forêt.  Mais  une  harde  de 
sangliers ! Qui a dormi là, et pourrait bien revenir. Le sanglier est-il de 
tempérament casanier ou nomade ? Se couche-t-il avec les poules ou 
comme le chien de la voisine qui aboie au milieu de la nuit ? Risque-t-
elle d'en  voir débouler toute une famille d'une minute à l'autre ?  Voilà 
des  connaissances  qui  font  cruellement  défaut  quand,  à  la  nuit 
tombante, son chemin croise celui des sangliers. La petite fille charge 
son sac, et s'en retourne, la gorge un peu serrée. L'ombre s'épaissit et 
elle croit apercevoir des yeux luisants qui la regardent. Elle se doute 
bien que c'est un chat mais elle a du mal à retenir ses larmes. Furieuse, 
elle lui crie :

– Va-t-en, vilain. Tu vois bien que tu me fais peur !
Et courageusement, elle se met à chanter très fort :

– J'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup, le renard 
danser. J'les ai vus taper du pied. 

Et elle aussi, elle tape bien fort du pied pour éloigner les bêtes et leur 
faire aussi peur qu'elle a peur. Heureusement à travers les branches, 
les lumières du village apparaissent bientôt, dorées et chaudes. Les cris 
familiers des enfants qui lancent leurs luges dans la pente chassent les 
mystères de la forêt.  Derrière elle,  les grands arbres sombrent dans 
l'obscurité. Elle soupire, enfin rassurée.

Un autre souci l'attend

Un autre souci l'attend. La nuit est bel et bien tombée, un gros 

quartier de lune ocre s'est collé sur le ciel noir. Sa disparition doit avoir 
duré plus longtemps qu'elle n'avait prévu. Il lui faut trouver une bonne 
excuse si elle ne veut pas se faire trop gronder.  Dans le bas du village, 
qu'elle traverse toute préoccupée, elle ne voit pas les silhouettes qui 
s'élancent à sa rencontre, puis se ravisent.

– ... ! (c'était son prénom, mais comme c'est à vous de le trouver, je 



ne l'écrirai pas) Enfin !
– Quel soulagement, mon dieu !
– D'où viens-tu ? 
– Chut, laisse-la. Elle va bien.
– Tu crois ? Que lui est-il arrivé ?
– Rien du tout. Elle n'a pas vu la nuit tomber.
– D'où vient-elle ?

deux ombres furtives partent en courant vers le Bastion



– J'aimerais bien le savoir. 
– Elle n'a pas l'air souffrante ?
– Mais non, un peu embêtée.
– Donc elle a eu des ennuis !
– Crois-moi, ses ennuis pour l'instant c'est d'inventer ce qu'elle va 

nous raconter !
– On rentre ?
– Tu as raison, on ne l'a pas vue.
– Filons vite.

Et deux ombres furtives partent en courant vers le Bastion, contournant 
le  bas  des  pistes,  alors  que  notre  héroïne  les  traverse  comme  à 
l'habitude à hauteur du télésiège. Au passage, elle jette un coup d'œil 
vers les balcons, étonnée de n'apercevoir aucune vigie inquiète. 

Un accueil inattendu

Que peut-elle dire ?
– Je me suis perdue.

Dans ce minuscule village, ce n'est pas très sérieux.
– Il y avait tellement, tellement de belles choses dans ce magasin, 

que je ne savais pas comment choisir, et je n'ai pas vu le temps 
passer.

Ça, c'est vraiment très bien. Sauf qu'on a dû venir la chercher dans le 
magasin... et puis on n'y vend pas de pommes de pin. Il ne reste qu'à 
dire  la  vérité  et  à  se  faire  un  peu  disputer.  Elle  pousse  la  porte 
vaillamment. L'appartement bien chaud sent le gâteau. Du salon vient le 
brouhaha familier de la famille réunie. C'est bizarre que personne ne se 
précipite.  Elle  en  est  un  peu  déçue.  Quand  même,  elle  prend  des 
précautions. D'habitude il lui faut de l'aide pour enlever ses bottes, là 
elle  y  arrive  toute  seule  et  oublie  de  les  abandonner  au  milieu  du 
couloir. Elle accroche son anorak à la patère Et la plus sage des petites 
filles,  presque  timidement,  pointe  son  nez  rouge  de  froid  au  salon. 
Silence immédiat, comme si quelqu'un avait soufflé :

– Chut. La voilà !
 Durant une minuscule nanoseconde, on la regarde sans rien dire. Puis 
le petit Nino, discrètement poussé et l'air canaille s'avance :

– Nanniversaire, ... (le prénom de la petite fille, manque, il est temps 
de le trouver) ! 

Aussitôt Guillemette déclenche un incroyable carrousel de son invention 
qui grinçouille en faisant tourner mannequins de papiers et serpentins 
échevelés.  La machinerie s'emballe, des figurines se disloquent,  tout 



s'entortille et se déchire. Guillemette se désole, on la console.
– Nooooonnn, au secours !
– Mais si ça marche, regarde.
– Très joli, Guillemette.
– Coloré.
– Et astucieux.
– C'est toi qui as peint « bon anniversaire » ?

Guillemette déclenche un incroyable carrousel de son invention

Alors en chœur, tout le monde chante :
– Joyeux anniversaire !
– Happy birthday !
– Quel âge as-tu ?



– 7 ans ?
– 7 ans vraiment ?
– 7 ans, mais c'est l'âge de raison !

Et, allez savoir pourquoi, chacun part d'un grand éclat de rire. Pourtant 
se dit  ...  ,  cette  petite  fille,  je  me suis  vraiment  bien sortie  de cette 
aventure. Et toute seule. Ils sont bêtes, c'est vrai que j'ai l'âge de raison. 
Et elle déballe ses cadeaux avec entrain. 

Un bon vieux nid d'antan

– Un nid ? Tu n'es pas un oiseau, pourquoi fabriquer un nid ?
– Pas très douillet le nid, s'amuse Guillemette en faisant mine de 

caresser les branchages.
– Un nid, ce n'est pas de la ouate et du duvet !
– D'accord, mais pourquoi un nid ?
– Pour les oiseaux du balcon. 
– Ça c'est vrai. Ils n'en ont même pas de nid, ils sont installés dans 

la laine de verre entre bardeau et béton.
– Ça doit leur convenir, il reviennent tous les ans. 
– Ce sont les oiseaux du futur. Fini le nid traditionnel, vive le logis 

préconstruit.
– Avec balcon. Tout confort.
– Vue imprenable sur les pistes.

Notre jeune amie s'énerve.  S'ils  ne veulent  pas comprendre tant  pis 
pour  eux.  Mais  elle  le  fera  son nid.  Ça n'est  pas très  facile,  elle  le 
constate rapidement. Les branches s'emmêlent, se coincent les unes 
les autres, mais ne tiennent pas ensemble. Dès qu'elle les lâche, tout 
s'éparpille. Quant à former un panier ! Les oiseaux avec un simple bec 
font preuve d'une adresse et d'une ingéniosité que deux mains ont bien 
de la peine à approcher. 

– Il manque de la boue ou de la salive, déclare doctement 
Guillemette.

– Il faut mélanger des branchettes pour les poutres maîtresses et 
des matériaux plus souples comme liants.

– Des toiles d'araignées.
– Ou la nervure des feuilles.

Chacun y va de son commentaire. Sans trop oser donner un vrai coup 
de  main.  D'ailleurs  ça  vaut  mieux  parce  qu'après  tout  est  à 
recommencer.  Quand  même  Valère  suggère  une  méthode  qui  ne 
marche pas trop mal.



– On pourrait tisser des branches et de la ficelle.
– Ensuite on tapisse de mousse.  

Valère tend une chaîne en ficelle, Roxane aide ... (alors ce prénom, ça 
vient ?) à tricoter dessus une trame de branchage. Le nid enfin bricolé, 
on le dépose précautionneusement sur le balcon. Il ne reste plus qu'à 
se faire discret et observer.

Tintamarre flûté

Le froid se fait plus vif. Les dormeurs du Bastion, se retournent 
sous la couette. Et sur le balcon encore plongé dans la nuit démarre un 
incroyable tintamarre. Sifflements impérieux, arpèges en cascades, un 
envol  de  notes  et  de  modulations  cristallines  déchire  la  nuit.  Les 
dormeurs malmenés enfouissent la tête sous l'oreiller, inconscients de 
l'insurrection que les trilles flutées lèvent à leur porte. Un coucou gris, la 
queue arrondie sur la balustrade, observe de haut un rassemblement 
effervescent  d'oiseaux volubiles  autour  d'un drôle  de nid.  Une petite 
bande de venturons montagnards au ventre jaune le revendique avec 
force gazouillis  plaintifs. Parfois l'un s'avance et pousse quelques cris. 
C'est  alors  que  sort  d'un  nid  grossier  dans  le  mur,  un  couple 
d'accenteurs alpins au plumage ébouriffé,  à la  mine chiffonnée. L'un 
saute aussitôt sur le nid et se pose en propriétaire.

– Trri - truuui, trri – truuui, il est à nous !



Les venturons ne l'entendent pas de cette oreille.
– Tsi hue, tsi hue, tsi hue, pas question.

On ne s'entend plus piailler. Le coucou saute à son tour dans la mêlée. 
– Cou-coo, couc-couc-couc-oo, qui l'a fabriqué ?
– Trri - truuui, trri – truuui
– Tsi hue, tsi hue, tsi hue

Les petits oiseaux reculent en pépiant de plus belle.

Les venturons

Un venturon explique à un moineau venu aux nouvelles :
– Tsi  hue.  Cest  le  coucou  !  Au  printemps  dernier,  dès  qu'une 

rousserolle effarvatte quittait son nid, il lui enlevait un œuf pour y 
mettre le sien. Et quand ses maudits petits coucous sont nés, ils 
ont fait passer les autres œufs par-dessus bord !

– Tchip tchip, fait le moineau réprobateur.
 Vexé, d'un coup d'aile le coucou regagne son poste d'observation. Mais 
du haut de son perchoir, il  met en garde ces écervelés :

– Cou-coo, couc-couc-couc-oo, qui vous l'a donné ce drôle de nid ? 
Qui vous l'a donné ?

Et dignement, il se retire, persuadé de connaître bientôt la suite de 
l'histoire.

Au voleur !

Insidieusement  la  nuit  noire  blanchit,  des  bancs  de  nuages 
accrochés  aux  sommets  rosissent.  Il  est  temps  de  se  séparer  et 
impuissants  les  accenteurs  voient  chacun  s'envoler  avec  un  petit 
souvenir, un peu de mousse, quelques lichens, voire un bout de 
branchage. Ils se retrouvent avec le 
nid tout nu.

– Ah ! Les bandits ! Au voleur !
– On le regarnira.
– Pour quoi faire ?
– Un restaurant. Un accenteur alpin



du haut de son perchoir, le coucou  met en garde ces écervelés



– Un quoi ?
– Un restaurant.
– Trri - truuui, trri – truuui. Un-ress-too-ran ? De quoi parles-tu ? 
– On va transformer ce nid en un restaurant, comme celui de mon 

amie la bambusicole de Chine. 

  la bambusicole de Chine

– Ton amie aux jolies plumes cuivrées et au collier bleuet ? Celle 
qu'on entend de loin appeler «  sih-mo-couhaï, sih-mo-couhaï » ?

– Trri - truuui, exactement. Elle a un restaurant, Branche de prunus 
et orchidée. Hier je m'y suis régalé d'herbes marinées aigres-
douces.

Le menu

– Trrrrri, trrrrri ! Tu n'es pas sérieux. Il est bientôt temps de regagner 
notre logis d'altitude. 

– Nous pourrions rester ici et ...



– Trrrrri, trrrrri ! Il fait trop chaud pour nous. 

Le cuisinier 

– Ouvrons un restaurant d'altitude ! On pourrait l'appeler Capricorne 
musqué  parmi  les  herbes.  La  bambusicole  est  végétarienne. 
Nous, nous nous spécialiserions dans la fondue d'insectes. Tout 
autour  du  nid,  nous  accrocherions  des  coques  de  noix  ou  de 
châtaignes pleines de sauces.  Chacun à son goût y tremperait 
des chenilles, des larves, des...

– Trrrrri, trrrrri ! Trri - truuui, trri – truuui. Ridicule, c'est ridicule ! 
Nous nichons trop haut, personne ne viendrait nous voir et puis...

– Et puis ?
– Chut. Voilà le coucou.

Et si le coucou était un sage ?

Ils sautillent sur place sans se décider ni à partir, ni à affronter ce 
gros oiseau à la réputation sulfureuse. Quelques rapides battements 
d'aile, et le coucou se pose sur le bord du nid. Son bec court lui donne 
un  air  résolu.  Ses  yeux  cerclés  de  jaune  observent  vivement  les 
alentours.  Et  il  voit  ce  que  les  accenteurs  alpins  n'ont  pas  même 
remarqué : derrière la porte du balcon on les surveille.   

– Cou-coo, couc-couc-couc-oo, commence-t-il courtoisement
– Trrrrri, trrrrri ! Trri - truuui, trri – truuui, protestent les petits oiseaux.

Le  coucou  se  raidit,  sa  tête  ronde  se  fait  presque  menaçante.  Ses 
grandes  ailes  grises  hésitent  à  s'ouvrir,  son  élégant  plastron  blanc 
finement rayé de noir frémit. Il jette un coup d'œil pénétrant aux deux 
habitués des cimes qui lui paraissent bien démunis à cette altitude. 

– Cou-cou, reprend-il gentiment.
– Trri - truuui, trri – truuui, se renfrognent les accenteurs.
– Petites têtes folles, s'agace le coucou. Vous ne voyez pas le 

piège?
– Le quoi ? Le-pii-è-ge ?



Elle a un restaurant, Branche de prunus et orchidée. 



L'accenteur  amateur de bonne chère a un peu honte de l'ignorance de 
son compagnon sauvage qui ne connaît rien d'autre que les rochers, les 
sommets et le vent.

– Un piège pour nous surprendre, explique-t-il.
– Vous surprendre ou vous prendre, précise le coucou sans pitié.
– Nous prendre ? Interroge le malheureux qui ne comprend 

décidément rien.
– Tu te souviens de mon cousin capturé par un aigle qu'aucun de 

nous n'avait vu venir ?
– Volez à côté de moi, vous verrez ce qui vous menace, propose le 

coucou.
S'approcher du coucou, pas question, il est là le piège ! Découragé par 
tant de sotte suspicion, le coucou s'envole, les abandonnant à leur sort. 

Au secours ! Des monstres !

Derrière la porte-fenêtre, à quelques cinq pattes d'eux, que voient-
ils ? Immobiles, à l'affût, de grands yeux noyées dans de grandes faces 
plates les fixent. 

– Trri - truuui, trri – truuui ! Au secours, hurle l'un !
– Trri - truuui, trri – truuui ! Fuyons, les monstres, halète l'autre !

La phrase n'est pas finie, que, palpitants, ils ont trouvé refuge à la lisière 
de la forêt voisine. Et tout excités, ils expliquent leur mésaventure à qui 
veut bien l'entendre.

– Les faces plates, commence l'un.
– Pas le moindre bec, précise l'autre.
– Immenses, des monstres.
– Pas de plumes non plus.
– Très laids, tout unis.
– Nuance fleur de pommier juste éclose.
– Mon amie la bambusicole chinoise dit que d'où elle vient, il y en a 

plein, des tout pissenlit épanoui.
– Moi j'en ai vu d'aussi rutilants que des coquelicots !
– Et moi sombres comme des fruits de garance bien mûrs.
– Immenses.
– Et lourds et balourds et collés au sol.
– Et d'une lenteur ! 
– Figurez-vous que chez nous dans la montagne, au premier chant 

il y en a qui se mettent en route, sans décoller ! 
– Sans décoller ? Tchip !



Nous, nous nous spécialiserions dans la fondue d'insectes

– Et quand les sommets commencent à flamboyer, balayés par les 
plumes roses de la Grande Autruche, ils en sont encore à monter 
pesamment en lacets, enfoncés dans la nuit. 

– Ils n'en finissent pas ! Ils n'avancent pas ! Ils se traînent ! 
– Ils ne se posent pas sur le plus haut rocher avant que la grosse 

graine chaude se soit installée au plus haut du ciel !
– Non ? Tchip tchip ! S'exclame un moineau incrédule.
– Chack-chack-chack. Vous parlez des zomes, décrète une pie 

bavarde mais bien renseignée.
– Trri – truuui. Deszomes ?



– Chack-chack. Ceux qui ont construit votre nid à balcon.
Le coucou ne résiste pas au plaisir de s'en mêler.

– Couc-couc-couc-oo. Ce drôle de nid, qui sent le piège à trente 
battements d'ailes, je parie que ce sont eux, les zomes, qui l'ont 
déposé.

Le coucou ne résiste pas au plaisir de s'en mêler.

– Tchip tchip, ils ne sont pas dangereux, ils sont si lents !
– Et on les entend venir de loin.
– Sauf quand ils se cachent derrière une vitre, commente le coucou 

qui ne renonce pas à avoir raison. Couc-couc-couc-oo.

Au pays des zomes

– Youpi, ils reviennent !
– Ils se méfient, ils s'approchent par paliers et regardent dans 

toutes les directions.
– Ils ne nous voient pas. 
– Sauf si on bouge.
– Tu crois qu'ils vont quitter le mur pour le nid ?
– J'en doute, à part le coucou, les oiseaux fabriquent eux-mêmes 

leurs nids.
– Tout à l'heure, il y avait un coucou ! Vous allez voir, il va 

emménager !
– Avec toute sa famille.
– Regardez celui-là comme il est tout joli !



– Les coucous ne choisissent pas un nid vide, mais un nid avec des 
œufs et un oiseau qui couve. 

– L'oiseau accepte de couver l'œuf du coucou ?
– Oh ! Ils partent.
– Ils reviendront. 
– Non ils sont partis, tous les deux ensemble, d'un même 

mouvement,  comme pour un voyage.
– Si nous en faisions autant ? On chausse les skis ?

Et hop, la petite famille enfile des couches de vêtements, dévale les 
escaliers et se précipite au télésiège.

Profitant du calme revenu

Profitant  du  calme  revenu,  les  venturons  montagnards 
s'approchent avec précaution du fameux nid qui leur fait bien envie. Ils 
n'en ont  jamais  vu de pareil  !  Et  par  chance,  les  gros oiseaux sont 
occupés ailleurs tandis que les accenteurs alpins semblent déjà repartis 
vers leurs quartiers d'été. 

– Tsi hue, tsi hue !
– Tsi hue ? 
– Tsi hue, tsi hue, tsi hue !!!

Ils s'interrogent, s'encouragent, impatients de s'emparer de la forteresse 
mais toujours prudents. Ils avancent, reculent, sautent en avant puis en 
arrière et sur le côté. D'un coup d'aile, trois d'entre eux s'aventurent sur 
le chemin de ronde. Un lointain bruit de porte venu des profondeurs du 
Bastion les égaille. Ils reviennent à l'assaut, recommencent à sautiller

Les venturons sautillent prudemment autour du nid

prudemment autour du nid,  se posent à nouveau sur son bord,  puis 
s'enhardissent à en explorer le fond. Ça manque de lichens douillets, 
mais voilà un aménagement facile à réaliser. Tandis qu'ils prennent ainsi 
possession  des  lieux,  la  bambusicole  de  Chine,  intriguée,  vient  en 
reconnaissance. Depuis hier, pas un oisillon becquetant de bon cœur 



les brochettes d'herbes ou les délicats nids d'hirondelle à la Branche de 
prunus et orchidée qui n'ait ajouté sa touche à cette légende naissante, 
celle d'un nid extraordinaire apparu un beau jour sur un balcon. 

– Connaissez-vous la nouvelle ? Tsi-tsi, ces herbes parfumées, tsi-
tsi un délice ! Vraiment ! Divin ! Je disais, connaissez-vous la 
nouvelle ?

– Tchirr, la nouvelle ? Vous parlez du nid fabuleux ? 
– Tchif-tchaf. Me servirez-vous un soupçon de sauce aux cinq 

parfums? Merci. Fabuleux. Un nid fabuleux, dites-vous ?
– Tsi-tsi. Un nid déposé par une soucoupe volante. Je reprendrais 

volontiers de cet émincé grillé au gingembre.
– Une soucoupe aux ailes géantes, repartie en un clin d'œil sur un 

éclair tonitruant. Tchirr-tchirr-tchirr.
– Elle a pondu un nid à deux étages. Tsi-tsi. Je l'ai vu éclore dans le 

panache époustouflant, tsi-tsi, de la comète. Tsi-tsi. Une vision 
céleste. En son honneur, donnez-moi une brochette impériale aux 
trois légumes, je vous prie.

– Voilà bien une galéjade de gravelot en vacances ! Tchif-tchif ! ! 
Mon pauvre ami, tchif, tchif. Vous ne savez qu'inventer ! Deux 
étages ! Rien que ça ! Tchif ! 

– Pourquoi pas aussi haut qu'un roseau ? Tchaf !
– Ou qu'un chêne ? 

Et tous les oiseaux qui avaient lu « Le Chêne et le roseau » de La 
Fontaine de s'esclaffer bruyamment.

– Tchirr, tchirr, ah,ah !
– Tchif-tchaf. hi, hi !

La bambusicole de Chine en visite

La bambusicole, une jolie agrafe à tête de dragon en bec, prend son 

Une agrafe à tête de dragon regarde à droite



envol.  Elle  se pose sur  la  rambarde du balcon d'où elle  observe ce 
curieux  nid  abandonné  à  l'activité  brouillonne  des  venturons 
montagnards. Ils l'accueillent dans un concert de piaillements hostiles.  

– Tsi hue, tsi hue, tsi hue !
– Je dirais même plus, tsi hue, tsi hue, tsi hue !

La bambusicole ne se laisse pas démonter si facilement. Elle vole sur le 
bord du nid. Un coup de bec de haute voltige lance l'agrafe et la rattrape 
retournée. La tête de dragon regardait à droite, elle regarde à gauche. 
Sa maestria vaut déclaration d'autorité. La bambusicole saute au fond 
du nid, bousculant au passage un ou deux venturons qui, dépités, lui 
cèdent la place. Les autres se serrent frileusement non sans lui jeter 
des regards peu amènes. 

– Sih-mo-couhaï, salue-t-elle, affable, à droite.
– Sih-mo-couhaï, répète-t-elle courtoisement sur sa gauche.

Sih-mo-couhaï,  conclue-t-elle  d'une légère inclination de la  tête 
face à elle.

La bambusicole, une jolie agrafe à tête de dragon en bec, 
se pose sur la rambarde du balcon.
Elle a rattrapé l'agrafe retournée !

Ce nid est d'une étrange construction, sur ce point la rumeur n'a pas 
menti.  Des cordages assurent la structure et elle ne se souvient pas 



d'avoir jamais vu de ces ficelles ni dans les champs, ni dans les bois, ni 
dans la neige, ni sur l'eau. Nulle part. Et elle a beaucoup voyagé. Elles 
semblent fabriquées, par les zomes qui utilisent les mêmes en plus gros 
sur leurs embarcations, ou parfois pour s'attacher bizarrement sur les 
pentes.  C'est  inquiétant  un  nid  dont  la  matière  première  n'est  ni 
naturelle, ni locale. Un nid qui porte la trace des zomes. Et si le coucou 
avait raison ? Elle avait imaginé clore tous les becs plus ou moins de 
cette manière :

– Le nid à liane du capucin domino, aurait-elle expliqué à ces 
oiseaux peu au fait de l'architecture asiatique et confondant des 
ficelles et des lianes.

Elle aurait pu se laisser aller à un certain lyrisme, face à ces accenteurs 
et autres venturons, piètres migrateurs.

– Un nid chinois protégé par un dragon à cornes, un cheval ailé et 
un hippocampe !

Mais là elle se trouve face à une énigme. Froissée, elle se retire vite, 
accrochant dans sa hâte l'agrafe contre la paroi du nid. Elle se rétablit in 
extrémis  d'un  battement  d'aile  vigoureux,  laissant  derrière  elle  les 
venturons médusés d'une pareille retraite.

Fin de l'histoire 

– Tsi hue ?
Mais ils n'ont guère le temps de s'interroger, ils voient fondre sur eux la 
pie bavarde. A peine peuvent-ils s'écarter qu'elle pique droit sur

ils voient fondre sur eux la pie bavarde



le  nid.  Par malheur,  une rivale lui  dispute la proie et  sous le  regard 
consterné des venturons, deux pies picorent férocement le nid qui se 
disloque  sous  l'effort  conjugué  de  leur  fureur.  Enfin  l'une  semble 
l'emporter. Dans son bec, luit une petite tête de dragon chinois.

– Tsi hue-tsi hue, le dragon de la bambusicole !

La pie tente de s'envoler, empêtrée dans les branchages, contrée par 
son adversaire qui espère bien récupérer la parure et s'emploie à lui 
barrer le passage. 

– Tsi hue, au secours, notre nid. Oh, non !
– Arrêtez, je vous en prie. Tsi hue, s'il vous plaît. Tsi hue
– Notre nid ! Tsi hue. Notre pauvre nid !
– Tsi hue-tsi hue, vas-y, s'enthousiasme un venturon gagné par la 

passion du combat.
– Tsi hue ! Ne te laisse pas faire ! Crie un autre.

De la mêlée, on ne distingue guère que des plumes qui volent et des
queues de pie qui s'embrouillent. Les venturons montagnards  pressés 
en demi-cercle compact s'égosillent à qui mieux mieux. Ils piaillent leur 
soutien  indistinctement  à  ces  deux  boules  de  plumes  en  furie. 
Finalement  les  deux  oiseaux  se  libèrent  et  fuient  à  tire-d'aile.  La 
première tient dans son bec le petit bijou, la seconde proteste :

– Chack-chack-chack.
Sans succès. Bien malgré elle, elle traîne le nid hors du balcon. Il choit 
un peu plus loin, au bas des pistes. Un chien de berger passe par là. Il 
le  renifle,  le retourne  dans  sa  gueule  et  trottinant  le  rapporte  au 
troupeau. Le plus gros des moutons rêve de prendre dignement la tête 
de la transhumance qui bientôt démarre. Il voit cette drôle de chose, un 
peu informe mais tenue par une bonne ficelle.

– Bêê, propose-t-il au chien. Veux-tu que je t'en débarrasse ?
– Woua-woua, répond le chien. Il est à moi.
– Bêê, bêê, finasse le mouton. Si tu me le laisses, tous les moutons 

me suivront. Tu n'auras plus à courir derrière l'un, ramener un 
autre, aboyer après le troisième.

– Wouaaaaaaaaaaaaaa ! S'esclaffe le chien toujours heureux de 



s'amuser aux dépens des moutons craintifs. 
Si tu préfères jouer les vieux péquenots, bêê tant pis pour toi, conclut le 
mouton fin psychologue en s'éloignant.

Un chien de berger passe par là

C'est ainsi que quelques semaines plus tard, le troupeau s'ébranla 
derrière un gros mouton coiffé d'un chapeau champêtre que toutes les 
bêtes lui enviaient. Le berger admiratif l'avait orné de quelques perce-
neige.  Chaque mouton tentait de suivre  ce  chef  magnifique au plus 
près. Le chien de berger batifolait de son côté. 



le troupeau s'ébranla derrière un gros mouton coiffé d'un chapeau champêtre 

Épilogue

La bambusicole se retrouve avec une épingle dépourvue d'ornement. 
Elle a passé commande d'une nouvelle agrafe à des migrateurs. Ils 
acceptent de se détourner un peu de leur route en échange d'un festin 
mémorable. It's a deal.
La pie prudente se garde des voleurs dans un nid plein d'épines où elle 
couve jalousement tous ses trésors. 
L'accenteur alpin gourmand s'amuse tellement dans les vents des 
cimes qu'il ne pense plus à ouvrir un restaurant.
Les venturons montagnards picorent allègrement, oublieux de leur 
déception.Le coucou regrette ne n'avoir pu mener son enquête jusqu'au 
bout. Mais il ne désespère pas d'avoir un jour la preuve de l'implication 
des zomes.
Et les zomes justement ? Les vacances finies et la neige fondant ils 



sont rentrés sur leur île. Et n'ont jamais su que le nid s'était transformé 
en un chapeau de majesté. 

Et la petite fille ?

Elle ne s'appelle ni le Petit chaperon rouge, ni Boucle d'or. 
Elle s'appelle Lisette, et habite avec sa famille à Liverpool, 57 
Finegravel  Road. Vous l'avez déjà rencontrée dans 

La très véridique et horrifique histoire 
du troll de Blotzheim,

vous l'avez retrouvée dans 

Où sont passés les dieux de l'Olympe ?

où le petit frère Nino a fait son apparition. 


