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Papa,  
tu me racontes 
une histoire ? 

 



Pas 
longtemps 
alors. 
 



Une seule 
histoire, on 
est d’accord ? 
 

Une longue 
histoire alors. 
 

On verra. 
 



Je peux avoir 
l’histoire du 
canard... 

NON Celle du 
chat ? 

NON 

Laquelle 
alors ? 

Plus de 
question ou 
j’arrête. 



                            Un chat  

 

             Une princesse 

 

Ils discutent. 

 

 



 

Un beau jour, un chat se promenait dans la forêt. Il sautait de branches en 
branches à la recherche d'oiseaux. Il arrivait rarement à les attraper même s’il 
prétendait le contraire. Parfois, quand il avait de la chance, il gobait des œufs 
couvés par leurs parents et qui étaient tout chauds.  
 
Ce jour-là, il avait gambadé toute la matinée sans rien trouver et il avait très 
faim.  Cela semblait un jour spécial car les oiseaux avaient disparu. Seule une 
petite fille était assise sur une branche, ses jambes se balançaient dans le vide. 
Le chat se rappela les conseils de sa mère qui lui racontait que les enfants 
avaient toujours des petits gâteaux dans les poches pour qui se laissait caresser. 
Il s'approcha d'elle et rugit doucement. La petite fille releva ses cheveux et 
tourna la tête. Cela parut de bon augure au chat qui se mit à faire la 
conversation.  
 
- Bonjour, petite-fille, je m'appelle le chat, dit le chat.  
 
La petite ne lui répondit pas et se contenta de hausser 
les épaules. Le chat interpréta ce geste comme de la 
timidité et continua à parler.  
 
- Je passe ma vie dans les arbres à chasser les oiseaux. J'adore les 
oiseaux. C'est meilleur que les poules que mangent les renards. Les renards sont de gros 
patauds car ils ne savent pas monter dans les arbres. Dans les arbres, on est si bien. On 
dort dans les nids des écureuils, plein de noisettes qui vous massent le dos. On peut 
limer ses griffes contre l'écorce des arbres et boire leur sève comme du sirop. On peut 
jeter des châtaignes sur la tête des renards lorsqu'ils rentrent du poulailler et qui 
enragent tant qu’ils en oublient la poule qu’ils tenaient dans leur bec. 



 

 
 

 
A ce 

moment, 
la petite 

fille détour-
na le regard, 

toute penaude. 
Le chat s'aperçut 

qu'elle n'avait pas 
de bouche et qu'elle 

ne pouvait pas parler. 
Il en fut très intrigué. 

- Tu as perdu ta bouche et 
tu ne peux plus parler ?  



 

La petite fille hocha la tête. Le chat était très curieux et se demandait comment 
on pouvait perdre sa bouche. Il demanda à la petite fille :  
 
- Je te prête ma bouche si tu me dis comment tu as perdu la tienne. 
 
La petite hocha à nouveau la tête. Le chat décolla alors sa bouche et la déposa 
sur la petite fille qui se mit à parler doucement.  
 
- Je mangeais trop de bonbons, alors maman m'a enlevé ma bouche en me disant 
qu'elle me la rendrait ce soir au dîner.  
 
 
 
 
Le chat était très touché par cette 
histoire, qu'il trouvait terriblement cruelle. Il 
avait très envie de laisser sa bouche à la petite fille mais, juste à 
ce moment-là, il se souvint qu'il avait très faim. Le chat chipa sa bouche d’un 
coup de griffe pour la recoller sur son visage.  
 
- Excuse-moi, je n'ai pas encore mangé, je vais devoir me hâter pour trouver des 
oeufs. Est-ce que tu reviendras demain ?  
 
La petite fille dit oui de la tête sans lui proposer un bonbon pour le retenir. Le 
chat partit alors en chasse avec un grand sourire et le secret espoir qu'il 
recevrait quelques sucreries la prochaine fois. Il rêvait d'y goûter depuis que sa 
mère lui en avait parlé alors qu'il était tout petit. 



 Le lendemain, ils se retrouvèrent au même endroit dans l'arbre. La petite fille 
n'avait toujours pas de bouche. Le chat était triste et tendit tout de suite sa 
bouche à la petite fille.  
 

- Je n'avais pas faim hier soir et maman m'a encore puni parce que je n'avais rien 
mangé.  

 

Le chat reprit espoir. Il pensait que la petite fille avait 
perdu l’appétit à cause d’un gros gâteau avalé en 
cachette. Il décida de prêter la moitié de sa bouche à 
la petite-fille et avec chacun leur moitié de bouche, 
ils purent chuchoter. 
 

- J'espère que tu n'es pas trop souvent punie ?  
 
- Presque tous les jours !  
 
- Comment est-ce possible ?  
 
- Ma mère trouve toujours une raison pour me punir. Il suffit que je 
chipe un morceau de pomme sur la tarte qu'elle vient de faire, que 
j'oublie de lui dire bonjour le matin ou au revoir le soir, que 
j'oublie de ranger mes jouets quand je joue dans ma chambre. J'ai 
beau essayer de ne pas faire de bêtise, je n'y arrive jamais et je me 
fais tout le temps punir.  
 

- Et la punition consiste toujours à perdre ta bouche ? 
 
- Non, mais c'est celle que je préfère. Je me souviens qu'une fois, on m'a enlevé un bras 
pour toute la journée et je ne pouvais plus monter dans les arbres. Et comme je suis 
souvent toute seule, ma bouche ne me manque pas.  



 

Le chat n'osait pas rire. La petite fille ne semblait pas avoir l'air triste. Il se 
contenta de sourire avec sa moitié de bouche, ce qui n’était pas facile. 
 
- Que fait ta mère quand tu n'es pas là ? 
 
- Elle invente des bêtises et des punitions. Elle est très douée pour ça. C'est la Reine.  
 
- La reine des bêtises et des punitions ?  
 
- Non, la Reine du pays, et mon père c'est le Roi, et moi, je suis la Princesse. Maman me 
dit qu'il faut que je sois très souvent punie comme ça, je pourrais faire comme elle 
plus tard et inventer des bêtises et des punitions.  
 
Le chat pensait que le pays de la petite fille était vraiment très étrange et qu'il 
préférait sa vie dans les arbres, sans bêtise et surtout sans punition. Il avait 
également très envie de s'en aller car la petite fille lui semblait vraiment trop 
bizarre maintenant qu'elle lui avait raconté son histoire de bêtises. Il se 
souvenait que sa mère à lui ne l'avait pas souvent puni, mais à chaque fois, elle 
avait été très en colère et il s'en souvenait encore aujourd'hui.  
 
Le chat se rappela aussi qu’il n’avait toujours pas eu son 
gâteau. Les petites filles ne lui semblaient plus aussi 
gentilles que dans les 
histoires de sa maman. 
 
- Dis-moi, tu as déjà inventé 
des bêtises et des punitions ?  



 

La petite fille était visiblement ravie que le chat lui ait posé la 
question. Elle prit sa moitié de  bou- che et la mit dans sa poche 
d'où elle sortit sa vraie bouche. Tout en souriant au chat, elle lui ré-
pondit d’une voix plus forte :  
 
- Aujourd'hui, j'ai décidé que les 
chats n'auraient plus le droit 
de manger des oiseaux et 
leur punition sera d'avoir 
la bouche si petite que les 
oiseaux ne pourront plus y 
entrer.  
 
La petite princesse sauta 
sur le sol et partit en cou-
rant vers son château. 
Le chat tenta de rugir 
mais sa petite bouche 
ne lui permit que de 
miauler. Il galopa en vain 
pour rattraper la petite princesse 
dans l'espoir de récupérer la moitié de bouche 
qu'il avait perdue. Après qu’elle eut disparu, le 
chat était très en colère. Il espérait aussi qu’elle 
ne donnerait pas sa bouche au renard. 



 

Depuis ce jour, les chats 
ne sont plus sauvages, 

n'aiment plus les gâ-
teaux et ne man-

gent plus les oi-
seaux. Ils miau-

lent et man-
gent des cro-

quettes.  

Mais s'ils 
ronronnent, 

ce n'est pas 
pour faire plai-

sir aux enfants, 
c'est parce qu'ils 

espèrent tou-
jours qu'on leur 

rende leur bouche.  



Papa,  
tu me racontes 
une autre 
histoire ? 

 

Il faut dormir 
maintenant. 
 

Mais je n’ai 
pas fait de 
bêtises ! 
 



Je veux bien 
mais tu vas 
avoir peur ! 
 Je n’ai pas 

peur du tout. 



 

 

Les araignées, 

 

 

            Ca fait  

 

         PEUR. 



 

Quand j'étais petit, ma maman m'a toujours dit que je me faisais des monta-
gnes pour un rien. Ma chambre était au bout d'un très long couloir très sombre 
et je devais le traverser pour atteindre celle de mes parents et j'avais peur. Je 
l'appelais l'estuaire car il était pour moi une immen-
se rivière qu'il fallait re- monter chaque soir à 
contre courant. Et puis, pagayer tous les soirs 
pour aller me coucher faisait rire maman et moi 
ça m'aidait à avancer sauf que maman disait 
que je pagayais toujours trop longtemps. Quand 
j'avais six ans, mes pa- rents me laissaient dormir 
dans leur lit afin de me surveiller. Plus grand, 
j'avais encore le droit de le faire lorsque mes pa-
rents recevaient des amis : je préférais toujours 
me coucher sous l'im- mense couverture et en-
tendre les conversations étouffées des invités. Par-
fois, un des convives avait un fou rire et je riais 
aussi. J'avais l'impression de participer. Dans ma 
chambre, aucun son ne filtrait alors que dans la leur, le bruit me berçait. C'était 
comme une grande histoire à l'envers. Il y avait des bruits, il y avait des mots et 
il fallait les recoudre ensemble. C'était mieux que la télévision.  
 
Chaque soir, j'essayais toujours de repousser le moment où je devais retourner 
dans mon lit. J'étais souvent trop fatigué et papa était trop habitué. Mes pa-
rents me connaissaient trop bien. Quand j'avais peur, ils savaient toujours pour-
quoi. Ils savaient même quand j'allais avoir peur ! Quand j'étais petit, je faisais 
beaucoup de cauchemars. J'en faisais aussi plus souvent quand mes parents 
n'étaient pas là mais ils n'ont jamais voulu me croire. MOI, je sais que c'est vrai.  



 

D'ailleurs, cela s'explique : j'ai une imagination débordante. Par exemple, j'ai 
toujours voulu comprendre pourquoi les araignées ont huit pattes alors qu'il est 
déjà facile de les emmêler lorsqu'on n'en a que deux. J'ai beaucoup observé les 
araignées. J'ai essayé de m'imaginer aussi petit qu'une araignée en train courir 
sur une toile, en train d'enrouler un insecte dans la toile tout en lui tricotant un 
cocon. J’en suis tombé par terre. J'ai aussi regardé ma grand-mère tricoter et 
comme elle est très douée, je lui ai demandé de m'apprendre à tisser une toile. 
On n'a jamais réussi. C'est très compliqué. J'ai voulu essayer avec maman mais 
elle m’a répondu que je devais d'abord faire mes devoirs. Papa me disait que je 
devais grandir mais il ne me disait jamais comment. Papa était aussi mysté-
rieux pour les cauchemars. Ils 
passent disait-il. Je n'ai jamais 
fait autant de cauchemars que 
le jour où j'ai passé des heures 
avec une araignée. Je m'en 
souviens très bien.  
 
C'était un soir où mes pa-
rents n'étaient pas là. Ils 
m'avaient donné le numéro 
de téléphone des amis qui les 
accueillaient et avaient fermé la 
porte derrière eux. La soirée 
avait commencé avec un film 
sans araignée mais avec 
huit vilains tentacules. 
 



 

Il fallut qu'une minuscule araignée apparaisse sur l'écran. Mon premier mouve-
ment fut très courageux. Je déposai le plateau sur le canapé dans lequel je dî-
nais confortablement installé entre deux coussins.  Je pris de la main le filin qui 
reliait l'araignée à sa toile et le coupai. Je tenais l'intruse au bout d'un fil 
qui diminuait sous l'impulsion des huit pattes poilues. Je secouai 
ma main mais la soie restait accrochée. Pris soudain de pa-
nique, je me mis à courir dans tous les sens en tournant 
s u rt ou t sur moi-même. L'araignée lâcha enfin prise et 
je pus la voir disparaître sous un coussin du canapé.  
 

Je vis la fin du film assis sur une chaise, immobile, 
d é l a i s s a n t mon premier siège que je n'osais re-
garder. Je voulais rester concentré sur le petit écran et 
oublier que je devais dormir avec une bestiole galo-
pant dans le sa- lon. De temps en temps, je ne pouvais 
m'empêcher de jeter un coup d'œil  discret aux pieds de 
mon perchoir afin de m'assurer que ma position était sans 
danger. Je montais le son pour effrayer mon petit intrus, 
j'espérais beaucoup des pirates et de leurs canons. 
 
L'araignée n'eut pas peur le moins du monde.   
 
Ses huit yeux n’y ont vu que du feu. 
 
A la fin du film, je 
pris le plateau pour le 
ranger à la cuisine.  
 



 

C'est alors qu'elle sortit d'un bol et se dirigea vers moi. Je lâchai tout par terre et 
courus me réfugier dans ma chambre, la plus éloignée de la scène de crime. Je 
fermai ma porte qui n'avait jamais servi. Je comblai le jour avec mon pull. Je 
m'allongeai enfin sous les draps froids. Seule ma tête dépassait. 
 
La lumière qui me servait d'habitude de veilleuse s'était éclipsée, je ne sais plus 
pourquoi, sans doute parce que j'avais toujours dormi la porte ouverte et qu’elle 
venait du couloir. Le petit enfant que j'étais et que je suis parfois encore était 
plongé dans une obscurité qui m'empêchait de dormir et d'oublier cette sinistre 
araignée. Mes bâillements donnaient la mesure du temps, le sommeil ne venait 
pas. Je changeais de position constamment, j'ouvrais les yeux dans le noir lors-
qu'un visage d'insecte apparaissait.  
 
Il m'était impossible de me sortir l'araignée de la tête. Je ne laissais pas mes 
mains dehors, le contact de la couverture me donnait l'impression de toucher 
une toile. J'aurais voulu enfiler un bonnet de nuit pour éviter qu’elle ne vienne 
trouver refuge dans mes cheveux. Je ne bougeais plus, à l'affût du moindre fré-
missement qui pourrait m'indiquer qu'une bestiole grimpait à l'assaut de 
mon refuge. J'aurais voulu avoir des draps hublots et lumines-
cents. J'avais cassé mon dernier pistolet à eau. La peau d'une 
araignée était-elle douce ou rugueuse ? J'avais des frissons rien qu'à 
l'idée d'en toucher une. Le sommeil était déci- dément long à ve-
nir. Mes yeux ne quittaient pas mon réveil. Les aiguilles phos-
phorescentes paraissaient être les fils d'une toile imaginaire. La trotteu-
se noire cachait périodiquement la soie lumineuse comme la patte malfaisante 
d'une araignée impatiente de me voir sombrer dans les bras de Morphée pour 
mieux me dévorer. Alors même que je le surveillais, ses aiguilles se multiplièrent. 
Mon réveil se transformait en araignée et s’avançait vers moi. 



 

La porte s'ouvrit. Le ressort de la poignée claqua. J'avais tourné la 
tête brutalement et fixais vague- ment l'ouverture. Les gonds 
grincèrent pour la première fois comme s'ils avaient surpris 
une dizaine d'araignées accro- chées aux charnières. Le pull 
frotta les poils de la moquette. Une marée noire et velue 
s'engageait dans MA chambre. Elles m’avaient retrouvé. Une 
feuille sur le bureau vola. Elles guettaient là aussi et je ne m'en 
doutais pas. Je me blottis sous les couvertures, je bouchai les brè-
ches de mon sarcophage et imitai une momie enroulé dans mes 
draps. J'étais plus tranquille enseveli dans cette atmosphère suffocante. Je gar-
dais tous mes sens en alerte. Le tic-tac rapide du réveil m'évoquait des milliers 
de pattes qui marchaient au pas. Une bestiole tâtonnait sur mon dos. 
 
Pris au piège, je soulevai ma couverture, sortis en un rien de temps, bondis vers 
la porte qui buta sur mon coude, traversai le couloir, manquai de me cogner 
contre les murs. Mes pieds nus effleurèrent à peine la moquette velue et incisive 
sous laquelle craquait le plancher jonché de carcasses rigides. Je gagnai enfin la 
chambre de mes parents. Je refermai la porte, la bloquai avec une chaise. Ma 
chemise renforcée d'un oreiller empêchant tout intrus de s'infiltrer. Je me cou-
chai torse nu dans les immenses draps rugueux. Les rideaux n'étaient pas tirés 
et la lumière d'un réverbère dessinait à travers le store de pâles raies horizonta-
les. Une voiture descendit la route et éclaira l'autre fenêtre, de nouvelles raies 
plus vives vinrent croiser les pré- cédentes pour donner l'illusion 
d'une immense toile lumineuse au milieu de laquelle un coin 
sombre semblait cacher l'antre du monstre. Déjà les fils phos-
phorescents s'accrochaient à mes bras. La porte ne résistait 
plus. L'oreiller s'avança douce- ment puis franchement. 



 

C'est alors que mon père vit tout à coup une énorme araignée l'agripper. 
Je le serrai aussi fort que je pus. Je pleu- rais. Ma mère passa la main dans 
mes cheveux et chuchota : "ça va, ça va, on est là maintenant." Elle 
m'embrassa. Je 
me suis endormi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore aujourd'hui, 
dès que j'imagine 
mes doigts toucher 
les fils d'une araignée, 
je pense encore à cette 
nuit. Je ne détruis plus 
leurs toiles. J'espère 
qu'elles y restent. Et je 
vais dans ma cave avec un 
parapluie. 
 
 



 

Tu as 
peur ? 
 

Papa, je peux 
avoir une 
moustiquaire ? 

Non 



 

Alors je te 
laisse dormir. 
 

Papa, 
j’ai peur. 

Bonne 
nuit. 
 



 

Qu’est-ce 
qu’on fait ? 
 

Une autre 
histoire ? 

Comme par 
hasard ! 
 



Un Roi 

   Tapis 

Dans l’Ombre 

 

 



Il était une fois un roi fort instruit à une époque où on ne l'était que peu. Ce roi 
très cultivé recevait chaque mois ses vassaux pour discuter de la bonne marche 
du pays et à cette occasion, il était de coutume de remercier la sincère hospitali-
té du roi par de menus présents destinés à flatter sa légendaire gourmandise. 
De merveilleuses dindes volaient alors dans les nombreuses pièces du château 

pourchassées par des faisans, fuyant eux-mêmes des cochons 
et des sangliers que les enfants se faisaient un plaisir d'at-
traper. La plupart des convives apportaient de quel-

conques ornements que le roi disposait au gré de sa 
fantaisie ou qu'il déplaçait ça et là selon son en-

nui d'une pièce à l'autre. Le roi était 
fort réputé pour assembler ces dé-
corations d'un goût que ses artis-

tes, qu'il avait lui-même choi-
sis, qualifiaient de majes-

tueux. 
 
 
Un jour pourtant, ce rituel bien établi fut 
rompu par un excentrique baron qui parvint de-
vant le roi avec un tapis sous le bras. Il le déplia lente-
ment sous des yeux ébahis qui ne purent que constater sa 
forme pour le moins originale. A la vue de ce grand triangle, le sou-
verain eut une forte envie d'emprisonner un hôte qui se montrait cou-
pable d'une évidente faute de goût.  
 



Et tandis qu'un indécidable tiraillement irritait le visage royal, le baron prononça 
quelques mots : "Mon roi, bien que d'une apparence peu ordinaire, ce tapis est 
un inestimable présent dans certaines lointaines contrées que vous avez récem-
ment conquises. Pour sceller cette victoire, je vous offre ce tapis en gage de ma 
loyauté. Je ne doute pas que vous et votre talent saurez apparier ce simple tro-
phée aux innombrables trésors qui décorent votre immense manoir." Son dis-
cours terminé, le baron rejoignit sa place parmi les invités sans même regarder 
le trône sur lequel reposait une personne empêtrée dans son embarras. D’une 
indécision pugnace, le roi ne put que relever l'audace de ce jeune baron et dé-
clarer qu'il saurait trouver à ce tapis une place à la mesure de la conquête dont il 
était l'emblème. Il tourna ensuite lentement la tête d'un bout à l'autre de la piè-
ce et toisa chacun de ses vassaux pour affirmer son autorité. Son petit tour ter-
miné, le dîner commença. 

Le roi se réveilla le lendemain animé d'une pulsion créatrice dirigée vers ce tapis 
triangulaire qui avait échoué au pied de son lit. Il prit un costaud petit 
déjeuner en prévision de la longue marche au travers du labyrinthe 
qui formait sa demeure. Il fut surpris de voir autant de décorations 
accrochées aux murs. Il ne se souvenait plus d'avoir reçu autant de 
coffres, vases, tapisseries, épées... Un moment, il eut 
envie de tout réarranger. Il fit appel 
à une dizaine de serviteurs qui remuè-
rent tant la poussière qu'ils y disparurent 
entièrement, noyés dans un brouillard dont 
s'échappaient maints toussotements. Soudaine- ment gagné par 
la lassitude, il s'éloigna de cet antre, chuchotant plus que n'ordonnant à ses va-
lets de s'arrêter. Il déambula dans ses couloirs le reste de la journée en quête 
d'une inspiration plus que vagabonde.  



 

Il soupçonnait 
que ses trophées 

étaient plus entre-
posés qu'agencés se-

lon un soucis esthétique. 

Le roi ne fut pas plus 
enthousiaste le jour 

suivant. 



Le temps avait affadi ces parures qu'il avait pourtant reçues avec bonheur. Ce 
sceptre d'or était le symbole d'un précieux bout de terre arraché à ses voisins. Il 
avait détruit des montagnes pour se frayer un chemin vers ces contrées hosti-
les. Puis, invariablement, depuis ces champs conquis, on venait lui demander de 
dresser un pont, de construire des moulins, de protéger des routes. Harassé de 
doléances, il s'étonnait de ce qu'on le trouvât toujours où qu'il se fût fourvoyé 
dans ce château qu'il avait pris soin d'ériger assez vaste pour se dérober.  
 
Des années d'expérience avait amené le roi à douter qu'on pût égarer sa per-
sonne, contrairement à sa mémoire qui s'acharnait à ensevelir des souvenirs 
comme ce demi-présent acquis lors de la conquête de son pre-
mier trône. Il jurait lui avoir assigné un socle qui incarnât son 
envergure. Ces ministres l'avaient pourtant toujours extirpé, lui, 
de ce dédale de corridors qu'il arpentait avec délice pour se 
soustraire à ces nombreux décrets que sa fonction le contrai-
gnait à signer. 
 
Accaparé par des pensées lugubres, le roi grommelait de vagues vitupérations 
au milieu de ces amas aux dorures sans reflet. Il persistait encore à choisir une 
place convenable à ce tapis triangulaire bien que le motif étrange qui le recou-
vrait dénotât des autres tentures. Ses ministres passaient dorénavant le plus 
clair de leur temps à la recherche d'un monarque perdu dans ses portraits. Les 
tapisseries s'agitaient sans cesse, troublées par le bruissement d'une porte, un 
pan de mur qui se détachait. Il était courant d'être surpris par un personnage de 
tableau quittant sa pose déconvenue. Ce brouhaha était parfois interrompu par 
quelques hurlements qui provenaient de quelque enfant surpris dans un som-
meil qu'ils étaient les derniers à subir.  



Suis-je devenu fou ? 



Les lois prenaient la poussière, demeuraient orphelines, passaient de mains en 
mains sans jamais atteindre la signature du roi. Elles finissaient happées par une 
bonne qui s'en trouvait ravie de pouvoir aisément allumer un feu, étonnée 
qu'on n'eût pas pu découvrir plus tôt une interprétation aussi simple à ces in-
nombrables feuillets couverts de mots furieusement alambiqués. 
 
Le ballet incessant des ministres et des valets emplissait le palais d'un éternel 
ronronnement qui s'amplifiait au fur et à mesure que l'errance du roi se prolon-
geait. Rattrapé peu à peu par la mélancolie, le roi se mit à marcher au lieu de 
courir, puis à traîner au lieu de marcher, puis à ne plus bouger du tout.  
 
Que de temps s'était écoulé ! 
Les ministres ne couraient 
plus après le roi mais 
après les médecins car 
le roi fatigué ne si-
gnait plus. Il ne quit-
tait plus son lit 
dont il avait éloi-
gné tout orne-
ment excepté 
ce tapis. On 
se dit alors 
qu'une nouvel-
le cérémonie pourrait 
lui donner un regain 
de vigueur. 



Il préféra toutefois attendre 
la fin du beau discours qui 
probablement suivrait, iden-
tique sans doute à celui-là 
même qui l'avait plongé 
dans l'apathie. 
 
"Mon roi, je vous apporte de 
nouveau un tapis issu de ces 
contrées que j'ai récemment 
annexées. Je vois derrière 
vous celui que je vous avais 
offert il y a quelque temps 
déjà et vous pourrez consta-
ter que ces deux-là s'assem-
blent parfaitement pour n'en 
former plus qu'un."  
 
Le roi observa lentement les 
deux broderies pour s'aper-
cevoir son hôte disait vrai. Il 
répondit : "En ce cas, pour-
quoi ne m'avoir offert 
qu'une moitié quand les 
deux n'allaient pas l'une sans 
l'autre ?"  

Il va sans dire que le roi 
aborda cette soirée d'un air 
morne. Le rituel immuable 
commença. Ses vassaux 
défilèrent devant lui, leurs 
insignifiants trophées à la 
main. Ils effectuaient deux 
ou trois courbettes puis 
s'en repartaient s'asseoir à 
leur place, les yeux disper-
sés sur le vin et les mets qui 
parsemaient la table. Le roi 
leva à peine la tête lorsque 
arriva le tour de celui qui lui 
avait offert ce tapis triangu-
laire que, pendant tout ce 
temps, il avait cherché à 
disposer. Ce prince tenait 
un autre tapis qui avait à 
peu près la même forme. 
Quelques couleurs éclairè-
rent son visage lorsqu'il 
songea à emprisonner ce 
malotru qui s'était permis 
de rapetisser sa grandeur.  



Son vassal lui rétorqua : "Pendant que vous cherchiez à placer le présent que 
vous tenez là, l'intérêt que vous portiez à votre royaume s'en est trouvé tant 
amoindri que vos terres apparurent presque sans défense à 
mon armée. Vous avez devant vous non plus votre loyal ser-
viteur mais votre nouveau souverain." Ce dernier se dirigea 
vers le trône sans qu'aucun convive n'intervienne, ils étaient 
plus inquiets apparemment de terminer le repas que du sort de 
leur ancien roi. Deux gardes s'approchèrent de lui tandis que 
son successeur conclut d'un large sourire : "Un cachot vous at-
tend ainsi que vos deux moitiés de tapis." Le condamné jeta sur 
ce jeune homme un dernier regard puis ajouta : "Me concède-
riez-vous la faveur d'échanger un de vos deux présents contre 
un demi-vase que j'ai récemment retrouvé et qui figure à 
quelques pas de votre tapisserie ?" Sitôt que l'autre eut ac-
quiescé, il tapota sur les armures des deux gardes qui l'enca-
draient et les convia à le suivre jusqu'à la prison.  
 
A mi-chemin, conscient d'avoir été démis, il aurait fait 
une triste tentative de fuite que son embonpoint aurait 
gâché à peine plus loin. Remis de son essoufflement après 
avoir prétendument trébuché, il aurait dignement rejoint 
sa cellule. Il aurait également émis le désir d'écrire ses mé-

moires. Monsieur, de son propre aveu, souhai-
tait apporter sa contribution à l'Histoire de son 
pays. Son geôlier, en prenant note de cette re-
quête, se serait exclamé d'un air sarcastique : 
"Enfin !" 



Papa,  
j’ai peur de faire un 
demi-cauchemar. 
 

C’est normal, il ne 
te reste plus qu’une 
demi-nuit ! 



Une autre 
histoire ? 

Il faut dormir 
maintenant. 

Papa, je 
n’ai rien 
compris. 



Je n’ai rien 
compris non 
plus. 

Mais tu es 
grand ? 

Et alors ? 



Papa, encore 
une histoire ? 

 

une demi montagne 
une dune 

un demi chameau 
un dromadaire 

un demi tapis 
          un paillasson ? 

Je croyais que tu 
n’avais rien 
compris ? 

Oui, mais toi non plus. 


