
RECUEIL DE TEXTES
DU CONCOURS

2022

médiathèque
de Jouy-le-moutier



- 1 - 

 

 

Recueil de textes du Concours 

 
Dis-moi dix mots  
qui (d)étonnent 

 
Édition 2022 

 
Médiathèque 

de Jouy-le-Moutier 
 



- 2 - 

 

Le concours en quelques mots… 
 

Dans le cadre du dispositif  national « Dis-moi dix mots », qui 
vise à valoriser la langue française en France et dans le monde, la 
Médiathèque de Jouy-le-Moutier a organisé un concours d’écriture. Du 
4 au 29 janvier 2022,  les plumes se sont déchaînées pour poser le point 
final à leur texte. 
 

Les écrits devaient comporter un titre, ne pas dépasser les 250 
mots et comprendre les dix mots suivants :  

 
décalé(e), divulgâcher, ébaubi(e), époustouflant(e), farcer, kaï, 

médusé(e), pince-moi, saperlipopette, tintamarre. 
 

Nous avons à nouveau cette année invité deux étudiantes de 
CY Paris Université à venir s’investir dans l’organisation du concours, 
notamment par le biais de l’animation de plusieurs ateliers pour 
accompagner les participants et les classes dans l’écriture de leurs 
textes. 
 

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter ce recueil, 
travail collaboratif  de l’équipe de la Médiathèque de Jouy-le-Moutier 
et des nombreux écrivains en herbe ayant contribué à sa richesse.  
 
Bonne lecture ! 
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2022, une édition qui détonne 
 

L’épidémie de Covid-19, que nous subissons depuis bientôt 
deux ans, a une nouvelle fois été source d’inspiration. Transparait dans 
les compositions de nos participants, certes résignés, mais non pas 
dénués d'humour, un peu d'ironie face à cette crise qui nous touche si 
intimement. 
 

Rien de mieux qu'un concours d'écriture pour se lancer dans la 
création et ainsi se libérer de toutes ses émotions accumulées au fil de 
l'année écoulée ! 
 

Ce recueil est, cette fois encore, le reflet d’une époque si 
particulière, à la fois témoignage de temps troublés et trace d’un 
moment de partage autour de la langue française. 
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1er PRIX ADULTE 

 

Trisalgies 
 

Je me suis rendu compte du désastre, le soir en rentrant chez moi. 
Le livre que je venais d’acheter avait un défaut : il fuyait et perdait ses 
lettres. 

Le lendemain, je ne pus l’échanger, car la garantie vices cachés 
venait d’expirer. Elle n’avait pas souffert. 

Sur le chemin de retour, ébaubi, je sentis le livre s’alléger 
davantage : les « b » s’échappaient à leur tour. La nouvelle « Bruine » 
devenue une « ruine », l’idée vidée, impossible de vous divulgâcher sa 
fin. 

Devant chez moi, je croisai le facteur et lui demandai : « N’auriez-
vous pas vu mes lettres ? Hélas ! répondit-il, mais joignez le Docteur 
Ariston, chercheur diplômé qui trouve ce qui se perd. Un jour, perdu 
dans ses pensées, il retrouva sa raison. » 

Le soir, sans hésiter, Ariston se mit à la recherche dans une 
époustouflante poubelle municipale où il trouva mes mots parmi des 
rats, déracinés et rongés. 

Au loin, mes lettres mâchouillées par les chiens enragés aboyaient, 
Kaï ! 

Des syllabes bégayaient, de mûre à murmure… 
Des « i » se dérobaient, de récital à rectal… 
Des graphies renversées farçaient, de catalogue à Catalogne… 
Des lettres décalées jonglaient, d’insecte à inceste… 
Des « a », des « p » triplaient, d’acacia à saperlipopette… 
Pince-moi ! S’écria Ariston médusé, avant d’être enseveli par 

voyelles et consonnes qui dégringolaient sur lui dans un grand 
tintamarre. 

Je perdis mes mots... 
À l’aube, muet, je fus saisi de « trisalgie »… tristesse et nostalgie. 
 

 
René PALACIOS  



- 10 - 

 

2e PRIX ADULTE 

 

Etonnante vie ! 

Un jour d’été, dans une petite maternité, 
Tout ébaubie, toute fripée, je suis née. 

La sage-femme, regard blasé, voulait tout divulgâcher, 
Merci madame, la vie sera dure, ça je l’ai bien réalisé. 

C’est la panique sur les visages, le docteur m’aide à respirer. 
Mon papa, cet Homme sage, ravi de voir sa p’tite poupée. 

Soudain, ce tintamarre, je suis dans la cour de récré. 
Y’a pas de lézard, j’ai 7 ans, je ne suis qu’au CP. 

Ma vie est simple, facile, je veux danser, jouer, 
Je suis docile comme de l’argile, les adultes peuvent me façonner. 

Je suis ado et invincible, je veux imposer mes idées. 
Tout est possible, même si mon style est décalé. 

Saperlipopette, je suis adulte, je viens de divorcer 
Les docs m’auscultent, c’est officiel, je suis en vie, je renais. 

Je suis médusée ! J’ai des projets, je voudrais tout reconquérir. 
Le cœur léger, libéré, la solitude m’a fait guérir. 

Et puis un jour, pince-moi je rêve, moi qui avait le cœur en miettes, 
Grâce à l’amour, je me relève, j’ai l’insouciance d’une fillette. 

Je regarde ma vie avec stupeur, je trouve ça époustouflant, 
Que cet athlète répare mon cœur, soit si doux, si bienveillant. 

Plein de sagesse, avec humour, il n’arrête pas de me farcer, 
Je l’aime d’amour, grâce à lui mon sourire est tatoué. 

Très souvent, je me suis dit kaï, que cette vie est compliquée, 
De temps à autre c’est la pagaille, mais moi je l’aime ma destinée. 
 

 
Safia MEGUELLATI  
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3e PRIX ADULTE 

Like mes maux ! 

J’allume mon tel devant ma douce réalité, 
Le regard vide, ébaubie, les écrans m’ont possédée. 

Le tintamarre des réseaux m’a transformée en robot, 
LinkedIn pour les pros, aidez-moi je veux un boulot. 

Images refaites à la pelle, Instagram m’envoute, 
Décalée, je me sens pas belle, les filtres me chouchoutent. 

Saperlipopette, Snapchat a piqué mes photos, 
Le monde me matte, et mon cœur est en promo. 

Je fais un sourire dans ma story, entourée de mes faux amis, 
Ils sont venus, j’étais au lit, puis repartis et m’ont bannie. 

Je suis médusée de tous ces corps si parfaits, 
Mon tel posé, je fais ma gym sur le parquet. 

J’appelle maman sur WhatsApp, et je lui raconte mes misères, 
La déprime frappe, je vais sur Adopt à la recherche d’un partenaire. 

Les réseaux sociaux ont pris le pouvoir de ma nouvelle vie téléguidée, 
Sur tweeter c’est le bazar, les politiques se sont lâchés. 

L’écran m’a rendu bête, mais je trouve ça époustouflant 
Que ce casse-tête on le rejette et pourtant on le défend. 

Je veux devenir influenceur, sur YouTube je veux percer, 
Avoir un million de followers, leur vendre du rêve et les farcer. 

Pince-moi je rêve, une religieuse a fait le buzz, 
Adam frappe Eve la stripteaseuse avec ses poses tendancieuses. 

Kaï ! TikTok m’assaille de tutos par milliers, 
Une vraie bataille, mais dans ma main un poil est né. 

Messieurs mesdames, je ne voudrais pas divulgâcher, 
Mais c’est un drame qui se joue guichet fermé. 

Sheyma RAMDANI  
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PRIX ADO 

 

Ô Peuple, entends ma voix ! 
 
À toi mon grand Peuple de Gaulle, ma belle nation de cœur, 
Entends ma voix, avec ses mots époustouflants qui dansent,  
Bien qu’ébaubi par ta froideur, je joue les braves qui pensent, 
J’ai une requête pour toi, je crie en silence, j’avoue ; j’ai peur. 

Étonné que tu nous négliges, Peuple, je t’adresse cette lettre, 
Pour réveiller en toi cet amour qui manque à nous, vies froissées. 
Entends ces mots, au nom de tous tes enfants dans le mal-être, 
Entends ma voix de saltimbanque qui, ce jour, refuse de farcer. 

Quelle froideur, dans ce tintamarre de brimades, d’intenses coups ! 
Nombreux sont les enfants de mon âge qui souffrent et qui souffrent.  
Je prends pour eux le risque de hurler, afin de les sortir du gouffre, 
Ô Peuple, par ton manque d’amour, saperlipopette, nous endurons 
beaucoup ! 

Kaï ! Même le doux chant du vent d’été ne parvient à nous bercer, 
Médusés par ta froideur, notre douleur est profonde, comme le trou 
d’un cœur percé. 
Je te demande, grand Peuple, de nous accorder ton attention ; 
Sublime lumière sacrée qui nous guidera, par temps de tensions. 

Ô Peuple, entends ma voix et si je devais m’endormir avant, alors 
pince-moi ! 
Ô Peuple, tes enfants sont ta force de demain que tu ne dois 
divulgâcher !  
Ô Peuple, sur nous, réajuste ton regard décalé et sors-nous de cet 
océan d’émoi ! 
Ô Peuple, tes enfants attendent que d’amour tu inondes leurs cœurs 
asséchés ! 

 

Rodh-Désir DJOMAN  



- 13 - 

 

PRIX PETITE PLUME 

 

Halloween!!!!!!! 
 
C’était le soir d’Halloween. En voyant tous ces costumes, Julie s’écria : 
« Saperlipopette ! 
Ils sont tellement effrayants ! Mais le mien est tout simple, je suis juste 
déguisée en zombie. » 
Et tout d’un coup, un bruit de tintamarre résonna dans toute la rue. 
C’étaient les musiciens ! Julie alla les voir et leur parla avec un ton 
décalé. Elle se promena dans un autre coin de la ville et Marie, sa pire 
ennemie surgit brutalement. Julie décida de farcer Marie en lui faisant 
croire qu’il y avait l’apocalypse des Zombies. Marie cria ce son : 
« Kaï ! » en voyant Julie déguisée en zombie et elle s’enfuit en 
continuant de crier. Julie continua son chemin et elle arriva devant un 
rocher plein d’écritures anciennes. Julie n’en croyait pas ses yeux et fut 
médusée devant ce spectacle époustouflant de beauté, d’histoires. 
Elle dit à haute voix : « Pince-moi ! C’est incroyable, époustouflant 
même. » Julie décida après ce spectacle d’une beauté incroyable, de 
rentrer chez elle et de regarder un film pour remettre ses idées en place. 
En regardant, elle était sur son téléphone et des internautes 
divulgâchaient le film qu’elle commençait à regarder. Elle s’énerva et 
éteignit la télé. Elle décida d’aller au cimetière pour se recueillir auprès 
de sa mamie. Elle fut ébaubie : un spectacle de mort avait lieu devant 
ses yeux, elle se frotta les yeux pour être sûre que c’était la réalité… 

 

 

 

 

 

 

 

Soukaïna LO  
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PRIX COLLECTIF PETITES PLUMES  

 

Amitié 
 
Un jour, un garçon étrange, voir décalé, puisqu’il passait son temps à 
farcer son entourage, fit une rencontre. Julian sortait de l’école 
lorsqu’il entendit un bruit : « Kaï kaï ! » 
Il découvrit, médusé, un chien blessé à la patte, échappé d’un 
laboratoire. Il passa ses bras autour du toutou, quand tout à coup : 
« Saperlipopette, doucement, j’ai mal ! » Julian, abasourdi, tomba ! 
« Ton don est époustouflant. Comment t’appelles-tu ? » 
« Jinsei, je suis aussi capable de prédire l’avenir, je savais que tu 
viendrais me sauver. » 
 
L’enfant décida de cacher son nouvel ami. Il le soigna et le dissimula 
dans sa chambre. Jinsei lui divulgâcha qu’il devrait relire sa leçon sur 
les divisions sur le chemin de l’école. 
Quelle ne fut pas sa surprise lorsque l’enseignante donna une 
évaluation sur cette leçon ! 
 
Le soir, au dîner, un tintamarre se fit entendre. Les parents affolés, 
montèrent à toute vitesse : « Pince-moi chéri ! Un chien dans la 
maison ! » 
Ses parents refusaient de le garder et décidèrent de l’emmener dans un 
refuge. Avant cela, la maman le sortit. Elle allait traverser la route, 
lorsque le chien la tira en arrière. Une explosion se fit entendre de 
l’autre côté de la chaussée. Un des compteurs électriques venait 
d’exploser. 
La maman, ébaubie, remercia le chien qui répondit : 
« Vous m’avez offert la plus belle journée de toute ma vie. » Depuis ce 
jour, Jinsei est devenu un membre de la famille. 
 

Classe de CM1-CM2 A de Mme ROGUIEZ 

(École des Vaux Labours) 
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Catégorie Adulte 
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La fourberie des sapins (hommage à Molière) 
 
 Dans une forêt lointaine, une tempête de neige fait rage. Les 
arbres gelés cherchent à passer le siècle, en bavardant de la pluie et du 
soleil. 
 Les mots, portés par le vent, arrivent aux oreilles du chêne 
centenaire… 
 
- Kaï, kaï, kaï... que dites-vous ? 
- Rien. Tu entends des voix. 
Vieux Chêne reste médusé devant les deux menteurs. 
- Vous me prenez pour un vieux fou ? 
- Mais non ! 
- J'ai bien entendu ! Vous divulgâchez mon secret ! 
- Ce n'est un secret pour personne. 
- Arrêtez votre tintamarre, les échalas. 
- Pince-moi, mon frère. Il nous insulte ! 
- Saperlipopette, les Sapins ! C'est pour rire. 
- Toujours aussi décalé, le vieux. 
- Pas plus que vous. 
- On te farce, l'ancêtre. On parlait du temps qui passe ! 
- Vous êtes époustouflants, les jumeaux. 
- Réjouis-toi, l'ancien... 
- J'en reste ébaubi ! Vous me réjouissez et me flattez. 
- C'est bon... Raconte-nous une histoire ? 
- Il était une fois dans la forêt lointaine… 

 

 

 

 

 

 
 
 

Joëlle ALTAZIN  
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La fin 
 
Le spectacle vient de se terminer, j’en suis encore tout ébaubi, encore 
médusé. 
J’aimerais bien le raconter mais je ne voudrais pas divulgâcher la fin, 
ce serait trop bête. 
En tous les cas, quel émerveillement, kaï, c’était époustouflant ! 
Je crois que je n’ai jamais rien vu de pareil, depuis… depuis bien 
longtemps. 
Quelle créativité, quelle mise en scène décalée, que de coups d’éclats, 
de péripéties… 
Ce spectacle va faire un drôle de tintamarre quand il va être connu, 
car pour l’instant, j’en suis le seul et unique spectateur... Non, non je 
ne farce pas ! Personne ne l’a vu, personne ne sait même que ça existe, 
mais saperlipopette, quand l’univers sera au courant… Ouahhhh ! 
Car là on est dans le génie, c’est l’apothéose totale. 
En même temps ce n’est pas très gai, c’est même plutôt un drame. 
Mais les acteurs étaient tellement attachants, tellement sincères, 
tellement amoureux et puis aussi tellement perfides, tellement imbus 
d’eux-mêmes, tellement bêtes aussi. 
Ils couraient tous à leur perte et ne s’en apercevaient même pas. 
C’est assez sidérant, non mais pince-moi… 
Enfin bon, j’dis ça mais j’ suis tout seul, personne à qui parler, à qui 
m’confier. 
J’sais pas si j’ai bien fait de lancer tout ce cirque finalement... 
J’ai voulu voir et bien j’ai vu ! 
Et maintenant qu’est-ce que j’vais bien pouvoir faire ? 
Maintenant qu’il n’y a plus d’vie sur terre, que ces êtres soi-disant 
humains m’ont tout pété. 
Et bien, j’vais bien m’emmerder moi maintenant… 

 
 
 
 
 

Denis BARC 
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Chère Lira, 
 
Si j’ose, je te raconterai ma nuit. La nuit qui vient de s’écouler. J’en suis 
encore tout ébaubie. 
Mon ami est venu dormir avec moi ce soir. Kaï, si tu savais, je croyais 
qu’on allait dormir. Nos points de vue étaient apparemment décalés. 
- Veux-tu dormir sur mon torse ? 
- Tu te farces de moi ? 
- Non. 
- Oui. 
Saperlipopette, Lira, il y eu un rapprochement physique. Je ne puis te 
conter cette sensation époustouflante. Cependant, c’est une action 
diabolique et je me retrouve médusée en pensant à ses mains sur moi. 
Tu n’entends pas le tintamarre qui résonne dans ma tête. 
Lira pince-moi, j’ai peur d’avoir divulgâché notre future relation. Tu 
me manques terriblement. 
 
Ta grande amie 
Olive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucie CHARRIER 



- 19 - 

 

Un serpenchien ! 
 
Quelle ne fut pas ma surprise ce matin-là en rentrant du travail. Avec 
mes horaires décalés, il faut bien reconnaître que je suis de plus en 
plus déboussolé. Cependant, là, tout n’était pas comme d’habitude 
dans ma maison : des chaises, le coussin de mon chien MacRond (un 
terrier écossais), qui n’était pas là d’ailleurs… et même la télé avaient 
bougé. 
Au début, j’ai cru que l’on se farçait de moi. Mais non, cela ne 
ressemblait pas à une mauvaise blague d’un vieux pote venu refaire le 
coup des lits en portefeuille de l’internat. 
Ma femme, infirmière, rentra au même moment. Médusée, elle hurla. 
« Non, mais pince-moi ! Quel chantier ! Qu’as-tu encore fait ? C’est 
ton maudit chien ? » 
Encore ébaubi par ses accusations mensongères, je tentais de 
répondre : « Moi, pourquoi moi ? Mon chien ? Saperlipopette, non ! 
Ni MacRond ni moi ne sommes responsables de tout ce tintamarre ! » 
Puis, avant même de poursuivre nos retrouvailles amicales, un cobra 
sortit brutalement et vint divulgâcher notre enquête. 
Kaï, oui, un cobra ! Epoustouflant serpent venu nous défier et qui 
avait triplé de volume. Ce cobra avait eu le temps de manger notre 
malheureux mais vaillant MacRond. 
Le digérant encore (son corps se tordait dans tous les sens car 
MacRond luttait toujours), j’entendis avec stupeur cet aboiement de 
mon chien sortir du cobra ! 
La moralité de cette folle matinée fut qu’à tout jamais dans notre esprit, 
le cobra kaï ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Olivier CHETANNEAU  
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Une journée extraordinaire 
 
Le cadet de mes quatre fils est porteur d’une maladie génétique rare. Je 
l’apprends à l’hôpital, vers ses un an. 
Ebaubie par cette annonce dramatique, je ne sais comment réagir, 
quelle décision prendre, quel chemin emprunter. Le généticien est très 
surpris : mon fils est métis, il est extrêmement rare que deux gènes 
défaillants se rencontrent. Mon enfant est donc un être exceptionnel ! 
Saperlipopette, le destin aurait-il voulu me farcer ? 
Après cinq jours d’hospitalisation, nous rentrons tardivement en taxi. 
Je franchis la porte de mon domicile et là, kaï, quel tintamarre ! Des 
rires, de la musique, tous mes amis nous accueillent pour festoyer. Je 
reste médusée sur le pas de ma porte ; je pensais plutôt prendre le 
temps de m’apitoyer sur mon sort, sur le sien. 
Cependant, cette fête, qui est une manifestation de solidarité, de 
soutien indéfectible de mes amis, inédite mais aussi décalée, me 
permet de rebondir et de dédramatiser la situation, de me recentrer 
immédiatement dans le réel, dans la vie et dans l’avenir.  C’est 
époustouflant comme leur initiative me ragaillardit. Je sais à cet 
instant que la vie prendra le dessus et que je pourrai toujours compter 
sur mon entourage. J’aurais pu être le « pince-mi » de l’histoire mais 
mes amis me démontrent que je serai le « pince-moi », toujours dans 
le bateau. 
Cela s’est passé il y a vingt-deux ans, l’aventure a continué mais je ne 
vous divulgâcherai pas la fin... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daphnée CHEVALLIER  
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Les Lecteurs du Dimanche 
 
Bonjour à tous. Pour cette nouvelle séance, j’aimerais partager avec 
vous le dernier roman que j’ai lu sur un séducteur qui n’a rien à envier 
à Don Juan : Bel-Ami de Guy de Maupassant. Au début de l’histoire, 
Georges est sans argent et très dépensier. Il est en train d’hésiter entre 
s’acheter de quoi dîner et s’offrir une bière, quand soudain, kaï ! Il 
tombe nez-à-nez avec Charles Forestier, un ancien camarade de 
régiment. Celui-ci lui parle de sa vie et de son époustouflante carrière 
dans le journalisme. Georges, tout ébaubi par la réussite de son ami, 
souhaite embrasser la même profession. 
Charles le présente au directeur de son journal, qui accepte de 
l’embaucher à condition qu’il rédige un article. Georges se met à 
l’ouvrage avant de s’apercevoir, médusé, qu’il est incapable d’écrire 
quelque chose de correct. Il se fait aider par l’épouse de son ami, 
Madeleine Forestier, une femme talentueuse et indépendante. Grâce à 
elle, il parvient à débuter en tant que reporter. 
La vie au journal est décalée par rapport à l’idée qu’il s’en était faite, 
saperlipopette ! Plutôt qu’une ambiance de travail studieuse, Georges 
vit dans le tintamarre des bilboquets et des ragots en tout genre. Il 
s’en accommode, jusqu’au jour où, pince-moi, je rêve ! Charles prend 
son ami pour le pire des larbins. Je ne veux pas vous divulgâcher la 
fin, mais Georges, qui a beaucoup de succès auprès des femmes, se 
débrouillera pour le farcer d’une façon ou d’une autre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie DENTI-MULLER  
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Fugue au pays des kangourous 
 
« Époustouflant » !  Je foule une terre inconnue de belle manière. 
Jugez la performance ! 
Moi, Théo, baraqué, quatorze ans, sportif, intelligent, débrouillard, 
gueule d'ange, expatrié, parents coopérants Français à Sydney, très bon 
élève au lycée, je viens de parcourir, seul, 4500 km en avion. Pourquoi ? 
Une semaine avant. Kaï ! Je peste. Climat familial décalé, mes parents 
ne s'entendent plus. Ambiance tintamarre en permanence, cris, pleurs, 
désordre. Une phrase lancée méchamment par ma mère furibonde m'a 
blessé et, résonne, encore fort, dans ma tête : « Il me tue ce gosse ! Je 
ne veux plus le voir ! ». 
D'abord, ébaubi puis détresse complète. Saperlipopette ! Je n'ai rien 
fait de mal, moi ! 
Réagir ! Ne pas divulgâcher. Fuir, rejoindre mon Papy d'Amour, 
artiste-peintre, à Bali, île paradisiaque. Lui, il m'aime beaucoup ! Il me 
comprendra. 
Fastoche ! Par Internet : réservations billet (payées avec la carte bleue 
de ma mère subtilisée) en allant sur low coast Jetstars/hôtel luxe, plus 
sérieux pour voyager. Faire mine de partir au lycée en précisant dormir 
chez un copain (farcer, gagner du temps) avec, en poche, falsification 
de l'autorisation parentale, passeport,  pactole, sac à dos rudimentaire. 
Tous seront médusés et punis ! 
Là, maintenant, je me dis : « Pince-moi ! J'ai réussi. » Un tricycle 
balinais me conduit à la réception de l'hôtel. Bien accueilli, je précise 
être le premier arrivé de la famille. Parfait ! Libéré de la tutelle de mes 
parents, «  J'arrive mon Papy ! ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eliane DESAINTPAUL  
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Je suis sûr qu'elle a quelqu'un 
 
L'autre soir, elle raccroche vite et dit : « Elle m'a ébaubie ! ». 
Moi : « Elma et Bobby ? C’est qui ? 
- Mais non, c’est Jeannette ! C’est époustouflant ! Elle m'a 

divulgâché la fin de notre série ! » 
Je ne suis pas encore habitué à son vocabulaire, ça fait partie de son 
charme. 
Elle va faire une course. Je la suis. 
Devant le market, j'imagine le pire : dans les bras du vigile bodybuildé 
qui farce toujours les clientes. 
« Kaï ! » J'ai marché sur un cocker ! Mon chien préféré ! 
J'entre. Ma menteuse est à la boucherie en train de tailler une bavette 
au vendeur. 
Elle sort une enveloppe ! Le boucher va dans l'arrière-boutique et 
revient avec un carnet de santé ! Pince-moi ! Elle a A-CHE-TÉ UN 
EN-FANT AU BOUCHER ! 
Le vigile dans mon dos me susurre sur un ton décalé : « On est 
perdu ? » 
Je sursaute et renverse la pyramide de boîtes de tomates dans un 
boucan d'enfer. 
Elle vient vers moi, furieuse. « Saperlipopette ! C'est toi qui fais ce 
tintamarre ! » 
Même furieuse elle ne parle pas comme tout le monde et ça me fait 
sourire. 
Elle me tend son carnet : « C'était pour te faire une surprise 
d'anniversaire ! 
Tu prendras TON chien à la sortie. Moi, je rentre. Tu verras, il est plus 
intelligent que toi ! » 
Je reste sans voix, médusé. 
 

 
 
 
 

Frédéric DÉZÉ  
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Sacré tintamarre à la bibliothèque 
 
Comme chaque semaine je parcours les rayonnages de la bibliothèque 
quand soudainement, médusée, j’aperçois deux petites grenouilles 
vertes m’appeler tout en coassant ! Mais saperlipopette, je suis tout 
ébaubie et paralysée de surprise ! 
Face à mon immobilisme, elles s’activent et m’invitent à me rapprocher 
d’elles : 
Oui, je sais ! C’est vraiment époustouflant et décalé, cette scène ! 
Elles insistent et je m’approche discrètement : 
« Bonjour mesdames les grenouilles, vous voulez-me parler ? Vous 
cherchez à me farcer ? 
-Nous voulons juste apprendre à lire… et surtout chutttt, ne 
divulgâchez pas notre présence ici, nous sommes très motivées. Vous 
ne serez pas déçue, nous serons attentives. » 
Je suis interloquée et baba de surprise. Dans ma réflexion, je 
m’interroge à voix haute « Kaï, qu’est-ce qui m’arrive ? Pince-moi, je 
rêve ! » Je poursuis mon examen : 
« Mais quelle est votre motivation ? Je n’ai jamais vu de grenouilles 
dans une bibliothèque et encore moins voulant apprendre à lire. 
-C’est exact, mais voilà notre secret : nous venons de déménager ; 
notre nouveau domicile est à la bibliothèque, derrière le rayonnage des 
livres sur la pêche en eau douce et nous cherchons à apprendre à lire 
et à écrire : notre rêve est de participer au concours « dismoidixmots. » 
Elles enflent leurs joues « coax coax » tout en se dirigeant vers les 
toilettes barboter et patauger dans les lavabos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michelle DUVAL  



- 25 - 

 

Cabemlour d’ammagranes sur son lit de jots de meux 
 
Emulsion d’ingrédients : 
Décalé  écladé 
Divulgâcher  digulvâcher 
Ebaubi  Beaubi 
Epoustouflant  étouspouflant 
Farcer  ferrac 
Kaï  kaï 
Médusé  démusé 
Pince-moi  mince-poi 
Saperlipopette  serpapilopette 
Tintamarre  tataminrre 
 
Compulsion d’expédients : 
La crès tourte écovation d’un zig en zigzag. 
Beaubi pour sobriquet, 
Digulvâcher de son état, 
Démusé dès sa prime jeunesse 
Ses amis étouspouflants de lui 
Aussitôt aperçue sa trombine écladée 
D’un large ferrac au coin des lèvres 
Et d’une courge fort bonne 
La kaï toujours bien pendue 
À ce mince-poi de quant-à-soi 
Qui serpapilopette de rire 
Alors que sa tataminrre 
De toutes ses galopineries 
Et de son « Tom Sorg » préféré : 
« Tintapette de saperlipomarre » ! 
 

 
 
 
 

Jean-Michel FAUCHEUX 
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Ubuesquerie 

- Pince-moi ! 
- Saperlipopette, vous disiez vrai ! 
- Comme vous êtes, vous pensiez que je vous farçais. 
- Il faut dire que vous êtes coutumier du fait, mon petit Pierre. 
- Certes. 
- Pince-moi ! 
- Époustouflant ! 
- Je dirais même plus époustouflant. 
- Et ça dure depuis… ? 
- Hier. C’est l’infirmier de garde qui m’a appelé. 
- Qu’est-ce qu’on sait du patient ? 
- Charles Epatemps, trente ans. Plutôt un type décalé, du genre à marcher à 
côté de ses pompes… Au sens propre. 
- Saisissant ! J’en suis tout ébaubi. 
Les deux médecins, l’un lissant sa barbe blanche taillée en pointe, l’autre tirant 
nerveusement sur ses favoris châtains, contemplaient, médusés, un homme 
aux traits émaciés dont les bras de la camisole pendaient jusqu’à terre. 
- Pince-moi ! 
- Et sans bouger les lèvres ? 
- Pas d’un millimètre. 
- Si ça se confirme, Pierre, l’hôpital d’Ecancourt est sauvé ! 
- Nous pourrons même rester au château… 
- Pince-moi ! 
- Mais qu’est-ce que c’est que ce tintamarre ? 
- Monsieur le directeur, vous tombez bien. 
- Ne dites rien, vous allez tout divulgâcher ! Approchez, monsieur le 
directeur, regardez ! 
- Pince-moi ! 
- Hum, je vois. Votre analyse, docteur Duerf  ? 
- Premier cas de ventriloquie schizophrénique, à n’en pas douter. Voyez 
comme la bouche reste figée lorsque la voix de son autre personnalité 
s’exprime. 
- Pince-moi ! 
- Fascinant. Quelqu’un a-t-il essayé de le pincer pour voir ? 
- Kaï ! 

 

Léna FELUT  
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Chers amis, 
 
Depuis le 15 Juin 2025, après plus de dix heures de vol, nous sommes 
arrivés en Namibie. 
Après des années de coronavirus, nous sommes sur une destination de 
rêve. Le guide est sympathique et adore farcer. Ici c’est la saison sèche, 
les journées sont claires et chaudes. Nous avons aperçu des rhinocéros, 
zèbres, girafes, lions, éléphants s’approchant des points d’eau et se 
laissant observer, c’est époustouflant. Hier soir c’était l’anniversaire 
d’une jeune fille du groupe, un joyeux tintamarre de cris, de sifflets, 
d’applaudissements résonnait dans les dunes. Nous sommes tous 
ébaubis devant ce magnifique panorama de dunes rouges, de cet 
écosystème aquatique. Quand nous avons découvert la côte des 
Squelettes, là, des épaves, des squelettes de baleines et de phoques 
massacrés par des hommes, nous sommes restés médusés. Une 
femme s’exclama en disant, « Kaï », ensuite elle dit à son mari, « Pince-
moi, qui a pu faire de telles horreurs à ces pauvres bêtes ! » Son mari 
dit à son tour « Saperlipopette, cela existe vraiment, je suis décalé ! » 
Le guide voulut nous faire une surprise en nous faisant traverser la 
frontière pour découvrir les chutes Victoria. Mais un adolescent ayant 
entendu une conversation entre guides, a divulgâché la surprise. Mais 
bon, nous avons pu voir une des sept plus belles merveilles naturelles 
du monde, c’est le plus grand rideau d’eau de la planète. Nous vous 
raconterons en détail à notre retour, il nous reste encore beaucoup de 
choses à voir. 
A bientôt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marie FUSTIN  
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Un grand merci 
 
Janvier 2022, voilà déjà 2 ans que nous sommes en pleine crise sanitaire. 
Beaucoup de professions sont en première ligne, éboueurs, hôtesses 
de caisses, pompiers, bien d’autres encore et, surtout vous les soignants. 
Qu’il est déjà loin le temps où, tous les soirs à 20H, dans ce joli  
tintamarre, on vous remerciait  pour votre engagement  auprès des 
malades, c’était vraiment époustouflant, j’en étais médusé. 
Aujourd’hui les vaccins sont là mais, saperlipopette, il y a encore ce 
maudit virus qui circule. Le jour où il ne sera plus là, je pourrais dire 
pince- moi ! 
Aujourd’hui je veux dire un grand merci à tous et plus particulièrement 
à vous les soignants. En effet, mon meilleur ami hospitalisé et, opéré 
d’urgence en fin d’année dernière, quand il m’a annoncé le verdict, 
j’étais ébaubi, là, je n’avais pas envie de farcer… 
Oh, je peux bien divulgâcher le nom de cette maladie : « c’est un 
cancer » j’en suis resté kaï… 
Mais vous, tout le personnel médical, de l’agent de ménage à 
l’infirmière, vous avez toujours été présents  auprès de lui avec vos 
encouragements, vos sourires, malgré la fatigue et vos conditions de 
travail, votre humour, parfois décalé, pour l'aider à garder le moral, 
alors je continue à vous applaudir et je ne le dirais jamais assez : merci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal FUSTIN  
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Epoustouflant 
 
L’événement réjouissant qui m’a laissée médusée, durant l’année 
écoulée, est la dernière mission accomplie par Thomas PESQUET, 
notre spationaute national. 
Sa première mission, habiter durant six mois, en 2016, sur la Station 
Spatiale Internationale (ISS), lui a permis d’être sélectionné par 
l'Agence spatiale européenne, en mai 2019, pour l'expédition 65, lancée 
par la NASA, depuis la base de Cap Canaveral. 
L'ingénieur aéronautique a été chargé d’effectuer, entre autres, des 
opérations de maintenance technique. 
Le 16 juin 2021, Thomas Pesquet et Shane Kimbrough, son co-
équipier américain, exécutent ensemble une sortie extra-véhiculaire, de 
plus de sept heures, pour installer de nouvelles cellules photovoltaïques 
sur un ancien panneau solaire de l'ISS, dont la production a baissé. 
Seulement, plusieurs problèmes techniques les empêchent de terminer 
le déploiement du premier panneau. Saperlipopette ! Pourtant, 
personne ne les avait farcés. 
Après un coup pareil, comment ne pas se sentir décalé ? Kaï ! Aurait 
dit mon amie tchadienne. 
Quatre jours plus tard, ils sortent une seconde fois, durant plus de six 
heures, pour finir de positionner, fixer, brancher, déployer ce panneau, 
et préparer l'installation d'un second, finalisée lors d'une troisième 
sortie, le 25 juin 2021 ! 
Complètement ébaubie, j’ai oublié de vous divulgâcher l’une des 
expériences, réalisée dans les étoiles, par Thomas Pesquet et sur Terre, 
par des milliers d'écoliers. Quatre blobs, organismes monocellulaires et 
polynucléés, ont été embarqués. Les élèves, si émerveillés par leur idole, 
aperçu par visioconférence, en sont arrivés à crier d’une façon 
discordante : « pince-moi ! » Quel joyeux tintamarre ! 
 

 
 
 
 

Annie HASSEN-KHODJA  
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Ode au Corbeau 
 
Les immeubles grandissent et poussent, tout flambant neufs, dans les 
centres-villes. Cet espion dit « Le corbeau » me suit. Impeccable. 
« Devant toi : ce thym, ta mare, parfait. » Me rassurai-je. 
Un chien aboie. « Le Corbeau » sursaute. 
« Ce caïd panique pour rien. Ne l’émeus pas davantage. » Songeai-je. « Ce 
« piaf  » harcelant te ment sûrement. » 
Je le sème. La planque. Aude. 
« Oh ! Des lapins ce mois, je rêve ! » Pensai-je. Je la vois, divine, sa perle HIP-
HOP est tenue, elle, par des cales esseulées. Sublime. 
« Elle hait toutes tes bobines, mises patiemment sur cette sylphide nacrée 
pour la préserver. » Me dis-je. « Et les remèdes, usés, ne la ménagent plus. » 
Elle me reproche : « Tu as, samedi, vu le gars chez ce romancier, tonnant ! » 
« Partons ! » Répondis-je. 
 

Aude au Corps beau 
 
Les immeubles grandissent, époustouflants, bancs neufs dans les centres-
villes. Cet espion dit « Le Corbeau » me suit. Impeccable. 
« Devant toi, ce tintamarre, parfait. » Me rassurai-je. 
Un chien aboie. « Le Corbeau » sursaute. 
« Ce « Kaï » de panique pour rien ne l’émeut pas davantage. » Songeai-je. « Ce  
« piaf  » farce lentement, sûrement. »  
Je le sème. La planque. Aude. 
Aude est là, « Pince-moi, je rêve ! » Pensai-je. Je la vois, divine, 
saperlipopette, nue. Elle part, décalée, seule et sublime. 
« Elle est toute ébaubie, ne mise pas sciemment sur cette sylphide nacrée 
pour la préserver. » Me dis-je. « Elle erre, médusée, ne la ménage plus. » 
Elle me reproche : « Tu as, Sam, divulgâché ce roman si étonnant ! » 
« Partons ! » Répondis-je. 

 
 
 
 
 
 

Bartélémy HEITZLER  
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Décalé·e 
 
Voici l’histoire d’une phrase, époustouflante et essoufflante, un peu 
grande, d’un trop mauvais genre pour le français moyen, le français 
triste, le français « caca démis », une phrase partant en voyage avec ses 
points-virgules, guillemets et mots-valises pour visiter la vaste 
Francophonie, contrée où l’on parle libre ; mais hélas ! une frêle 
chiromancienne romantique, ci-devant chiromantique ancienne, 
couronnée de serpents chafouins, a tenté, les yeux dans les yeux, de la 
méduser en lui prophétisant un avenir gravé dans le marbre – autant 
lui divulgâcher la vie – avec terminus dans un tintamarre de 
locomotives extraverties, ébaubies par une si étrange et sinueuse 
sentence ; car, iel en jette, saperlipopette, avec ses perles de popote et 
son vocabulaire en bandoulière, patientant à grand renfort de « pince-
mi pince-moi sont dans une gare » avec un homard ferroviaire – je ne 
vous farce guère – c’est un spectacle ahurissant que ce nephropidae 
pléonasmiquement décapode perdant son latin face à une phrase 
interlope attendant son traintrain quotidien vers l’ailleurs, au milieu 
d’une tumultueuse foultitude de mots, des bons, des gros, de calmes 
virgules, de points d’interrogation dubitatifs, d’accolades ne respectant 
nulle distanciation sociale, tout ça dans un froid de caneloup, mi-cane, 
Milou, parce qu’il faut confesser qu’iel se les caille dans son skaï sur ce 
kaï… sur ce quai – aïe, ma langue maternelle a fourché – iel trébuche 
et, emporté·e par son élan mosellan au sage pelage pâle, s’empale, la 
sibylle débile avait raison, sur trois points d’exclamation !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hélène HIVERLAY  
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Fanfarfelue 
 
 Pas facile de tromper la vigilance des jumeaux ! 
 Sékou et Amadou ont un sixième sens époustouflant pour repérer 
les artifices et déjouer les ruses. Préparer une surprise pour leur 
anniversaire sans que leur perspicacité ne vienne éventer le complot et 
tout divulgâcher relève de l’exploit. 
 Cette année tout le quartier s’y est mis : nos voisins sont sortis dans 
la rue en improvisant une fanfare farfelue, tapant sur des gamelles et 
des tambours de machines à laver pour produire un tintamarre 
infernal. 
 Attirés dehors, les deux gamins médusés n’en revenaient pas : 
 – Saperlipopette ! S’exclama Sékou. 
 – Nom d’une salopette ! Renchérit Amadou. 
 – Eh ! Drôle de façon de s’ambiancer… 
 – Kaï ! Je crois plutôt que le soleil leur a grillé la calebasse. 
 Avant qu’ils ne reprennent leurs esprits et réalisent qu’on est en 
train de les farcer, tout se met en place en un éclair. Fatou lève le pouce 
dans leur dos vers l’Oncle Joseph qui cligne de l’œil pour la cousine 
Aminata qui fait des signes à Fanta à l’affût derrière les volets et hop ! 
En un tournemain tout est prêt. Ni vu ni connu. 
 Un dernier signe de connivence plus tard, la rue s’est vidée en un 
instant de ses musiciens improvisés aux instruments décalés. 
 Sékou et Amadou retournent à la maison, perplexes, et quand ils 
découvrent leur cadeau… 
 – Pince-mi ! S’exclame Sékou. 
 – Pince-moi ! Renchérit Amadou. 
 Ah mes amis ! Je peux vous dire que leurs mines ébaubies 
offraient un réjouissant spectacle. 
 

 
 
 
 
 

Tyrell JACODSEN  
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Histoire renversante 
 
Jimmy apparaît, reconnaissable entre mille avec son style décalé. A 
chaque mouvement, sa veste décorée de multiples breloques provoque 
un joyeux tintamarre. Jimmy fourmille toujours d’histoires à raconter. 
Le voilà qui commence. 
 
 « Il y a des années, je suis allé voir un documentaire 
passionnant sur la mer. Loin de moi l’envie de vous divulgâcher la fin, 
mais j’en ai versé quelques larmes. Bref, je mangeais tranquillement 
mon pop-corn quand quelque chose de visqueux m’est atterri sur la 
tête. « Kaï ! Qu’est-ce que c’est que cette horreur ! » M’écriai-je. Je me 
tournai vers mon fils, et me retrouvai nez à nez avec un poulpe géant. 
Tremblant, je m’adressai alors à ma femme : « Pince-moi, ça doit être 
un cauchemar ! » Mais je ne rêvais pas. » 
 
Jimmy s’arrête. Nous sommes suspendus à ses lèvres, médusés. 
 
 « En réalité, c’était mon fils qui avait voulu me faire peur. Il 
m’avait lancé sa méduse en plastique et enfilé dans la foulée un masque 
de poulpe. Qu’est-ce que j’étais fier de lui avoir transmis si tôt l’art de 
farcer ! Et voilà comment j’ai pu expérimenter avant l’heure les films 
en réalité augmentée ! (rires) Mais saperlipopette, il est déjà temps 
que je vous quitte ! » 
 
Et dans un tonnerre d’applaudissements les lumières se rallument, 
dévoilant les milliers de spectateurs venus écouter l’humoriste. Celui-
ci salue, affichant un visage tout ébaubi. Malgré son terrible succès, il 
reste époustouflant de modestie. 
 

 
 
 
 
 

Emma JOSSE  
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Fable espagnole 

Un hiver, au poulailler, régnait un étrange silence : 
Nul caquet n’animait ces lieux saisis dans la dolence. 
La basse-cour demeurait médusée, touchée par un virus plus fort que 
l’ignorance. 
Maître Coq, en bon guide, était parti quérir le moyen de guérir. 
« Pour nous il franchira les plus violents frimas ! 
Chuchotaient les gallinacées ; 
Le fermier sera ébaubi 
Quand le coq, de retour, ramènera avec lui, 
Un vaccin pour nos becs meurtris. » 

Un canard, fort mal orienté, volait vers notre poulailler. 
Il avait survolé l’Espagne et fait escale à Ibiza, 
Quand il arriva, fatigué, parmi nos poulets froids. 

- « Votre coq, cancana-t-il, ne cherche aucune solution 
A vos soucis, mes demoiselles. Il engloutit force boissons, 
Sur l’île où j’ai séjourné. Soyez malignes, et sans potion, 
Sachez vous adapter à la situation. 
- Saperlipopette ! S’écrièrent les poulettes, 
- Vous nous farcez ! Vous vous trompez ! 
- Pince-moi, dit la plus fidèle, je n’en crois pas mes ailes ! 
- Kaï ! » Renchérit le chien. 
Sous le poids des années et de la surdité, il aboyait en décalé. 

La rumeur tout entière réveilla la volière. 
Le canard comprit un peu tard qu’il avait divulgâché 
Le secret du vieux coq jusqu’alors bien gardé. 
Le brouhaha époustouflant ameuta Sire Loup ; d’un coup de dent 
Il dévora les poules, le canard, et même un gros faisan. 

Nul besoin de tel tintamarre 
Autour d’un détail d’une histoire. 
Mieux vaut réfléchir un bon coup 
Que de glousser parmi les loups. 

 
Anne JOUVE JOURDAN  
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L’homme confiné 
 
 Radieux matin en hiver. Pierre G. ouvre la porte de sa maison 
sur ce monde affairé qu’il connaît bien, un monde sans surprise tenu 
en équilibre sans que l’on sache véritablement comment cela est encore 
possible. 
 Un lever de soleil époustouflant augure une journée éclatante. 
Médusé par les rayons du regard solaire, Pierre G. laisse une explosion 
intérieure d’enthousiasme envahir son être. La déflagration intime se 
devine dans l’inspiration que prend Pierre G. pour engloutir l’air 
hiémal lissant son visage tel un masque de glace. Un tintamarre de 
sensations conquiert le corps du héros matinal. 
 Un voile diaphane entoure discrètement l’astre en expansion 
sans que Pierre G. y porte un quelconque intérêt. 
 Le lendemain matin, « pince-moi » s’exclame Pierre G. : sur 
l’asphalte déserté, des gardes masqués surveillent le silence. 
 Le jour suivant, « Saperlipopette » se dit Pierre G. : dans sa 
rue défilent quelques quidams arborant tous un pansement 
luminescent à la base du cou. 
 Le quatrième jour, un « kaï » étranglé jaillit de la gorge de 
Pierre G. : deux gardiens condamnent fermement sa porte, tandis 
qu’une foule, joyeuse et estampillée au collet d’un cataplasme 
fluorescent, envahit la rue, ses boutiques, ses restaurants. 
 Le cinquième jour, Pierre G. interpelle les gardiens devenus ses 
geôliers : « Cessez de me farcer ! » 
 Le sixième jour, sans divulgâcher la genèse, tout ébaubi, 
Pierre G. est convoqué. 
 Le septième jour, Pierre G. se sent décalé. Empoigné par ses 
cerbères, il est exécuté sans procès. 
 

 
 
 
 
 

Pierre LE GUIRINEC  
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Dis fusion 

Ce dandy de Paddy, se dandinait, ondulant ; 
Savamment sensuelle, sa silhouette serpentait ; 
Il susurrait son flow, au son des instruments. 

Suivant le flux de ce slow, son bedon se soulevait, 
Déguenillé, il oscillait et slalomait, dégoûtant. 

Maggy, aveuglée par l’écran, ébaubie, 
En body de dentelles et broderies, 
Blottie, si sexy, sous la couette, 
Sourit, et souffla satisfaite : 
« Saperlipopette ! » 

L’ostentatoire tintamarre de théâtralité la tenait, 
Mais attaquait hostilement la tranquillité de Tristan, 
Assistant à ceci attristé, avachi à côté, sur son flanc, 
Dégustant du gouda de brebis, sirotant son Evian. 

Peu partisan du boucan, il décréta bougonnant : 
« Cette transe impudique n’a rien d’artistique ! 
Il n’y a pas de victoire à tromper son public, 
S’il est si léthargique et apathique ! » 

Tout en ruminant, il balbutia plein d’émoi 
« Ce spectacle écœurant, n’a rien d’époustouflant ! » 
Le rabat-joie discourtois ajouta : « Pince-moi ! » Et aussi : 
« Je reste médusé, j’en suis navré, par cette médiocrité télévisée ! 
Je ne veux rien divulgâcher, mais tes neurones sont en sursis ! » 

« Kaï ! Sois gentil, je me fais du souci », répondit sa chérie ; 
« Franchement, tu dérailles, c’est pour farcer ; 
Ça demande du travail d’être aussi décalé ! 
Et quand tu rentres au bercail, tu pourrais te calmer. 
Tu devrais te détendre, décompresser, 
Ne pas tout critiquer et me stresser. » 

Et Tristan, tout contrit, entoura de ses bras sa Maggy… 
Qui gloussa discrètement quand l’écran s’éteignit. 

 

Charlotte MARRAUD  
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Quelque part à Paris… 
 
 « Saperlipopette ! » 
 Sortant du métro, j’entends ce cri tout près de moi qui me fait 
sursauter, me laissant ébaubie quelques secondes. D’où vient-il ? Je 
relève la tête : suis-je concernée par cette apostrophe en trompette ? 
Quelqu’un chercherait-il à me farcer ? Je cherche le capitaine Haddock, 
qui se trouverait à proximité, déjà prête à rire à l’idée de le reconnaître. 
Autour de moi le temps semble s’être arrêté, et le monde s’est figé 
brusquement… pourtant l’avenue est pleine de gens, mais personne ne 
bouge, sauf  un chien qui s’enfuit, gémissant un kaï kaï, comme s’il 
sortait d’une bande dessinée qui chercherait à l’enfermer. Tous 
regardent vers le ciel, et un silence époustouflant désormais domine 
ce quartier habituellement très animé et commerçant. À cette heure de 
fin d’après-midi, il y règne toujours un joyeux tintamarre, entre les 
sorties du travail et les courses du soir. « Qu’est-ce qui se passe ? 
Pince-moi » me murmure mon amie qui, elle aussi, stupéfaite, n’ose 
plus avancer d’un pas. Lentement, comme si j’étais dans la ligne de 
mire d’un ennemi, je lève les yeux à la recherche de l’OVNI qui vient 
de nous statufier avec un rayon paralysant. Aucun doute, je me sens si 
décalée que la peur me fait délirer ! Vais-je vous divulgâcher ce que 
j’aperçois alors médusée ? Ou vous laisser en suspens ?   
Là-haut entre deux immeubles, un fil tendu, en équilibre dessus un 
funambule traverse l’avenue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique MIGAUD  
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Soirée de la Chandeleur 
 

Dans ma cour intérieure, 
Le soir de la Chandeleur, 
Eut lieu un spectacle insolite, 
Une exhibition inédite.  
Personne ne s'y attendait, 
Le secret n'avait pas été divulgâché. 
Un chimpanzé jouait du violon,  
Un ouistiti de l'accordéon. 
C'était un spectacle décalé, 
Je dirais même un peu olé olé. 
Les primates, petits comme des pygmées, 
Avaient leurs faces grimées. 
Ils mangeaient des crêpes au jambon, 
Buvaient un vieux bourbon. 
Comme ils étaient éméchés, 
Bruyamment, ils guinchaient. 
Ils n’arrêtaient pas de crier : kaï, kaï ! 
Moi, j'étais tout ébaubi. 
Devant un tel tintamarre, 
Ma voisine en a eu marre. 
Elle est sortie sur son balcon,  
Comme une folle avec un air furibond. 
Elle m'a regardé en disant : pince-moi,  
Si c'est vrai, je perds la foi ! 
J'ai répondu qu'ils voulaient farcer, 
Pas de quoi être courroucé. 
Elle en était médusée, 
Pas du tout amusée. 
Penchée sur son garde-fou,  
Elle hurlait : « voyous, voyous, 
Saperlipopette, saperlipopette, 
Vous me faites mal à la tête, 
Calmez-vous mes lascars ! » 
Les singes goguenards 
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Ont baissé leurs petites culottes 
Pour narguer cette vieille bigote. 
Au lieu d'être effarouchée, 
L'honorable bourgeoise  
Était, par cette ambiance, alléchée. 
Elle est même devenue grivoise. 
Guillerette, elle est descendue, 
Vraiment, qui l'aurait cru, 
Pour faire un strip-tease  
En déballant sa marchandise. 
Les singes sont restés bouche bée 
Devant ses jambes galbées. 
C'était tellement époustouflant 
Qu'ils ont arrêté de jouer sur le champ. 
Effrayés, ils sont partis au grand dam 
De cette respectable dame. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe PAUTHONIER  
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Repas-Surprise 
 
Quoi de plus excitant qu’un repas de réveillon chez les nouveaux 
voisins ? 
Et là, le tintamarre est permis ! Mon oncle ostréiculteur nous avait 
offert deux bourriches d’huîtres très fraîches. Quelque peu médusés 
après un apéritif  composé exclusivement de jus de fruits, nous avons 
proposé d’ouvrir les huîtres. Mais nous avons perçu un manque 
d’enthousiasme… La maîtresse de maison nous a alors présenté un 
plateau de bâtonnets de légumes crus. Nous sommes restés tout 
ébaubis : pas de mayonnaise maison, ni la moindre sauce ! 
Intérieurement, je misais tous mes espoirs sur le plat suivant, rêvant 
d’une dinde aux marrons. 
Kaï ! Un plat à gratin fit une entrée discrète, sans fromage doré, garni 
de brocolis et de pâtes. J’ai pensé : « Elle est en train de farcer ! On 
dirait un bizutage ! » 
« Pince-moi », glissai-je à mon conjoint que je sentais dépité. 
Nous avions l’intention de dévorer le plateau de fromages… Mais pas 
le moindre morceau de camembert ! 
Saperlipopette, je redoutais l’arrivée du dessert… 
Nous avons terminé ce repas par une corbeille de fruits de saison : 
pommes et oranges. 
Sans vouloir divulgâcher l’issue de la soirée, sachez qu’elle s’est 
terminée dans une bonne humeur inattendue. 
Nos hôtes avaient testé notre sens de l’humour, en nous offrant un 
repas de fête décalé : sans sel, sans gras, sans sucre, sans alcool ! 
Epoustouflant, non ? 
Le lendemain, nous avons convié nos surprenants voisins à un festin, 
suivi de beaucoup d’autres moments festifs. 
 

 
 
 
 
 

Martine PICHERY  
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Chaîne de solidarité 
 
Hubert enfile ses gants et saisit les sacs réglementaires. 
Devant la borne noire, il enfourne le sac noir d’un geste théâtral dans 
l’avaleur de poubelles. 
« Saperlipopette mon gant est parti avec le sac ! » S’écrie Hubert. 
Il saisit son téléphone portable. 
Il s’empêtre avec ses sacs et ne parvient pas à l’allumer. 
C’est alors que Robert le sort subitement de son désarroi et éclaire le 
trou profond de plusieurs mètres, mais heureusement exempt des sacs 
qui auraient pu l’encombrer. 
 « Kaï kaï. » Un chien les frôle, le téléphone de Robert tombe dans la 
fosse. 
Hubert et Robert sont médusés, ébaubis… 
Appel téléphonique à la Mairie qui les envoie au restaurant le plus 
proche : Paulette a la clef. 
« C’est juste pour farcer, la clé des enfers ? » Questionne Paulette. 
« Une aventure époustouflante vient de nous arriver ! » S’exclame 
Hubert qui divulgâche en quelques mots les événements. 
« Il faut une échelle ! » Affirme Paulette. 
Claude qui passe par là, en bon genevois, a un couteau suisse et… une 
échelle télescopique chez lui à deux pas d’ici. Il revient aussitôt avec 
l’objet qui descend bien jusqu’au fond, mais les quatre sexagénaires 
hésitent entourés de badauds de plus en plus nombreux. 
Ils questionnent : « L’échelle n’est-elle pas décalée ? » 
Souleymane fend la foule et descend sans hésiter. 
Hubert s’époumone : « Pince-moi l’ami, il les a ! » 
Tous l’acclament. Quel tintamarre de si bon matin ! 
 

 
 
 
 
 
 

Sylvie POIRIER  
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Ébauche d’un être 
 
Prise dans les méandres de mes pensées, assise dehors, je vois la nuit 
tomber. À moins que ce ne soit mon cerveau qui se plaît à me farcer ! 
Un simple jeu de mon esprit, pris en étau entre mon inconscient et une 
réalité bien trop amère. 
Tourmentée. Médusée. Je m’enfonce à nouveau dans les abîmes de 
mon être, mon moi intérieur, celui que je tente de protéger par une 
épaisse couche corporelle teintée d’une touche de défiance. 
Je me remets en mémoire un pan de ma vie, complètement décalé, fait 
d’actes destructeurs qui jettent comme un linceul sur mon âme 
d’enfant triste. Ébaubie par ce flot d’amertume qui s’écoule par tous 
les pores de ma peau, jusqu’au plus profond de mon corps bien 
éprouvé, car trop de larmes y ont coulé. 
Je prends une grande inspiration dans l’air froid et humide. Au loin, 
j’entends comme un curieux tintamarre, des bruits de tambours 
assourdissants, ou alors, est-ce simplement les battements de mon 
cœur. Saperlipopette ! Une nouvelle vie est encore possible. Non, pas 
forcément une vie époustouflante. Seulement en harmonie avec qui 
je suis et ce que je souhaite. Une vie simple, douce-heureuse, mais bien 
là. Bien réelle. 
Réelle, vraiment ? Pince-moi !... Que je revienne enfin à la réalité, au 
monde qui bruit… Kaï-kaï-kaï ! La voir en face me fait un mal de 
chien !  Regarder l’avenir me soulagerait peut-être, mais personne n’est 
là pour le divulgâcher ! Assise dans la nuit, j’ébauche un sourire… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice PRUM-PEYRARD  
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Une bonne blague 
 
Avec les copains nous avions choisi le samedi, car ici à Brive, le marché 
est le point d’orgue de la semaine. A dix heures pétantes, sans avoir 
divulgâché notre fameux plan, nous étions derrière la halle au gras, 
Christian avait eu cette idée géniale durant la récré, elle nous faisait 
pisser de rire. J’avais apporté trois casseroles, Jean-Paul tenait 
fermement Samy son chien truffier. Jean-Louis tira de son short un 
morceau de ficelle, nous l’attachions prestement à la queue de Samy 
qui se débattait tel une anguille. La farce était prête, Samy était au 
taquet, restait à le lâcher au centre de l’arène. Afin de farcer un 
maximum de gens, nous avions mis la bête et ses accessoires dans un 
carton. Alors que le maire sur sa petite estrade s’apprêtait à faire son 
discours, j’ouvris prestement le piège. Kaï fut le signe du départ, 
devant les gros yeux globuleux du maire, le tintamarre commença, et 
tous furent ébaubis. Samy se sentant poursuivi par une armée de 
dragons, courait, bondissait entre et sous les étals, seul le raffut qu’il 
générait nous permettait de le localiser. L’idée était époustouflante, 
décalée, entre ceux qui étaient médusés et la majorité qui rigolaient 
de cette bonne farce. Saperlipopette s’exclama la mère Denis, pince-
moi si ce ne sont pas ces quatre p’tits saloupiots qui se tiennent le bide 
tant ils n’en peuvent plus de se marrer. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques RATEL  
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L’opportuniste 
 
À quatre heures du matin j’eus l’idée de l’informer. Je réveillai mon 
épouse pour lui réserver le scoop, en lui glissant quelques mots dans 
l’oreille. 
Comme mue par un ressort, elle se dressa sur son séant, toute ébaubie. 
« Kaï ! Tu me farces ! Pince-moi ! Hier soir on n’atteignait pas le pic, 
et maintenant tout s’arrête. C’est complètement décalé ! » 
Elle me regardait, médusée, et poursuivit. 
« C’est époustouflant, ce virus qui s’est enfui d’un seul coup dans la 
stratosphère et qui s’est autodétruit ! Ça va en créer, un tintamarre ! 
Qui aurait pu imaginer une fin pareille ? Il faut téléphoner aux enfants, 
non, il est préférable de ne pas divulgâcher la surprise trop vite ! 
Au fait, quel jour sommes-nous, Jules ? Nous devons retenir cette date, 
c’est historique ! 
-Le 1er Avril 2022, ma chérie ! Tu m’as toujours dit que tu n’accepterais 
que des bonnes annonces à cette date. Bon Anniversaire de mariage, 
mon Amour ! 
-Ah ! D’accord ! 60 ans déjà ! Tu n’as pas oublié ! Excellente nouvelle ! 
Je te pardonne ton bobard, Jules. Quel esprit d’à-propos ! 
-Mais si, Virginie, ce n’est pas une calembredaine. Je viens d’écouter la 
radio, le virus s’est volatilisé. 
-Tant mieux alors si cela t’a permis de retrouver la mémoire ! 
-Saperlipopette ! Tu ne me croiras donc jamais. 
-Jules, tout va bien ! Je ne serai jamais immunisée contre tes blagues ! 
Étonne-moi toujours ! » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michelle RIVALLAND  



- 45 - 

 

Une technique de séduction qui (d)étonne 
 
Fati fait la sieste dans son hamac suspendu à deux flamboyants. Son 
ami Louis arrive à l'improviste, transformé en homme-orchestre. 
Fati : -Kaï ! Mais quel est cet époustouflant tintamarre ? J'en suis 
toute ébaubie. 
Louis : Pince-moi !  Ce morceau de musique ne te plaît pas ? Moi qui 
l'ai répété depuis lundi pour draguer Amanda, ma nouvelle dulcinée. 
Fati : Saperlipopette, mais tu me farces ou tu es fou ? Laisse-moi te 
rappeler que tu n'as jamais su jouer d'aucun instrument de musique. 
Comment peux-tu imaginer emballer une fille comme ça ? S' écrit Fatia 
médusée. 
Louis : Je sais bien que cet air a un petit côté décalé, mais je le trouve 
plutôt enjoué. 
Et puis, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour la séduire sans 
divulgâcher que je n'ai aucun talent. 
Fati : Ah ça, Amanda va vite se rendre compte que tu n'as aucun talent 
musical en tout cas ! 
Louis : Eh bien non justement ! Elle est sourde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Blandine ROUX  
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La vitrine 

Un couple d'hommes marchait main dans la main et fut attiré par la 
vitrine d'un commerce devant lequel il passait souvent durant leurs 
promenades. 

- Que c'est beau, regarde toutes ces couleurs... C'est époustouflant ! Dit l'un 
d'eux le sourire aux lèvres, ébaubi d'admiration. 

- De bêtises oui... renchérit l'autre. 
En sentant le regard perplexe de son partenaire il s'explique : 
- Non mais c'est vrai ! Quelle idée de mettre ce poisson Aï Kaï dans le 

décor, il n'y a aucune logique... Où est donc représentée l'eau dans 
tout ça ? Nulle part. Toutes ces fioritures n'ont aucun sens. 

 Médusé par tout ce tintamarre pour une simple vitrine, qui certes a 
un côté un peu décalé, mais ne mérite pas ce traitement, le premier 
homme donne une bourrade à son compagnon. Celui-ci s'écrie « kaï 
kaï » comme un chien apeuré en se frottant le bras, plus surpris 
qu'autre chose. 

- Non mais pince-moi que je me réveille ! Saperlipopette ! C'est la première 
fois que j'entends une ânerie pareille. Qu'est-ce qui t’arrive d'un coup ? 

- Rien du tout, j'aime t'entendre râler et partir au quart de tour mon 
chéri ! Répond le deuxième homme en riant. C’était juste pour te 
farcer, elle est très originale cette vitrine, mais si j'avais commencé 
par-là, cela aurait tout divulgâché. Allez, ne fais pas cette tête... 

Après avoir donné un baiser à son amoureux agacé de s'être fait avoir 
si facilement, le farceur l'enjoignit à poursuivre le cours de leur 
promenade, main dans la main. 

 
 
 
 
 
 

Amanda SANTOS FIGUEIREDO LAURENT   
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Ambiance de ouf 
 
L’automne déroulait son écharpe de brouillard. C’était la saison du 
Goncourt. 
Et l’arrivée du Beaujolais nouveau. 
Les élèves de terminale avaient décidé de farcer ces évènements en 
organisant un prix littéraire décalé. 
L’attribution des récompenses était imminente. L’air était chargé 
d’électricité. Les lauréats semblaient nerveux malgré les rires. 
Léo évoquait le nom de possibles gagnants déclenchant la colère des 
élèves qui ne voulaient pas divulgâcher les résultats. 
Une fanfare improvisée incitait les participants à se rendre au Mac Do 
dans un tintamarre assourdissant sous l’œil médusé des promeneurs. 
Ce terrible boucan avait terrorisé « Saperlipopette » ma petite chienne 
peureuse. Sape, pour faire court, s’était échappée du cortège sans que 
mes cris lui fassent changer de direction. 
- « Pince-moi ! » Dit Jade au carrefour, me regardant l’œil en coin. 
« N’est-ce pas notre prof  de philo qui attaque une valse plutôt 
fantaisiste dans le style de Strauss avec Mathieu, totalement ébaubi ? » 
- « Ben oui » murmurai-je aussi surprise que ma copine. 
L’ambiance de ouf  était survoltée, déjantée, décérébrée, déglinguée, 
démesurée comme ce couple improbable qui achevait sa prestation par 
une pirouette époustouflante sous un tonnerre d’applaudissements. 
Kaï ! Un faible glapissement signalait que Sape était dans les parages. 
Elle sortait de sa cachette pour sautiller et mordiller les jambes des rois 
du Goncourt loufoque. Je caressais son museau soyeux. Heureuse de 
l’avoir près de moi. 
 

 
 
 
 
 
 

Caroline TAFOIRY  
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Kaï 
 
J'ai un petit cousin qui s'appelle Kaï. 
Il n'a pas son égal dans les magasins de canailles ! 
Si vous le voyez agir, vous allez me dire, tout ébaubi : 
« Saperlipopette, pince-moi ! Il est époustouflant ce petit, 
Il ne pense qu'à farcer pour faire rire les gens, 
Je suis médusé devant son savoir-faire, son talent ! » 
Quand la morosité envahit vos pensées, 
Que vous vous sentez « tomber du manège », tout décalé, 
Le cœur grelot, 
Prenez une dose de Kaï et il fait beau ! 
Oui ! Quand Kaï déboule, 
C'est la chamboule ! 
Le bonheur tel un nectar, 
Engloutit vos cauchemars 
Et un joyeux tintamarre 
Vous met le cœur nénuphar ! 
Ce môme est si attachant, si mignon, 
Que vous voudriez le cloner pour avoir le même à la maison 
C'est un bout du soleil, ce bout d'chou, 
Qui dispense rires et rafales de bisous. 
C'est fou ce que ça rend la vie jolie, un petit Kaï chez soi. 
On ne peut s'en passer de ce faiseur d'émois. 
Demandez donc à son grand-père 
Mon cousin, presque mon frère… 
Et par ces temps de grésil, 
Il faut chérir cette île, ce « Il ». 
Sans un Kaï dans nos vies, ne nous resterait plus qu'à japper, 
Tels les petits chiens des bandes dessinées 
« Kaï, Kaï ! » Et nous errerions tout dépités… 
Mais je n'ai pas à me lamenter 
Car, je vous l'ai divulgâché… 
« J'ai un petit cousin qui s'appelle Kaï. 
Une canaille… » 

Marie-Stéphane VAUGIEN 
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Catégorie Ados 
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Amour impossible 
 
J’ai vu son visage lorsque je le sentais décalé au niveau du temps et de 
mes sentiments, mais ensuite, je t’ai parlé et c’était magique. Avant lui, 
le temps semblait passer trop vite, mais avec lui, je me sens vivre. 

Je rentre des cours, je suis fatigué(e). Ils me sortent des mensonges sur 
mon attitude, saperlipopette j’en ai mal à la tête. 

J’ai été ébaubi(e) de le rencontrer, je leur ai raconté ; 

Comment ont-ils pu croire que je les farçais ? 

Chaque jour, je suis coincé(e) dans ce tintamarre, il grandit, il grandit,                    

Il s’intensifie à chaque conflit, on ne peut l’arrêter quand il a 
commencé. 

Et puis un jour tout a changé, il m’aperçoit, comme 
une piqûre de méduse son cœur lui est douloureux, il est médusé, ne 
croise pas mon regard je te changerai en pierre comme l’a fait Médusa. 

Non mais pince-moi, je rêve, son bruit assourdissant ne s’arrête pas, 
dans ma tête une farandole. 

Je ne sais plus quoi penser, tu m’as divulgâché la fin de notre 
histoire. Ton touché, ton odeur et tes gestes m’ont brisé(e), tu hantes 
mes nuits, mes cauchemars. 

Kaï ! Je frissonne de te perdre. 

Tu es la chose la plus époustouflante qui me soit arrivée, et c’est 
pourquoi je n’ai jamais eu peur de te dire,  

Je t’aime. 

 

 

 

Classe de Seconde AEPA de Mme OULAYE 
(Lycée NDC Louise Elisabeth Molé)  
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Aris 
 
Les montagnes à gravir étaient de plus en plus abruptes. Lianna essayait 
en vain de farcer pour rendre l’ascension moins pénible. L’enjeu était 
trop grand. Si la lettre que nous devions livrer à la ville d’Aris n’arrivait 
pas à temps pour divulgâcher l’attaque inattendue de Rimbasse, Aris 
serait détruite et ses habitants ébaubis. 
 
La sueur ruisselait le long de mon dos et ma respiration était de plus 
en plus saccadée. J’entendais déjà le tintamarre que produirait la 
bataille une fois lancée, avec sa force dévastatrice. Non, je ne les 
laisserai pas nous détruire ! L’air était de plus en plus lourd. Un 
sifflement avait réveillé mon instinct de survie et je m’étais plaquée au 
sol. Puis ce cri. Je m’en souviendrai toute ma vie. Je m’étais relevée 
pour découvrir Lianna atteinte par une flèche sur l’arrière du crâne. 
C’était eux, ils arrivaient ! 
-Kaï ! 
J’étais médusée et mon corps tremblait de peur et de sidération. Je 
tombai à genoux près d’elle pour la serrer une dernière fois dans mes 
bras. 
-Pince-moi, montre-moi que tu es encore là ! 
Des larmes ruisselaient le long de mes joues. 
Le temps pressait. 
Je n’ai retrouvé mes esprits qu’une fois sur le sommet de la dernière 
montagne à franchir, face à Aris. Saperlipopette, cet endroit était 
toujours aussi époustouflant par sa beauté, comme s’il était décalé 
du reste du monde. J’y arriverai, je sauverai Aris ! 
 

 
 
 
 
 
 

Clémence MAILLEUCHET  
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Un sentiment banal 
 

J'aurais aimé inventer une histoire époustouflante où le lecteur serait 
médusé par les dénouements de l'intrigue. Des actions explosives, des 
mots étonnants et des personnages aux noms décalés. Mais au risque 
de décevoir je me rends compte en grandissant que ces fictions sont 
faites pour les enfants. Quand on cache le monde pour conserver une 
innocence trop vite gâchée. Avec les années, le plus fascinant ne se 
trouve plus dans des histoires où Tintamarre ne cesse de farcer avec 
son chien, Loulou. Selon moi, le plus étonnant se trouve dans le plus 
banal des sentiments. Cela peut paraître ennuyeux, mais grâce à cette 
personne, j'ai trouvé le plus étonnant dans le sentiment le plus 
commun, qu'on pense tous connaître avant de rencontrer la personne 
qui va tout changer. Quand on la rencontre on en devient tout ébaubi. 
On regarde son ami en lui disant « Pince-moi, je deviens fou ! » 
Quand moi je l'ai rencontrée, je n'entendais même plus le chien du 
voisin et son incessant « kaï, kaï » ou la voisine et ses 
« Saperlipopette ! » habituels, car le sentiment qui s'impose, vous fait 
perdre toutes les notions que vous aviez. Malheureusement, je vais 
vous divulgâcher la fin : ça n'est pas l'amour qui m'a étonnée mais la 
souffrance qui s'en suit. C'est à ce moment précis que l'on réalise que 
ces livres pour enfant sont tout simplement un mensonge lorsque l'on 
devient adulte. Ou peut-être suis-je devenue adulte lorsque j'ai réalisé 
que des sentiments si banals peuvent être si puissants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emma SIMON  
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La découverte des Nolos 
 
Un jour, Nori se promenait quand soudain, entendit un cri : 
Saperlipopette ! Que tu es culotté ! Nori, se dirigeait vers le cri. Elle 
était médusée, devant elle, se dressait un portail vers une dimension 
légendaire appelée le Zarec. Des légendes racontent que cette 
dimension était maudite. Nori pensait cette légende décalée, mais le 
portail était bien là. Nori est audacieuse, donc, direction le portail ! Une 
fois entrée, elle vit de l’or partout, c’était époustouflant ! Elle partit 
plus loin et vit un Nolo, l’habitant de ce monde. Celui-ci était ébaubi 
de voir une créature qu’il ne connaissait pas. Nori prit peur, elle s’enfuit 
et entendit soudain un tintamarre. Elle se cacha derrière une colline 
et observa la zone du tintamarre. Elle vit d’autres Nolos fêter. Au bout 
d’un moment, elle entendit un grognement derrière elle : un Nolo 
l’observait. Prise de panique, Nori cria et le Nolo cria KAÏ ! Tous les 
Nolos se tournèrent vers elle et parlèrent, Nori les comprenait ! Nori 
dit pince-moi : les nolos refusèrent, ils sont pacifiques, Nori pensait 
qu’ils farçaient, mais se rendit compte qu’ils étaient sérieux. Ils lui ont 
proposé de rester avec eux quand soudain, un cria : arrête de tout 
divulgâcher ! Hélas, Nori n'est pas d’ici. Elle resta un peu avec eux et 
ils firent leurs adieux. Quand Nori fut partie, les Nolos dirent « il y a 
un autre monde »… 
 
A suivre… 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ayoub STITI 
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Petite Plume 
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Le rêve incroyable 
 

J’étais en train de faire de la trottinette et j’ai vu un chat griffer les 

passants. J’étais médusé, et j’ai dit : « saperlipopette ».  

Et j’ai entendu le chat crier… Ça a fait un sacré tintamarre. J’ai essayé 

de farcer le chat. Je me suis caché et je lui ai jeté un ballon rempli 

d’eau ! Il était décalé. « Pince-moi, je rêve » ai-je dit et je me suis 

enfui.  

Je suis allé voir des feux d’artifices époustouflants, j’étais ébaubi. Je 

suis allé voir Fast and furious au cinéma et quand je suis sorti, j’ai 

divulgâché la fin du film dans toutes les rues de la ville. 

Je me suis caché dans un buisson et j’ai crié : « kaï ».  

Puis je me suis réveillé et je me suis dit que j’étais dans un rêve 

incroyable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noa ADECHIAN  
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La dispute 
 

- « Saperlipopette ! » S’exclama ma mère. 

- « Tu as cassé mon vase, Emily va dans ta chambre ! Tu es punie ! 

- Mais maman c’était pour te farcer… 

- Je ne veux pas savoir… KAÏ ! » 

Lorsque j’entendis ce cri strident, je fus comme médusée. 

- « Vous deux, arrêtez votre tintamarre ! » S’écrièrent les voisins d’en 

face.  

- « Pince-moi, je rêve ! » Râlèrent-ils en chœur. 

- « ELLES SONT COMPLÈTEMENT DÉCALÉES MA PA-

ROLE ! » Crièrent en même temps les deux hommes. 

Mais je connaissais le talon d’Achille de mes voisins. Alors, 

j’interrompis les reproches et criai de toutes mes forces : 

- « Eh bien si c’est comme ça, je vais divulgâcher votre série préférée ! 

- NONNNNNN ! » Pleurnichèrent les voisins.  

Je restai ensuite ébaubie par leur silence époustouflant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisa LUC  
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Révélations 

Quand on ne voit pas le temps passer, on le perd. 

Ce fut le cas pour moi auparavant, Il y a dix-huit ans. 

Un événement tragique. Le jour de mes douze ans. 

Roxord nous avait sauvé d'une Mort certaine, après l'empoisonnement 

de mes grands-parents par Roald, un criminel. 

Depuis, nous sommes à la recherche d'un antidote. Voici le récit de 

mon aventure. 

Nous étions partis depuis une semaine à la recherche de l'antidote 

contre le poison de Roald, quand soudain Roxord nous annonça : 

- On va faire une pause sur la montagne pic-de-glace et nous 

repartirons vers la cité Alpinitopia, là où se trouve l'antidote. 

- Ok. 

Nous étions en train de manger quand soudain, un portail apparut. 

Nino était ébaubi, Roxord, médusé. Moi, je me sentais décalée. 

Pince-moi, murmura Nino. Saperlipopette, s'écria, Roxord, je ne 

savais pas que vous étiez digne de faire apparaître CE portail ! 

- Il mène à destination, bien-sûr, farça Nino.  

- Oui, dit Roxord.  

- Allons-y ! 

De l'autre côté du portail, la vue était époustouflante. On entendait 

des tintamarres au loin. Kaï ! Fit une voix. C'était un lutin. 

- Vous… Vous êtes Stella ? 

- Ouiiii ? 

- STELLA EST REVENUE !!! Hurla-t-il en courant au château. 

- Stella… Commença Roxord mais Nino dit aussitôt d'un ton grave  

- Tu as du sang royal. 

- Nino, tu as tout divulgâché ! Stella… Ta mère n’a pas disparu… 

Elle est la reine de cette cité…               

- Quoi ?! 

Jannah STITI  
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Une araignée dans la classe 
 
Un jour, en classe, la maîtresse et les élèves ont aperçu une araignée. 
Les élèves font un tintamarre et l’araignée tombe par terre. 
Jonathan dit « elle est affreuse » de manière décalée. 
Puis, un chien arrive dans la salle de classe et fait « kaï ». Les élèves 
sont médusés de cette araignée. 
La maîtresse appelle un assistant « enlève cette araignée. » L’assistant 
est ébaubi de la maîtresse. Après la récréation, la maîtresse rentre dans 
la classe mais l’assistant n’était plus là. 
« Pince-moi » dit la maîtresse. 
Mais l’araignée était encore dans la classe. 
L’assistant a voulu farcer la maîtresse. « kaï » fait le chien quand 
l’assistant revient, « saperlipopette » dit la maîtresse, « où étais-tu 
passé, tu m’as fait peur quand je t’ai vu de mes propres yeux. » 
A la cantine, la maîtresse ferme la porte et quand elle se décale pour 
laisser passer les élèves, elle voit une araignée plus grosse qu’elle. La 
maîtresse dit : « c’est époustouflant ! » 
A la cantine, les élèves mangent avec les autres mais à un moment, un 

élève divulgâche l'intrigue à l’autre classe du film qu’ils allaient voir la 

semaine prochaine… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwan TOSSIN  
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Une journée de chutes 
 

Ce matin je me suis réveillée et pour commencer la journée, je suis 

tombée. Maman était très ébaubie car je ne tombais jamais. 

Puis, je me suis habillée et saperlipopette j'ai fait tomber ma 

chaussette. 

Ensuite, j'ai pris mon petit-déjeuner, puis j'ai pris du thé et je me le suis 

renversé dessus. « Hé c'est chaud ça, kaï ! » 

Puis, je suis allée à l'école. Sur le chemin, j'ai entendu un gros 

tintamarre venant des travaux. Je suis arrivée à l'école et je leur ai 

divulgâché le film qu'elles n'avaient pas vu. Un nouveau est arrivé et 

il est très décalé. En classe, la maîtresse est tombée, j'étais très 

médusée de la voir à tomber. Et en rentrant de l'école, une personne 

a avalé du feu, c'était époustouflant, puis une autre personne est 

tombée devant moi et ça m'a fait farcer. Et pour finir, j'ai encore vu 

une personne pleine de sang devant moi. « Pince-moi ça fait peur ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divine TSHIBUABUA-FREDDY  
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Petites Plumes (Collectif) 
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Horreur au cimetière 
 
C'est l'histoire d'une fille gothique complètement décalée du monde 
réel. Elle s'appelle Elena. 
Pour elle, le cimetière est l'endroit le plus époustouflant de la ville. 
Pour le soir d'Halloween, elle s'est déguisée en fée pour aller voir sa 
grand-mère, morte en s'étouffant avec des pâtes. 
Cette nuit, elle va être ébaubie mais elle ne le sait pas encore... 
Pour la ressusciter, elle utilise des bougies, met du sel autour de la 
tombe et récite une incantation de son grimoire. 
Soudain, une main sale sort de la terre boueuse. KAÏ ! S'exclame Elena. 
La main creuse un trou et petit à petit un zombie aux cheveux longs et 
blancs apparait. 
Saperlipopette ! Tu as divulgâché le sortilège de résurrection ! 
Terrifiée, Elena prend ses jambes à son cou et s'enfuit à toute vitesse. 
Elle trébuche, le zombie la rattrape. Elle est médusée de voir la main 
gluante sur sa cheville. Puis elle se met à crier. 
« Quel tintamarre ! Elena c'est moi ta grand-mère ! » 
« Pince-moi ! C'est toi grand-mère ? » 
« Oui, je t'ai bien farcée avec mon imitation de zombie. Merci de 
m'avoir ressuscitée ! Je crois que je vais arrêter les pâtes pendant un 
bon moment. » 
 

FIN 
 

 
 
 
 
 

Classe de CM1-CM2 de Mme JOUATTE 
Yacine, Jonas, Noémie, Soukaïna, Lukas, Youssef, Ayoub, Djhalexya, 

Melissa, Aylan, Naël, Muzaïna, Célia, Luna, Cheun, Perla, Lola, 
Lucie, Elisa, Thibault, Sacha, Maëlie 

(École des Jouannes)  
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L’étrange aventure de Squeezie 
 

Squeezie et Benoît Chevalier mangeaient au Mac Donald. Ils 
attendaient leur commande quand tout à coup, à la place des cuisines, 
ils virent un portail magique. Ils furent ébaubis car une potatoes 
géante surgit et les attrapa. Ils traversèrent le portail et arrivèrent dans 
le monde époustouflant des Potatoes.  

Benoît Chevalier dit à Squeezie : « Pince-moi, je dois rêver !! ». 
Ils se trouvaient totalement décalés avec ce monde si étrange et 
décidèrent de se séparer pour partir en expédition. 

Soudain alors que cela faisait une heure qu’il explorait ce 
nouvel univers, Squeezie entendit un tintamarre derrière la cascade de 
ketchup. Il s’approcha et vit toutes les potatoes assises autour de 
quelque chose. Cela semblait être un cadavre. Il aperçut une épée 
dégoulinante de ketchup plantée dans son crâne. Il courut vers le corps 
et reconnut Benoît. Il hurla « Kaï, j’espère qu’il n’est pas mort. » Il se 
pencha sur lui et vérifia sa respiration. Il ne respirait plus !!! 

Une potatoes apprit à Squeezie que Benoît avait été tué par le 
roi des Potaoes et son armée car il avait osé manger une potatoes. 
Squeezie était médusé, horrifié, anéanti. Il se mit à pleurer. Alors qu’il 
se demandait comment il allait sortir de ce monde inconnu, il entendit 
un grand clap et quelqu’un cria « Coupé !! » QUOI !!! Benoit Chevalier 
l’avait farcé. Saperlipopette mais pourquoi ? Benoît se releva d’un 
bond et expliqua à son ami qu’il ne lui avait rien divulgâché car il avait 
voulu lui faire une belle surprise pour son anniversaire, à lui, son copain 
amoureux du monde du cinéma. « Joyeux anniversaire !! » 
 

 
 
 
 
 
 

Classe de CM2 de Mme PIEPRZOWNIK 
(École des Jouannes)  
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L’hôpital hanté 

Léa, Léane, Tom et Valentin, quatre amis qui se connaissent depuis la 
maternelle se retrouvent à la fin du cours de français. 
Malheureusement pour eux, ils ont encore tous eu une mauvaise note. 
Ils ont très peur de rentrer car leurs parents les menacent depuis la 
sixième, de les envoyer dans un pensionnat s'ils n'améliorent pas leurs 
résultats. Le groupe d'ados décide de fuguer. Ils marchèrent longtemps 
après les cours jusqu'à être ébaubis devant un hôpital abandonné. 

La nuit tombe et ils s'endorment. « Quel tintamarre ! » Crie Léane, 
réveillée en sursaut. Les vitres ont explosé et ils découvrent des 
fantômes. Ils sont tous médusés par ce spectacle époustouflant : ils 
sont entourés de revenants. 
Valentin dit : « Pince-moi, je rêve ! C'est pas possible ?! » 
« Ah, des morts vivants ! » Crie Léa. « Courez tous ! » 
Ils se cachent dans les toilettes. On entend des bloup bloup bloup dans 
les canalisations. Est-ce de l'eau ou les fantômes ? 
Terrifiés, ils se blottissent les uns contre les autres. 
« Saperlipopette, on va tous mourir. » 
« Kaï, j'ai trop peur. » 

A ce moment, les fantômes complètement décalés, habillés en cuir, 
lunettes et cheveux de toutes les couleurs apparaissent. « On vous a 
bien farcés depuis le début ! On va vous divulgâcher le secret. » 

Les fantômes étaient tous des membres de leurs familles envoyés par 
leurs parents pour leur faire peur et revenir à la maison. Depuis, ils se 
voient régulièrement pour l'aide aux devoirs et ils ont tous de 
meilleures notes. 

 
  
 

  
 

Classe de CM1 de Mme POIVERT 
(École des Jouannes)  
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La petite fille et son chien 
 
Il était une fois Roxy, une petite fille qui rêvait d’avoir un chien, elle 
pensait toujours à lui.  
Un jour, en classe, Roxy était un peu décalée car elle pensait à son 
futur chien. La maîtresse ne faisait que de dire « saperlipopette ! » 
Etonnée du travail de Roxy.  
Quand elle rentra de l’école, Roxy fut ébaubie de voir sa sœur car elle 
pensait qu’elle était toujours à l’école maternelle.  
Sa sœur voulut la farcer et la médusa avec ses mots en lui 
divulgâchant son cadeau d’anniversaire. Elle lui dit : « Tu sais, ton 
cadeau c’est un chien en peluche, ah ah ah ! » 
Roxy était triste et déçue. Elle se mit à pleurer.  
Quand soudain, ses parents arrivèrent dans le salon, Roxy descendit et 
entendit un bruit de « kaï ! » 
Roxy dit : « Un chien ! Ouiiii. » Roxy était époustouflée de voir son 
petit chien. Elle ne faisait que dire : « Pince-moi car je crois que je suis 
dans un rêve ! Il est trop mignon même s’il fait beaucoup de 
tintamarre, je l’aime beaucoup. » 
Depuis ce jour, Roxy aime de plus en plus son chien et travaille très 
bien à l’école.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Classe de CM1-CM2 de Mme QUIDET 
Myriam, Anais, Ashley, Mozdalefa 

(École des Tremblays)  
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Cauchemar à l’école 
 
Les élèves sont en classe avec la maîtresse quand soudain, une araignée 
apparaît. Tous les élèves sont médusés par cette araignée. Soudain, un 
chien de garde entre dans la salle et attrape l’araignée. Puis, les élèves 
se disent « d’où sort ce chien ? » La maîtresse répond : « c’est moi qui 
l’ai appelé. » Il est vraiment époustouflant se redisent les élèves. En 
voyant le chien, l’araignée est ébaubie.  
Le chien est en train de mordre l’araignée. L’assistant sauve l’araignée 
avec des casseroles. L’assistant fait un énorme tintamarre avec les 
casseroles. Tout à coup, le test de l’alarme incendie sonne et tout le 
monde sort dehors. La maîtresse fatiguée court vers l’assistant et lui dit 
« Pince-moi ! » 10 minutes plus tard, tout le monde rentre en classe. 
La maîtresse est épuisée et s’endort, alors les élèves jouent. Ils 
décalent l’heure du déjeuner, la maîtresse se réveille, voit qu’il est midi, 
sursaute et fait sortir ses élèves. Puis, elle se dit que ça n’est pas sa 
journée et prend un doliprane pour se soulager… 
Une fois la cantine finie, les élèves retournent en classe surpris de voir 
l’araignée en train d’écrire. La maîtresse endormie se réveille de sa 
petite pause puis elle dit « saperlipopette », croyant que ses élèves la 
farcent. La maîtresse s’approche puis un élève surgit et divulgâche 
qu’un élève a avancé l’horloge. Tout à coup, le chien commence à 
aboyer « kaï », la tête de la maîtresse commence à tourner et elle se 
réveille dans son lit. Tout ça n’était qu’un mauvais rêve. 

 
 
 
 
 
 
 

Classe de CM1-CM2 de Mme QUIDET 
Alyah, Mylène, Koudedji, Kerency, Shyrel, Ethan; Jinane, Sarah, 
Alina, Lehna, Erwan, Ousmane, Loane, Luis, Nayssen, Nicolas, 

Warren, Mohamed 

(École des Tremblays)  
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Hors concours 
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[Insérer_Titre] 
 
 
Sans vouloir divulgâcher votre lecture, préparez-vous à rester 
médusé devant le tumulte que provoquera cette œuvre 
époustouflante ! J’entends déjà le tintamarre du succès venir à moi : 
« Pince-moi, je rêve ! Est-ce bien la grande et célèbre écrivaine que je 
viens de croiser ? » 
 
 
… 
 
 
Saperlipopette ! Ne restez pas ébaubi devant ce texte, ça rend mes 
mots indécis et mes phrases inquiètes…  
 
 
… 
 
 
Kaï ! L’inspi est partie, je ne serai donc pas la nouvelle star de Jouy.  
Ne soyez pas désolé, je ne faisais que farcer ! Ces mots décalés sont, 
en réalité, la raison de cette infructuosité.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilana BLAISE, Agent polyvalent à la Médiathèque  
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Le vol de bijoux 
 
Un matin, Madame Change Ruine a découvert que ses bijoux avaient 
disparu. Elle était complétement médusée.  
« J’en reste ébaubie » dit-elle. 
L’inspecteur Tintamarre, grand détective, a vite compris la farce.  
« Saperlipopette, dit-il, ceci est encore un vilain tour de notre bon 
vieux Albert ! » 
Mais ne nous divulgâchez point : Albert est une pie voleuse. Le 
détective l’entendait kaïer comme un chiot de trois semaines.  
En effet, les bijoux de madame Change Ruine étaient bien lourds pour 
une petite pie, ce qui la rendait un peu décalée sur sa branche.  
Madame Change Ruine vit la pie et hurla :  
« Pince-moi, ce sont bien mes bijoux dans son bec ! » 
Les gens aux alentours étaient époustouflés par ce qu’ils voyaient.  
Mais Albert eut peur et lâcha de son bec tous les bijoux de madame 
Change Ruine.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesnim BOUZIDI, Petite plume 
  



- 69 - 

 

Hors délai 
 
Pince-moi ! Et ben voilà la ligne morte est atteinte et j’ai laissé passer 
la date. Kaï ! Il fallait s’y attendre. J'en suis toute ébaubie car je l’avais 
pourtant bien en tête, mais il faut croire que ces mots artificieux, pour 
certains tout récemment adoubés par le vieux Larousse, ne 
m’inspiraient guère. Puisque je me suis délibérément libérée de la 
corvée de concourir, j’en profite pour vous dire tout le mal que je pense 
de ce dictionnaire analogique et démagogique situé bien à droite de 
l’échiquier politique et qui sert plus de cale-porte que de béquille 
intellectuelle. Au fait, ne pas participer cette fois-ci, n’est-ce pas là une 
forme suprême d’élégance que celle que de ne pas tenter de perdre ? 
(à méditer). Maintenant passons aux choses sérieuses, il va bien falloir 
que je farce ma bafouille de ces termes empruntés. Par cette vaine 
tentative décalée, un rien divulgâchée, pourrais-je séduire mon 
lectorat putatif  médusé par ce trait d'audace époustouflant ?! Pour 
« tintamarre » et « saperlipopette » je baisse les bras et donne ma 
langue au tchat car seuls nos pseudo cousins du Québec qui n'ont peur 
de rien en usent peut-être encore. 
Je terminerai par un message qui vous décoderez : faites entrer 
Robert ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elina CORVIN, Adulte  
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Histoires à l’école 
 
Aujourd’hui, j’ai farcé mes copains… Un bruit sort de la salle des 
maîtres, les casseroles se tapent entre elles et ça fait un grand 
tintamarre et les maîtres et les maîtresses sont très ébaubis et 
stupéfaits de ce bruit.  
Les enfants voient un chien blanc dans l’école. Ils appellent la directrice. 
Le chien voit une araignée et il fait un « kaï » de peur.  
Puis, il y a un incendie dans notre classe. Nos affaires ont brûlé et les 
élèves se demandent comment le feu s’est déclenché… 
- « Maitresse, pince-moi, tu es tellement une incroyable maîtresse que 

nous avons une surprise pour toi, une nouvelle chaise de bureau. » 

La maîtresse reste médusée. 
- « Je suis stupéfaite, je suis très contente. » Répond la maîtresse mais 

« saperlipopette, je ne peux pas trouver mes mots, je dois arrêter de 

faire cette fichue leçon. » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dayron GOMET, Petite plume  
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Un étrange cadeau 
 

Saperlipopette ! Mais qu’est-ce que c’est que ce truc-là ? Ariane se 
tourne vers moi, intriguée, mais moi, je regarde Persée s’avancer vers 
nous du haut de son mètre 95 de peau nuit. Le truc en question 
ressemble à une espèce de sac de nœud, tout vert et écailleux, qui a 
presque l’air de grouiller quand on le regarde trop longtemps. Kaï, 
j’espère que ce n’est pas ce qu’il compte m’offrir pour mon anniversaire 
quand même, parce que ça ne m’a pas l’air très ragoûtant. En arrivant 
près de nous, l’imbécile sourit et nous annonce que c’est la tête de la 
méduse, qu’il m’a ramenée comme trophée. Pince-moi, ce couillon 
lève fièrement le fatras et expose le fascinant visage à l’assemblée 
ébaubie, qui se met immédiatement à hurler, craignant d’être pétrifiée. 
Quel tintamarre ! J’en ai les larmes aux yeux. « Alors, médusé ? » 
articule-t-il clairement, pour que je devine les mots sur ses lèvres à 
défaut de les entendre. J’ai envie de lui hurler qu’il est époustouflant, 
oui époustouflant de bêtise, avec ses jeux de mots bidons et son cadeau 
décalé, à assassiner sans raisons tous mes invités. Il sourit et les cris 
s’essoufflent enfin, sans que personne ne se soit statufié. Les regards 
confus se croisent et mon homme me murmure à l’oreille : « Je lui ai 
fait essayer des lentilles pour la neutraliser, mais je ne voulais pas te 
divulgâcher la surprise… ». Oh le brigand, comme il nous a farcé ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoë JANKOWSKI, Stagiaire à la Médiathèque  
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Puck et le Vent 
 

Pshhh pshhhh pshhhh écoutez ! Le froissement des feuilles 
 

C’est le vent qui murmure ses ragots décalés 
 

Pour ébaubir les fées de ces fleurs que l’on cueille 
 

Quand l’été on s’en va au bois se promener. 
 

Oh comme il fanfaronne ce terrible arrogant, 
 

Qu’il a vu tel fermier dire à telle rombière 
 

Tel ou tel grand secret vraiment époustouflant… 
 

C’est, saperlipopette, qu’il ne sait plus se taire 
 

Sous les rires charmés des dames médusées. 
 

Soudain : grand tintamarre ! Puck a farcé le vent ! 
 

Pince-moi, le voilà serré dans un beurrier 
 

Sa voix ne passe plus, le silence s’étend, 
 

Kaï ! il n’est plus si fier, tout attrapé qu’il est ! 
 

« Cela lui apprendra à tout divulgâcher 
 

Ces contes c’étaient comme ma série préférée ! » 
 
 

 
Zoë JANKOWSKI, Stagiaire à la Médiathèque 
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La Brigade de Noël 
 
- Bonjour ? Il y a quelqu’un ? 
J’entre dans la maison toute empêtrée dans mes bagages. 
Pas de réponse. Aucun membre de la famille à l’horizon. 
- Saperlipopette, où sont-ils tous passés ? 
 
Un tintamarre de casseroles m’attire vers la cuisine. 
Je pousse la porte et reste médusée devant le spectacle : toute la 
famille en pleine préparation du repas de Noël, sous les ordres 
incompréhensibles de ma mère, scandant ses instructions loufoques à 
coup de cuillère en bois… 
- N’arrête pas de touiller, tu vas divulgâcher la sauce ! 
- Kaï ! Le torchon brûle ! 
 
Je me sens tellement décalée que je ne songe même pas à annoncer 
ma présence, toute ébaubie par les odeurs de popote et 
l’époustouflant bazar qui s’étale sous mes yeux. 
- Pince-moi, je rêve ! Tu es déjà arrivée ? 
Maman vient m’embrasser comme du bon pain. 
- Ne t’inquiète pas, tout est sous contrôle ! Mais au lieu de rester les 
bras ballants, va farcer le dindon ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludivine LELARGE, Agent du Pôle Ado/Adulte à la Médiathèque  
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Le chien 
 

Quel film époustouflant ! Pince-moi encore ! J’ai été totalement 
médusé par l’histoire de ce chien qui poussait des petits kaïs à chaque 
farce de son maître. Sans rien divulgâcher, ce chien arrivait aussi à 
décaler les objets avec ses pattes dans un véritable tintamarre. Son 
maître ébaubi par le talent de son chien a vécu de grandes aventures. 
Saperlipopette, moi, je rêve d’avoir maintenant un tel chien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Malo NICOLAS, Petite plume  
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Dinde et crispation 
 
Ce repas de Noël s’annonçait… décalé. Mes parents avaient convié 
Ali, mon correspondant tchadien, ce qui promettait de savoureux 
quiproquos. 
Cela ne manqua pas : dès notre arrivée, ma mère se mit en tête de lui 
faire visiter la maison. Dans la cuisine, elle ouvrit avec fierté le four, 
dévoilant une volaille époustouflante par son volume. 
- Kaï, vous n’avez pas farcé ! Remarqua Ali. 
- C’est… de la dinde, répondit ma mère. Une caille pour sept, ça ferait 
un peu juste, Ali ! Et si, elle est farcie, mais ne t’en fais pas, aucune 
trace de porc ! 
Médusé, Ali ne put retenir un rire. 
- Et si on se mettait à table ? Poursuivit ma mère avec un sourire crispé. 
Une fois installé, j’eus toutes les peines du monde à me défaire de Léa, 
ma nièce, qui brandissait son bras à tout bout de champ, se vantant 
d’avoir reçu une piqûre qui l’avait anesthésiée. 
« Pince-moi, je ne sens rien !! » Répétait-elle à qui voulait l’entendre. 
Je tentais malgré tout de me concentrer sur la conversation. 
- C’est comme quand John Fire meurt dans cette série, n’importe quoi ! 
Lâcha mon père. 
Ebaubie, la tablée se retrouva alors silencieuse. Même Léa avait cessé 
son tintamarre.  
- Enfin, Henri, tu as tout divulgâché ! Siffla finalement ma mère, 
allégeant instantanément l’ambiance grâce à son expression absurde. 
- Ça sent pas le brûlé ? Demanda soudain mon frère, les sourcils 
froncés. 
- Saperlipopette, ma dinde !!! 
 
 
 
 
 

Charlotte PICHERY, Agent du Pôle Jeunesse à la Médiathèque 
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