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ersonne n’avait encore franchi les hautes
montagnes qui entourent de leurs dents
pointues l’étrange pays habité par le peuple
des Grisemines.
Dans ce pays tout était gris...
Le ciel, les arbres, l’herbe, l’eau, le feu,
le lait des vaches, le toit des maisons,
les drapeaux, les fleurs, les oiseaux,
les escargots, les papillons...
Les habitants, les Grisemines,
étaient gris des pieds à la tête.

Les yeux gris, les cheveux gris, la peau grise...
tout vêtus de gris : pantalons,
robes, chapeaux, chaussures,
chemises, vestes et capuchons,
bas et chaussettes...
Du gris au baptême,
du gris au mariage
du gris à l’enterrement...
Ainsi allait le pays des Grisemines,
bien tristement.
Les Grisemines sentaient
qu’il leur manquait quelque chose...
Mais personne ne savait quoi.

Chaque année, les plus vieux et les plus vieilles
des Sages se réunissaient autour de la table du
Conseil et on leur apportait
Le Grand Livre.
Le Grand Livre contenait les mots
de tout ce qui existait dans le pays.
Le livre était ouvert et les grandes
barbes des hommes restaient
coincées dessous.
Il était ouvert toujours à la même
page ; car sur cette page entre
COULER et COULEUVRE,
un mot avait disparu.
Les Sages l’appelaient :
« la triste place vide ».

Certains soupçonnaient
la couleuvre de l’avoir gobé ;
d’autres supposaient
que le mot avait glissé et coulé
dans un endroit très sombre,
au fond du livre.
Il fallait retrouver le mot.
Les Sages réfléchissaient
profondément pendant des jours,
la tête entre les mains ;
leurs rides se creusaient.
Mais le mot ne venait pas
et les Sages rentraient chez eux
jusqu’à l’année suivante.

U

n jour, un oiseau aux
grandes ailes blanches
passa les hautes dents
pointues des montagnes.
Il cherchait depuis de longues
semaines ce pays calme
et sans chat sauvage,
croqueur d’oisillons.

Sa mission était de déposer
les six œufs que
la fée Peinturlurette
lui avait confiés.
L’oiseau fut bien étonné
de ne rien distinguer :
tout était gris.

On ne pouvait voir
le loup gris, guettant
les moutons gris,
gardés par le chien gris
et le berger gris,
jouant d’une flûte grise,
sous un chapeau gris,
surmonté d’une plume grise.
Il se dit que l’endroit devait être
tranquille.
Il se posa et cacha les six œufs
dans un trou qu’il recouvrit de
terre grise.

u temps passa...
Et un jour, un vent terrible se leva.
Le guetteur du village des Grisemines,
du haut de sa tour, sonna aussitôt de
la trompe pour avertir d’un danger,
Des œufs... il ne savait quoi... étaient là.
Au signal, les guerriers se précipitèrent
sur leurs armures, se coiffèrent de leurs
casques, saisirent leurs épées, leurs lances
et montèrent sur leurs chevaux
pour s’élancer au galop vers...
ils ne savaient quoi...
Ils arrivèrent près des œufs rapidement.

Le chef, très courageux, donna un coup
d’épée sur le sommet du premier œuf.
Un lutin tout rouge

sauta en l’air.

Un soldat frappa un deuxième œuf et
un lutin jaune
bondit.
Le troisième œuf

se cassa tout seul.

Un lutin bleu fit une pirouette.
Les trois lutins tambourinèrent de leurs
petits poings sur les trois dernières
coquilles qui se fendirent en laissant
s’échapper un lutin vert,
un lutin orange,
un lutin violet.

Les lutins étaient fous de joie d’être réunis :
ils allaient pouvoir enfin s’amuser.
Les guerriers ouvraient de grands yeux :
les lutins commençaient à les toucher.
Un peu inquiets, ils repartirent au village
raconter ça... je ne sais pas quoi...
La fée Peinturlurette avait donné aux lutins
le pouvoir de colorer tout ce qu’ils touchaient.
Et c’est pourquoi la troupe, partie toute grise et
pleine de vaillance, rentra au village avec
quelques petits changements de... je ne sais quoi...
Le chef tenait un bouclier bleu
et son cheval avait une oreille rouge ;
un soldat portait une chaussette jaune,
un autre un pantalon violet, un casque vert,
une lance orange...

LA COULEUR AVAIT COMMENCÉ
À GRIGNOTER
LE PAYS DES GRISEMINES.
Devant ce spectacle, certains enfants ouvrirent la
bouche en poussant de drôles de cris.
Ils se roulèrent par terre sans pouvoir s’arrêter.
Leurs mères les crurent malades.
Mais bientôt, leurs bouches à elles aussi se fendirent
jusqu’aux oreilles et elles poussèrent les mêmes
drôles de cris.
Les guerriers, étonnés, se regardèrent entre eux et
alors, eux aussi ouvrirent grande la bouche.
Ils se tapèrent dans le dos et sur le ventre en faisant
grand bruit. Les Grisemines avaient découvert
le rire et la couleur ! Pendant ce temps-là,
les six petits lutins déchaînés touchaient à tout.

Les feuilles des arbres et l’herbe verdirent, les fleurs
et les papillons prirent toutes les couleurs,
car les lutins les aimaient beaucoup, et chacun
voulait les toucher ; l’eau et le ciel bleuirent...
Les pommes et les cerises rougirent,le jaune toucha
les citrons, l’orange les citrouilles.
Le pays tout entier commença à rire.
Rien n’échappait aux lutins, ou presque... La fumée
les fit tellement tousser qu’elle continua à monter
toute grise. Les nuages passèrent trop haut pour être
touchés. Et la souris grise resta bien cachée.
Les Grisemines avaient mal aux mâchoires à force de
rire. Le gouvernement se réunit et décida, entre deux
fous rires, que le pays devait changer de nom.
Il s’appellerait dorénavant :

«LE PAYS DES BONNEMINES».

Les vieux et les vieilles sages
ouvrirent
le Grand Livre
à la page où il manquait
LE MOT
et, trempant la plus belle plume
de canard verte et rouge
dans l’encre bleue,
le greffier écrivit le mot

COULEUR

A
A

lors on vit arriver dans le ciel un papillon
aux ailes de mille couleurs.

Il portait la fée Peinturlurette qui venait
voir le travail de ses six petits lutins.
La fée admira le paysage et les habitants
pimpants et rigolant.
Elle félicita les lutins qui étaient un peu fatigués.
Mais la fée Peinturlurette, avant de repartir,
devait vérifier quelque chose.
Avec sa baguette, elle fit venir de gros nuages et
leur ordonna de déverser toute l’eau qu’ils contenaient sur le pays des Bonnemines.
La pluie se mit à tomber comme au temps du
déluge : des rivières semblaient couler du ciel...
Et les nuages s’éloignèrent au bout du
troisième jour...

Le soleil glissa un rayon, puis deux...
Les Bonnemines riaient en se séchant.
Tout le monde était soulagé.
Les couleurs étaient toujours là, bien vives.
Elles n’étaient pas éteintes ou diluées.
Les lutins pouvaient repartir.
Lutin rouge, lutin vert, lutin jaune,
lutin violet, lutin bleu, lutin orange, se tenant
par la main, allèrent au milieu d’une prairie.
Et là, ils firent une ronde
en tournant de plus en plus vite.
Ils se mélangèrent et devinrent tout blancs.
Les Bonnemines virent monter, de ce cercle blanc,
un chemin de six couleurs qui s’arrondit
dans le ciel et franchit les hautes montagnes.
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