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TELETHON 
 

Téléthon, Téléthon, tel est ton nom… 

Espérance marathon, espoir d’un Parthénon 

Le devoir d’être bon, le refus de dire non  

Eminences, vagabonds, vous êtes un seul chaînon 

Téléthon, Téléthon, tel est ton nom… 

Homme, Enfant, Embryon, vos chairs valent nos canons 

Oublions nos bâillons, crénom de nom de nom 

Nouons nos cœurs, gagnons, tel est ton nom, Téléthon ! 
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TTTUUU   PPPEEEUUUXXX   BBBIIIEEENNN   CCCRRROOOIIIRRREEE………   
   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   pppooouuurrr   dddeeemmmeeeuuurrrééé   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   pppaaauuuvvvrrreee   tttaaarrrééé   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   pppaaasss   vvveeerrrnnniii   

QQQuuueee   mmmeeesss   nnneeeuuurrrooonnneeesss   nnn’’’sssooonnnttt   pppaaasss   fffiiinnniiisss………   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddd’’’eeexxxiiisssttteeennnccceee………   

   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   llleeesss   yyyeeeuuuxxx   cccrrreeevvvééésss   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   mmmaaalll   aaaccchhheeevvvééé   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   lll’’’eeennnnnnuuuiii   

QQQuuueee   jjjeee   nnn’’’vvvoooiiisss   rrriiieeennn   mmmêêêmmmeee   pppaaasss   lllaaa   nnnuuuiiittt   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddd’’’eeessspppééérrraaannnccceee………   

   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   lll’’’ooorrreeeiiilllllleee   cccooouuupppéééeee   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   aaappppppaaarrreeeiiillllllééé   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   sssaaannnsss   ooouuuïïïeee   

QQQuuueee   jjj’’’nnn’’’eeennnttteeennndddsss   rrriiieeennn,,,   nnniii   nnnooonnn   nnniii   ooouuuiii………   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddduuu   sssiiillleeennnccceee………   

   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   ppp’’’tttiiittt   tttrrrooonnnçççooonnnnnnééé   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   tttooouuuttt   gggaaannngggrrreeennnééé   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   ooocccccciiisss   

QQQuuueee   jjj’’’aaaiii   dddeeesss   pppaaatttttteeesss   aaauuu   rrraaaccccccooouuurrrccciii………   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddd’’’eeerrrrrraaannnccceee………   

   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   pppooouuurrr      mmmuuutttiiilllééé   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   ddd’’’lllaaa   vvvoooiiixxx   vvvooollléééeee   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   dddééécccaaatttiii   

QQQuuu’’’mmmeeesss   cccooorrrdddeeesss   vvvooocccaaallleeesss   sssooonnnttt   eeennnggglllooouuutttiiieeesss………   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddd’’’aaappppppaaarrreeennnccceee………   

   

RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS,,,   111111   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000111111   

 
 

 



 

  

 

 

 

 

   LLLEEE   GGGRRRAAANNNDDD---PPPEEERRREEE,,,   LLLAAA   GGGRRREEENNNOOOUUUIIILLLLLLEEE   EEETTT   LLLEEE   PPPEEETTTIIITTT   

EEENNNFFFAAANNNTTT 
 

C’était au mois de mai, dans un très grand jardin. 

Un jeune enfant chantait sa joie des lendemains 

Pour son Pépé René, le poète,  quand soudain 

Un cri sorti de l’eau, un « RRRROUAH » anodin, 

Fait tressaillir le jeune, comme un petit gredin ! 

« Quel  est cet animal sorti de nulle part 

Qui casse mon silence et qui me désempare ? 

- Ce n’est qu’une grenouille qui coasse pour Toi, 

Elle aime ma présence, elle sait tout de Moi. 

Tu sais quand je suis seul, je lui dis mes émois, 

Elle me répond de même, en distillant ses « RRRRROUAH », 

En échangeant  nos « RRRROUAH », on comprend nos patois !  

- Apprends-moi à chanter, tous les mots qu’elle emploie  

- Elle n’en connaît qu’un seul, mais le dit chaque fois 

D’une façon si belle que chacun de ses « RRRROUAH » 

Sonne au cœur  de la Terre, sa joie,  son désarroi… 

Tu écoutes, tu essaies, tu dis comme tu perçois,  

- « OUAH !, ROUA,  ROI,  RROI »  - c’est déjà mieux comme ça  

- « RRRRRROUAH, RRRRROUAH,  RRRROUAH », l’enfant  roule sa voix 

Et du fond  de la mare,  un « RRRRRROUAH » lui répond 

Ensoleillant les yeux du Papy plein de joie : 

« Non, ce n’est pas l’écho qui résonne du pont, 

Mais la dame Rainette qui  te parle d’Amour… 

Ecoute son message, parle sa langue d’anoure… 

 

MORALITE 

Echangez vos bonheurs, vos plaisirs de Nature 

Nos vies ne valent rien sans le chant du futur »… 
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HISTOIRE D’ÂNES  
 

« Dis papa. Apprends-moi à compter !  

–  Un âne 

–  1 nane 

–  Deux ânes 

–  2 zanes. Ça doit être normal ! 

–  Trois ânes 

–  3 zanes… Cette fois-ci j’ai compris… On dit des zanes quand il y plusieurs nanes… 

Continue à m’apprendre à compter… 

–  Quatre ânes 

–  1 nane, 2 zanes, 3 zanes… Jusque-là tout va bien… Mais 4 tranes, je ne comprends 
plus bien… Continue à compter… 
– Cinq ânes 
– 5 canes ? Encore un autre nom pour compter ces baudets ! Continue à compter… 
–  Six ânes 
–  6 zanes. J’avais raison c’est toi qui t’es trompé… Continue à compter… 
–  Sept ânes, huit ânes… 
– 7 tanes, 8 tanes… Tu vois bien que je sais… Après c’est bien 9 tanes ? 
– Non ! Neuf ânes et puis dix ânes, onze ânes, douze ânes, treize ânes, quatorze ânes, 
quinze ânes, seize ânes… 
– Tu t’es encore trompé… 9 fanes tu devais dire 9 zanes puisque tu dis 10 zanes, 11 
zanes, 12 zanes, 13 zanes, 14 zanes, 15 zanes, 16 ânes… Et je connais la suite 17 
zanes, 18 zanes, 19 zanes, 20 zanes, … 
–  Qu’il est bien compliqué de compter en français ! Notre langue chante  et danse… 
Elle réunit les ânes aux nombres qui les précèdent. Elle relie certains mots  pour 
mieux nous faire rêver… Recompte bien les ânes… Et si tu ne sais pas chanter en les 
comptant, apprends que lire et dire sont plus chantants pour nous quand tu sais les 
écrire ! 
– Je ne suis donc qu’1 nane parmi les petits zanes ? 
– Non ! Tu n’es que toi-même… L’âne n’est rien de plus qu’un animal de somme… En 
somme, Tu es ce que tu es… Il est ce que nous sommes ! » 

1…               2…               3…                   4…                     5… 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

   

   

   LLLAAA   CCCHHHEEENNNIIILLLLLLEEE   EEETTT   LLLEEE   PPPAAAPPPIIILLLLLLOOONNN 
 

 

 

 

 

 

 

 
Un grand papillon blanc  volait de fleurs en chênes 

Six points noirs sur ses ailes comme six yeux d’ébène. 

C’était par un ciel bleu, sans nuage, sans traîne ; 

La piéride se pose sur un chou vert, sans peine…  

Une chenille velue croquait, croquemitaine, 

Sa feuille de trous béants de ses mille dents d’alène. 

« Que fais-tu sur mon fruit, où le rêve m’entraîne» 

Dit au ver mordoré, le butineur des reines… 

« Je cisèle de dentelle tes draps de souveraine, 

Car je suis ton enfant, en recherche d‘hymen ». 

Elle n’avait souvenance d’avoir pondu sa graine 

Sur son lit d’espérance, pour que sa vie reprenne… 

Son œuf avait éclos de cet enfant de laine. 

Lui voulait s’envoler comme sa mère en scène. 

Souviens-toi aujourd’hui que le temps est amène, 

Que si ton avenir se lit d’amour pérenne, 

Pour l’enfant que tu fus, pour que lui se souvienne 

Que son cœur est ta veine, le même chemin vous mène…  

MORALITE 

L’apparence est trompeuse pour tous les gens de haine…  
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XYNTHIA  ou L’AVOCETTE, LE PEINTRE ET L’ECRIVAIN… 

 

 

C’était un premier août, en Marais Poitevin, 

En plein cœur de la dune, au creux d’un long ravin, 

Un oiseau d’élégance, un peintre, un écrivain, 

Recherchaient le silence, la solitude,  en vain, 

Pour fuir le champ de ruines, que leur sieur échevin, 

N’avait pas cru possible… Il est le seul devin ! 

L’avocette tout en quête,  de quelques alevins,   

Protégeait sous ses ailes, trois oisillons divins... 

:« Qu’avez-vous à pleurer, dites-moi votre intrigue ? 

-  L’océan  en furie a rompu notre digue, 

Et ses eaux ont repris, leur lit dans la garrigue…  

- Je peux vous rendre grâce, si ce que je prodigue, 

Vous rend votre sourire, et tue votre fatigue… 

Toi, l’artiste sans âme, trace et couche sur ta toile, 

L’envol de mes enfants vers l’impossible étoile. 

Toi, le chantre poète, dévoile nous sans rancœur 

Ces mots bercés d’Amour qui font rêver les cœurs ! » 

Le tableau  s’est écrit d’un ciel d’azur sans fin, 

Et le feuillet s’est peint, de  ses plus beaux parfums...  

 La colombe au long bec riait aux lendemains, 

Son vol de Liberté, avait sauvé les siens. 

Les Hommes  avaient compris le mystère de la Terre, 

La Terre sait faire la guerre, à ceux qui tuent la mer… 

 

Moralité : 

Ecoutez,  Regardez 

Le doux chant des oiseaux,  

Ecoutez, Regardez 

Leur envol tout là-haut, 

Plaidez, toujours plaidez 

 Pour leurs vraies Libertés, 

Celles de rire, de chanter 

De voler, et d’aimer… 

 Plaidez pour notre Liberté… 

   

02 août 2010 ©Copyright René DUBOIS 

 

   

 
 

 



 

  
 

 

Le temps de penser 
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C’était il y a cinq mille ans, quelque part en Vendée. Ici, les hommes vivaient 

heureux, de cueillette, de pêche et de chasse. Ils aimaient partager les fruits de 

la Nature. La guerre n’existait pas. Chacun trouvait sa place dans une très 

grande famille. Le temps n’existait pas. Chacun respectait et estimait les 

autres…  

A quoi ressemblaient ces hommes ? A l’image que s’en faisaient nos ancêtres 

? A l’Homme d’aujourd’hui ?  

Pour le savoir, combien de préhistoriens se sont fondés sur des traces, à partir 

desquelles ils redonnaient vie à une humanité depuis longtemps disparue. Les 

images qu’ils ont créées sont-elles les vraies images ? Ne sont-elles pas le 

simple fruit de leur imagination ? Ne pense-t-on pas encore aujourd’hui que la 

similitude existe entre le ‘préhistorique’ et le ’sauvage’ ? Préjugé, a priori, idée 

de supériorité de civilisation ? Être ou paraître, telle est la question ! Trop de 

gens nous parlent encore aujourd’hui de valeurs mais qu’ont-ils dans le 

cœur ? Un coffre plein de pièces de vies qu’ils ont partout spoliées ! Et si nos 

lointains ancêtres avaient connu l’amour de l’autre, que l’image des autres 

avant de connaître leur propre image ! Le miroir n’a-t-il pas cassé cette 

innocence ? Gou et Go, l’homme et la femme de cette nouvelle feront bien des 

émules, si l’on prend le temps de vivre leur histoire… 

Gou est artisan polisseur. Il a installé son atelier, au pied d’un Rocher. C’est lui 

qui fournit les haches aux chasseurs, les pendeloques et amulettes. aux 

dames. Il sait travailler le silex pour le tailler, le polir aux formes et aux besoins 

de ses amis… De temps en temps, il se rend sur les plages en recherche de 

nouvelles pierres. Il connaît les endroits où la mer se déchaîne pour décrocher 

de beaux cristaux des rochers…  

Ainsi, il a trouvé une pierre de jadéite, translucide comme le cristal de roche. Il 

est rentré, a façonné une hache pour le chef du village, puis une petite 

pendeloque pour Go… Fier de sa découverte et du bonheur qu’il avait semé, il 

est reparti en quête de pierres nouvelles, jusqu’à ce jour, maudit ou 

merveilleux, où il découvrit une pierre, de la couleur de l’eau !  

 

 



 

 

« Quelle est donc cette roche qui reflète des images ? Elle est comme l’eau de 

la source. Elle est dure comme notre pierre à feu. N’est-ce pas la dent d’un 

dinosaure ? Elle est douce comme le sable, comme la peau de ma belle…  »… 

Il marche encore un peu, en retrouve une autre bien plus plate, bien plus 

grande… Il y voit le soleil, le ciel bleu, puis la mer, et même un oiseau blanc ! : 

« Quelle est donc cette pierre qui fait naître les vagues, le soleil, l’avocette ? » 

Il l’approche de sa bouche, la croque et : « Aaaaaaaaaaaaah  !», il s’enfuie en 

criant son effroi… Il rentre à la maison. Go l’attend. 

 

 « Regarde cette pierre… Elle a brûlé mes yeux… J’ai vu l’oiseau tout blanc qui 

s’envole vers le ciel… J’ai vu le chaud soleil et les vagues de la mer… J’ai vu 

un monstre humain qui regardait mes yeux !  Ferme tes yeux pour voir, notre 

temps, notre histoire… Regarde dans le noir. Et dans l’obscurité, explore de 

tes mains cet objet inconnu… Imagine… Que vois-tu ? Maintenant… Ouvre les 

yeux … 

- Aaaaaaaaaaaaah ! J’ai peur… Je vois une sorcière qui regarde mes yeux… » 

Gou s’approche de Go et regarde la pierre qui tremble de torpeur dans les 

mains de sa belle… : « Je vois toujours le monstre et toi tout près de lui. Ne te 

laisse pas séduire, promets moi de m’aimer… 

- Moi, je vois la sorcière et toi tout près de lui. Ne te laisse pas séduire, 

promets-moi de m’aimer…  

- Toi ! Tu vois une sorcière et tu me vois aussi ? 

- Toi ! Tu vois un grand monstre et tu me vois aussi ? Quelle est cette pierre 

magique qui semble s’amuser à refléter l’image de ceux qu’elle voit s’aimer ? 

- Je t’aime comme tu es, tu es belle à croquer. Tu n’es pas une sorcière, ton 

image me plait. 

- Je t’aime moi aussi, tu n’es pas un démon. Tu te vois bien plus laid que mon 

cœur ne te voit ! On se regarde dans le miroir du temps, sans doute pour se 

comprendre, et comprendre les autres ! » 

 

Gou venait d’inventer le miroir à deux faces : celle qu’il voulait pour elle, celle 

qu’il ne connaissait pas…  

 

 



 

 

Le temps a fait le reste. Gou a poli la pierre d’obsidienne… Go s’est regardée 

tous les jours dans la glace, pour mieux se faire aimer de son époux chéri. Puis 

elle a vite appris, que rien n’était plus beau pour fleurir son visage, qu’un doux 

sourire d’amour… 

Go a vu le désir dans le regard de Gou ! Et c’est depuis ce temps, que l’image 

de la femme a hanté toutes les civilisations… L’idée de beauté était née dans la 

pensée des hommes…  

 

Au fil du temps, en regardant le reflet de ses propres cheveux blancs, Go sut 

se préparer à la mort… Gou, quant à lui, offrait son miroir aux ivrognes du 

village, espérant que leur image les dissuaderait de boire !  Mais combien ont 

préféré s’admirer et se contempler plutôt que de se voir ! Combien de Narcisse 

sont tombés amoureux d’eux-mêmes, et sont morts de désespoir ! 

Gou et Go ne sont-ils pas Adam et Eve ? C’est vrai qu’Adam et Eve ont été faits 

à notre image, qu'ils nous ressemblaient. Go et Gou, c’est moins évident !   

"Le miroir ferait bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image", a dit 

Jean Cocteau. Il ne connaissait pas encore l’histoire de Go et de Gou. 

‘Connais-toi toi-même’ disait Socrate. Si tu veux savoir où tu vas, sache déjà 

connaître d’où tu viens et où tu es ! Si un miroir raisonne ton image, s’il 

t’étonne, c’est qu’il sait te mirer pour bien mieux t’admirer… 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno, le potier du Val d'Yon raconte à Louis, Ti'Chou 
 

 

La naissance de Poulpican 
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Sur la rive droite de la Vallée de l’Yon, une demeure noble, seigneuriale 

installée là depuis près de dix siècles : c’est le Logis de l’Aubonnière. Il 

appartenait aux seigneurs de l’Aubonnière ou de l’Aubouinière depuis le 

XIIème siècle. Il a vécu toutes les guerres du Bas-Poitou : les guerres contre 

les Anglais, les guerres de Religion, les guerres de Vendée ! Il a toujours été un 

lieu de refuge et de paix. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il a toujours été comme 

il est aujourd’hui, un lieu de repos de fête et de bonheur… Tout le monde 

connaît et raconte la légende de la Pierre aux Fées, la légende du Piquet, la 

légende du palet de Gargantua… Personne ne connait la légende du 

Poulpican… Et pourtant… C’est ici que l’image de ce petit lutin bénéfique est 

née des mains de Michel Guillemain, un potier de Nesmy… Vous voulez que 

je vous la raconte… Alors écoutez et laissez-vous guider par Bruno, en 

compagnie de Ti’ Chou et de son ami Poulpican… 

 

La Roche aux Fées, près du Piquet… L’Yon,  sourdre ses eaux devant de gros 

blocs de granite. Un jeune garçon aux cheveux d’or, habillé d’un tee-shirt 

orange pose devant les palets de Gargantua : c’est Louis. On l’appelle Ti’ 

Chou parce qu’ici la légende dit que les garçons naissent dans les choux. Il est 

tout roux, tout roux mais il est doux comme roudoudou… C’est un filou, ce 

ti’  ventrachou ! Il est venu pour voir le lutin, le fadet, le farfadet du Val 

d’Yon… Il veut le voir, car il veut comprendre son histoire, où il est né, 

comment il est, de quoi il vit ?  Il veut savoir, il veut comprendre comment on 

fait pour le dompter… Le coin est sombre, l’eau de l’Yon bouillonne, sourdre 

ou murmure… On ne comprend rien à ce qu’elle nous dit… Entre les 

rochers, la terre d’argile lui colle aux pieds… Le soleil perce de quelques 

rayons l’épais feuillage des saules, des frênes et des coudriers… Quelques 

grappes rouges tapissent le sol… Des graines d’orchidées ? 

 

Le logis de l’Aubonnière ? Dans la cour, près de la grande salle, un jeune  

potier a installé son tour, sur lequel il est en train de modeler un étrange 

personnage… C’est Bruno, le jeune potier du Val d’Yon. Il vient du village de 

Nesmy, tout à côté  où travaillent encore Michel, son père, et un ami, Michel 

un autre potier ! Sa grand-mère Antoinette, son grand-père Raphaël, son 

arrière-grand-père Aimé, ont travaillé à la Poterie depuis plus de cent ans et 

ont perpétué la légende des potiers de La Vergne qui, depuis près de trois 

mille ans, créent de leurs mains magiques des objets avec l’argile de Chaillé… 

Mais pourquoi ?  Ils ont un secret et ce secret c’est la naissance du Poulpican ! 

 

 



 

 

 

 

 

 Regardez, Bruno le tout dernier de la famille… Il est en train de tourner et de 

modeler le corps de ce fadet bénéfique, celui qu’on appelle Poulpican… 

Michel, l’ami de son père l’a conçu et l’a figé dans la terre cuite, en le sculptant 

et en le modelant dans l’argile comme on modelait les tuiles "tiges de bote", 

puis il a illuminé sa bouche en lui promettant de lui sauver la vie, si lui 

Poulpican, fadet de la Vallée de l’Yon, se jurait de faire le bonheur des 

enfants, des petits et des grands…… Michel, son père a inventé les fleurs de 

Nesmy… Lui, il lui a donné sa plus belle forme, l’a modelé sur son tour,  l’a 

peint de mille fleurs d’orchidées sur un corps d’émail blanc. Il lui a donné 

l’image d’aujourd’hui, l’image du bonheur, l’image des fleurs qu’on offre, 

l’image des vœux exaucés…   

 

Le soir est tombé sur la forêt, sur le chemin de l’Aubonnière qui mène à la 

Pierre aux fées Un fadet blanc, éclairé de sa bougie vient à votre rencontre : 

c’est Poulpican, le fadet blanc. Il est charmant. Sur son visage tout peint de 

blanc, un grand sourire vous éclaire, de la lumière de sa bougie, comme la 

luciole, le ver luisant… Et sur son front, une fleur pervenche… C’est sûr qu’il 

veut parler aux petits enfants… Il veut leur dire des mots aimants… Il parle 

français, il parle allemand… Il parle anglais, il parle flamand… C’est le lutin 

des vendéens… Pour les papas, pour les mamans, il sait écrire nos 

sentiments… Et doucement, tout doucement, il va leur dire nos 

compliments… Il conte sa vie comme un roman, exhausse nos vœux 

complaisamment… C’est le serment qu’il a dû faire, il y a près de vingt ans, au 

grand Michel, le potier chouan, qui l’a sauvé des gnomes méchants… Alors 

écoute, alors entends, attentivement, tout tranquillement, la belle histoire d’un 

elfe naissant…, et sois clément. Ecoute l’histoire de Poulpican, des pierres-

aimants, des vers luisants…   

 

Deux mains serrent l’un contre l’autre deux cailloux ramassés au creux de la 

Vallée de l’Yon. Deux autres mains tournent autour d’eux… Que va-t-il se 

passer ? Magie, légende ou réalité… Bruno a entraîné Ti’ Chou au creux de la 

Vallée. Il va faire le tour des marmites de géant et du chaos. Ti’ Chou a peur, 

mais Bruno va vite le rassurer. Sur le bord du sentier, il aperçoit quelques 

cailloux. Il fait le surpris : « Oh! Des cailloux magnétifers ! » 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il choisit avec minutie les trois plus beaux : «  Je vais te montrer quelque 

chose de vraiment étrange. Prends ces deux cailloux et mets-les comme 

ceci…, entre le pouce et l'index, en contact l'un avec l'autre… Ecarte-les 

doucement... Est-ce que tu sens une résistance?  

˗ Non ! 

˗ Très bien, maintenant, on va essayer de transformer les cailloux en aimants. 

Mets-les à nouveau comme tout à l’heure. Tu les presses très fort pendant que 

je fais dix tours avec le troisième caillou. » 

Pour cela, Bruno passe avec sa main droite le troisième caillou au-dessus des 

deux autres, le réceptionne avec sa main gauche, le passe au-dessous, le 

réceptionne avec sa main droite, le passe  au-dessus, dix fois… : « Maintenant, 

tu es prêt… On y va, presse fort, fort, très fort… 1 tour, 2, 3. Presse fort, très 

fort… 4, 5, 6… Encore,  encore, presse encore… 7, 8, 9, et ....10…Ecarte 

tout doucement…Ecarte-les tout doucement comme ça… Tu sens quelque 

chose ?  

˗ On dirait qu’ils sont aimantés ! Tu peux m’expliquer…  

˗ C’est la magie du Poulpican, c’est la magie de l’Aubonnière. A ton tour 

maintenant… »  

 

Deux grappes de grains rouges se dressent sur un tapis de lierre… Magie ??? 

Bruno entraîne Ti’ Chou encore plus loin, au plus profond de la Vallée de 

l’Yon. Tout s’assombrit…  Seuls quelques rayons de soleil percent l’épais 

feuillage. Le sol est tapissé de lierre qui, pour chercher la lumière grimpent et 

s’agrippent sur le tronc des chênes… Au détour du sentier, deux grappes de 

grains rouges émergent du tapis de lierre s’élançant vers le ciel comme deux 

lanternes magiques... : « Connais-tu ces fleurs, connais-tu ces fruits ?  On 

dirait des fruits d’orchidées… 

˗ C’est vrai, mais cette plante n’a rien à voir avec l’orchis pyramidal dont je te 

reparlerai quand je te dirai l’histoire de mon père qui a inventé les fleurs de 

Nesmy… Ces sont des gouets, des "Arum maculatum". 

˗ Parle-moi de ces grappes rouges de ces gouets… 

˗ Ils sont considérés depuis des temps reculés comme des plantes magiques 

associées à la magie blanche.  

– Et alors ?  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_magique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magie_(surnaturel)


 

 

 

- Au Moyen-âge, on couronnait de laurier les savants distingués dans les 

universités. Autrefois on pensait que le tubercule de l'arum tacheté enveloppé 

dans une feuille de laurier d'Apollon favorisait les entreprises juridiques les 

avocats, les notaires ! 

˗ Tu peux m’expliquer davantage…  

˗ Le Gouet tacheté est une plante herbacée des régions tempérées. Il est aussi 

appelé Arum tacheté ou Pied de veau, Vachotte, Chandelle, Pilon, Raisin de 

serpent, Herbe aux crapauds, Pain de crapauds, Bonnet de grand prêtre, Vit-

de-prêtre. Plante magique, il avait la réputation de chasser les mauvais esprits 

et les démons qui s’approchaient un peu trop près des berceaux aux enfants 

endormis. On préparait à l’aide des racines une eau distillée dont les vertus 

étaient dévolues à l’embellissement et à la disparition des rides du visage ! 

Quand il est en fleur, il émet de la chaleur et diffuse des odeurs d'excréments 

pour attirer de petites mouches qui assurent la pollinisation… C’est la magie 

du Poulpican, c’est la magie de l’Aubonnière… »                
 

Par une noire nuit d’août, une pipistrelle vole juste au-dessus du toit du Logis 

de l’Aubonnière… Présage de bonheur ? Mythe, légende ou réalité ?  Bruno 

observe Ti’ Chou effrayé dans le noir. « Allumez la lumière ! Je vous en prie. 

Allumez la lumière ! » Alors Bruno pointa son doigt vers la lune qui pointait 

dans le sombre ciel de nuages… L’enfant suivit le doigt et alors entre la lune 

et le doigt, juste au-dessus du toit du Logis de l’Aubonnière il voit voler 

comme un petit mouchoir de feutre noir. Durant une poignée de secondes on 

n'entendit plus le petit garçon…: « J’ai peur… 

˗ Ne crains rien… C’est mademoiselle pipistrelle, l’amie des jardiniers… On 

dit plein de choses sur elle, mais on en dit plus de mal que de bien… C’est 

l’amie de Poulpican... On dit qu’elle s'accrocherait aux cheveux des femmes… 

On dit qu’elle serait un vampire transformé pour mieux voyager et se cacher 

du soleil. On dit qu’elle porterait malheur. On dit qu’elle nous mordrait au 

cou pour nous sucer le sang… A Rome on la considérait déjà comme le 

diable. Si les anges étaient pourvus d'ailes d'oiseaux, le diable lui possédait des 

ailes de chauves-souris. Au moyen-âge, on la plongeait vivante dans des cuves 

de plomb liquide pour rendre les balles plus précises. On lui attribuait des 

vertus maléfiques. On la considérait comme aveugle. On racontait qu'elle 

pouvait rendre la vue aux aveugles si ses yeux étaient transplantés sur la tête 

des malades. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arum_tachet%C3%A9


 

 

 

 

˗ Tu ne dis que des choses qui m’effraient… Si c’est l’amie de Poulpican elle 

fait aussi le bien ? 

˗ Oui, Tiens ! Mélangé à un thé à la menthe chaud, le cœur de chauve-souris 

était sensé déclencher l'amour chez celui ou celle qui buvait la potion. 

Aujourd'hui encore, de la poudre de Pipistrelle est recommandée contre la 

méningite. En Amérique centrale, certaines divinités possèdent des ailes et 

une tête de chauve-souris. En Chine, comme ici à l’Aubonnière, les 

pipistrelles sont désignées par le mot "Fu" qui signifie aussi bonheur. Elles 

sont aussi symbole de fidélité. Un symbole représentant un arbre et cinq 

pipistrelles porté sur les vêtements des anciens assurait longévité, richesse, 

santé, et une mort sans souffrance. En Asie, conserver un os de chauve-souris 

sur soi éloigne la malchance. En Inde, la chauve-souris est présage de 

bonheur. 

˗ L’Aubonnière doit être en Asie ! Je te crois. Les mythes sont parfois 

réalité… » 

 

La nuit noire est tombée dans la Vallée de l’Yon… Plus une seule étoile dans 

le ciel… Pourtant deux petits points fluorescents scintillent sur le sol du sous-

bois. Bruno poursuit son chemin… Ti’ Chou découvre l’enchantement des 

sons, des senteurs mêlés aux rêves de la voix du silence et des lueurs… Deux 

petites lumières se sont éclairées au sol… Louis prend peur… « N’aie pas 

peur… Ce ne sont que deux vers luisants, deux lucioles, deux lampyres… 

Aux temps anciens, les vers luisants ne brillaient pas, d’ailleurs on ne les 

appelait pas "vers luisants" mais "vers" tout simplement. Un jour, un jeune et 

beau garçon, un Ti’ Chou comme toi, se promenait dans la forêt. La lumière 

avait disparu. Le garçon avait très peur, comme toi, il ne voyait plus rien. C’est 

alors qu’en regardant la Voie lactée, il vit le temps d’un éclair, une étoile 

filante passer. Le Ti’ Chou fit un vœu… Une deuxième étoile filante traversa 

le ciel entre la grande et la petite ourse, puis tomba dans un buisson. Le jeune 

garçon plein de courage se dirigea vers le buisson, se pencha et vit une 

lumière, une minuscule lumière. L’étoile filante lumineuse était tombée sur un 

peuple de vers de terre, un grand peuple de vers de terre tout blanc. Et tous 

les vers de terre blancs semblaient luire à travers le buisson sombre.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le jeune et beau garçon sourit et décida d’appeler cette nouvelle espèce de 

vers "les vers luisants". Depuis ce jour, il existe des vers qui brillent dans la 

nuit… 

˗ Et son vœu ? 

˗ Son vœu n’était qu’un vœu d’amour… Il voulait comprendre le mystère de 

l’Aubonnière, de sa beauté la nuit, pour faire le bonheur de sa maman… Les 

fleurs du cœur ne sont-elles pas les plus belles fleurs ? 

˗ Si… Je commence à comprendre l’histoire de la naissance du Poulpican… Si 

j’ai bien compris, les vers luisants ne sont que les bougies qu’on allume dans la 

bouche du lutin de bonheur ? 

˗ Tu as tout compris… Rêve encore… Endors-toi là… Demain matin je le 

construirai pour toi… » Et l’enfant s’est endormi, couché à la belle étoile, au 

pied du grand mur de la filature du Piquet… 

 

Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Enfin ! Allons-nous connaître  Poulpican ? 

A l’intérieur des ruines de la filature du Piquet, un potier vêtu de bleu modèle 

dans l’argile un étrange lutin… Il est déjà dix heures. Ti’ Chou vient de se 

réveiller. La nuit a été longue de rêves et de mystère… Que voit-il ? Qui voit-

il ? Bruno…, et Poulpican né des mains du potier… : « Quel est ce monstre ? 

Quelle est cette masse informe, ce golem, ce gnome, ce corps humain 

inachevé, sans âme ? 

˗ C’est Poulpican le génie de l’Aubonnière. C’est Michel, l’ami de mon père 

qui l’a créé de ses mains et de son esprit, comme les dieux-magiciens ont créé 

l’Homme. Il est muet mais il sait entendre le langage du bonheur, et 

transformer tes vœux en réalité… Sinon, si tu le méprises, il retourne en 

poussière de terre, la terre de quoi il est né…  

˗ Raconte-moi la vie du Poulpican... Pourquoi il est né ? Pourquoi les autres 

lutins me font peur ? 

˗ Ici, la fée Mélusine, les géants, Gargantua n’ont jamais réussi à vaincre le 

cheval Malet, la Malebête et tous ces méchants korrigans qui croquaient les 

petites filles, les Tit’ Roses qui sortaient la nuit, et envoyaient dans un autre 

monde pour l’éternité  les petits garçons, les Ti’ Choux qui n’avaient pas 

écouté ou aidé leurs parents aux champs… 

˗ C’est monstrueux ! Mais comment Michel a-t-il fait ? 

 

 

 

 

 



 

 

˗ Il a regardé, il a écouté… Il a pris une grosse boule de "terre qui colle", de 

l’argile et a modelé autour d’une tuile "tige de botte" un personnage sans bras, 

ni jambe, ni tronc, avec une tête à la place du corps, une tête avec deux gros 

yeux, une grande bouche, un nez rond et un crâne qui s’envole très haut vers 

le ciel… 

˗ Et après… Et après… Les démons sont partis ?  

˗ Pas tout de suite… Le premier a séché mais il a plu et il est redevenu terre… 

Alors il en a refait un et l’a cuit dans son grand four rond de potier, tu sais ces 

fours qui ressemblent à des puits qui n’auraient pas fini de grandir… 

˗ Comme le crâne de Poulpican… 

˗ Tu as tout compris… Mais l’histoire ne s’arrête pas là… Le fadet en 

question a eu peur de ne plus pouvoir vivre après avoir été cuit à mille 

degrés… Il a imploré Michel de lui sauver la vie en promettant à tous ceux 

qui illumineraient sa bouche d’un éclair de bougie, d’exaucer le vœu qu’ils 

prononceraient quand ils allumeraient la lumière de sa vie… 

˗ Et Michel, mon père l’a tourné et peint de faïence blanche fleurie de pétales 

d’orchidées… 

˗ Tu me donnes envie… Je peux aussi  modeler, tourner aujourd’hui… J’ai 

envie… Merci… »      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

MANON, LE PERE NOËL, LES OISEAUX 

Un conte en six tableaux 

de René Dubois 
 

TABLEAU I 

 

Au creux de la Vallée de l’Yon, une clairière au Tablier, entourée de grands arbres. 

Manon, une petite fille toute de rose vêtue, Noël, le Père Noël, tout de rouge vêtu et dans 

le ciel deux têtes d’oiseaux qui volètent, un coucou et une tourterelle…  

 

Il y a très longtemps, dans le grand bois du Tablier, dans la forêt de la 

Roussière, au cœur du clair d’une clairière, au creux du creux de la rivière, 

une fille trognon, la petite MANON, vêtue de rose, le vieux Noël, le père 

Noël, vêtu de rouge, une longue barbe blanche comme la neige, et deux 

oiseaux aux plumes blanches teintées de crème, se retrouvèrent  comme 

c’est mystère ! Au loin, une mésange charbonnière zinzinule : « tsi-tsi, tsi-

tsi, …, tsi-tsi, tsi-tsi ». Une mésange bleue, tour à tour, nerveuse, 

capricieuse charme : « tu-tu…iii, tu-tu…iii, tu-tu…iii » 

 

TABLEAU II  

 

L’église du Tablier, un ciel d’azur sans nuage, des arbres taillés en tête de chat, une 

petite fille de 8-10 ans, habillée de rose, l’air enjouée, heureuse,.. 

 

Voici Manon, une fille trognon, elle se dit maligne, elle est… câline, elle est 

… coquine. C’est le mois de décembre, l’hiver arrive, on doit cueillir le 

houx en boule : «  On doit bien décorer notre sapin, notre maison ! » 

Cueillir du houx avec ses boules rouges, c’est une tradition ! C’est beau ! Ça 

fait le bonheur dans la maison… Sur son chemin, pas une maison, pas un 

camion, pas un gamin, pas une voiture ! Que des murmures sous la 

ramure… Seul, un merle noir, comme du charbon, chante près d’elle, 

appelle, babille, flûte, ou bien siffle ses belles chansons :   «co-wouiiii, co-

wouiii, co-wouii » «chuck, chuck, chuck » « co-co-co » Il chasse et mange 

tous les moucherons, tous les pucerons, des environs… 

 

 

 

 



 

 

 

TABLEAU III 
 

Près de la Croix Potier, au Tablier, un vieux grand-père, le Père Noël, vêtu de rouge et de 

blanc, un grand sac de jouets dans une main, un cadeau dans l’autre, semble joyeux. Tout 

près de lui, un canard qui semble heureux de fêter Noël avec lui 
 

Voici Noël, le vieux Père Noël, il est le seul du monde entier. Il a son nez, 

tout rond, tout rond, rouge comme son manteau, rouge comme son pantalon. 

Il a une barbe blanche comme la neige. Il a les cheveux blancs comme le 

coton… Il est heureux car c’est Noël. De sa main gauche, il tient un sac, où 

sont cachés tous les joujoux des enfants sages du Tablier… De sa main 

droite, il tient une boîte, où est caché un beau cadeau pour vos mamans… Au 

loin, on entend le chant du merle noir qui babille, flûte. Tout près de lui, un 

canard tout vert, lui fait : « coin-coin, coin-coin, coin-coin-coin-coin ». C’est le 

colvert, qui cancane, caquète et nasille… 

 

TABLEAU IV  
 

Près de l’arche du pont de Chaillé-Sous-Les-Ormeaux dans le val de l’Yon, un coucou et 

une tourterelle s’agrippent dans les arbres dénudés de leurs feuilles 
 

Nous sommes au-dessus de l’eau de l’Yon, près de l’arche du Pont de Chaillé-

Sous-Les-Ormeaux… Au loin, on entend le colvert, faire : « coin-coin, coin-

coin, coin-coin-coin-coin ». Il cancane, il caquète, il nasille… Au loin, une 

mésange charbonnière zinzinule : « tsi-tsi, tsi-tsi, …, tsi-tsi, tsi-tsi » une 

mésange bleue, tour à tour, nerveuse, capricieuse ou charmeuse : « tu-tu…iii, 

tu-tu…iii, tu-tu…iii » Un merle noir, comme du charbon, chante près de lui, 

appelle, babille, flûte, ou bien siffle ses belles chansons :   «co-wouiiii, co-

wouiii, co-wouii » «chuck, chuck, chuck » « co-co-co » Une tourterelle, se mêle 

à leurs paroles. Est-ce une tourterelle ? N’est-ce pas une colombe qui leur 

parle de paix ? Elle roucoule, gémit, caracoule. : « rrou-rrou, rrou-rrou, rrrrou-

rrrrou, … » Près d’elle un beau coucou lui répond : « cou-cou, cou-cou, cou-

cou » Le coucou, coucoue, coucoule, « cou-cou, cou-cou, cou-cou,… »  

 

TABLEAU V  
 

Une clairière entourée de grands arbres, et d’un grand sapin, une petite fille toute de rose 

vêtue qui pleure, le vieux Père Noël tout de rouge et de blanc vêtu qui pleure lui aussi, et des 

oiseaux, un merle, un coucou, une tourterelle, et un canard qui chantent « mon beau sapin, 

roi des forêts »… 

 

 



 

 

 

Le Père Noël à Manon : « A vouloir tout cueillir, toi le gui, moi le houx, nous 

nous sommes perdus, et tes cris, et tes pleurs, m’ont écrit ton malheur. 

Comment pouvons-nous faire pour retrouver nos routes ? Demain, c’est la 

Noël, et je dois porter, à toi comme à tous les enfants qui chantent comme les 

oiseaux, des jouets à musique… Entends-tu dans le ciel, les oiseaux chantent 

pour nous, la jolie tourterelle, le beau canard colvert, et le merle tout noir, et 

le coucou si fou ? Ils veulent qu’on les suive, pour retrouver nos routes ! » 

Les chants succèdent aux chants, le merle babille, flûte, et le canard cancane, 

la colombe caracoule, et le coucou coucoule, la mésange zinzinule, la mésange 

bleue nous charme… Manon cache ses larmes, et chante avec Noël, avec tous 

les oiseaux « Mon beau sapin de Noël » 

« Mon beau sapin, roi des forêts, que j’aime ta verdure. Quand par l’hiver, 

bois et guérets, sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts 

tu gardes ta parure…» 

 

TABLEAU VI  
 

C’est la fête, c’est Noël, devant le logis Poudra, au Tablier. Manon chante « Petit Papa 

Noël, le Père Noël vole comme les oiseaux, en apportant des joujoux, les oiseaux chantent ! 
 

Tout le monde a retrouvé sa route, tout le monde est heureux…Vous voyez 

c’est la fête, c’est Noël, le bonheur est partout,  dans les cœurs, et dans les 

têtes aussi ! Tous les oiseaux sont là. Le coucou, coucoue, coucoule, « cou-

cou, cou-cou, cou-cou,… ». Le merle noir appelle, babille, flûte, ou bien siffle 

ses belles chansons :   «co-wouiiii, co-wouiii, co-wouii ». Le canard vert, 

cancane, caquète et nasille : « coin-coin, coin-coin, coin-coin,… », la 

tourterelle se mêle à leurs chants en leur parlant de Paix : « rrou-rrou, rrou, 

rrou, rrou-rrou », une mésange charbonnière zinzinule : « tsi-tsi, tsi-tsi, …, tsi-

tsi, tsi-tsi », une mésange bleue, tour à tour, nerveuse, capricieuse et 

charmeuse se mêle au concert : « tu-tu…iii, tu-tu…iii, tu-tu…iii ». Manon 

chante « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par 

milliers, n’oublie pas mes petits souliers… » . Elle invite le Père Noël, chargé 

de cadeaux, qui vole dans les airs à rejoindre sa cheminée… 

Cette histoire est bien vraie, elle veut vous veut réfléchir.  La Beauté ne fait 

pas la Bonté des discours… 

Aime aimer, sans partage, tu as besoin des autres…. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Au Revoir et à Bientôt 

La Plume Boissiéroise vous donne rendez-vous 
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