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Ce recueil de contes a été écrit lors des ateliers « Mémoire et contes », que nous 

avons mené de janvier à décembre 2020 auprès des résidentes et résidents de 

l’EHPAD Pierre Noal de Putanges-Pont-Ecrepin.  

La thématique de l’ensemble des ateliers était le cheminement. Depuis l’enfance 

jusqu’à la transmission, en passant par la jeunesse, la danse, les savoir-faire, les 

voyages, nous avons retracé des histoires, réelles et inventées qui ont jalonné la 

vie des participants. Nous les avons écrites et mises en jeux par les outils du 

théâtre. 

En plus de ce recueil, vous pouvez retrouver l’exposition virtuelle « Chemins de 

vie » à l’adresse suivante : www.contactlamutine.wixsite.com/memoirecontes 

 

Nous sommes très heureux du travail réalisé ensemble et lorsque nous nous 

retournons sur le chemin parcouru, nous y voyons quantité de bons souvenirs !  

 

Clémentine et Arthur - Compagnie Passerelles-Théâtre 

http://www.contactlamutine.wixsite.com/memoirecontes


 

SOMMAIRE 

 
PINCE-DUR ET PERSIFFLEUR - p. 1 

Pince-dur et Persiffleur est le premier conte que nous ayons écrit ensemble. Lors 

des séances précédant son écriture, nous avions beaucoup évoqué le chemin, le 

trajet. Les souvenirs des participant·es étaient liés à l’enfance : le chemin pour 

aller à l’école, chercher le lait, marcher de nuit, dans la forêt, l’hiver… Ont aussi 

beaucoup été évoquées les bêtes qui font peur et en tête de liste, les jars. Pince-

dur et Persiffleur étaient nés ! Ils sont devenus les héros malveillants de ce conte. 

 

LA TOMATE ET L’AUBERGINE - p. 4 & LA PLANTE ET LES LUNES - p. 9 

Dans notre trajet, nous avons fait une longue étape sur les savoir-faire. Il s’agissait 

des savoir-faire issus des métiers, mais pas seulement. Nous avons souhaité 

mettre en valeur les savoir-faire que les résident·es peuvent encore mettre en 

pratique : la cuisine, la broderie et surtout, le jardin. 

 

COUP DE FOUDRE A HABLOVILLE - p. 12 

Ce conte est le fruit des anecdotes amusantes sur la jeunesse et les sorties au bal 

des participant·es. L’épilogue a été écrit après nos discussions sur le mariage. Il 

apparaît comme une fin heureuse pour les deux héros du conte, mais pas si 

romantique que ce à quoi on s’attend !  

 



1 
 

 

 

PINCE-DUR ET PERSIFFLEUR 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2020 



2 
 

Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, un enfant qui vivait à la campagne. 

Il devait chaque jour faire le trajet à pieds jusqu’à une ferme des environs pour 

chercher le lait et le ramener chez lui.  

Chaque jour, donc, il partait, qu’il fasse jour ou nuit, que le soleil brille, qu’il 

pleuve, qu’il neige et même sous l’orage, chaussé de sabots cloutés. Il devait 

prendre garde aux clous qui ne manquaient pas de se détacher de ses sabots : 

dans ce cas, il fallait les récupérer soigneusement pour les remettre plus tard avec 

un marteau. Pas de gâchis ! 

La route pour se rendre à la ferme des laitiers traversait de 

nombreux prés et longeait un petit bois. Il n’était donc pas 

rare que l’enfant rencontre au détour du chemin un 

serpent, un groupe de sanglier avec des marcassins ou un 

taureau qui le suivait le long de la clôture ... Ces animaux 

peu sympathiques effrayaient toujours l’enfant, mais 

ce n’était rien comparé aux deux jars de la ferme.  

Ils s’appelaient Pince-dur et Persiffleur, ce qui en dit 

long sur leur caractère. Ils étaient énormes et passaient le plus clair de leur temps 

à se pavaner dans la basse-cour, ou à pourchasser les poules en sifflant et 

claquant du bec. L’enfant tremblait à l’idée de se retrouver un jour face à eux.   

Ce jour, bien sûr, arriva. C’était l’hiver et l’enfant avait pris du retard sur le 

chemin, car il avait passé un bon moment à danser avec les copains de l’école sur 

une mare gelée.  

Il arriva à la ferme plus tard que d’habitude et se rendit compte que, 

contrairement aux autres jours, la porte de la basse-cour était ouverte. Il eut à 

peine le temps de remarquer que les deux grandes pirottes n’étaient pas là où 

elles auraient dû être, qu’il entendit un claquement sec dans son dos. Il se figea 

et, lentement, se retourna.  
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Persiffleur et Pince-dur étaient là, plantés devant lui, leurs grandes ailes ouvertes, 

leurs cous allongés, prêts à mordre. Dans la panique, au lieu d’ouvrir grand les 

bras pour effrayer les jars, l’enfant prit ses jambes à son cou. Grave erreur ! Pince-

dur et Persiffleur se jetèrent à ses talons, claquant du bec tout près 

de ses mollets.  

Ils allaient réussir à rattraper l’enfant, quand tout à coup, 

une ombre bondit devant eux. C’était Costaud, le gros chien 

blanc de la ferme ! Il fit face aux méchants jars, grondant, montrant 

les crocs, le pelage gonflé. En quelques 

mouvements, il rabattit le caquet des deux compères 

et les obligea à rentrer dans la basse-cour.  

L’enfant était sauvé ! Il fit la fête à Costaud, lui donna un 

peu du lait qu’il était venu chercher et se promit de ne 

plus traîner en chemin ... ou alors de se préparer une 

réserve de gros cailloux ! 
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Il était une fois, dans un potager, une tomate toute verte. Juste en face du 

pied sur lequel elle habitait, se dressait un magnifique pied d’aubergine. Et sur 

ce magnifique pied logeait une aubergine toute verte. Il ne fallut pas longtemps 

pour que la tomate tombe éperdument amoureuse de l’aubergine. Elle y pensait 

jour et nuit et ne souhaitait qu’une seule chose : la retrouver et vivre à ses côtés 

pour toujours. 

 

 

 

Mais comment faire ? La tomate n’était pas mûre et elle était attachée par 

la tête à son pied maternel. D’ailleurs, elle était bien trop verte pour attirer l’œil 

de l’aubergine. Il lui aurait fallu une belle robe rouge pour se démarquer de ses 

sœurs. 
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Un beau jour, il lui vint une idée : plutôt que d’attendre d’être assez mûre, 

au risque que l’aubergine ne s’entiche d’un autre légume, elle allait gagner sa 

liberté par elle-même. Elle se mit à se balancer, d’avant en arrière, de gauche à 

droite, tant et si bien que la branche sur laquelle elle était se cassa nette. La 

petite tomate tomba à terre, roula de quelques centimètres et s’arrêta. 

Malheureusement pour elle, à ce moment précis, le ciel se chargea de nuages 

qui éclatèrent averse. Malheureusement pour elle, cette averse réveilla une 

grosse limace orange qui sommeillait non loin de là. Et malheureusement pour 

elle, la grosse limace orange avait faim, très faim. 

A la première goutte reçue, la limace s’allongea et déploya ses antennes. 

Elle repéra tout de suite la tomate à terre et se dirigea voracement vers elle. La 

tomate vit alors son dernier quart d’heure, elle ne reverrait plus jamais la belle 

aubergine. Elle en eut si peur qu’elle se mit à rougir, rougir très fort et se para 

d’une magnifique couleur pourpre. 
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Cela ne manqua pas d’attirer l’œil de l’aubergine qui n’avait d’ailleurs rien 

manqué des prouesses de la petite tomate. Elle fut si impressionnée par le tour 

de force de la tomate et par sa belle couleur, qu’elle prit à son tour une très belle 

couleur, d’un violet si foncé qu’il en était presque noir. A ce moment, alors que 

la limace touchait à son but, un coup de vent permit à l’aubergine, maintenant 

mûre, de se détacher de son pied. Dans un mouvement magistral, elle s’envola, 

tomba à terre et roula jusqu’à la limace, qu’elle écrasa sous son poids.  

 

 

 

Le rêve de la tomate était réalisé : elle était aux côtés de son amour 

d’aubergine. Elles vécurent très heureuses l’une à côté de l’autre, dans leurs 

magnifiques robes. Au printemps suivant, alors que la tomate et l’aubergine 

avait depuis longtemps disparu, une petite fleur émergea des herbes : elle avait 

les pétales rouges comme la tomate et le cœur noir comme l’aubergine. Tout le 

potager fit fête à ce joli coquelicot, qui eut de nombreux descendants dans de 

nombreux jardins des environs. 
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Il était une fois, il y a très longtemps, au commencement 

du monde, une toute petite plante pâle et chétive. Cette plante, 

la première de toutes les plantes, était ainsi depuis très 

longtemps, car pour qu’elle puisse pousser et se fortifier, il lui 

aurait fallu de la lumière. Or, à cette époque, le ciel était couvert de gros nuages 

le jour, et la nuit était noire. Le Soleil avait bien connaissance de la petite plante 

et ne lui voulait que du bien. Aussi, il s’échinait du matin jusqu’au soir à lui 

envoyer ses plus beaux rayons, mais immanquablement, ils venaient percuter les 

nuages et n’atteignaient jamais la petite plante qui restait donc pâle et chétive.  

Un jour, le Grand Jardinier passa par là et aperçut la petite plante. Il 

comprit bien vite qu’il lui fallait d’urgence une bonne dose de lumière. Il leva les 

yeux au ciel, mais ne vit que des nuages. Pensif, il s’assit auprès de la plante pour 

réfléchir. Alors qu’il méditait profondément, la nuit tomba peu à peu. A mesure 

que la nuit tombait, le ciel se dégageait, laissant voir les étoiles scintillantes, très 

haut dans le ciel. Le Grand Jardinier se dit que les étoiles devaient bien aider un 

peu la plante à pousser, mais que c’était loin d’être suffisant.  

Soudain, il se rappela de vieilles amies à lui, qui 

pourraient sans problème lui venir en aide. Les Sœurs 

Lunes vivaient non loin de là dans le ciel, il suffisait 

d’aller tout droit. 

Le Grand Jardinier se rendit donc chez les Sœurs Lunes 

et rencontra d’abord la Poulebotte, qui se présentait 

sous la forme d’un croissant lumineux. Naturellement, après avoir entendu la 

pauvre histoire de la petite plante, la Poulebotte fut d’accord pour descendre 

l’éclairer. Sitôt les premiers rayons de Lune sur elle, la plante grandit et verdit ! 

C’était bien, mais pas assez. Le Grand Jardinier remonta donc voir les Sœurs 
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Lunes et rencontra cette fois-ci la Cadette, une demi-

sphère brillante. La Cadette accepta tout de suite de 

descendre elle aussi. Lorsqu’elle se fut installée, la petite 

plante grandit, verdit, grossit et un bourgeon apparut à 

son sommet. C’était presque bon ! Le Grand Jardinier courut 

voir l’Aînée, une grande et grosse sphère scintillante. Elle aussi 

se pressa d’aller voir la plante. A peine fut elle arrivée, que la 

plante devint énorme et qu’une magnifique fleur argentée 

s’épanouit à son sommet : la première de toutes les fleurs. 

 

A sa vue, le Grand Jardinier, la Poulebotte, la Cadette et l’Aînée des Lunes se 

réjouir et firent la fête toute la nuit. Au moment d’aller se coucher, les trois Lunes 

firent une promesse à la belle plante : désormais, chaque sœur passera la voir, 

chacune leur tour, tous les mois de l’année. 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

COUP DE FOUDRE A HABLOVILLE 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2020 



13 
 

Notre histoire se passe à une époque où il n’y avait ni téléphone portable, 

ni site de rencontre, ni réseaux sociaux. En ce temps-là, les jeunes gens allaient 

au bal pour danser, s’amuser et faire des rencontres...  

Aline était une jeune fille de seize ans, qui, comme toutes les jeunes personnes 

de son âge, aimait se rendre aux bals qui s’organisaient près de chez elle. Sa 

mère, qui tenait un restaurant, lui permettait de s’y rendre à deux conditions : 

qu’elle soit rentrée à minuit et que son grand frère Adrien, un dadais de dix-huit 

ans, l’accompagne.  

 

 

Un beau soir, Aline trouva avec ses amies une bonne astuce : elles se 

cotisèrent pour payer à boire à Adrien et aux autres grands-frères afin d’en être 

débarrassées pour la soirée.  
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Alors que la soirée battait son plein, Aline remarqua dans la foule des 

danseurs, un magnifique jeune homme, habillé d’un beau costume blanc, qui 

dansait à merveille. Leurs regards se croisèrent et le jeune homme s’approcha 

aussitôt d’elle. Il lui demanda son nom, elle répondit : « Aline ». Il lui dit qu’il 

s’appelait Augustin. C’est elle qui l’invita à danser.  

Rumba, valse, fox trot, danse atomique et slows, les danseurs oublièrent 

complètement le temps qui passe. Peu à peu, la salle se vida et Aline et Augustin 

restèrent les seuls danseurs sur la piste. Au bout d’un moment, les musiciens 

cessèrent de jouer et les amoureux durent se résoudre à rentrer chez eux.  
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Augustin raccompagna Aline a son vélo qu’elle avait caché dans un coin. Ils se 

dirent au revoir et Aline, le cœur lourd, enfourcha son vélo, donna trois coups 

de pédale et s’aperçut que la roue était complètement à plat. Un clou de fer à 

cheval était fiché dans le pneu. Quel dommage, elle allait devoir appeler 

Augustin à son aide ! Une fois la bicyclette remise en état, Augustin proposa : « 

Monte sur le porte-bagage, je te ramène ». Arrivés devant le restaurant de la 

mère d’Aline, les deux amoureux durent cette fois se dire au revoir pour de bon. 
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Il s’agissait désormais pour Aline de ne pas se faire attraper : il était bien 

plus de minuit et elle n’avait aucune idée d’où pouvait bien se trouver son frère. 

Aline se faufila dans sa maison en rasant les murs le plus discrètement possible. 

Mais bien sûr, sa mère, très inquiète, l’attendait, lumière allumée, dans le salon. 

Le ton monta très vite entre la mère et la fille et Aline fut interdite de sortie et 

reçu la promesse qu’elle allait devoir dès le lendemain effectuer sans broncher 

une corvée qu’elle avait en horreur. Aline monta se coucher en grommelant. Son 

frère n’était pas encore rentré et lui, comme tous les garçons, ne se prendrait 

même pas une remarque.  

Le lendemain matin, Aline se réveilla sur le coup de 10h : le plus tôt qu’elle 

put pour ne pas aggraver la situation. Sa mère était à la cuisine pour préparer le 

repas, elle avait l’habitude de faire la soupe de bonne heure. Très triste à l’idée 

de ne jamais revoir Augustin, Aline ouvrit son cœur à sa maman et lui raconta 

toute l’histoire. Émue par la sincérité de sa fille, la mère leva l’interdiction de 

sortie mais Aline dut quand même faire la vaisselle du restaurant.  

Et quelle vaisselle ! Alors que les jeunes dansaient au bal, leurs parents s’étaient 

réunis au restaurant pour faire la fête. C’était un vrai capharnaüm ! Aline se 

retrouvait en plus toute seule car le commis habituel avait pris son dimanche et 

qu’on ne pouvait pas compter sur Adrien qui n’était toujours pas rentré. La mère 

prit pitié de sa fille et chercha dans le village un jeune intéressé par un peu 

d’argent de poche pour aider à la vaisselle. Aline avait déjà les mains dans l’eau 

lorsque sa mère fit entrer le nouvel employé.  

Son cœur fit un bond dans sa poitrine : c’était Augustin ! Ce que l’histoire ne dit 

pas, c’est si la vaisselle s’est faite rapidement... 
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EPILOGUE 

 

 Après cette aventure, Augustin et Aline ont continué à se voir pendant un 

an, tous les dimanches au restaurant de la mère d’Aline. Au bout d’un an, 

Augustin avait très envie de demander Aline en mariage mais il n’osait pas : la 

mère d’Aline n’était pas commode ! En plus, Augustin avait un drôle de métier : 

il était poète. Un jour, alors que la mère d’Aline lui avait demandé ce qu’il faisait 

et qu’il lui avait répondu en toute honnêteté, elle avait rétorqué : « Poète, mais 

ce n’est pas un métier, ça ! ».  

Mais finalement, Augustin était bien mis, distingué et poli. Il avait toujours une 

attention pour la mère d’Aline. Et puis, il pourrait toujours aider au restaurant 

en plus de son travail d’artiste… Augustin et Aline décidèrent donc ensemble 

d’aller voir la mère d’Aline et de lui faire part de leur projet de mariage. Après 

les avoir écoutés, la mère sourit et répondit : « Démerde-té comme tu veux, ma 

fille ! ». 
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