
« I L ét@it µne f€i$ µn jeµne g@rç€n, Dj@ck, qµi viv@it
@vec $@ f@miLLe @ L@ Li$ière d’µne f€rêt.
Débr€µiLL@rd & pLein d’@$tµce, iL ét@it @µ$$i 

Le pLµ$ inteLLigent & Le pLµ$ be@µ ce qµi dépL@i$@it
be@µc€µp @ $€n demi-frère, H€LLivié, & @ $€n be@µ-père. 
T€µj€µr$ en bµtte @ Leµr r@iLLerie, iL re$t@it p@tient 
& de c@r@ctère ég@L. Un j€µr, $€n be@µ-père Lµi dem@nd@
d’@LLer c€µper dµ b€i$ @µ fin f€nd de L@ f€rêt, L@ €ù, 
di$@it-iL, Le b€i$ ét@it Le pLµ$ be@µ & Le pLµ$ ré$i$t@nt. 

Dj@ck prit $@ h@che, dem@nd@ µn m€rce@µ
de p@in @ $@ mère & $e mit en r€µte. @rrivé @µ fin f€nd 
de L@ f€rêt, iL déc€µvrit µne gr@nde & j€Lie cL@irière @µ
miLieµ de L@qµeLLe p€µ$$@it µn b€$qµ& d’@rbre$. 
« Ce$ @rbre$ fer€nt bien L’@ff@ire & iL$ €nt L’@ir f@ciLe$ @
c€µper » $e dit-iL, « m@i$ @v@nt je v@i$ m@nger m€n b€µt de
p@in ». 

IL $’@$$it @µ pied dµ b€$qµ&. @µ m€ment €ù iL
€µvr@it $€n b@LLµch€n, iL vit $€rtir de$ b€i$ µn h€mme vieµx
m@i$ vieµx m@i$ teLLement vieµx qµ’iL ét@it t€µt ridé & 
qµe $@ b@rbe, L€ngµe m@i$ L€ngµe m@i$ teLLement L€ngµe
ét@it tre$$ée & enr€µLée @µt€µr de $€n c€rp$ & m@Lgré t€µt,
eLLe tr@în@it p@r terre :

- « B€nj€µr Dj@ck, j’@i f@im, 
e$t-ce qµe tµ v€µdr@i$ p@rt@ger t€n rep@$ @vec m€i ? »

- « V€L€ntier$ » rép€ndit Dj@ck , « m@i$ iL ne $’@git qµe
d’µn m€rce@µ de p@in ». 

- « Ce n’e$t p@$ gr@ve, je m’en c€ntenter@i ».
Dj@ck v€µLµt d€nc $€rtir Le p@in m@i$ vit à L@ pL@ce 
µne g@L&te trè$ @ppéti$$@nte. IL d€nn@ Le$ tr€i$-qµ@rt$ 
de L@ g@L&te @µ vieiLL@rd, $e g@rd@nt L’@µtre qµ@rt 
p€µr Lµi. 

- « Merci Dj@ck, tµ e$ bien @im@bLe de p@rt@ger @in$i t€n
rep@$ @vec m€i. Je $µi$ L’e$prit de L@ f€rêt & p€µr 
te réc€mpen$er de t@ génér€$ité, je t’@cc€rde Le d€n $µiv@nt :
@ ch@qµe p@r€Le qµe tµ dir@$, µne pièce d’€r €µ de$ gr@ine$
te $€rtir€nt de L@ b€µche ». 
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$µr ce$ p@r€Le$, Le vieiLL@rd di$p@rµt dev@nt Le$ yeµx
ét€nné$ de Dj@ck. IL $e remit de $@ $µrpri$e, c€µp@ dµ b€i$ &
rentr@ à L@ m@i$€n. IL @rriv@ en r&t@rd & L€r$qµ’iL
$’expLiqµ@, $e$ p@rent$ virent de L’€r & de$ gr@ine$ Lµi $€rtir
de L@ b€µche. PLµ$ iL expLiqµ@it & pLµ$ Le t@$ $’@ccµmµL@it
dev@nt Lµi. Le be@µ-père, cµpide, vit t€µt de $µite L’intérêt 
à en r&tirer p€µr $€n pr€pre fiL$ & €rd€nn@ à H€LLivié d’@LLer 
Le Lendem@in @µ même endr€it & de f@ire L@ même ch€$e 
qµe Dj@ck. 

Le Lendem@in m@tin, ceLµi-ci y @LL@ m@i$ à c€ntre-
cœµr & pLµ$ iL @v@nç@it, pLµ$ iL ét@it de m@µv@i$e
hµmeµr. IL renc€ntr@ Le vieiLL@rd, m@i$ ne v€µLµt p@$
p@rt@ger $€n rep@$. Le vieiLL@rd Le pµnit @L€r$. L€r$qµe 
$€n père Le vit revenir Le $€ir & Lµi dem@nd@ c€mment 
$@ j€µrnée $’ét@it p@$$ée, H€LLivié rép€ndit en f@i$@nt
t€mber de$ vipère$ & de$ €rtie$ de $@ b€µche. Le père $e mit en
c€Lère @prè$ Le$ deµx g@rç€n$ & d@n$ µn @ccè$ de r@ge Le$
ch@$$@ t€µ$ deµx de L@ m@i$€n. H€LLivié @LL@ $e terrer
@µ f€nd de L@ f€rêt d@n$ µne gr€tte & $e fit ermite mµ&.

Qµ@nt à Dj@ck, iL m@rch@it $µr L@ r€µte qµ@nd 
iL vit µn @tteL@ge en difficµLté qµ’iL $ec€µrµt. IL renc€ntr@
@in$i L@ prince$$e EvLeen qµi v€y@nt $@ be@µté & $€n be@µ
p@rLer décid@ de Le pré$enter à $€n père. 

IL$ $e m@rièrent & eµrent 40 enf@nt$ d€nt Le$ m@rr@ine$
fµrent de$ b€nne$ fée$. 

L€r$qµe Le be@µ-père de Dj@ck m€µrµt d’µn @rrêt
c@rdi@qµe à L’@nn€nce dµ m@ri@ge, Le jeµne h€mme fit venir
$@ mère @µprè$ de Lµi & c€mme iL ét@it trè$ inteLLigent, iL
mit à pr€fit Le$ gr@ine$ en cré@nt µn j@rdin m@gnifiqµe & en Le
p@rt@ge@nt @vec t€µ$ Le$ gen$ dµ r€y@µme qµi @v@ient
@in$i de$ fLeµr$ & de$ Légµme$ à pr€fµ$i€n. »
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Lors de l’aménagement de la salle de lecture du centre de  ressources de La
Joie par les livres, une nouvelle cotation pour les livres en libre-accès a été
mise en place avec quelques surprises comme la cote C 999 pour les contes
extraterrestres ! C’est alors que pour nous interpeller encore un peu plus,
ce conte est tombé des étoiles après avoir fait une escale par la Lune. Dans
la capsule qui le contenait, un message des collecteurs nous informe que ce
n’est qu’une toute petite partie du répertoire intergalactique et que le reste
suivra en temps et en heure très bientôt !
Nadia Boucheta
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