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 Il y a fort longtemps, deux armées se disputaient un bout 
de terre. Il était si petit qu’aucune des légions n’aurait pu y tenir 
toute entière. Rien n’y poussait et personne n’y vivait. 
Pourtant les deux camps guerroyaient pour y planter 
leur bannière. Le premier avait une colombe pour emblème. 
Le second une simple branche de laurier. 
 — En avant ! lançait un chef de guerre.
 — En arrière ! ordonnait son adversaire.

 La bataille dura cent ans. Cent années d’enfer dans 
la poudre et la poussière, sans qu’aucun des deux camps 
ne puissent vaincre son ennemie. Cent ans de misère au son 
des canons et des tromblons pour un in me bout de terre, 
sans qu’au bout du compte plus un homme ne sache pourquoi 
et surtout pour qui avait commencé toute cette a� aire. Il aurait 
été plus sage de mettre un terme à cette satanée guerre, mais 
il aurait fallu pour cela écarter l’orgueil de ses commanditaires. 

 — Droit devant ! criait l’autre chef de guerre.
 — Marche arrière ! ordonnait son rival d’un cri amer.

 De ce terrible combat, il ne resta bientôt que deux soldats. 
Deux fantassins sans force qui traînèrent chacun leur bannière 
dans le petit matin.

 — Faisons la paix et serons-nous la main, dit l’un.
 —  Je jette à terre mon étendard si vous jetez le vôtre, 

répondit l’autre.

 Ainsi naquit la paix. Sur l’in me bout de terre 
ne demeurent à présent que les toiles des deux drapeaux. 
Et quand le soleil joue avec le vent on les voit parfois danser 
comme une seule et même bannière.

1

•

Gare
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l’orgueil 
— 

des hommes…
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 Comme dans tout bon royaume qui se respecte, 
les sujets de la province de Bagdad appréciaient le jeune 
Prince Ali. Son étourderie était légendaire, mais peu 
connaissaient sa stupidité. En� n, jusqu’à cette fameuse 
nuit de pleine lune… 
 Le Prince Ali se moquait totalement des A� aires 
d’Etat. Et tant que son vieux père le Sultan Oussama 
Sali gouvernerait le pays, il préférait dépenser son 
temps dans des activités plus futiles comme les courses 
de tapis-volants ou la pêche aux crocodiles. Et comme 
son Altesse aimait être considéré, on le croisait 
quotidiennement en compagnie d’une foule de fervents 
admirateurs. Le Prince Ali préférait vivre la nuit plutôt 
que le jour. Partout dans Bagdad on se disputait 
ses faveurs pour qu’il vienne enchanter les soirées 
les plus courues de la capitale. Car son Altesse excellait 
dans l’art de la � ute. Il était aussi du plus grand chic 
d’avoir le célèbre musicien dans ses salons pour fêter 
un événement marquant et important. 
 Une nuit, après avoir conquis comme de coutume 
son cher public, le Prince Ali rentra seul chez lui. 
Mais une fois arrivé, il constata qu’il avait égaré sa clef.

 — Nom d’un giga loukoum, pesta-t-il.
 Il recula d’un pas et lança un caillou contre la fenêtre 
de sa dulcinée. Comme celle-ci était profondément 
endormie, il sou�  a dans sa � ute.
 La jeune femme apparu dans la pénombre de la nuit.
 —  Ma mie vous m’en voyez désolé, mais j’ai perdu 

ma clef, expliqua-t-il.
 Pour lui ouvrir, la jeune femme exigea la plus belle 
sérénade de tous les temps.
 — Vous avez tant de talent, mon ami, ajouta-t-elle
 Flatté et n’écoutant que son égo, le Prince ne se � t 
pas prier. Mais comme il avait déjà joué toute la soirée, 
son sou�  e vint à lui manquer.
 — De grâce, ma mie, murmura-t-il
 — Encore un peu, s’amusa la jeune femme
 Et quand son Altesse eut bien joué, la jeune femme 
se pencha et lui cria :
 —  Gros nigaud, vous vous êtes trompé. La porte 

de votre dulcinée est de l’autre côté.
 L’histoire � t le tour du royaume, et depuis 
cette nuit-là, les sujets surnommèrent son Altesse 
en secret « le Prince gros nigaud. »

Mieux vaut faire preuve de bêtise 
• en toute discrétion… 
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 Monsieur Tatillon détestait que les choses aillent de travers. 
Il voulait que tout soit à sa place. Il avait bannit de son 
vocabulaire le fourbi, le fouillis, le foutoir et le bazar. 
Il a� ectionnait la symétrie, la mesure et l’harmonie. 
Rien ne dépassait, ni ne débordait dans sa maison. Les franges 
des tapis étaient peignées tous les lundi. Les draps et 
les couvre-lits étaient assortis chaque mardi. Ses timbres rares 
et la philatélie étaient réservés au mercredi. Ses habits étaient 
pliés chaque soir et lavés le jeudi. La corbeille de fruit était 
garnie le vendredi. Le samedi, Monsieur Tatillon se rendait chez 
Monsieur Minutie, son ami favori. Le dimanche, il se consacrait 
à l’entretient de son jardin. Juste une pelouse qu’il tondait 
à la main et à la loupe. Aucun brin ne dépassait. Monsieur 
Tatillon en était � er. Son obsession était telle que personne 
n’avait l’autorisation de toucher à son gazon. Alors quelle ne fut 
pas sa stupeur quand il découvrit qu’une � eur de jasmin avait 
poussé une nuit dans un coin du jardin. Monsieur Tatillon 
manqua de s’étou� er.
 — Quelle horreur ! s’écria-t-il.
 Son épouse quant à elle s’émerveilla de cette brusque � oraison.
 —  Une aussi jolie � eur apportera un peu de fantaisie, 

observa-t-elle.
 Mais Monsieur Tatillon n’envisagea pas la situation 
de cette façon.
 —  Pas question ! répondit-il.
 Il alla arracher en marmonnant l’objet de son tourment. 
Mais la  � eur possédait une racine si longue et si profonde 
qu’elle laissa un trou béant dans le gazon. En se retournant, 
Monsieur Tatillon tomba dans le fond. Et quand son épouse 
accouru pour lui porter secours, il la freina dans son élan 
en s’écriant :
 —  Ne marche pas sur le gazon ! 
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 Il existait jadis une étendue de terre appelée la Baie de Blue 
River. Elle avait appartenu à un nommé Mortimer. L’homme 
en avait pris grand soin et y avait vécu en parfaite harmonie 
avec le vent et les embruns. À sa mort, il � t promettre à ses deux 
� ls de préserver son bien.  Mais les deux frères, d’incorrigibles 
parieurs et de � e  és menteurs, vendirent quelques parcelles 
de terre pour assouvir leur penchant pour les jeux d’argent. 
Puis un matin, l’appât du gain les rendit encore plus cupides.
 —  Traçons un chemin pour augmenter la valeur du terrain, 

suggéra l’un.
 — Juste un chemin, alors, répondit l’autre.
 Aussitôt dit, aussitôt fait. Une route surgit de terre et longea 
le front de mer. L’initiative fut un succès. Pour posséder 
une parcelle de terrain, on vit d’un coup monter les enchères. 
Alors, les deux frères découpèrent la baie comme un gros gâteau 
d’anniversaire. D’autres routes, des avenues, des ponts, 
des maisons, puis des gratte-ciel sortirent à leur tour de la terre. 
Il y eu aussi un chemin de fer et un quartier entier réservé 
aux A  aires.
 Le temps passant, du vent, des ressacs et des embruns, 
il n’en resta plus rien. De la Baie de Blue River, il ne resta 
qu’un nom gravé sur une plaque de granit à l’entrée de la ville. 
Jour et nuit, on entendit une constante cacophonie. Des moteurs 
vrombissants et des klaxons assourdissants. Le ciel devint gris 
et se chargea souvent de pluie. L’atmosphère se voila de poussière 
et la lumière s’obscurcit. 
 —  Ce n’est plus une vie, partons d’ici, décidèrent les frères 

Mortimer.
 Ils se mirent en quête d’une nouvelle terre et quand 
il la trouvère, celle-ci était si rare et si sauvage qu’ils dépensèrent 
jusqu’à leur derniers sous pour devenir propriétaires. Et puis 
un matin, on entendit suggérer l’un :
 — Et si nous tracions un chemin ?
 — Juste un chemin, alors, répondit l’autre.
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Quand
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éternelle…
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