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PRÉLUDE 
AUX MERVEILLEUX

Une fabuleuse grenouille,
Qui mangeait des nouilles,

Aperçut un Cerf-Volant
Jonglant avec des glands.
À la fin de son numéro
Il se laissa prendre en photo,
En posant avec délicatesse
Câlinant les nuages avec tendresse.

Il racontait que l’été dernier,
Il avait déniché la petite clef
Qui ouvrait le Pays des Chaussettes Trouées
Et l’avait aussitôt égarée, sans jamais y être allé.
Il pleura tant et tant de chagrin
Qu’il inonda le grand Océan Indien.
Heureusement, un musicien et un marin
Écopèrent vigoureusement des deux mains !
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Pendant ce temps, un Piano Joyeux
Racontait des histoires de Croque-Monsieur
Au Cerf-Volant qui, réconforté,
S’envola vers des Cieux Oubliés.
Alors que le Piano Joyeux
Jouait un air rêveur et mélodieux,
Il aperçut une grenouille et un Oiseau-Fleur
Qui mangeaient des nouilles et du chou-fleur
En observant un éléphant géant
En train de se brosser les dents.

Celui-ci avait visité la Verte Prairie
Et y retournait dès vendredi.
Il y rencontra d’étranges fleurs
Des Zébraches et des Radis Souffleurs.
Mais l’éléphant perdit la mémoire
Et fut aspiré dans un trou noir.
Il aperçut alors une faible lumière,
C’était Monsieur le Lampadaire
Observant l’océan et ses embruns
À travers le brouillard du petit matin…
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QUAND LE CANARD ARBITRE…

La Course se déroule dans une arène suspendue. La foule 
assistant à l’épreuve est déjà installée lorsqu’arrive la 

Luciole.

La LucioLe (en clignotant) : Mesdames, mesdemoiselles, mes-
sieurs ! Pédestres venus de contrées lointaines ! Navigateurs ayant 
vogué sur et sous les océans ! Peuples de la Faune sauvage et intré-
pide ! Peuple de la Flore diverse et variée ! Soyez tous les bienvenus 
à la Course des Mots ! (Prenant une lumière narrative.) Que vous 
ayez parcouru de vastes distances ou que vous ayez juste enjambé 
la clôture pour venir prendre place dans l’arène, le spectacle n’en 
sera pas moins intense ! Car, pour vous, ce soir, s’affronteront les 
meilleurs joueurs de la saison sous l’œil implacable du Canard 
Arbitre ! Car ceci n’est pas un match de poule, ni un combat de 
coqs ! Non, messieurs mesdames, cette dernière compétition, ce 
match ultime, cette finale au sommet désignera le vainqueur de ce 
siècle ! Celui qui, sans conteste, sera le Maître des Mots pendant 
les quinze prochains soleils ! Mais, sans plus de bavardage, je vous 
demande d’accueillir les concurrents ! (La fanfare se met à jouer. 
La luciole gagne en intensité au fur et à mesure qu’elle annonce 
les concurrents.) On dit qu’il est né dans un volcan en éruption, 
mi-Faune mi-Flore, je vous demande d’applaudir l’Oiseau-Fleur ! 
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Il sillonne également les airs, mais il est habitué au froid polaire, 
accueillez comme il se doit le Pélican du Nord ! Il vit dans les 
Neiges du Sud, il ne sort de ses crevasses que pour cette Course, je 
vous présente l’Elfe des Neiges ! Elle passe inaperçue toute l’année, 
elle est pleine de malice, cette créature d’eau et de pierre n’est autre 
que la Gargouille ! Le concurrent suivant est une créature mystique 
qui adore le hareng, c’est la créature aux plus belles plumes, voici 
le Griffon. La suivante est la favorite des demoiselles adolescentes, 
elle déteste les fleurs bleues et les berceaux, applaudissez bien fort 
la Fée ! Pour le prochain participant, préparez vos lunettes de soleil, 
car il est tombé dans un pot de lumière quand il était petit, voici 
venir le Tigre Fluorescent ! C’est pour elle sa première participation 
à la compétition, c’est la seule à comprendre les Brins d’Herbe, mi-
Vache mi-Zèbre Volant, acclamez comme il se doit la Zébrache ! Et 
enfin, champion invaincu depuis plusieurs siècles solaires, maître 
de la magie des mots, vous le connaissez tous, applaudissez bien 
fort le favori de cette compétition, j’ai nommé Monsieur le Dragon ! 
(Fracas d’applaudissements. La luciole reprend le souffle de sa 
lumière.) Maintenant que les concurrents sont dans l’arène, je vais 
profiter de ce court moment pour vous rappeler le règlement de la 
Course. Règle numéro 1, il ne faut jamais…

Le canard arbitre : Silence dans le public ! J’annonce l’ou-
verture du Tour du Choix ! (Regard appuyé sur un public soudain 
refroidi, puis sur les concurrents.) À vos mots. (Pause.) Prêts ? 
(Nouvelle pause.) Énoncez !

L’oiSeau-fLeur : Lac.
Le péLican du nord : Séchoir.
L’eLfe deS neigeS : Pain.
La gargouiLLe (Crissant des dents) : Eau.
Le griffon : Orange.
La fée (Incertaine) : Arbre ?
La zébrache : Oreille.
Le dragon : Stracciatella.
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Le tigre fLuoreScent : Lumière.
La LucioLe (en chuchotant pour ne pas être entendue par le 

Canard Arbitre) : Des chuchotements parcourent le public à l’écoute 
des Choix. C’est un départ difficile pour certains concurrents. C’est 
presque un faux départ pour la Zébrache, je me demande bien quel 
sera le verdict de notre impitoyable arbitre.

Le canard arbitre : Je valide « Séchoir », « Oreille », « Pain », 
« Stracciatella », « Lumière » et « Arbre ». Je refuse « Orange » 
pour Faute d’Ambiguïé. Disqualifié !

La LucioLe : Et voilà le Griffon qui quitte le cercle des partici-
pants, en secouant ses grandes ailes de dépit. Quelle tristesse dans 
l’assistance face à cette première disqualification. C’est un gouffre 
qui se creuse dès le Tour du Choix entre les participants…

Le canard arbitre : Silence dans la salle ! Coin ! Je poursuis 
donc. Je valide « Eau », mais vous n’aurez pas le droit de vous 
étendre. Je valide également « Lac », mais vous n’aurez pas le droit 
d’être aqueux ! Vous frôlez la Faute de Similarité ! Ceci clôt le Tour 
du Choix ! Vous pouvez applaudir. (Le public applaudit.) J’annonce 
le début du Premier Tour.

L’oiSeau-fLeur : Lac Hydrophobe.
Le péLican du nord : Séchoir Aérien.
L’eLfe deS neigeS : Mie de Pain.
La gargouiLLe : Eau Chaude.
La fée : Arbre Vert.
La zébrache : Oreiller.
Le dragon : ananas Stracciatella.
Le tigre fLuoreScent : Lumière Obscure.
La LucioLe (en chuchotant) : La tension est palpable dans le 

public qui attend avec impatience le verdict du Canard Arbitre… 
Alors que celui-ci délibère avec lui-même, la sueur perle sur le front 
de nos concurrents. Quelle finale de haut niveau !

Le canard arbitre : Je valide « Lac Hydrophobe » et souligne 
le bel effort pour éviter la Faute de Similarité. Je valide « Séchoir 
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Aérien », « Oreiller » et « Eau Chaude ». J’accorde un Point 
Oxymore pour « Lumière Obscure » et un Point Originalité pour 
« Ananas Stracciatella ». Selon les règles établies, « Mie de Pain » 
ne pourra pas évoluer au Deuxième Tour. « Arbre Vert » reçoit une 
pénalité pour Faute d’Imagination. Ceci termine le Premier Tour. 
Vous pouvez applaudir ceux qui le mérite. (Le public, un peu confus, 
applaudit avec ses pieds.) Le Deuxième Tour est ouvert. Énoncez !

L’oiSeau-fLeur : Lac Hydrophobe Mielleux.
Le péLican du nord : Séchoir Aérien Platonique.
L’eLfe deS neigeS : Mie de Pain.
La gargouiLLe : Eau Chaude Caillouteuse.
La fée : Arbre Vert Pétillant.
La zébrache : Taie d’Oreiller.
Le dragon : ananas Stracciatella Volcaniques.
Le tigre fLuoreScent : Lumière Obscure Virtuelle.
Le canard arbitre (secouant tristement le bec) : Je siffle une 

Faute de Description pour « Eau Chaude Caillouteuse » pour une 
similarité avec un geyser. Je siffle également une Faute d’Abs-
traction pour « Lumière Obscure Virtuelle ». Prenez garde, Tigre 
Fluorescent, la prochaine fois, je vous élimine pour Faute de Non-
Sens ! Le reste est validé. Le Deuxième Tour est fini.

La LucioLe : C’est un moment décisif de la compétition. En effet, 
le troisième tour est réputé pour être le plus éliminatoire de tous. 
Les participants se concentrent de toutes leurs forces pour rester en 
lice ! Même si l’écart se creuse, la victoire est encore loin.

Le canard arbitre : Le Troisième Tour peut commencer ! Coin !
L’oiSeau-fLeur : Lac Hydrophobe Mielleux Suspendu.
Le péLican du nord : Séchoir Aérien Platonique Rose.
L’eLfe deS neigeS : Mie de Pain Bouillante.
La gargouiLLe : Cascade d’Eau Chaude Caillouteuse.
La fée : Grand Arbre Vert Pétillant.
La zébrache : Taie d’Oreiller Cloutée.
Le dragon : Cargo dʼananas Stracciatella Volcaniques.
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Le tigre fLuoreScent : Lumière Obscure Virtuelle Bleutée.
La LucioLe : Alors que le Canard semble méditer ces proposi-

tions, le public est fébrile d’impatience et…
Le canard arbitre : Coin ! Je disqualifie « Taie d’Oreiller 

Cloutée » pour Douleur Émotionnelle. J’attribue une deuxième 
Faute d’Imagination à « Grand Arbre Vert Pétillant », ce qui disqua-
lifie la Zébrache et la Fée de la Course. Dites au revoir à ces deux 
participantes.

La LucioLe (à l’unisson avec le public) : Au revoir !
Le canard arbitre : Je me permets de rappeler la règle des adjec-

tifs de couleur : un c’est joli, deux c’est la Faute Chromatique ! Pour 
terminer, je siffle une Pénalité Sonore à « Cascade d’Eau Chaude 
Caillouteuse » ! Gargouille, vous êtes donc disqualifiée ! Coin !

La LucioLe : Au coin ! Au coin !
Le canard arbitre : Silence ! Comme la règle l’exige, cinq 

minutes de mi-temps précèdent l’ouverture du Quatrième Tour.
La LucioLe : Je vais profiter de cette mi-temps pour interviewer 

le Griffon, malheureusement éliminé trop tôt dans cette Course. 
Griffon, comment avez-vous vécu ce Tour de Choix ?

Le griffon : Ah, dès l’entrée et la prise de position, j’ai tout de 
suite senti la pression. C’est une très belle finale qui me montre 
aussi que je ne suis pas encore au niveau. Il me reste une grande 
marge de progression.

La LucioLe : Êtes-vous déçu d’avoir été éliminé si tôt dans la 
Course ?

Le griffon : Oui et non. J’avais pour objectif d’atteindre la 
finale. Je connaissais mes lacunes dans certaines disciplines. Je 
savais qu’elles seraient un handicap fatal. Une fois qualifié, j’ai juste 
essayé d’aller le plus loin possible. Alors de mon point de vue, être 
arrivé à ce stade de la compétition, c’est déjà une grande victoire !

La LucioLe : Tant de maturité pour un si jeune concurrent, car 
rappelons-le, vous n’avez que 128 ans !
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Le griffon : Eh oui ! Si jeune dans la cour des grands ! 
Aujourd’hui, j’étais aux côtés des meilleurs qui m’ont traité comme 
leur égal et ça fait chaud au cœur. C’est vraiment une Course pleine 
de respect.

La LucioLe : Avez-vous des pronostics à nous faire partager pour 
la suite de cette course ?

Le griffon : Eh bien, vous avez choisi les mots justes pour intro-
duire Monsieur le Dragon. C’est bien le favori de cette Course. Je 
pense qu’il faut quand même garder un œil sur l’Oiseau-Fleur qui a 
énormément de ressources et un gros potentiel en comparaison avec 
le Tigre Fluorescent qui accumule des erreurs de stratégie.

La LucioLe : La Zébrache a intégré cette compétition comme 
Débutante puisque, selon les règles, il faut toujours un candidat de 
cette catégorie à une Finale. Que pensez-vous de sa performance 
pour une première course ?

Le griffon : Elle a su fournir un bel effort de créativité malgré 
un départ très difficile. Elle a beaucoup de potentiel à développer.

La LucioLe : Je vous remercie. De retour à la Course, les concur-
rents ont repris place et…

Le canard arbitre : Silence dans la salle ! La règle veut que 
le Quatrième Tour n’accepte que quatre participants, la « Mie de 
Pain Bouillante » de l’Elfe des Neiges est donc disqualifiée pour 
Participation Passive. (Raclement de bec.) Voici la liste des concur-
rents restants : l’Oiseau-Fleur, le Pélican du Nord, le Dragon et le 
Tigre Fluorescent. Veuillez vous préparer pour le Quatrième Tour ! 
Coin ! (Un tonnerre d’applaudissements accueille les quatre fina-
listes.) Silence ! J’ouvre le Quatrième Tour, veuillez énoncer vos 
Suites.

L’oiSeau-fLeur : Lacet Hydrophobe Mielleux Suspendu.
Le péLican du nord : Séchoir Manuel Aérien Platonique Rose.
Le dragon : Cargo ananas Stracciatella Volcaniques en Éruption.
Le tigre fLuoreScent : Lumière Obscure Virtuelle Bleutée 

Transatlantique.
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Le canard arbitre (après un court silence) : Coin ! Tigre 
Fluorescent, vous êtes disqualifié pour Faute de Non-Sens, vous 
étiez prévenu ! Je valide le reste et accorde un Point Métamorphose 
à l’Oiseau-Fleur. Prenez garde, Dragon, vous frôlez la Faute 
de Catastrophe Climatique ! Le Quatrième Tour est terminé, le 
Cinquième est ouvert ! Déclarez !

L’oiSeau-fLeur : Lacet Hydrophobe Mielleux Suspendu et 
Emmêlé.

Le péLican du nord : Séchoir Manuel Aérien Platonique Rose 
en Panne.

Le dragon : Cargo Sous-Marin ananas Stracciatella Volcaniques 
en Éruption.

Le canard arbitre (après un long silence) : Le Pélican du Nord 
est disqualifié. Un Séchoir Manuel ne peut pas tomber en Panne. 
Coin ! Coin ! Le Sixième Tour s’ouvre avec nos finalistes : l’Oiseau-
Fleur et le Dragon. Veuillez énoncer votre Phrase de Match !

L’oiSeau-fLeur : Il était une fois un lacet hydrophobe, parce 
que mielleux, qui était suspendu au-dessus d’une meute d’escargots 
emmêlés.

Le dragon : Au fond de la mer, un cargo sous-marin d’ananas 
Stracciatella volcaniques entrait en éruption pour célébrer l’anni-
versaire du célèbre Nathan aux Nageoires de Feu.

Le canard arbitre (sans une plume d’hésitation) : Je déclare 
l’Oiseau-Fleur vainqueur !

Le Dragon, mécontent de sa défaite, croqua le Canard Arbitre 
comme lot de consolation et s’envola vers le soleil couchant.
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CHRONIQUE D’UN LAMPADAIRE FRILEUX

Nous sommes des lampadaires design dans ma rue parce 
qu’un architecte eut, un jour, l’idée de faire une rue ori-

ginale. Bien sûr, nous autres, les lampadaires, fûmes l’une de ses 
premières cibles. Pour satisfaire ses envies artistiques, il nous 
coiffa d’un chapeau chinois et nous tordit la colonne pour faire 
plus « chic ». Mais son esprit bâtisseur n’eut jamais l’idée qu’un 
lampadaire, debout et dehors par tous les temps, pouvait avoir 
froid. Parfois jusqu’à s’en geler l’ampoule ! Si j’avais eu voix 
au chapitre, je nous aurais ajouté, au moins, une grosse écharpe 
rayée ! Mais bon…

Il est de mon avis que le genre de personne à l’imagination far-
felue comme cet architecte devrait s’abstenir de réaliser pareilles 
prétentions. Car personne ne nous demanda notre avis sur la ques-
tion ! Et personne dans l’entourage de cet architecte excentrique 
n’était là pour lui souffler l’idée de l’écharpe. N’y a-t-il donc 
aucune âme sensible au bien-être des lampadaires sur ce côté-ci 
de la Frontière ? Aucun esprit compatissant pour lui dire qu’un 
lampadaire peut se sentir seul, si espacé de ses camarades ? Pas un 
cerveau de bipède n’aboutit à la conclusion que les lampadaires 
préféreraient être regroupés tous ensemble plutôt qu’éparpillés 
dans la ville ? Alignés de telle sorte que jamais nous ne soyons 
face à face ? Non, vraiment, personne semble-t-il…


