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Contes fantaisistes

Pour grands qui aimeraient être encore petits

ou petits ravis, de l’être encore le temps d’une histoire.

La légende du linge qui claque

La ballade des trois poussins

Nous étions six Maries

Pépin-Mignon ou l’épopée de Petit-Pépin

Et la neige tomba

Épique Époque de Pâques pour un Paon Pieux...
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LA LÉGENDE DU 
LINGE QUI CLAQUE

Conte pour Jacques, Françoise 
et Brigitte mes filleuls

Autrefois, il y a bien longtemps, si longtemps que personne 
ne s’en souvient, tout le linge de la maison était familier…

Il y avait celui qui rend Maman si jolie, celui qui fait Papa si 
sévère, celui qui tapisse d’appétit la table ronde et celui qui fait 
frissonner les fenêtres…

… Et puis celui qui dresse Angélique tout empesée devant son 
fourneau et celui qui fait bouffer petite Sylvie comme une colle-
rette d’œuf de Pâques…

… Celui aussi qui fait Jérôme si noir à l’école que les corbeaux 
familiers viennent voleter près de lui dans les chemins.

… Il y avait encore celui qui fait tout blancs les lits d’où s’en-
vole la lavande et celui, trop gris, qui raidit Gouvernante comme 
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un serpent mort ; et même celui, si noir, qui glisse sur les cheveux 
de Grand-Mammy comme du velours noir sur du velours blanc.

… Et il y avait encore tous ceux qui dansent dans les cheveux 
de Marie-Rose, et celui qui butine les boucles rondes de Marie-
Claire ; ceux, si légers, qui font des hirondelles au bout des nattes 
de Christine ; et le gros écossais qui attache le chignon de Reine 
quand son fiancé vient la voir.

… Et ceux, tous ceux qui font des ronds de dentelle sous les 
bibelots du salon ; ceux qui pleurent des volants sous les jupons 
de la voisine, et ceux qui étranglent de blanc le cou du notaire, 
surtout à la fin du repas, alors que Jean-Luc, au contraire, est un 
peu plus pâle.

… Et tant et tant encore, que vous dirais-je ?…

Eh ! bien sachez ceci… tout ce linge et ces linges… et ces chif-
fons qui capitonnent les maisons comme des drageoirs, qui les 
tissent de tendresse et de fraîcheur presque aussi douce que le lit 
de mousse pour le ventre du poisson d’argent, toutes ces choses, 
de lin et de drap, de soie et de baptiste, qu’elles soient couleur de 
lait frais ou de cyprès sous la lune, couleur de pêcher ou de gre-
nade andalouse, d’algue sous la mer ou de libellule dans le vent, 
de pré normand après la pluie ou de vigne vierge en novembre, ou 
bien encore couleur de temps, couleur de jaspe ou d’irréel, toutes 
ces choses, vous disais-je, n’étaient pas les chiffons inertes et sans 
joie que vous devez ranger vous-même dans vos armoires. Non. 
C’était alors de jolis petits esprits familiers qui animaient les mai-
sons de leurs fantaisies.
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Ah ! comme vous auriez ri, ma Brigitte au sourire futé, lorsque 
vous auriez vu votre petite culotte s’en aller toute seule de vous, 
vexée, lorsque vous l’auriez mouillée.

Et comme vous auriez été joyeuse, ma Françette aux beaux 
yeux d’aigue-marine lorsque votre jolie robe, si compliquée à 
mettre, se serait boutonnée toute seule dans votre dos !

Et toi, mon Jacques chéri à la tignasse en paillasson, n’as-tu 
pas fait ce rêve de tout garçon, de sauter dans ton pantalon les 
deux jambes à la fois, comme tu aurais pu le faire à cette époque 
heureuse ?

C’était un plaisir pour les Mamans, qui avaient bien mieux à 
faire.

La chaussette quittait Jean-Luc, au premier accroc, au lieu d’at-
tendre l’irréparable. La nappe courait au baquet quand le notaire, 
maladroit, avait renversé du vin sur la table. Les culottes de petite 
Sylvie (comme les tiennes, ma Brigitte…) disparaissaient… au 
bon moment, tandis qu’une toute propre venait se boutonner 
d’elle-même. Et quant à la lessive, Maman n’avait que la peine de 
la frotter car chaque culotte ou chaussette ou chemise se présentait 
d’elle-même sur la planche pour disparaître en plongeant dans le 
grand baquet.

Et comme c’était charmant de voir Maman, toute dorée dans le 
soleil, admirer sa lessive tandis que le joli linge blanc, s’ébrouant 
du panier, venait se poser sur le fil.

Et point n’était besoin de pinces ! Car les manches des chemises 
agrippaient la corde, les culottes s’y boutonnaient, les rubans s’y 
nouaient, et tout chacun savait bien trouver quelque moyen pour 
défier le vent !
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Et quand un étourdi, pris par surprise, tombait sur le gazon, il 
fallait le voir partir, piteux, courbé, se secouer dans la fontaine au 
milieu des gazouillis et des rires !!!

Mais ce qui était encore le plus joli, c’était le retour après le 
repassage :

Les chemises marchaient toutes droites, et si raides, qu’il fallait 
s’effacer dans les couloirs pour les laisser passer.

Les culottes, dandinantes, regagnaient chacune leur tiroir. Les 
chaussettes se mettaient par paires et les mouchoirs par couleur.

Et il y avait parfois de drôles d’histoires !

Un jour de repassage, Angélique avait oublié d’ouvrir les 
armoires. Ce fut un beau désordre !

Le linge voulut s’étendre sur le lit avec force embarras, et les 
derniers prétendaient trouver place sur les premiers qui protes-
taient dans le pêle-mêle.

Les chemises, toujours arrogantes, faisaient la loi à grands 
coups de manches et les culottes à coup de boutons. Quant aux 
chaussettes, elles avançaient par paires, menaçantes !

Lorsqu’Angélique arriva, elle put à peine se faufiler au milieu 
de cette foule gesticulante.

Et la ruée vers les placards ne fut pas des plus honorables !…
Certains, même, durent repartir, penauds, furieux, au panier à 

repassage.

Comme vous voyez, cela présentait quelque inconvénient par-
fois, et on avait souvent des ennuis avec les chemises qui ne vou-
laient jamais laisser de place à personne, surtout les blanches, qui 
prétendaient toujours être au-dessus de la pile !!
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Mais malgré ça, c’était si pratique et si gai dans les maisons, 
de voir ces jolis passants tout blancs, tout roses, tout bleus, aller et 
venir autour de soi.

Et avouez, en somme, que c’était plus utile et plus propre que 
les chiens ou les chats d’à-présent !

Tout alla bien, jusqu’au jour…

***

… Un jour, un beau jour froid d’automne… la lessive ne rentra 
pas la nuit… Oui ! Parfaitement !

Au fait, vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point 
ce pouvait être extraordinaire.

Maintenant, si cela arrivait, c’est parce qu’il y a des tas de rai-
sons : pauvre Maman est fatiguée ou vous l’avez tellement fait 
enrager qu’elle n’a pas eu assez de temps.

Et puis, elle sait choisir, elle, les nuits sans vent, et puis sans 
lune !…

Le linge, lui, ne savait pas…

Naturellement, ce furent les chemises qui inventèrent ça !

« Si nous restions la nuit dehors ! » sifflaient-elles en se gonflant 
le col, c’est ridicule à la fin, d’être réglés comme des enfants ! »
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« C’est vrai ! Il doit se passer dehors, la nuit, des choses extraor-
dinaires » soufflaient les mouchoirs palpitants.

Les culottes, elles, réfléchissaient en se balançant.

Les draps, géants et bêtes, écoutaient (oh ils n’étaient pas 
encombrants, moralement !)

« Et le soleil se lèverait pour nous voir ! » disaient les nappes 
en claquant.

« Sss… sss… sss… » faisait le vent en les excitant (« ah ah 
ah !… On rirait bien… ».)

« Oh ! Ce serait… oui, ce serait épatant ! » – disait la robe de 
Sylvie en bouffant (comme si elle savait ce que ce mot veut dire !)

« moi, je m’en fous ! » (Ohhhhh !!) disait le tablier noir de 
Jérôme « j’suis en vacances ! »

« Vous n’avez pas honte » dit le linge gris de Gouvernante, 
vous serez punis, vous verrez ! »

La coiffe noire de Grand-Mammy (elle était toute drôle sans 
cheveux blancs) fut très grave.

« Mes enfants (quoi quoi quoi !) « c’est très méchant ce que 
vous faites là : on nous fait confiance, nous ne pouvons pas en abu-
ser. Et puis, nous n’avons pas d’expérience ; qui sait ce qui nous 
arriverait ! Et la maison en serait si fâchée ».

Les napperons n’en menaient pas larges dans leurs ronds de 
dentelles.
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Les chaussettes, dégagées, se croisaient les pieds sans rien dire.

Et les brassières de Tout-Petit, qui n’avaient rien compris, se 
tapaient leurs courtes manches sur le ventre, en riant comme des 
bébés.

Mais les rubans, voyez-vous ça ! se fâchèrent.

« Hou… Hou… Hou… » faisait le vent pour couvrir leurs 
petites voix.

« Nous, on ne mange pas de ce pain-là ! clamèrent-ils en faisant 
des nœuds indignés. En avant ! Sus à la maison !!! »

… Oui. Mais voilà ! Ils avaient tant discuté que la nuit était 
venue… et la porte… psssstttt !!!! … fermée !!!!

« Ah ah ah… » ricana le vent

… Et il s’enfla et puis souffla, et puis siffla que s’en était vrai-
ment pitié !

… Alors il s’éloignait, loin, bien loin, en faisant de grands 
ronds… et quand il avait bien pris élan… il fonçait à nouveau 
en grinçant… fouettant ici, claquant là, et battant, déchirant, arra-
chant, dispersant, traînant dans la boue, accrochant aux ronces des 
chemins…

Ce fut un vrai massacre…

… Comme la chèvre de Monsieur Seguin, le linge résista tant 
qu’il put.
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Alors ce fut la lune !… On ne l’avait pas vu venir, celle-là !

Elle s’installa, placide et vorace, bien en face, là, en plein !

Et toute la nuit, jusqu’au petit matin qui tremble, elle a léché, 
sucé, rongé… et grignoté et dévoré !!! Se déplaçant juste pour 
changer de plat.

Et elle n’a rien laissé, la féroce ! Elle était pire que l’eau de 
Javel, leur grande terreur autrefois.

Alors l’aube s’est levée, l’aube qui pique, au son d’un coq 
triomphant.

Quel désastre !!!!!!!

***

Lorsque Maman, fraîche et pimpante, était descendue au jar-
din, le matin…

… Elle avait vu tout ça !!!…

Tout son beau linge saccagé, ses dentelles en lambeaux, ses 
rubans en guenilles, ses napperons en confettis… le tout décom-
posé, livide, sans couleurs définies, comme les chiffons dans le 
charreton du chiffonnier !!!!

Et deux grosses larmes avaient coulé…

Alors, pauvre Maman, si jolie et si douce, Maman qu’on n’a 
jamais vu pleurer, ni se mettre en colère… tout à coup (vous savez, 
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les moutons sur la lande, là-bas, quand ils se fâchent) Maman a 
éclaté comme l’orage !!!!

« Ah ! C’en est trop !!!!!!! » a-t-elle crié.

Et comme elle était un peu fée, d’un seul coup de son joli tablier 
qu’elle leur a lancé…elle les a tous pétrifiés !!!!

Et c’est fini…
Fini le joli linge qui danse…
Il ne danse plus que quand le vent veut bien jouer avec lui pour 

lui rappeler le temps joli où il pouvait danser sans lui.

FIN


