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Papa te raconte… Des histoires merveilleuses…

Petit Couac

Un conte rêvé puis écrit par Pascale Vignali…
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Tiens, écoute: des canards sauvages... Sais-tu

que chaque année ils

viennent passer l’été ici au bord du lac, avant de repartir vers les
pays chauds? Cela me rappelle d’ailleurs une histoire, une

vieille

légende que les pêcheurs du coin racontent à leurs petits
enfants...

Il parait qu’Autrefois, un drôle de petit canard
habitait au bord du lac. Il s’appelait Petit Couac. Très dégourdi, la
mine espiègle et le duvet toujours de travers, il adorait s’inventer de
folles aventures. Quand il ne vagabondait pas dans l’herbe haute, il
passait de longues heures chez sa grande amie Mamie Tortille, une
très vieille et très

sage couleuvre un peu magicienne

qui connaissait de fabuleuses histoires de pirates.
A cette époque, il n’y avait ni téléphone ni télévision, mais le lac avait
son facteur, une brave demoiselle cigogne du nom de Lulu Vieille
Plume. Lulu était charmante mais hélas, myope comme une taupe. Or,
un beau jour, en distribuant le courrier, elle fit tomber un gros
paquet dans l’herbe et repartit sans le voir. Grave erreur, car ce
colis n’était pas un colis ordinaire: il était destiné au zoo tropical de
la ville voisine. Et sais-tu ce qu’il contenait ? Des jeunes tortues
cannibales géantes ! Ravies d’être libérées, elles se faufilèrent sans
bruit jusqu’au lac où elles s’enfoncèrent discrètement...
Au début, les tortues vivaient cachées au fond du lac, se contentant
de manger un poisson de temps en temps. Et puis elles se
multiplièrent, grandirent rapidement et leur appétit aussi. Petit à
petit, les poissons commencèrent à se faire rares…
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Le canard Petit Couac fut le premier à se douter de quelque
chose et courut en parler à son amie la couleuvre Mamie Tortille:
- « SAPERLAPIPOTTE, Mamie, je crois que quelque chose ne tourne
pas rond: tous les poissons du lac ont disparu ! »
Mamie Tortille le regarda avec attention:
- « Es-tu bien sssur de ce que tu dis, tsss tsss ?
- Parole de pirate Mamie ! J’ai bien cherché; ils se sont tous envolés,
comme dans un tour de magie, pfffouuit!!!
- Tsss, les poissons ne volent pas Petit Couac ! Mais tu as raison,
l’affffaire est ssssérieuse, je vais aller prévenir le roi du lac. »
Le roi du lac était un cygne blanc très orgueilleux. Comme sa famille
et lui étaient plus grands et plus forts que les autres animaux, ils se
considèreraient naturellement comme les seigneurs du lac et
méprisaient tout le monde. C’est pourquoi lorsque la vieille grandmère couleuvre demanda audience au roi, le cygne prétentieux ne
daigna même pas la recevoir. Navrée, Mamie

Tortille reprit

tristement le chemin de son nid, ondulant tristement la tête basse
entre les herbes.
Petit Couac, qui l’attendait chez elle, se précipita sa rencontre et lui
demanda vivement:
- « Alors ? Qu’est ce qu’il t’a dit ? Qu’est ce qu’il t’a dit ??? »
Elle siffla consternée: «

Tss tss, le roi n’a rien voua savoir... »

Le petit canard s’indigna:
- « SAPERLAPIPOTTE, c’est pas possible ! Y’a plus la queue d’un
poisson dans le lac ! C’est GRAVATIQUE ! GRAVATIQUE !
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- Dramatique, Petit Couac, dramatique. Oui, je sais, le mystère est
très inquiétant, mais que pouvons-nous faire, moi une vieille couleuvre
et toi un caneton à peine sssorti de l’œuf, hmmm ? »
Le lendemain matin, cependant, Petit Couac se leva très tôt, décidé à
explorer le fond du lac en quête d’un indice. Choisissant un coin
tranquille où il pourrait se dissimuler entre les roseaux, il retint sa
respiration et plongea d’un trait, donnant de grands coups de pattes
énergiques pour aller jusqu’en bas.
Tout d’abord, il ne distingua pas grand chose, car l’eau du lac était
trouble… À part de grosses pierres rondes posées sur le sol, lma foi,
il n’y avait rien à signaler …

Pourtant

Petit Couac fronça les

sourcils: « Tiens, Mamie Tortille m’a toujours dit qu’il n’y avait que de
la vase au fond du lac, elle ne m’a jamais parlé de toutes ces
pierres … Oh

ça par exemple !!! »

Petit Couac n’en crut pas ses yeux: les pierres bougeaient !!! Elles se
balançaient à droite à gauche, en avant, en arrière, oscillant et
s’entrechoquant comme d’étranges coquillages. Soudain, l’une d’elles
se rapprocha et Petit Couac s’enfonça un peu plus dans les roseaux.
La pierre étrange s’arrêta juste à côté de lui et une chose incroyable
se produisit : quatre grandes pattes aux pieds griffus se
découvrirent du dessous de la pierre, tandis qu’un long cou puissant
surmonté d’une grosse

tête plate aux petits yeux

cruels émergeait lentement d’un renfoncement obscur … Petit
Couac était médusé: une tortue géante! Non, des centaines de
tortues géantes ! A perte de vue s’étendait un tapis de tortues
énormes qui s’éveillaient en claquant bruyamment des mâchoires… Oh
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quel ramdam ! Imagine un peu leurs grosses voix de monstres
affamés…
- « Mmmwoww J’ai faim… J’ai l’estomac dans les talons…
- Eh moi aussi, moi aussi ! Mais y’a plus un seul poisson !!!
- Y’a pas d’problème, on a qu’à s’faire la volaille !
- On les plume et à nous la boustifaille !!! »
Pendant ce temps, bien caché, Petit Couac n’en revenait pas :
- « CALAMITROPHE et DESASTRAMITE! Voilà donc où sont passés
les poissons du lac. Dans

l’estomac de ces monstres!

SAPERLAPIPOTTE, nous sommes tous en danger!

Brrrr

!»

Il frissonna de peur puis se ressaisit :
- « Bon, ce n’est pas le moment d’être une poule mouillée ! Courons
voir Mamie Tortille, elle saura quoi faire… »
Il remonta en vitesse sur la berge et fila à toutes pattes jusqu’au nid
de sa vieille amie la couleuvre. Les plumes en bataille et les pattes
pleines d’algues, il s’écria hors d’haleine :
- « Mamie! Mamie! Il se passe un TRAGECLYSME, une

CATASTRAGEDIE ! »
La couleuvre le gronda gentiment :
- « Tss Tss, tragéclysme ?! Catastragédie ?!l Mais qu’est ce que c’est
que ce charabia ??? Et d’où viens-tu dans cet état ? »
Le petit canard lui raconta son extraordinaire aventure. Elle l’écouta
atterrée puis s’exclama quand il eut fini :
- « Nom d’une langue fourchue, c’était donc ça ! Des monssstres
chez nous ! Sssapristi, mais nous n’arriverons jamais à nous en
débarrasser tout ssseuls ! »
Petit Couac s’écria résolu :
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- « Il n’y a qu’un moyen Mamie: tu dois utiliser ta

magie ! »

Mais la couleuvre répondit prudemment:
- « La magie, la magie,... Oui, oui … Encore faut-il bien réfléchir… »
Pensive, elle se mit à se promener de long en large, se tortillant
autour de son nid encore et encore jusqu’à ce que ses zigzags
creusent un petit sillon tordu dans la terre humide… Soudain, elle
dressa la tête, l’œil brillant :
- « J’ai peut-être une solution… Mais cela risque d’être dangereux… »
Petit Couac répondit bravement:
- « Mamie nous n’avons pas le choix. Il faut à

tout prix arrêter

ces CAMONSTRONIBALES ! Je t’écoute ! »
Mamie Tortille expliqua: « Voilà. De temps en temps, grâce à mes
pouvoirs magiques, je voyage dans

les livres de contes de

fées. Cela distrait mes longues journées de vieille dame solitaire…
Eh bien, voici mon plan: ces tortues sont si grosses que seul un géant
pourrait nous débarrasser. Je vais donc te transssporter dans une
histoire de géant et tu iras le voir pour lui demander sson aide. Moi
je resterai ici pour te faire ssortir du livre et revenir parmi nous. Le
seul problème, c’est que les géants ont souvent mauvais caractère, tu
ne seras peut-être pas très bien accueilli… Sauras-tu te débrouiller

tout seul ? »
Petit Couac s’ébroua vigoureusement et dit bravement : « Ne
t’inquiète pas Mamie, je suis le canard de la situation ! J’irai voir ce
géant et sauverai notre lac ! »
La vieille couleuvre rampa jusqu’à sa bibliothèque pour choisir une
histoire de géant et ajouta :
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- « Surtout n’hésite pas: au moindre risque tu m’appelles et je te sors
de l’histoire ! Allons, viens par ici… »
Elle posa le livre ouvert aux pieds de Petit Couac puis ordonna:
- « Ferme les yeux. Je vais compter. Lorsque je dirai TROIS ! Tu
sauteras à pieds joints sur le livre. Attention :

TROIS !

Un, deux,

Et Petit Couac sauta.

Au lieu de retomber sur le livre comme il s’y attendait, il se sentit
glisser, glisser, puis atterrir brutalement sur une grosse racine :
-« SAPERLAPIPOTTE ! Quelle chute ! » S’exclama t’il en regardant
autour de lui. Mais ce qu’il vit lui fit complètement oublier son arrivée
douloureuse : il

était au pays du géant ! Tout était

extraordinairement grand. Le moindre brin d’herbe avait la taille
d’un arbre ; les arbres eux-mêmes étaient aussi hauts que des
montagnes et lorsqu’un papillon passa à côté de lui, Petit Couac crut
voir voler un éléphant multicolore. Soudain, le petit canard entendit
un hurlement de rage à faire trembler les montagnes:
-«

Corniquedouille, qui a coupé la queue de mon crocodile

empaillé? C’était mon doudou préféré !!! Ggrrr, Le premier que
j’attrape, je l’aplatis comme une pattemouille et je le zigouille comme
une andouille ! » Et d’un poing féroce, le géant frappa l’arbre sous
lequel se trouvait Petit Couac, si fort le tronc se fendit en deux.
Terrifié, Petit Couac appela de toutes ses forces: «

Mamie! Au

secours ! »
Aussitôt Mamie Tortille le ramena prés d’elle. Petit Couac souffla
soulagé: « SAPERLAPIPOTTE ! Quel fou furieux ! Allez Vite Mamie,
trouve nous une autre histoire, il faut que j’y retourne ! Et j’espère
que le prochain géant sera le bon ! » Mais le deuxième colosse qu’il
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rencontra ne lui fut pas plus utile que le premier: il avait la
varicelle !!! Avec des boutons gros

comme des potirons !!!

Partout, des doigts de pied au menton !!! Autant te dire que le petit
canard jugea préférable de ne pas s’attarder au chevet du malade et
s’en retourna bien vite auprès de son amie la couleuvre. Ils prirent un
nouveau livre de contes de fées et pour

la troisième fois

Petit Couac sauta dans un monde imaginaire…
Cette fois, il se retrouva devant la porte d’un immense château et se
faufila dessous. Le géant se tenait devant une cheminée colossale et
bougonnait en grimaçant:
- « Flans de courgettes, purées de petit pois, soupes de brocolis,

Beurk, beurk et rebeurk ! J’aime pas les légumes, Je les
déteste, Je les abomine ! Hmmm... Je donnerais mon château pour
une oie rôtie, un lapin en cocotte, un canard à l’orange… Oh oui, un
canard à l’orange ! »
Petit Couac se fit minuscule contre le mur: «

Oups ! On dirait que

ce n’est pas le moment de me montrer ! »
Mais le géant tonna se retourna brusquement: « Qui a parlé ?
- Hou

la la,

pensa Petit Couac, je ne savais pas que les géants

avaient l’oreille aussi fine ! Pauvre de moi, il m’a entendu !!! »
Le géant se déplaça lourdement au milieu de la salle:
- « Allons, je n’aime pas que l’on m’espionne, qui va là ?
Montrez-vous ! »
N’écoutant que son courage, Petit Couac jaillit hardiment de l’ombre
en criant :
-«

C’est moi, Petit Couac ! »
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Le colosse se baissa en écarquillant les yeux pour mieux voir la boule
de plumes qui s’agitait à ses pieds: « Petit pois ?
- Mais non, pas petit pois ! Petit Couac le canard !
- Petit Crac le têtard ? »
Alors là, vexé, le canard se fâcha tout rouge:
-« SAPERLAPIPOTTE ! PETIT COUAC LE CANARD ! C’EST SIMPLE
NON ?! » Oh, il n’avait plus peur du géant à présent et quant à ce
dernier, intrigué par cette visite inattendue, il avait oublié sa
colère…
Il murmura d’un air songeur: « Petit Couac, ah oui, drôle de nom pour
un canard. Remarque, ton nom vaut bien le mien... »
- Ah bon ? Comment t’appelles-tu ?
-Jean

la Quenotte ! Eh oui, je n’ai qu’une seule dent ! Les

autres n’ont jamais voulu pousser ! C’est pour ça que je ne mange pas
de viande: je ne peux pas mâcher ! Il y aurait bien la

chair de

tortue qui est très très tendre. Seulement voilà: il n’y a pas de
tortue dans cette histoire, tu vois le problème ! Jamais de viande et
toujours des légumes, des légumes et encore des légumes… »
Petit Couac éclata de rire : ça y est, les habitants du lac étaient
sauvés ! L’œil de Jean la quenotte s’assombrit d’un air méfiant ; Il
gronda :
- « Mmmmmmgrrrr, est ce que tu te moques de moi ? »
Le canard protesta enthousiaste :
- « Non non, pas du tout ! Au contraire, j’ai une bonne nouvelle pour
toi ! Je viens d’un lac où les tortues sont plus nombreuses et plus
savoureuses que partout ailleurs ! Et

géantes !!!

en plus elles sont

Prends ton panier et viens avec moi. Tu pourras toutes
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les pêcher et les ramener ici. Tu auras autant de viande que tu
voudras et les animaux du lac ne risqueront plus d’être dévorés.
D’accord ? »
Jean la Quenotte claqua de la langue contre sa dent unique :
- « Miam, tu parles que c’est d’accord ! »
Aussitôt dit, aussitôt fait: Petit Couac bien à l’abri dans sa main
fermée, le géant fit un bond

spectaculaire et atterrit au bord

du lac dans un grondement de tonnerre. La forêt trembla lorsque ses
pieds touchèrent le sol.
Mamie Tortille les attendait, un peu intimidée. Petit Couac sauta à
terre pour l’embrasser:
- « Oh Mamie, tu as réussi à nous faire revenir tous les deux, c’est

formidamastic !!! »
La vieille couleuvre sourit et dit :
- « Formidamastic, vraiment ? Vite monsieur Jean la quenotte, le
temps presse, les tortues ont déjà commencé à s’attaquer aux
cygnes, il n’y a pas une minute à perdre ! »
Et elle avait raison, le plus grand désordre régnait sur le lac. Des
oiseaux paniqués volaient dans tous les sens, pendant que d’autres,
aux prises avec une tortue, se battaient pour ne pas être happés
vers le fond. «

Au secours ! Au secours ! » Entendait-on

partout.
Le géant comprit la situation d’un coup d’œil. Il posa son panier
immense puis, un pied sur la rive l’autre au milieu de lac, il retroussa
ses manches et se mit à pêcher les tortues par douzaines –

douzaines ! -

par

en chantonnant d’un air guilleret:
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« Adieu le régime et la diète
Finie la cuisine tristounette
Rôtis, frichtis, gigots, fricots
Tout me servira même les os
Je vais m‘en mettre plein la panse
Mitonner des plats de gala
A tous les repas faire bombance
Et me gâter comme un pacha ! »
Lorsque son panier fut rempli à ras bords, il ne restait plus

une

seule tortue dans le lac. Alors, les bras chargés, le géant se tourna
vers Mamie Tortille et lui dit la mine gourmande:
- « Dame Tortille, vous qui êtes magicienne, faites-moi vite rentrer
chez moi que je commence à préparer mon

festin de roi…

Cela fait si longtemps que j’attends que j’en ai la quenotte qui
gigote !!! »
Mamie Tortille s’exécuta avec empressement, soulagée de voir que le
géant souhaitait repartir dans son livre d’histoire. Il avait beau être
très gentil, il prenait vraiment

beaucoup trop de place ! Car

un géant, c’est vraiment très très grand, beaucoup trop grand pour le
lac en tout cas !
Quand il eut disparu, ce fut comme si toute cette aventure n’avait
été qu’un mauvais rêve… Mamie Tortille ondula jusqu’à Petit Couac
pour lui siffler affectueusement à l’oreille:
- « Nous l’avons échappé belle ! Sssans toi, le lac ne serait que
tristesse et désespoir... Bravo, bravo mon canard, je suis fière de
toi ! »
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Tout le monde l’approuva et entoura Petit Couac pour le féliciter,
même les grands cygnes blancs. Ils avaient enfin compris que peu

importe la taille, seuls comptent le cœur et
l’esprit.
A partir de ce jour, une nouvelle vie commença au bord du lac où les
cygnes, les canards et tous les autres animaux vécurent mélangés en
parfaite harmonie, chacun respectant désormais la différence de
l’autre. Quant à Petit Couac, il était ravi: il avait enfin vécu une
grande aventure, et était devenu le

héros du lac !
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