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Une tondeuse à gazon trônait dans le salon pour l'anniversaire d'un

papa.

 

« Oh Oh une tondeuse à gazon, mais mirliton, c'est que j'ai toujours rêvé

de tondre mon gazon avec une tondeuse ».

 

 

 

Et le papa, tout heureux qu'il était, alla fièrement ranger sa tondeuse

dans l'abri vert au fond du jardin. Après tout, nous n'étions qu'en

mars et il était encore un peu tôt pour tondre la pelouse.

 

Il fit très chaud les mois suivants, trop chaud, tellement chaud que

l'herbe ne poussait pas et était jaune jusqu'aux racines. La terre avait

creusé des crevasses profondes et crépitantes. 
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Un jour pourtant, il se mit à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. La terre

crevassée but, but, but toute l'eau qu'elle put jusqu'à plus soif.



Après cette pluie diluvienne, la végétation se mit à pousser, les fleurs

à sortir et à embellir et le papa, sur son perron, de joie, chanta : 

 

 

 

"Oh, Oh, Oh, je vais tondre cet après-midi toutes les fleurs et 

l'herbe du pré".

 

Il alla dans l'abri vert du fond du jardin et sortit l'engin. La tondeuse

à gazon sortit à la lumière. Elle était recouverte d'une épaisse couche

de poussière. Elle n'avait jamais servi et s’était nourrie uniquement

de la poussière de la terre. Elle ne put donc démarrer dans ces

conditions.
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Le papa essaya, essaya, pesta, hurla, vociféra et, finalement, se

calma avant de lancer un coup de pied dans le moteur. La tondeuse

à gazon hoqueta, toussota, crachota mais ne démarra pas. 

Le papa se dit qu’il avait besoin d’outils pour réparer la tondeuse. Il

se dirigea vers la maison pour prendre ce qu’il lui était nécessaire.

 

Et pendant ce temps, alors que le papa s’éloignait et n’entendait plus

rien, la tondeuse hoqueta, hoqueta, hoqueta puis démarra, avança,

alla tout droit. Elle sentait l'herbe lui chatouiller les pales et

disparaître, coupées à gauche, coupées à droite. 



La tondeuse s'arrêta devant une fleur magnifique ; une rose plantée

là avec ses pétales bleues, mauves, jaunes, une rose improbable.

Intriguée, la tondeuse s'avança et voulut toucher cette fleur rare. Elle

s'avança doucement mais une de ces pales vont couper la tige. Les

pétales tombèrent unes à unes.

Clic, clac, 

Droite, gauche, 

Clic, clac,

Coupe court, coupe droit,

Mais toujours avance devant toi,
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Heureuse, elle chantonna :

La rose était allongée, découpée par la tondeuse. Et la tondeuse se

lamenta d’avoir coupé la belle rose. Elle ne l’avait pas fait exprès.

Bouh, bouh, bouh…Bouh, bouh, bouh…

Clic, clac, 

Droite, gauche, 

Clic, clac,

Coupe court, coupe droit,

Sans détour, aligne tes proies,



Non, la tondeuse ne voulait pas vivre ainsi. Elle décida que sa vie

serait autrement. Mais, à qui demander de l’aide quand on est une

tondeuse qui ne sait faire que couper tout court ?

La tondeuse vit une chèvre accrochée à un pigeonnier. Elle eut alors

une idée : elle pourrait demander à la chèvre de lui tricoter un

vêtement pour qu’elle range ses pales. Elle ne pourrait plus découper

de belles fleurs inoffensives.

Clic, clac, 

Coupe court, coupe droit,

Changer de destinée,

Tu ne souhaites que cela,

-Chèvre, chèvre, pourrais-tu tricoter avec la laine de ton mari de

mouton, demanda la tondeuse, un vêtement, que j’enfilerai quand je

ne voudrais plus couper ce qui se trouve à gauche, à droite de mon

passage ?

 

- Si je demande à mon mari de me prêter sa laine et que je te tricote

un pull pour tes pâles, je veux que tu demandes au castor de me

donner la dernière perle qu’il a pêché dans la mare. Elle est très belle

et ferait du plus effet à mon cou, répondit la chèvre.
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Clic, clac, 

Droite, gauche, 

Clic, clac,

Coupe court, coupe droit,

Mais toujours avance devant toi,

La tondeuse reprit son chemin et alla frapper chez le castor : 

 

- Castor, castor, peux-tu me donner la perle que tu as trouvé la

semaine dernière afin que je la donne à la chèvre qui me fera, alors,

un vêtement en laine pour mes pales ?  Je ne découperai plus les

fleurs que je voudrais prendre.

 

 

 

- Si je te donne la perle pour la chèvre, que me donneras-tu en

échange ? répondit le castor. J’ai besoin de lunettes de plongée pour

voir sous l’eau, je deviens myope. Alors, je te donnerai la perle.

Clic, clac, 

Droite, gauche, 

Clic, clac,

Coupe court, coupe droit,

Mais toujours avance devant toi,

La tondeuse frappa chez la taupe qui sortit, après un long moment,

de son trou. C’est bien connu une taupe, c’est myope et qui mieux

qu’elle pourrait avoir des lunettes.
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- Taupe, taupe, peux-tu me donner des lunettes de plongée pour le

castor qui donnera une perle à la chèvre qui me tricotera alors un

vêtement en laine pour mes pâles afin que je puisse cueillir des fleurs

sans les arracher ? 

 

 

- Si je te donne des lunettes, qu’aurai-je donc en retour ? J’aurai

besoin d’un marteau pour ma porte d’entrée. Je deviens de plus en

plus sourde et je n’entends plus quand on vient à ma porte. Ramène-

moi un marteau et tu auras des lunettes pour le castor, répondit la

taupe.
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Clic, clac, 

Droite, gauche, 

Clic, clac,

Coupe court, coupe droit,

Mais toujours avance devant toi,

Seulement, cette fois-ci, personne ne lui avait indiqué où trouver un

marteau. Elle se souvint qu’un marteau traînait dans l’abri de jardin

qui l’avait accueilli durant des mois. Voilà, ce qui ferait bien son

affaire. Elle alla donc dans la direction de l’abri de jardin, où elle prit

le marteau qu’elle donna à la taupe qui s’empressa de le mettre à sa

porte et qui lui demanda de frapper. La tondeuse frappa et sortit en

lui donnant une paire de lunettes de plongée pour le castor.



Ce dernier les mit sur sa truffe et tout content, plongea dans la mare.

Il récupéra la perle que la chèvre convoitait tant. 

 

 

 

La chèvre, en voyant la perle, bêêêla de joie : Compte trois jours et

tu auras ton protège-pale.

 

La tondeuse compta patiemment trois jours et vit la chèvre revenir

avec un vêtement en laine. Elle l’enfila et, comble de bonheur, ne

tailla plus les roses, ni les fleurs délicates.

 

Elle en fut tellement heureuse qu’elle n’attendit pas pour aller faire

un tour dans le pré qu’elle aurait dû tondre.

Clic, clac, 

Droite, gauche, 

Clic, clac,

Coupe court, coupe droit,

Et maintenant fais ce que tu voudras,

Le papa, au bruit du moteur, courut vers la tondeuse qui ne faisait

que courir elle aussi. Mais, dans sa précipitation, la chèvre avait

tricoté trop rapidement le protège-pale et un fil s’était échappé,

envolé, détricotant ce qui avait été tricoté et dépouillant la tondeuse

de son habit tout tranquillement.
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Le papa, impatient, se prit les pieds dans les bouts de laine, tomba et

resta dans l’herbe.

 

La tondeuse tourna, vira, vira, tourna autour du papa qui ne

bougeait pas, tout emberlificoté qu’il était dans la laine. 

 

Clic, clac, 

Droite, gauche, 

Clic, clac,

Coupe court, coupe droit,

Et maintenant fais comme tu voudras.

 

Elle alla droit, tout droit devant elle découvrir et parcourir le vaste

monde.

Page 8  - Conte crée par Emmanuelle Bottreau

F I N


