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François Sautereau – Hervé Blondon

II - Les picoulets (extrait)

- Permettez-moi de nous présenter : mon mari, c’est Charbon. Moi, je suis 
Cerise. 
Elle laissa échapper encore un sanglot puis s’essuya le nez dans un gros 
mouchoir à carreaux.
- Quel est votre malheur ? demanda Marion.
- Notre malheur…dit Cerise, c’est le printemps. Il est déjà là. Nous aurions dû
remonter plus tôt vers notre cité. Mais…nous nous sommes attardés. La 
neige a fondu en de nombreux endroits. Nous ne pouvons plus retourner 
chez nous. 
- Il nous est interdit de quitter la neige, expliqua Charbon. Nous sommes 
coincés ici. Et quand cette plaque aura disparu, eh bien…nous aussi. 
Et ils se mirent à pleurer très fort tous les deux.
- S’il vous plaît, demanda Cerise, ne pourriez-vous pas nous déposer un peu 
plus haut dans la montagne ? Ce serait facile, pour vous qui êtes une 
géante !
- Mais voyons, Cerise, interrompit Charbon, le problème, c’est surtout le bébé
royal ! Il faut le retrouver avant !
- Le bébé royal ? s’étonna Marion.
- Le premier enfant de notre gentil souverain, Cristal IV. Il va bientôt éclore, 

dit Cerise avec émotion. 
- Eclore ?
- Oui, répondit Charbon. Les picoulets viennent au monde dans des œufs, 
puis…
- Hier, dit Cerise en reniflant, la chaleur nous a endormis, et, à notre réveil, 
l’œuf avait disparu ! Oh, pourvu qu’il ne lui soit rien arrivé !

Marion hésita quelques secondes. Le col des Aravis n’était pas si loin…Mais 
que diraient ses parents s’ils découvraient son absence ? Devant les regards 
navrés des picoulets, elle prit sa décision. 
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