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1er épisode 

 
Il était une fois sept petits cailloux 

 
 

 
Il était une fois sept petits cailloux. Ils étaient si beaux que vous 
n’auriez jamais songé à en rêver d’aussi beaux : ronds, durs, 
avec ce qu’il faut de rugosité et d’aspérité pour être un vrai 
caillou et pas un simple galet roulé dans le lit de je ne sais quel 
ruisseau. Ni trop gros ni trop petits, ils étaient donc de taille 
convenable ; c’est-à-dire la taille qui convient à un caillou, ni roc, 
ni gravier. En bons cailloux, ils ne bougeaient pas : pas de patte, 
pas d’aile, encore moins de nageoire ou de muscle reptatoire. 
 
Ajoutons que le vent ne les faisait évidemment pas trembler, et 
que, posés qu’ils étaient - sagement éparpillés - sur le bord du 
chemin qui longe l’orée de la forêt, à bonne distance des pentes 
montagneuses pourvoyeuses d’avalanches ou des failles 
telluriques propices aux secousses sismiques et aux 
tremblements de terre, ils ne craignaient guère que le choc 
hasardeux d’un sabot qui les aurait envoyé voir ailleurs, ne 
serait-ce qu’à quelques pas. 
Ce qui leur convenait parfaitement : ne pas bouger ne les 
dérangeait pas, au contraire. Avoir la bougeotte, c’est bon pour 
les animaux, les herbes folles, les feuilles, les brindilles ; pas 
pour un caillou ; à la rigueur, c’est tolérable pour du sable – 
quand il y a beaucoup de vent. 
 
Et puis à quoi bon bouger ? Pour voir le vaste monde ? Pourquoi 
faire, puisqu’ils savaient qu’il était fait à leur image, évidemment 
rond et dur, avec ce qu’il faut d’aspérités – colline, vallée, 
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montagne, gouffre – pour être un vaste monde à l’image d’un 
digne caillou. Le reste, les plantes, les animaux, les forêts, les 
mers, les villes et tout ça, c’était du paysage, de la garniture, de 
la fantaisie : autant dire rien. En tout cas, ça n’intéressait pas 
nos cailloux, qui n’ambitionnaient que de rester là et d’éviter –
autant que faire se peut – l’érosion. 
Ainsi, les sept petits cailloux menaient leur vie paisible, au bord 
du chemin qui longe l’orée de la forêt. Jusqu’au jour où la nuit 
vint à tomber. 
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2e épisode 
 

La nuit vint à tomber 
 
 
 

La nuit vint à tomber ? Rien de grave pour nos sept cailloux, me 
direz-vous. Et vous n’aurez pas tort : le jour, la nuit, pour eux, 
c’était, sinon exactement pareil, du moins pas bien différent, et 
pour tout dire, presque tout comme. Une petite nuance entre 
agitation et calme, une variation dans l’éclairage, mais rien de 
fondamental en ce qui concerne l’inertie et la pesanteur, bref, 
pas grand chose de bien remarquable pour un caillou.  
Mais ce soir-là, le crépuscule s’accompagna d’un brouhaha qui 
ne présageait rien de bon… la forêt retentit de voix, de cris, de 
chants ; d’entre les arbres provenaient des bruits de bottes, et 
des clinquements de métal entrechoqué. Et bientôt, un petit 
groupe encapuchonné se profila à l’orée de la forêt, puis s’arrêta 
dans le chemin creux, juste devant les sept cailloux, pour 
réajuster tout son harnachement de sacs et de besaces. Et rien 
qu’à entendre les marteaux, pics, pioches, pelles, broyeurs et 
tamis qui s’entrechoquaient dans les sacs, les cailloux surent à 
qui ils avaient affaire : des nains !  
Une bien mauvaise rencontre pour nos cailloux, car les nains 
sont avides de pierres précieuses, de gemmes, de minerais, 
d’escarboucles et de rubis, et n’aiment rien tant que forer, 
miner, casser et creuser les rocs pour s’en dégotter de nouveaux 
et les tailler, fondre, marteler, peu importe la fatigue et les 
risques qu’ils encourent pour cela. Et peu importe ce que ça 
change à la pesanteur et l’intégrité des rocs et roches 
concernés. 
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Aussi les cailloux décomptèrent avec attention les silhouettes 
qui se dressaient devant eux : « Un nain, deux nains, trois, 
quatre, cinq, six… sept d’un coup ! C’est bien notre chance ! » 
 
En effet, il ne s’agissait pas d’un banal groupe de nains banals – 
sinon l’histoire serait moins intéressante à raconter -, mais bien 
des sept nains en personne rentrant du boulot. Vous allez me 
dire, et vous n’aurez pas tort : « Quand bien même il s’agirait 
des sept nains et non pas de sept nains – subtile nuance, mais 
importante - que diable ces sept nains, friands de joaillerie 
pourraient bien faire, à la tombée de la nuit qui plus est, de sept 
pauvres petits cailloux benoitement posés sur un bord de 
chemin à l’orée d’un bois ? » 
Hé bien, il faut savoir que les nains, et particulièrement ces sept-
là, ne sont pas bien raisonnables en matière de pierres 
précieuses. Qu’importe la valeur, la beauté ou la taille de celles 
qu’ils ont déjà amassées ou tout juste trouvées : la prochaine 
sera forcément la plus belle, la plus grosse, la plus mieux ! Ils 
tremblent à l’idée de rater la perle rare, et se demandent devant 
le moindre petit caillou: « Et si c’était lui ? » 
 
Comble de malchance pour les cailloux, les sept nains rentraient 
ce soir-là de passablement mauvaise humeur et quasiment 
bredouilles, car leur besaces ne débordaient que d’émeraudes 
et d’or, dont leurs coffres regorgeaient déjà. 
 
De leur côté, les nains avaient fait le même décompte que les 
cailloux et étaient arrivés à la même conclusion – avec un sens 
un peu différent : « Haï hi, un caillou, deux cailloux, trois, quatre, 
cinq, six…sept d’un coup ! Haï ho, c’est bien notre chance ! » 
 
Le premier nain interrogea ses camarades : « Haï hi, les gars, 
vous avez vu les cailloux ? Le second répondit :  
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- Haï ho, c’est intéressant ! Car les nains croient que toute chose 
est intéressante pour peu qu’on s’y intéresse suffisamment. Le 
troisième précisa :  
- Haï hi, ils ont l’air si banal qu’ils referment forcément quelque 
chose d’important ; car les nains partagent la croyance que les 
choses cachées ont une valeur proportionnelle à leur degré de 
cachotterie, si j’ose dire. Le quatrième décompta :  
- Haï ho, et puis il y en a sept, comme nous ; car les nains savent 
compter. Le cinquième annonça :  
- Sept, comme nous ? Haï hi, c’est un signe… Car les nains voient 
des signes du destin partout. Le sixième dit simplement :  
- Ben quoi, c’est des cailloux, rien de plus ; haï ho, j’ai sacrément 
faim, et Blanche-Neige va râler si on rentre en retard ; car les 
nains sont des personnes comme les autres, et tous n’ont pas le 
même caractère, ni le même appétit, ni les mêmes priorités. Le 
dernier cria alors :  
- Haï hi, les gars, on rentre du boulot ou on fait des heures 
supplémentaires, haï ho ? » 
 
Quoi dit, les nains se turent. Les cailloux, eux, ne mouftaient 
pas. Ils faut dire que, s’ils n’ont que peu de prédateurs, leur 
mode de défense – pesanteur et immobilité – est assez 
ridiculement inadapté aux armes modernes des dits prédateurs ; 
quant à leur mode d’attaque, autant ne pas en parler. Dans ces 
conditions, garder un silence modeste et espérer se faire oublier 
était ce qu’ils avaient de mieux à faire. 
Alors, dans le silence de la nuit, les sept cailloux et les sept nains 
entendirent une drôle de voix qui marmottait des paroles 
indistinctes. 
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3 e  épisode 
 

Dans le silence de la nuit 
 
 
 

Instantanément, les quatorze protagonistes se figèrent ; les 
nains, parce que s’ils sont aussi cupides et avares que robustes 
et résistants, ils sont surtout aussi froussards que craintifs et 
détestent les surprises, même pour leur anniversaire – ce qui 
n’était pas le cas -, et encore moins les surprises qui se 
manifestent la nuit à l’orée d’un bois alors qu’après une longue 
journée de travail ils rentrent du boulot en portant des sacs d’or 
et de pierres précieuses – ce qui était le cas. Les cailloux, parce 
que se figer est ce qu’ils font le mieux.  
 
Puis il y eu un mouvement à l’orée du bois et une grande ombre 
se découpa sur l’ombre plus grande de la nuit, à quelque 
distance du chemin où se trouvaient, comme chacun s’en 
rappelle, les nains et les cailloux. L’apparition semblait 
gigantesque pour les nains – par nature de taille modérée – et, 
évidemment, plus qu’immense pour les petits cailloux ; mais, 
phénomène curieux, elle diminuait en stature à mesure de son 
approche, au lieu de croître comme il est de mise quand les 
distances se réduisent. Bientôt la lueur d’une lanterne éclaira le 
phénomène : ce qu’on avait aperçu au début, ça n’était pas la 
silhouette d’une énorme créature ébouriffée, mais tout 
simplement l’ombre du porteur de la lanterne, projetée sur 
l’écran des arbres de l’orée du bois ; à mesure qu’il s’était 
avancé, l’ombre s’était réduite, car le quidam n’avait rien d’un 
géant : moins qu’un ogre, pas même un bucheron… zut alors ! 
Un mioche ! Et encore, un petit gabarit, trébuchant sous un 
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fagot de brindilles qui ne contribuait pas peu à l’allure terrifiante 
de son ombre. 
 
La distance diminuant à mesure de sa marche, son 
grommellement devint audible : « Mais où donc sont passés ces 
fichus cailloux ? Et mes frères ? Décidément, ça va mal : si je ne 
retrouve ni mes frères ni les cailloux, je vais passer la nuit tout 
seul perdu dans la forêt. Si je retrouve mes frères mais pas les 
cailloux, on n’arrivera pas à rentrer chez nos parents ; et si je 
retrouve les cailloux mais pas mes frères, je pourrais rentrer 
mais je me ferais drôlement enguirlander une fois à la maison… 
Zut, qu’est-ce qu’ils m’embêtent, tous ! » 
 
Tout en écoutant ce soliloque, que faisaient les nains et les 
cailloux ?  
Les nains, trouillards et circonspects comme déjà dit, s’étaient 
emmitouflés qui dans sa pèlerine, qui dans sa cape, qui sous son 
capuchon, afin de se rendre aussi invisibles que possible. Ce qui, 
dans la nuit noire et face à un enfant égaré et à moitié aveuglé 
par sa propre lanterne, n’était pas un tour de force 
invraisemblable. Les cailloux, eux, se tenaient cois, essayant de 
se faire aussi petits et denses que possible. Ils y arrivaient 
raisonnablement. 
Arrivé au niveau des cailloux cois et des nains invisibles, le 
môme s’arrêta au beau milieu du chemin. De près, maigrelet et 
fluet, il n’était plus du tout impressionnant, surtout une fois 
posé le fagot. 
Brandissant son lumignon à bout de bras, il tenta de repousser 
les ténèbres alentours ; sans grand résultat, les ténèbres 
s’accrochant au paysage avec d’autant plus opiniâtreté qu’il 
faisait nuit noire et marmotta : « Bon, faisons le point : y a plus 
d’arbre, c’est déjà ça. Au pire, je ne passerais pas la nuit perdu 
dans la forêt, mais sur la lande. » 
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A ce moment, la faible lumière de sa loupiote se posa sur les 
cailloux.  
« Tiens, des cailloux ; ça serait trop beau si c’était ceux que j’ai 
perdus. Il suffirait que je les suive et ils me ramèneraient à la 
maison. Oui, mais il faut d’abord que je retrouve mes frères… 
Zut, et si je les suivais dans l’autre sens, comme qui dirait à 
contre-courant, jusqu’à l’endroit où mes frangins se sont 
paumés ? C’est une idée, ça… faut peut-être que je les remette 
dans ma poche et que je les re-sème le long du chemin ? Mais 
alors il faudrait que je me rappelle où je les avais semé ce matin. 
Et puis si c’est pas ceux que j’ai perdu, qui sait où ils vont 
m’emmener ? Et qu’est-ce qu’ils ont l’air lourds. La prochaine 
fois, je prendrais des miettes de pains… Zut, ils m’embêtent 
tous… » 
 
Les cailloux et les nains écoutaient ce discours avec 
appréhension : les premiers, parce qu’un voyage dans la poche 
d’un enfant perdu ne les tentait pas plus qu’un long séjour dans 
un coffre de nain ; les seconds, parce qu’ils attendaient que 
l’intrus passe son chemin pour, haï hi, ramasser les cailloux et 
rentrer manger, haï ho. A ce moment, on entendit le pom et le 
rac-clac-clac d’une pomme rouge qui choit et roule… roule et 
roule d’un bord à l’autre du chemin, jusqu’à s’arrêter contre la 
chaussure d’un des nains ! Le môme affamé se baissa pour la 
ramasser et découvrit la naine bottine, son nain propriétaire et 
les nains environnants.  
 
Il y eu un moment d’immobilité et de silence, puis, une main sur 
la pomme rouge, il dit : « Zut, il pleut ! » 
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4 e épisode 
 

Pluie dans la nuit 
 
 
 
Et, en effet, plic, plic, plic, ploc, les premières gouttes d’une 
ondée trouaient le capuchon de silence de la nuit. Le hasard 
voulut même qu’une de ces gouttes éteigne la loupiote du 
môme, refermant le petit groupe – cailloux, nains et enfant 
perdu – sous la noire houppelande de l’obscurité. De 
saisissement, le môme se cramponna à la pomme rouge et en 
oublia les sept cailloux, la bottine entraperçue et les sept nains. 
Vous allez me dire qu’il était bien impressionnable ; j’aurais 
voulu vous y voir, vous, perdu, la nuit, à jeun et sous la pluie, 
agenouillé dans un chemin, la main sur une pomme rouge, entre 
nains et cailloux. 
Les sept cailloux restaient cois et stoïques sous l’averse ; il faut 
dire qu’ils n’étaient ni à jeun ni perdus ; et puis rester cois et 
stoïques, c’était quand même ce qu’ils faisaient le plus 
facilement. Les nains, eux, conciliabulaient à voix basse et en 
latin nain – langue inaudible aux non-nains comme aux non-
latinistes : 
« Haï hi, les gars, qu’est-ce qu’on fait du môme ? Le deuxième 
répondit :  
- Haï ho, qu’est-ce qu’on fait de la pomme ? Car les nains 
trouvent malin de répondre à une question par une autre 
question. Le troisième et le quatrième précisèrent :  
- Haï hi, et les cailloux ? Car les nains abandonnent rarement un 
sujet de discussion avant d’en avoir fait le tour. Le cinquième 
compta :   
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- Haï ho, sept cailloux, ça fait un pour chacun d’entre nous, mais 
une seule pomme, va falloir faire une division ; car les nains 
savent compter. Le sixième dit alors :  
- Les cailloux, c’est des cailloux, on en a déjà plein nos sacs, nos 
coffres et nos caves ; haï ho, la pomme, on n’a qu’à la rapporter 
à Blanche-Neige. Peut-être que ça lui fera plaisir ; car les nains 
sont des personnes comme les autres, et tous n’ont pas le 
même caractère, ni le même appétit, ni les mêmes priorités. Le 
dernier demanda enfin :  
- Haï hi, les gars, on rentre du boulot ou on ramasse des 
pommes, haï ho ? » 
 
A ce moment, la pluie redoubla, une bourrasque ébouriffa les 
arbres bordant le chemin creux et on entendit le pom, pom, 

pom, pom, pom et pom caractéristique de fruits chutant, puis le 
rac-clac-clac rac-clac-clac des mêmes fruits rouli-roulant d’un 
bord à l’autre du chemin, jusqu’à s’arrêter aux pieds des nains et 
du gamin.  
 
Un autre éclair illumina la scène et le môme dit : 
« Chouette, une autre pomme, non, trois, quatre pommes, non, 
cinq, six, sept d’un coup ! Mince de chance ! Et de se mettre à 
courir de-ci de là pour ramasser les pommes. Comme il revenait, 
les bras chargés de fruits, un nouvel éclair lui dévoila les nains. 
Ceux-ci avaient silencieusement empoigné qui un marteau, qui 
une pioche, qui un tamis – ils ne portaient pas tous un lot 
complet d’outils, et dans le noir, chacun avait attrapé ce qu’il 
pouvait, à la guerre comme à la guerre et au petit bonheur la 
chance – et se tenaient prêts à faire face à toute éventualité : 
certes, le mioche était seul, perdu, affamé et chargé de 
pommes, mais de nos jours, on ne sait jamais ce que les 
nouvelles générations nous réservent. 
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Et de fait, le gamin posa devant lui les pommes en pile, puis, 
sortant de sa poche une fronde, tendit une main derrière lui, 
vers le premier des sept cailloux. Puis plus personne ne bougea, 
ni le mioche, ni les nains, ni les pommes, ni – bien sûr – les 
cailloux ; seule la pluie, qui tombait et ruisselait à qui mieux-
mieux, animait un peu la scène. 
 
Soudain, le môme s’exclama : 
« Zut alors, c’est vous, les frangins ! Vous m’avez fait marcher ! 
J’ai failli vous prendre pour des nains ! C’te bonne blague ! » 
Visiblement, il confondait les nains et ses frères perdus en forêt. 
Et d’empoigner les nains éberlués, de les serrer dans ses bras 
maigres, de les secouer affectueusement ! 
« Zavez faim ? J’ai des pommes ! Zavez quoi dans vos sacs ? » 
Quoi disant, il renversa un sac par terre : « Zut alors, des cailloux 
qui brillent ! Pratiques, pour retrouver son chemin la nuit ; allez, 
assez perdu de temps, faut rentrer à la maison si on veut pas se 
faire secouer le poil par les parents ». 
Là-dessus, il ramasse les pommes, attrape les nains par la main 
et les entraîne, à la queue-leu-leu, dans la nuit !  
Oubliés, les sept cailloux. Ils restèrent seuls sur leur bord de 
chemin, à attendre. 
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5e épisode 
 

Un caillou n’attend rien 
 
 
 
Attendre quoi ? Rien. Ils savaient bien qu’un jour ou l’autre, la 
pluie s’arrêterait, qu’à un moment donné, le jour se lèverait, 
que des trucs adviendraient, comme un lapin blanc qui 
passerait, pressé – ils sont toujours pressés, les lapins, comme 
s’ils étaient toujours en retard.  
De toute façon, pour les sept cailloux, le jour, la nuit, la pluie, les 
lapins, tout ça, c’était de la garniture, de la fantaisie, comme les 
nains, les pommes et le gamin perdu de tout à l’heure. Juste un 
moment qui passait. Vous me direz qu’ils oubliaient un peu vite 
la trouille qu’ils avaient eu d’être emportés dans un coffre de 
nain ou une poche d’enfant et dispersés le long des chemin ou 
taillés en pointe de diamant ; et vous auriez raison. 
 
Eux aussi avaient raison, sur un point : la pluie s’arrêta. Mais tort 
sur un autre : la nuit continua au-delà de la durée raisonnable 
qui lui était assignée. Enfin, c’est ce qui leur sembla. Tout autour 
d’eux, la nature s’était mise à bruire des sons de l’aube puis du 
petit matin : chants d’oiseaux – tour à tour et par ordre 
d’apparition, merle noir (premier levé), puis rouge-gorge, 
pinçon, fauvette, grive, puis accenteur mouchet et 
chardonneret… – ; légers frôlements d’herbes, minuscules 
éboulements de taupinières, furtifs piétinements de multiples 
petites pattes de souriceaux, hérissons, musaraignes, 
renardeaux, lérots…. bref toute le bredouillis bruiteux d’un petit 
matin banal se faisait entendre, mais les sept petits cailloux n’en 
voyaient rien,  comme si la nuit était restée blotti juste autour 
d’eux. Même les sons leurs parvenait atténués, cotonneux. 
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Pourtant, le jour devait s’être levé : d’ailleurs, après le froid vif 
et humide de la nuit, ils se sentaient maintenant baignés dans 
une douce chaleur pareille à celle du soleil qui donne sur des 
pierres. Et même ils ressentaient une drôle de sensation de 
confinement, d’étouffement qui n’était pas désagréable, mais, à 
force, un peu oppressante, même pour des cailloux. 
 
Et puis soudain, la lumière revint, éblouissante, à travers une 
masse de plumes rousses perchée sur deux pattes grêles ! Puis 
une tête embecquée tourna vers eux les deux pointes d’épingle 
de ses yeux et les contempla l’un après l’autre, l’air de compter 
à voix basse. Puis la poule – car c’était une poule – ouvrit son 
bec et poussa un « cot-cotclot » triomphant, suivi d’un « Sept 
d’un coup ! J’en ai pondu sept d’un coup ! » 
 
Voilà ce qui s’était passé : dans la nuit, l’orage avait frappé le 
poulailler d’une ferme des environs ; une des poules, étonnée – 
au sens fort du mot – par la foudre, avait divagué jusqu’au petit 
chemin et là, s’était assise et endormie sur les sept petits 
cailloux ronds et blancs. D’où l’obscurité, la chaleur et le silence 
qui avaient bercés les cailloux. 
La poule – que la fermière avait baptisée Guillaume Telle, à 
cause de sa manie – à la poule, pas à la fermière – de viser et 
frapper avec une précision imparable les graines et autres grains 
de pommes qui passaient à sa portée -, la poule, donc, sitôt 
levée, se mit en chasse, frappant le sol du bec avec la régularité 
d’un métronome, et chaloupant de ci delà à la poursuite de 
grains plus ou moins imaginaires. Elle s’arrêtait parfois pour 
dresser le cou, considérer sa couvée d’un œil perplexe et 
cotcoter sa fierté d’en avoir pondu sept d’un coup. 
 
 
Quand Guillaume Telle eut poussé son estimable croupion, les 
sept cailloux découvrirent que la poule s’était trompée deux fois 
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: d’abord, bien sûr, elle ne les avait pas pondus : ils étaient là 
avant elle, c’était bien la preuve. Et aussi qu’elle ne savait pas 
bien compter, car ils étaient désormais non plus sept, mais huit !  
 
Ils ne perdirent évidemment pas de temps à se demander d’où 
provenait ce huitième caillou : il était là, présent, de l’évidente 
présence propre aux cailloux, et cela suffisait. Et puis le nouveau 
venu était si blanc, si rond et ovale en même temps, si statique, 
si dense, silencieux, bref si idéalement et parfaitement caillou 
qu’ils en furent stupéfaits et tout rassotés. 
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6e épisode 
 

Le huitième caillou 
 
 
 
A ce moment là, Guillaume Telle, rassasiée, revint s’assoir sur sa 
couvée ; les huit petits cailloux furent de nouveau plongés dans 
une obscurité plumeuse. Ils n’en furent pas autrement gênés. 
Après tout, le jour, la nuit, le vent, les plumes, tout ça c’était 
mouvant, mobile et changeant – donc pas de l’important, de 
leur point de vue de cailloux : alors, servir de couchette à une 
poule, pourquoi pas ? ça ne durerait que ce que ça durerait, bien 
longtemps de toute façon, autant dire rien du tout à l’échelle 
des ères géologiques qui servent communément aux cailloux 
pour mesurer le temps.  
 
Visiblement, la fermière ne songeait guère à venir récupérer la 
poule et sa couvée, ni les nains ou le môme, les cailloux. La vie 
en groupe s’organisa donc en conséquence, et – si on excepte la 
fois où un renardeau, qui passait par là et qui, plus joueur 
qu’affamé, avait proposé une partie de croque-poulet et vite été 
mis en fuite à coups de bec, avant de disparaître, éclair roux, 
dans la haie – les journées prirent la forme apaisante d’une 
lente répétition d’un cérémonial identique ; ce qui convenait 
parfaitement aux sept cailloux, peu soucieux de changement. 
Après de longues heures de couvaison alanguie, la poule se 
levait pour déambuler, ridiculement juchée sur ses pattes 
maigres, frappant des métronomiques coups de bec sur les 
grains et les pépins des alentours. Au plus fort de ces 
expéditions, Guillaume Telle ne perdait jamais de vue l’amas de 
brindilles, de paille, de feuilles mortes et de touffes d’herbe folle 
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qu’elle avait entassé autour des cailloux, et qu’elle appelait 
fièrement son nid. 
Les cailloux ne profitaient pas ces instants pour jouir du grand 
air ou pour suivre des yeux le vol des chardonnerets ou le 
trottinement des marmottes. Non. De nature, ils n’étaient pas 
déjà bien curieux du monde – billevesée passagère – et de plus, 
le huitième caillou absorbait toute leur attention. On l’a déjà dit, 
ils ne se posaient aucune question sur les circonstances de son 
arrivée subite : un caillou, c’est là, et c’est tout. Avant, après, 
qu’importe ? Qu’il n’essaie pas de discuter avec eux n’était pas 
non plus un souci : le mutisme est une qualité appréciée chez les 
cailloux. Mais insidieusement, d’autres inquiétudes les 
taraudaient : sa perfection – si blanc, si calme, si rond et ovale – 
leur faisait considérer leurs formes propres avec plus de 
critiques et de doutes. Ils en venaient à s’observer à la dérobée, 
et à force, notaient les différences qui leur avaient toujours 
échappé : l’un était un peu plus rond, l’autre plus rugueux, le 
troisième vaguement moussu ; tel enfin avait de petites taches 
noires sur l’épiderme – sans doute de minuscules rognures de 
silex…. 
Puis, lentement, confusément, les plus avisés d’entre eux 
comprirent ce qu’il se passait quelque chose d’inouï – enfin, 
d’inouï pour des cailloux – : ils attendaient que quelque chose 
arrive ! 
 
Enfin, une nuit, l’incroyable se produisit. Bien sûr, rien ne le 
laissait entrevoir. Puis, soudain, crrrouuuuiiiick, un léger 
craquement se fit entendre, suivi d’un crrraaaack inquiétant ! 
Alors, les sept cailloux virent apparaître une fine marque sur la 
surface si lisse du numéro huit. Une fissure ! Le plus terrible 
ennemi du caillou, l’érosion ! Et une érosion de la pire espèce, 
une érosion de l’intérieur ! Et cela arrivait au meilleur d’entre 
eux ! Terrorisés, incapables du moindre mouvement – ce qui est 
plutôt normal pour des cailloux, mais particulièrement pénible 
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pour eux dans cette circonstance – ils n’espéraient plus qu’en 
Guillaume Telle ; un comble, quand on sait le léger mépris dans 
lequel ils tenaient d’ordinaire la grande poule. Et de fait, 
Guillaume Telle agit avec détermination : elle s’approcha, 
considéra la situation de son oeil droit, puis de son oeil gauche, 
la commenta d’un cot-cot-clot décidé, rejeta le cou en arrière et 
tac ! frappa le numéro huit ! 
Avant que les cailloux se soient remis de cette agression 
gratuite, la fissure s’agrandit, la surface se fendilla, se morcela : 
numéro huit se désagrégeait devant eux ! Bref, vous l’avez 
compris, vous qui n’êtes pas des cailloux, la couvaison arrivée à 
terme, un poussin poussait pour sortir de l’œuf et allait bientôt 
faire son apparition devant les sept petits cailloux… mais 
comment ceux-ci réagiraient-ils devant un tel spectacle ? 
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7e épisode 
 

Loup, poule ou pomme ? 
 
 
 
Les sept cailloux réagirent comme ils l’avaient toujours fait face 
aux spectacles inédits, changeants et incompréhensibles que le 
monde leur offrait : avec mutisme et immobilité. Ce qui 
n’empêcha évidemment pas l’inéluctable : couvert de fissures et 
de lézardes, le caillou numéro huit s’écailla. D’une brèche 
lentement élargie, un petit bec jaune et triangulaire pointa 
soudain. Puis apparue une minuscule tête jaune emmanchée 
d’un cou maigrelet, suivi d’une petite boule jaune posée sur 
deux frêles tiges jaunes. Et voilà ! 
Force est d’admettre que lorsque, avec l’aide inquiète de 
Guillaume Telle débordant de fierté, le poussin, petite chose 
duveteuse, maladroite et passablement ridicule, finit de 
s’extraire des fragments émiettés du soi-disant huitième caillou, 
les sept cailloux se comportèrent tout à fait dignement. Certains 
diront que c’est à leur cœur de pierre – chose d’ailleurs bien 
normal pour des cailloux – qu’ils devaient cette apparence 
flegmatique. Je préfère croire que c’est leur éducation – 
stabilité, densité, inertie – qui leur permis de faire face et 
d’encaisser le choc – réaction salutaire, car, comme dit le 
proverbe, il n’est caillou qu’un trop grand choc ne brise. 
 
Puis, n’y tenant plus, ils tinrent le conciliabule suivant :  « C’est 
donc ça le destin d’un caillou ? Un jour, s’effriter, s’émietter 
pour laisser sortir ce qui dort en nous ? demanda le premier.  
Le deuxième s’inquiéta : Est-ce qu’au moins on peut choisir ce 
qu’on devient ? Si c’est possible, je me verrais plutôt en poule 
qu’en pomme, et plutôt en loup qu’en poule. Le troisième 
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répondit : Loup, poule ou pomme, tout ce que vous voulez, mais 
pour l’instant, on est des cailloux ! Advienne ce qu’adviendra, on 
verra bien assez tôt ce qu’on devient, non ? Le quatrième dit : Si 
on doit changer, en se concentrant vraiment fort, on pourrait 
devenir des pierres précieuses, non ? Le cinquième précisa : 
Hum, des rubis ou des émeraudes… c’est un truc à attirer les 
nains ; si on devenait plutôt des dragons ? de petits dragons 
rouges ? C’est nous qui les courserions, les nains, pour changer… 
Le sixième dit alors : De toute façon, qu’est-ce qui prouve que 
nous, on est vraiment des cailloux ? Et en fin de compte, c’est 
quoi, au juste, un caillou ? Le dernier prit enfin la parole : Hé les 
cailloux, et si on s’occupait plutôt de numéro huit ? Même 
devenu poulet, c’est quand même un des nôtres, non ? » 
 
La solidarité n’est pas un vain mot chez les cailloux : désormais, 
mettant de côté réflexion et discussion sur leur possible devenir, 
ils veillèrent sur le poussin : quand Guillaume Telle s’éloignait 
pour traquer les pépins de pomme, ils protégeaient le petit 
nouveau des vents coulis qui couraient au ras du sol. Quand le 
soleil dardait et qu’il faisait chaud, ils s’arrangeaient pour le 
garder à l’ombre ; et aussi, ces jours-là, ils essayaient de 
s’imprégner de la chaleur du soleil afin de pouvoir réchauffer 
numéro huit lorsque le froid menacerait. 
Une fois même, ils s’érigèrent en un petit rempart pour contrer 
l’intrusion d’un renardeau maraudeur, faisant face jusqu’au 
retour précipité de Guillaume Telle. 
 
Ils firent plus : bientôt, ils se surprirent à prêter attention à la 
course du vent dans les branches et les herbes, au vol des 
nuages dans le ciel, aux trottinements des petits animaux sur le 
sol, pour essayer de déterminer les événements à venir, de les 
prévoir, de les anticiper ; tout cela, afin de mieux protéger ce 
drôle de caillou duveteux. Bref, attentifs, ensembles, ils 
devenaient sensibles aux milles variations et fioritures 
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éphémères du monde – du moins dans le périmètre circonscrit 
entre l’orée du bois et les bords du chemin creux, mais c’est 
déjà un début. 
Moins paradoxalement qu’il pourrait sembler, cette attention 
les empêcha de percevoir le malaise qui affectait leurs hôtes. En 
effet, après le succès de l’éclosion de numéro huit, Guillaume 
Telle s’inquiétait de voir que les sept autres – que nous savons 
cailloux, mais qu’elle rêvait œufs – ne suivaient pas le même 
chemin et restaient implacablement clos. Impatiente de voir sa 
couvée complète trotter sus aux grains, graines et pépins, il lui 
prenait des envies de tapoter leur coquille avec son bec ; ce que, 
peur de mal faire, elle n’osait. 
Pis encore, la poule constatait que, quelque soit les soins qu’elle 
apportait à son premier poussin, celui-ci ne gambadait guère, 
préférant rester immobile dans le nid, prostré au ras du sol, l’air 
infiniment las. 
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8e épisode 
 

Où roules-tu petite pomme ? 
 
 
 

L’air infiniment las, prostré au ras du sol,  immobile dans le nid, 
numéro huit se prenait pour un caillou, et c’est tout. Rien 
d’étonnant à cela, puisqu’il vivait en compagnie de sept cailloux. 
Vous m’objecterez qu’il était aussi – et surtout – élevé par une 
poule ; et vous auriez raison. Mais, outre que Guillaume Telle 
était un peu trop mère-poule – même s’il aurait été un peu cruel 
de le lui reprocher -, comment aurait-elle pu rivaliser avec sept 
beaux cailloux, ronds, durs, ni trop gros ni trop petits, et surtout, 
mutiques ? Avec eux, au moins, pas de conseil, d’avis, de 
recommandation ou de péroraison. 
De plus, à côté de la stabilité et de l’inertie des cailloux, le 
spectacle de la poule dodue zigzagant dans l’herbe du fossé, 
oscillant haute perchée sur ses pattes dégingandées, et cot-cot-
cloquant à bec-que-veux-tu à la vue du moindre grain, faisait un 
contraste saisissant. 
 
Dès lors, le petiot n’ambitionna que d’être immobile et d’éviter 
– autant que faire se peut – l’érosion. Il restait blotti dans le nid, 
parmi les cailloux, rêvant d’immobilité, collant contre ses flancs 
ses petits ailerons encore déplumés et cachant sous son ventre 
ses pattes maigres. Ramasser des grains de pommes ? Picorer 
des graines ? Se dandiner après les vers de terre ? Très peu pour 
lui ! C’est tout juste s’il laissait, magnanime, Guillaume Telle 
l’approvisionner en vivres frais. Moyennant quoi non seulement 
il évitait assez bien l’érosion, mais il grossissait, lentement mais 
sûrement. Il dépassa bientôt la taille d’un caillou moyen, ce qui 
le navrait profondément. 
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Mais cela n’était pas le plus grave – il y a des cailloux de toute 
tailles. Admirant la lisse apparence de ses mentors involontaires, 
le fin duvet jaune paille qui le couvrait le remplissait de honte et 
de confusion. 
Une nuit, il tenta, du bout du bec, d’arracher les touffes les plus 
visibles. Il faut dire que le cuisant pinçon qu’il s’infligea lui fit 
arrêter illico l’opération ! Et puis peut-être que ce duvet jaune 
allait tourner en une jolie mousse verte, telle que celle 
qu’arboraient – sur leur face nord – les cailloux trois et cinq ? 
Las, non seulement son duvet ne verdit pas, mais bientôt ses 
premières plumes poussèrent. Là, ce fut bien pis. 
 
Avec Guillaume Telle, qui aurait tant voulu le donner en 
exemple à ses frères – les sept cailloux qui tardaient à éclore -, 
les prises de becs devinrent quotidiennes. Comme elle lui 
serinait – un comble pour une gallinacée – conseils et 
exhortations : « Sors un peu de ta coquille » ou « Ne fais pas 
l’oeuf » ; il bougonnait, mutique: « Arrête de me couver ! » Bref, 
Guillaume Telle se tarabustait en vain, et numéro huit devenait, 
bien malgré lui, de plus en plus insupportable et triste. 
 
De leur côté, les cailloux, avaient poussé la science de 
l’observation du monde plus loin que tout autre caillou, roc ou 
pierre. Au point même qu’un jour, l’un d’entre eux perçu le 
malaise de Guillaume Telle et de numéro huit. Mais que faire ? Il 
prévint ses camarades ; après une discussion longue et confuse, 
ils n’arrivèrent qu’à cette conclusion – si l’on peut dire – : « 
caillou ou poussin, ce que le petiot paraît être n’est peut-être 
pas aussi vrai qu’il y paraît ». 
 
Pendant ce temps, le monde suivait son cours - comme toujours. 
Les jours succédaient aux nuits, la pluie à la brume et au soleil ; 
l’herbe poussait, les fruits murissaient, les petits animaux des 
bois et des champs trottinaient et piaillaient – à l’exception de 
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numéro huit, bien sûr. Ailleurs, il y eut diverses batailles, 
tempêtes, réjouissances, catastrophes, le tout sans aucun effet 
ou conséquence sur nos héros.  
 
Ils avaient bien d’autres soucis ! 
 
Puis, un beau jour, dans une contrée très très lointaine, vers le 
milieu de l’après midi, comme le vent soufflait doucement de 
l’ouest, pom, une pomme chuti-chuta de sa branche et rac-clac-

clac rouli-roula dans l’herbe d’un verger. Et ce pom rac-clac-clac 
ténu, le vent l’emporta dans un souffle, lui fit remonter trois 
vallées et passer plusieurs cols ; là, l’écho l’envoya ricocher 
entre les parois abruptes des à-pics de la montagne, d’où un 
torrent l’emmena de rapides en cascades jusqu’aux rives d’un 
lac ; là, les roseaux bruissants l’entraînèrent à travers les creux 
et les combes de la forêt. Enfin, les arbres de la forêt se 
renvoyèrent le pom rac-clac-clac de branches en branches, 
jusqu’à l’orée du bois, juste à portée du petit chemin creux… 
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9e épisode 
 

L’écho et les cailloux 
 
 
 

Une fois arrivé à l’orée du bois, juste à portée du chemin creux, 
l’écho émit un dernier et tout faible pom rac-clac-clac. Et c’est 
tout. 
Vous croyiez quoi ? Qu’il agirait comme, dit-on, le léger 
battement d’une aile de papillon flap-flappant depuis le bout du 
monde pour soulever à l’orée du bois une tempête fracassante ? 
Mais quel besoin d’une tempête dans cette histoire ? Sans 
compter qu’il y a déjà eu un orage la première nuit. 
Qu’il réveillerait, dans la mémoire de numéro huit, un écho de la 
chute des pommes lors de la nuit d’orage ? Mais cette nuit-là 
n’était pas encore pondu l’œuf dont vingt-et-un jours plus tard 
sortirait le poussin… Alors comment se souviendrait-il des 
pommes, le poussin ? Et puis à ce moment là – maintenant, dans 
l’histoire – il somnole, le poussin, en boule, la tête sous l’aile, 
l’oreille dans les plumes ; il n’entend pas le pom rac-clac-clac. 
Pas plus que Guillaume Telle, qui a perdu pas mal d’acuité 
auditive depuis que la foudre avait frappé son poulailler, la nuit 
de sa rencontre avec les sept cailloux. 
 
Mais alors, qui l’a donc entendu, l’écho pom-rac-clac-clacquant  
venu du bout du monde ? Quand même pas les cailloux, les 
mutiques, les statiques cailloux ? Hé bien si. C’est qu’ils ont fait 
du chemin depuis le premier épisode. Attentifs au monde 
extérieur comme ils l’étaient devenu depuis qu’ils avaient 
décidé de prendre soin de numéro huit – d’abord caillou idéal 
puis drôle de caillou jaune et duveteux – , les sept petits cailloux 
ouïrent donc le faible pom-rac-clac-clac, l’enregistrèrent, 
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l’analysèrent, et en discutèrent, comme ils ouïssaient, 
enregistraient, analysaient et discutaient les sons et les 
vibrations qui leur provenaient du reste du monde.  
 
« Ah, tiens, les arbres de la forêt se renvoient de branche en 
branche l’écho d’un pom-rac-clac-clac, dit le premier caillou. 
- Oui, un pom-rac-clac entrainé à travers les combes de la forêt 
par les roseaux bruissants d’un bord de lac, précisa le second ; le 
troisième poursuivit :  
- Il a ricoché de rapides en cascades, emporté par un torrent… 
- …entre les parois abruptes des à-pics de la montagne… 
- …et il a passé les cols poussé par le vent d’ouest, complétèrent 
tour à tour le quatrième et le cinquième  caillou.   
- Bref, on peut dire de façon certaine qu’une pomme a chuti-
chuté et rouli-roulé dans l’herbe d’un verger dans une contrée 
très très lointaine, vers le milieu de l’après midi », conclut le 
dernier caillou. 
 
Ce qui montre bien à quel remarquable degré de précision 
étaient arrivés les sept cailloux en matière de perception et 
d’analyse acoustique ! 
 
Cela posé, le dernier reprit :  
« Bon, on sait ce que c’est. Mais sait-on pour autant ce que ça 
signifie, ce pom-rac-clac-clac ? Le sixième demanda :  
- Ce que ça signifie ? Tu veux dire, Un message ? Un appel à 
l’aide ? Le cinquième :  
- Ou un signal ? Peut-être pour les nains qui nous recherchent 
parce qu’ils croient qu’on est des pierres précieuses ? Le 
quatrième :  
- Et le pom-rac-clac-clac leur rappellerait les pommes chues la 
nuit de l’orage, et donc, nous ? Le troisième :  
- Et comme pour eux, le temps tourne en rond, ils seraient 
bientôt là, comme le soir de la nuit de l’orage ? Le second :  
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- Mais on n’est pas sûr qu’un enfant perdu passe par ici et les 
emmène dans la nuit ! Et le premier :  
- Et qu’est-ce qu’ils vont dire en voyant un caillou jaune et 
emplumé ? Ça va faire vaciller leurs certitudes minéralogiques ! 
Alors, tous ensembles :  
- Ils voudront l’emmener ! Le tailler ! Le polir ! Le monter en 
bague ! En tiare ! En broche ! L’ouvrir pour voir ce qu’il y a à 
l’intérieur !»  
 
Ils en furent si paniqués – phénomène d’autant plus terrifiant 
pour eux qu’il est rarissime chez des cailloux – qu’aucun ne 
pensa que si les nains avaient été en route, ils – les cailloux – 
auraient entendu un bruit de bottine naine, d’outil cognant, fer 
contre fer, au fond d’un sac, ou un simple aï-hi-aï-ho, tous signes 
avant-coureur de nains en vadrouille. Bref, si les cailloux 
arrivaient désormais à percevoir et analyser plutôt précisément 
les sons et vibrations du monde, on voit qu’ils n’étaient pas 
encore tant avancés sur le chapitre – toujours délicat – des 
interprétations.  
 
Quant à l’action, ils étaient encore partisans de la pesanteur et 
de l’inertie, même s’ils se rendaient confusément compte que, 
face à sept nains déterminés, ça n’aiderait guère numéro huit.  
En fait, tout à fait entre nous, on n’était pas prêt de revoir les 
nains de ce côté-ci de la forêt : au moment même où les cailloux 
cédaient à la panique, ils – les nains –, bien loin de là, sur les 
conseils d’un magicien aussi laconique que persuasif, se 
préparaient à franchir une porte ronde à flanc de colline afin de 
recruter un cambrioleur ; mais c’est une tout autre histoire. 
 
Quoi qu’il en soit, la frayeur des cailloux était telle que 
Guillaume Telle perçut leur agitation, sans bien en saisir l’origine 
ou le sens. Perchée sur ses hautes pattes, la grande poule rousse 
les considérait avec une inquiétude mêlée d’espoir : allaient-ils 
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enfin éclore, ces petits fripons d’œufs rétifs ? Pendant ce temps, 
au milieu des cailloux, le poussin dormait d’un sommeil 
renfrogné. Un moment passa, puis numéro huit sortit la tête de 
dessous l’aile, se leva sur ses pattes hésitantes, s’ébroua, 
regarda les cailloux, se tourna vers Guillaume Telle qui 
tournicotait anxieusement alentour, s’éclaircit le bec d’un tchip-

tchip rocailleux et dit enfin : … 
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10e épisode 
 

Ainsi parlait numéro huit 
 
 
 

Après s’être sorti la tête de sous l’aile, levé sur ses pattes 
hésitantes, ébroué, avoir regardé les cailloux et Guillaume Telle, 
le poussin dit enfin : « piou piou » 
Pour le coup, qui fut fort surprise ? La poule ! Et c’est qui qui 
furent surpris aussi ? Les cailloux ! 
- Clot-clot ? Questionna, en réponse, la poule. Et les cailloux ?  
- Il a des pattes ! dit le premier. 
- Des ailes ! dit le second.  
- Un bec ! dit le troisième.  
- Des plumes ! dit le quatrième.  
- Il se lève et il marche ! dit le cinquième.  
- Et en plus il fait du bruit avec son bec ? demanda le sixième.  
– Jamais on peut dormir, ici ? » Conclut le septième et dernier 
caillou. 
 
On voit par là que si la capacité d’observation des sept cailloux 
avait cru et embellie, ils n’avaient en revanche pas fait de 
progrès sur la question – délicate entre toutes – de 
l’interprétation des informations recueillies. En revanche, la 
surprise de voir numéro huit bouger et émettre des sons leur 
avait fait oublier l’écho du pom-rac-clac-clac. Il est d’ailleurs 
temps de dire que cet écho n’aura aucune influence sur la suite 
de l’histoire des sept petits cailloux ; son rôle ? 
Pas de rôle, guère plus qu’une coïncidence involontaire, 
inopinée, accidentelle, voire anecdotique. Comme si tout ce qui 
se passait dans le vaste monde devait avoir non seulement une 
cause, un effet, mais aussi une influence sensible sur le reste du 
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monde ! soyons sérieux, cela n’arrive que dans les histoires. Cela 
dit, que cet écho de pom-rac-clac-clac soit sans effet sur 
l’histoire des sept petits cailloux ne veut pas dire qu’il n’ait pas 
eu un rôle, important, décisif même, voire essentiel, cet écho, 
ailleurs et dans une autre histoire. Mais c’est, précisément, une 
autre histoire. 
 
Pendant ce temps, numéro huit s’ébroua derechef, lissa ses 
plumes et contempla le monde – enfin, le nid, le bord du chemin 
et le pré qui s’étendait jusqu’à l’orée du bois d’un œil intrigué et 
myope. Ainsi, après avoir longtemps assumé le rôle du vilain 
petit caillou, il s’était finalement réveillé poulet ; il fallait se 
rendre à l’évidence, ça arrive, ça s’explique pas, c’est comme ça. 
La poule admirait fièrement son grand dadais de jeune poulet 
dégingandé debout dans l’herbe haute. 
Pour les cailloux le coup était plus rude : du meilleur d’entre eux 
– le plus ovale, lisse, dense et mutique caillou qu’on ait vu – 
n’était ainsi, inexplicablement, sortie qu’une simple volaille ! 
Finies, pour eux, les spéculations sur l’avenir, les possibles 
pattes, les ailes éventuelles, les balades, l’envol : c’était bon 
pour les autres, mais eux-mêmes resteraient immobiles cailloux 
rivés au sol, sans autre perspective d’évolution qu’une lente 
érosion… 
 
Le silence s’épaississant, Guillaume Telle le brisa d’un coup de 
bec : « cot-cot-clot », demanda-t-elle derechef. Et le jeune 
poulet de répondre : « piou-pioupiou. 
- Il parle à la poule ?  
- Elle lui répond ?  
- Et il lui répond ?  
- Mais qu’est-ce qu’ils disent ?  
- Ils parlent de qui ?  
- Ils parlent de nous ? se demandèrent les six premiers cailloux ; 
et le dernier d’ajouter : cette histoire me pétrifie ». 
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Pendant ce temps, la poule rousse et numéro huit continuaient 
leur échange de piou-piou et de cot-clot pontués – les pioupious 
et les cotclots – de moults dandinements de croupion, 
battements d’ailes et hochements de tête. A force d’attention, 
du piaillement des volailles les sept cailloux finirent par isoler 
quelques éléments sonores répétitifs, détecter des bribes du 
code employé par les poulets – bientôt baptisé par eux code-
codec – et en analyser la syntaxe et la grammaire. Dès que l’un 
d’entre eux croyait avoir compris un mot, saisi un verbe, 
reconnu un adjectif, il le partageait avec les six autres. Ainsi 
progresse la science, par l’observation et l’échange, même entre 
cailloux.  
 
Le double dialogue entre les poules - d’une part- et les cailloux - 
d’autre part - donnait à peu près ceci : 
« cot-cot-clot… 
- Qu’est-ce qu’elle dit ?  
- Imminence ? 
- Piouuuu…  
- Qu’est-ce qu’il répond ?  
- Éminence ?  
- Clooot ?  
- Immense ?  
- Pioupiou… 
- Piou !  
- Ou plutôt immanence ?  
- Ou encore impatience ? …ça y est, je comprends tout 
maintenant ! » 
 
Cette dernière remarque était un peu optimiste. Il y eut encore 
bien des tâtonnements, mais à force de patience – fort 
heureusement, les cailloux n’en manquent pas – ils disposèrent 
bientôt d’un dictionnaire, d’une grammaire et d’un recueil de 
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maximes assez fournis pour suivre à peu près la conversation de 
leurs hôtes à plumes.  
 
A ce moment précis, le jeune poulet, tourné vers Guillaume 
Telle qui se dandinait devant les cailloux en clot-clottant – 
espérant toujours une éclosion tardive et collective de ceux 
qu’elle considérait toujours, contre toute évidence, comme ses 
œufs, – le jeune poulet, donc, lui dit : 
« Mais enfin, maman, fiche-leur la paix, tu vois bien que c’est 
que des cailloux ! Tu peux toujours attendre qu’il en sorte des 
poussins ou des poules ! Quoi dit, l’ingrat - mais lucide - ancien 
vilain petit caillou ajouta : C’est quand qu’on mange ? », et 
Guillaume Telle l’emmena illico, à travers l’herbe haute, à la 
chasse aux pépins de pommes. 
 
Qui furent fort marris ? Les sept cailloux ! Délaissés, ils restèrent 
seuls sur le bord du chemin… 
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11e épisode 
 

Cailloux dans le ciel 
 
 
 

Les sept cailloux délaissés restèrent seuls sur le bord du chemin. 
Du temps passa. 
 
« Les jours et les années passèrent. Avec le temps, le jeune 
poulet prit de l’assurance. A force d’arpenter le monde du haut 
de ses deux pattes grêles, il arriva un beau soir au bal de la 
ferme voisine. Il s’y plu, et, de fil en aiguille, devint la 
coqueluche des jeunes poulettes de la basse-cour, avec qui il 
vécu heureux et eut beaucoup d’œufs, qui, à leur tour, 
devinrent poussins, poulet, poule ou coq, et ainsi de suite. 
 
Les cailloux ? Ils ne furent pas oubliés : la fermière, car il y en a 
une, forcément, là où il y a une poule, les ramassa et les disposa 
dans un jardin japonais miniature. Ils s’y plurent tant et tant 
qu’ils y coulèrent des jours heureux, sans rien changer d’un iota 
à leur nature unique de cailloux ordinaires. L’érosion ? Même 
plus peur ! »  
 
 
- Ah, j'aime bien comment tu la racontes, cette histoire, mais tu 
devrais décrire plus le jardin japonais, dit le deuxième caillou ;  
- J’aime bien aussi celle où - après un passage dans la poche du 
gamin - on se retrouve au fond de la mare, avec les carpes et les 
canards, dit le troisième. Le quatrième dit :  
- Vous, je sais pas, mais moi, celle où on est des feuilles qui 
rêvent qu'elles sont des cailloux me fait froid dans le dos. Brrr, 
être suspendu à une branche et bouger au gré du vent !  
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- Tu trouves ? Moi, je l’aime bien, celle là. A cause du frisson, 
justement, dit le cinquième. Le sixième intervint :  
- Bon, les gars, j’ai une idée ! Et si on se choisissait des noms ? Je 
propose que le premier caillou se nomme Bijou, le deuxième 
Caillou, le troisième Chou…  
- Excuse, mais appeler un caillou « Caillou », vraiment ? Et puis 
moi, être appeler «Pou », ça ne me tente pas, l’interrompit le 
dernier caillou… on trouve autre chose ?  
Il lui fut rétorqué :  
- Et pourquoi un caillou s'appellerait pas Caillou ? Tu préfèrerais 
qu'on l'appelle Pierre ? » "  
 
 
Bref, vous l’avez compris, passée la première déception - ils ne 
deviendraient donc jamais loup, poule ou pomme – les cailloux 
avaient accepté la situation. Comme numéro huit, le monde 
changerait. Soit. Eux aussi changeaient, après tout : la mousse 
leur faisait une jolie parure verte, image à leur échelle des 
prairies et des forêts qui couvrent le monde ; quelques gouttes 
de pluie les lavaient, le soleil les séchait ; l’hiver, la neige les 
couvrait de son blanc manteau – même pas froid ! Parfois, le 
givre les rendait tout brillants, comme les étoiles. Et si un jour ils 
devenaient gravillon ou sable, la belle affaire ! En attendant, ils 
prendraient plaisir à être les immobiles témoins du tourbillon 
incessant qu’ils sentaient bouger, trembler et vibrer autour 
d'eux. Et quand ils avaient assez écouté les échos du monde, ils 
se mettaient à inventer des histoires qui les surprenaient à 
chaque fois et qu’ils embellissaient jour après jour : l'histoire de 
la-fermière-et-du-jardin-japonais, l'histoire de la-poule-qui-
voulait-tellement-rencontrer-un-renard, celles de l'écho-du-
bout-du-monde, des cailloux-dans-la-mare, de-la-roulotte-des-
nains, sans parler de celles de la-petite-Poucette et du petit-
louveteau-gris. 
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Précisons aussi que Guillaume Telle et numéro huit n'étaient pas 
partis bien loin : même, entre deux excursions entre la lisière du 
champ et la basse-cour de la ferme, ils revenaient souvent voir 
les cailloux : l’un gardait de sa prime jeunesse une affinité 
particulière pour le sommeil, la sieste, le repos, l'immobilité et 
l'inertie. Guillaume Telle, en mère-poule qui se respecte, suivait 
son poussin comme son ombre.  
Bref, les poulets passaient le plus clair de leur temps dans le nid 
au bord du petit chemin qui longe l'orée de la forêt. Là, ils 
écoutaient les histoires des cailloux blottis sous leur ailes, avec 
parfois pour témoin un renardeau attentif embusqué dans un 
buisson voisin. 
 
 
La nuit, ils levaient tous les yeux vers le ciel, où trône la lune -  
ce très gros caillou qui s'érode et s'agglomère chaque mois,  
vision extrêmement rassurante pour qui craint l'érosion -  
entourée des étoiles - tout simplement de tout petits cailloux 
très lumineux. Précisons aussi que ce que l’on prend 
communément pour la Voie lactée est évidemment, pour les 
cailloux, une coulée de mica érodé de la lune.  
 
Bien sûr, cette cosmologie caillouteuse choquait un peu les 
poulets qui savaient mieux que personne que les étoiles sont 
autant de pépins échappés de la grande pomme céleste et la 
lune un œuf d’où nait à chaque lunaison la grande poule 
originelle, celle là même qui couve l'œuf, et ainsi de suite depuis 
et jusqu'à la fin des temps. Mais ils trouvaient que ça n’était pas 
la peine de se fâcher avec les cailloux pour si peu : après tout, 
caillou, œuf, poule ou pomme, ça doit être pareil vu de là-haut. 
 
Ainsi, sans bouger, sans se démener à parcourir le monde pour 
découvrir le - souvent décevant - petit ailleurs tapi derrière la 
haie ou l'orée du bois, les sept petits cailloux et les deux poulets 
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se trouvaient à la tête du plus grand royaume dont jamais 
caillou ou poulet ne rêva avant eux.  
 
S’ils étaient heureux ainsi ?  
 
Vous vous en rendrez compte vous-même si d'aventure vous 
passez par le bosquet qui borde le petit chemin qui longe l'orée 
de la forêt. En attentant, il faudra bien me croire, parce que 
c’est ici que l'histoire se finit. 
 
 
 
 
 
 

Fin 
 


