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«Eureux qui comme Alice» est un projet mené par la Maison de l’architecture de Normandie - le Forum en partenariat avec la Communauté de
communes du Pays du Neubourg, dans le cadre du dispositif de résidence
d’architecte mené par la DRAC Normandie.
Le projet a reçu le soutien de la Région Normandie et de l’Inspéction d’Académie.

Le dispositif de
Résidence d’architecte
Le projet de résidence d’architecte porté par la Maison de l’architecture de Normandie - le Forum
(MaN) est un temps d’immersion, de réflexion et de création proposé aux professionnels de
l’architecture, de l’aménagement du territoire et de la culture, sur un territoire donné. Elle est
ouverte à des binômes dont l’architecte est le mandataire.
La résidence d’architecte est pensée comme une façon novatrice de sensibiliser à l’architecture.
Elle s’inscrit dans une démarche à la fois pédagogique et culturelle et repose sur le lien fort entre
l’équipe résidente et la population locale. Elle a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des
habitants et des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines liées à l’identité des villes et
des territoires, susciter des questionnements et le débat sur la production architecturale, les usages
et modes de vie, les liens entre habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole.
Par ailleurs, il est à préciser que la résidence d’architecte n’a pas vocation à aboutir à un travail de
conception d’un projet architectural ou urbain. Il est cependant associé à un temps de réflexion et
d’expérimentation.

Calendrier du dispositif

Suivre la résidence

Lancement de l’appel à candidature :
12 candidatures reçues

Blog ouvert :
https://eureuxquicommealice.
wordpress.com/

5 décembre 2018 :
jury de sélection sur entretien :

Vidéo synthèse du projet :
https://vimeo.com/347085745

- session 1 : du 21 au 27 janvier 2018, prise de
contact avec le territoire, repérages, rencontres
avec les classes
- session 2 : du 4 au 17 mars
Arpentage et ateliers d’écriture
- session 3 : du 13 au 26 mai
Atelier d’écriture et enregistrement
- session 4 : du 17 au 23 juin
Atelier d’enregistrement et réalisation des
parcours
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Contexte de la résidence au pays du Neubourg
Située au coeur du département de l’Eure, la communauté de communes du Pays du Neubourg a
été créée par arrêté préfectoral le 15 juin 2000. Composée de 36 communes, elle regroupe 18.838
habitants et s’étend sur un territoire de 250 km², aux multiples visages, entre son plateau et les deux
vallées qui l’entourent : celle du Bec et de l’Iton.
Sa richesse vient de ses cultures. Les cultures agricoles, notamment celle du lin, dont la qualité est
reconnue internationalement. Mais également la culture patrimoniale et touristique grâce aux nombreux sites, châteaux, moulins, églises, etc. présents sur le territoire.
Ces éléments ont valu au territoire d’obtenir en 2007 le label « terre de culture » en tant que pôle
d’excellence rurale. La communauté de communes ambitionne d’allier cette ruralité à la modernité,
en initiant toujours de nouveaux projets pour dynamiser le territoire.

Une action pédagogique

Les objectifs

Le dispositif de résidence d’architecte s’adapte
ici à un contexte d’action pédagogique et vise
en priorité les publics scolaires. Dès le début
du projet, l’action est calibrée pour s’adresser à
12 classes de niveaux différents, réparties sur
le territoire de la Communauté de communes;
Publics scolaires du territoire :
– 10 classes d’écoles élémentaires à partir du
CE2
– 1 classe de collège
– 1 classe de 3ème du lycée agricole du
Neubourg
Le principe de la résidence se trouve dans le
dialogue régulier avec l’ensemble des habitants du territoire. Ces échanges nourrissent
le dispositif, fournissent un terreau propice à la
maturation du projet. Pour autant, dans le cas
précis de la résidence au Pays du Neubourg,
la contrainte de planning fait que les actions
en dehors du temps scolaire avec d’autres publics n’ont pu avoir lieu autant qu’escompté.
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– collecter et transmettre à un public
scolaire des connaissances sur les
problématiques urbaines, rurales et
architecturales relatives au territoire,
– permettre aux habitants de mieux
appréhender leur cadre de vie, son
patrimoine, ses enjeux, grâce à l’implication des « résidents »,
– développer un esprit critique et/ou
permettre l’appropriation, en donnant
des clés de lecture,
– susciter la rencontre entre les habitants et les architectes résidents,
– contribuer au développement
culturel et artistique des territoires,

Le Binôme :
Victor Toutain, diplômé en architecture
et Thylda Thouarès, comédienne
Victor est architecte. Diplômé de l’ENSA Normandie, il travaille depuis trois années sur des projets
d’échelles variées (de l’édifice au grand territoire) au sein du collectif d’architecture et d’urbanisme
germe&JAM. En parallèle, il œuvre au sein de l’association Yakafokon réunissant architectes, artistes, charpentiers, travailleurs sociaux, etc. engagés dans l’expérimentation de processus créatifs
collaboratifs.
Thylda est comédienne. Après des études à la Queen Mary University of London, au Michael Chekhov
Acting Studio à New-York et à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris, elle s’investit aux côtés de publics non-initiés à la pratique du spectacle vivant et participe à des formes
d’accompagnement et de jeu de natures variées (écriture, improvisation, mise en scène) qui puisent
leur identité dans l’attention fine et soutenue qu’ils portent au contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Le conte, comme médium d’échange et de création
«A travers le temps de résidence, nous souhaitons faire naître un diagnostic
partagé et sensible, faire émerger les contradictions, ouvrir le débat. Pour
rendre cela possible, il faut trouver un langage commun, appropriable par
tous [...] »
Le projet imaginé par Victor et Thylda prend forme dans la mise en mot du
territoire en détournant les codes du conte traditionnel pour permettre aux
enfants de créer un récit nouveau dans une nouvelle géographie/temporalité qui est celle du territoire et de son passé/présent/devenir.
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Le dispositif de résidence d’architecte
À quoi ça sert ?
La résidence d’architecte a pour vocation de
contribuer à ouvrir le regard des habitants
et des acteurs locaux sur les problématiques
contemporaines liées à l’identité des villes
et des territoires. Elle doit également susciter le débat sur la production architecturale,
les usages et les modes de vie, ainsi que sur
les liens entre l’habitat et l’environnement
local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole.
Comment ça fonctionne ?
Pendant six semaines, réparties en trois
périodes, le tandem de professionnels (un
architecte + un autre corps de métier) habite la commune, rencontre et échange avec
les habitants, les associations, les élus, les
travailleurs, entre autres, pour comprendre
et ressentir le cadre de vie du territoire
concerné. Le tout se termine par un moment
festif de restitution du projet.
Les partenaires
- La Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
- La Région Normandie
- La communauté de communes du Pays du
Neubourg
- L’Accadémie de Rouen

photos réalisées par Victor Toutain et Thylda Thouarès
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Le projet au sein des classes en
trois temps forts.
Au préalable le binôme explique et montre aux élèves la façon dont un architecte / paysagiste / urbaniste appréhende un territoire. Ce premier échange intègre les élèves au processus de questionnement sur l’espace, sa composition, ses usages.
• Première étape :
Il s’agit de repérer, voir et collecter de la matière sur le terrain.
Cette étape permet d’effectuer des balades avec des « outils » d’architecte tels que des cartes (IGN,
anciennes, photos aériennes), un appareil photo, un carnet à dessin, un dictaphone ainsi que d’autres
outils plus insolites (jumelles, échasses, etc…).
A cette occasion les enfants sont invités à exprimer leur ressenti, à faire appel à leur mémoire de
manière à s’exprimer sur leur environnement. Cette perception sensible de l’espace permet ainsi de
questionner le territoire dans sa dimension architecturale, urbaine et paysagère.
• Deuxième étape :
Le travail s’effectue dans les classes, afin de transcrire ce qui avait été vu, compris et collecté. Il
s’agit de cartographier la balade effectuée précédemment, d’identifier des arrêts.
Puis chaque groupe travaille sur un arrêt spécifique, correspondant à une séquence du conte.
Le travail d’écriture se déroule d’abord de façon collective. Des personnages sont créés, prenant vie
dans des villes et des villages traversés. Les récits sont revus, leur structure modifiée.
Puis le travail d’écriture se poursuit par groupe, chacun oeuvrant sur une séquence du conte, le tout
formant une sorte de cadavre exquis.
Cette séquence s’achève par un travail de dessin comme le ferait un architecte. Les élèves dessinent ainsi l’architecture et le paysage, devenus décors de leur récit.
Ce travail engage par la même occasion le processus de réécriture d’un conte connu de tous, en lien
avec le parcours. Les rendre “comédiens” afin de rendre le territoire “scène”, créant un lien direct et
ludique.
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• Troisième étape :
L’aboutissement du travail en classe est consacré à l’enregistrement du conte.
Temps du jeu et du récit à partir du conte imaginé lors du précédent atelier. Les enfants s’entraînent à lire seul et à plusieurs voix pour que
chacun puisse raconter un bout du conte, puis
ils sont enregistrés. Les voix sont montées afin
de réaliser des fichiers audios.
Ces fichiers audio, désormais accessibles à
tous, donnent à chacun l’occasion de se promener dans le territoire, l’oreille en alerte. Les
contes racontés par les enfants offrent aux curieux l’occasion de poser un regard différent sur
les lieux du quotidien ou de découvrir des lieux
méconnus.
Ces fichiers audio sont accessibles via des
bornes flashcodes/QR codes.

-7-

Dire l’architecture, le paysage
Une grande partie du travail des résidents a été
d’orienter les regards, donner les mots, produire du
sens.
En marchant, les jambes se dérouillent et les langues
se délient.
Il s’agit de :
- voir les différents matériaux, ceux du patrimoine, la
brique, le silex, la bauge et ceux plus contemporains
comme le verre, l’acier, le parpaing, le béton.
C’est reconnaïtre le bois comme un matériau constant,
mis en oeuvre différemment.
- repérer les formes architecturales, les volumes, les
pans de toits, reconnaître comment se compose un
espace.
- être attentif aux bâtis, au cadre de vie c’est
s’intéresser au cadre naturel, aux allées d’arbres qui
racontent une histoire, qui séparent ou qui ouvrent.
- voir les différences chromatiques des verts, du vert
tendre du lin, au vert, la lumière etc... l’alternance des
saisons.

Architecture et écriture
une orientation récurrente des résidences
A l’occasion des précédentes résidences d’architecture, le
Forum a expérimenté ce processus de mise en récit d’un
territoire.
On observe ainsi la facilité et l’intérêt que les gens ont a
raconter leur ville dans sa dimension historique et patrimoniale mais plus de difficultés à décrire celle-ci aujourd’hui,
dans sa dimension contemporaine.
Comment dire sa commune aujourd’hui ? Que décrire ?
Décrire où l’on habite, sa maison, son quartier, son village
pointe des éléments du paysage, permet l’appropriation.
Dire la maison, sa forme, sa couleur, ce qui la relie à la rue, à
la place dessine des images,permet de décrire le quotidien.
Cette mise en récit, passe par le pointage des éléments
paysagers, bâtis et naturels, par la maîtrise du vocabulaire,
d’un certain lexique. Il s’agit autant d’appréhender l’architecture comme cadre de vie, dans sa dimension construite,
que comme lieu de vie, espace vécu avec ses atmosphères,
ses émotions.
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Glossaire illustré, réalisé
par les élèves
VOIE-VERTE

MAISON MITOYENNE

CABOCHON

Maison de ville, souvent rectangulaire, possédant une façade sur la rue et une
façade donnant sur un jardin ou une cour tout en partageant un ou plusieurs
murs communs et mitoyens avec des maisons voisines.

Voie verte : voie de communication réservée aux déplacements non motorisés,
tels que les piétons et les vélos. Les voies vertes sont développées dans un souci
d’aménagement valorisant l’environnement, le patrimoine et la qualité de vie.

VERGER

Lieu planté d’arbres fruitiers. Ce terme de botanique désigne un terrain cultivable où l’on plante des arbres pouvant donner des fruits comestibles.
Un verger peut comporter une ou plusieurs espèces d’arbres fruitiers

Pierre fine à face supérieure arrondie et polie, non taillée à facettes.

BAUGE
ESPACE PUBLIC

VILLA

Technique qui consiste à monter des murs massifs en en terre par empilement
de mottes composées d’un mélange de terre et de fibres végétales. Mouillée, la
terre est ensuite malaxée et peut être modelée sous forme de parallélépipède.

TISSU URBAIN

Ensemble des rues, ruelles, places et bâtiments qui constitue un morceau de ville
ou de village.

COLOMBIER

Construction généralement circulaire, construite sur une base de pierre blanche et
couverte d’un toit conique. Les dimensions du pigeonnier varie de 6 à 8m de diamètre, pour environ 8 à 10,5m de haut et son mur cylindrique est percé à l’intérieur
de «boulins» (trous) pour la nidification des pigeons.

MAISON A COLOMBAGE

Maison rurale et ferme à l’époque romaine puis grande maison de plaisance
dans l’Italie de la Renaissance (la villa Médicis).
Aujourd’hui, grande maison d’habitation ou de villégiature avec jardin.

MARE

L’espace public est la partie du domaine public non bâti affecté à des usages publics (rues, places...). Ce sont des endroits ouverts à tout le monde, importants pour
la vie sociale et la structuration d’une ville. Il importe d’observer comment un
édifice se connecte à l’espace public.

PAVILLON

Petite étendue d’eau stagnante, elle était autrefois indispensable, du fait de l’absence de ruisseau ou de rivière. Creusée pour les besoins des hommes, la mare
avait, avant l’arrivée de l’eau courante, toutes sortes d’usages : alimentaire, agricoles, domestiques, animaliers…

Maison individuelle d’habitation, généralement entourée d’un terrain, que l’on
trouve en zone rurale ou dans certains quartiers des grandes villes. Le terme pavillon viendrait du vieux français paveillun (XIIe siècle), et du latin papilio (papillon).

Maison constituée d’une ossature de bois et d’un hourdage (remplissage) fait
de briques ou de torchis, parfois de plâtre.

MAISON NEO-NORMANDE

Maison à colombages qui possède des tourelles, des ornements (décorations)
de toiture et des épis de faîtage.

PORCHE

MAISON DE MAÎTRE

PÂTURE

Grande bâtisse située soit en milieu urbain, soit à la campagne, souvent reconnaissable à sa base de forme rectangulaire et à ses grandes pierres angulaires apparentes. Construite souvent en brique en Normandie, elle est de forme symétrique et
bâtie avec un étage à trois ou cinq fenêtres.
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Espace couvert en avant de l’entrée d’un édifice.

Tterrain couvert d’herbe destinée à être consommée sur place par le bétail.

VALLEE // COTEAU

Région située sur les bords d’un fleuve, bassin d’un cours d’eau.
//
Petite colline.

ALIGNEMENT ARBORE

VENELLE

Haie dont seuls les grands arbres ont été conservés pour le confort des
animaux.

CHAUME

Maison constituée d’une ossature de bois et d’un hourdage (remplissage) fait
de briques ou de torchis, parfois de plâtre.

OPENFIELD

LOTISSEMENT PAVILLONNAIRE

Matériau fait de paille de blé, de seigle, de tiges de roseaux, utilisé comme mode
de couverture.

Petite rue étroite, ce mot vient du mot veine.

TORCHIS

LISIERE

Quartier composé de maisons individuelles, disposant généralement d’un
jardin.

Paysage de champs ouvert sans haies ni clôtures.

Limite entre deux milieux, dont l’un est généralement forestier, par exemple
entre une forêt et une prairie.

GRANGE

Bâtiment clos, fermé dans lequel on stocke la paille, le foin ainsi que le matériel
agricole. Cet espace est généralement attenant à la ferme.

PARCELLE

PLACE DU VILLAGE

IF

Terrain constituant une unité de propriété numérotée et répertoriée au cadastre.
La forme d’une parcelle renseigne sur la façon dont elle a été découpée (petite,
grande, d’angle, en rangée, en lanière, etc.).

Place publique située au centre d’un village, généralement à proximité de l’église.

Espèce de conifères non résineux de la famille des Taxaceae, vivant très longtemps
et poussant lentement.

Des outils
pour regarder, nommer, réfléchir
S’intéresser au patrimoine et glisser
vers le contemporain
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Restitution
Réalisations de 8 parcours contés sonores

La résidence d’architecte se termine par la réalisation de parcours, terrains de jeu de contes
imaginés par les élèves et accessibles par les QR code.
Ce travail est exposé à l’office du tourisme du Neubourg.
Ce qui a été soulevé :
- l’intérêt des parcours
- la découverte de la ville autrement
- l’intérêt de poursuivre cette initiative pour faire découvrir le territoire
- la curiosité pour ce dialogue architecture et écriture et la capacité de révéler un
cadre de vie.
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Graveron - Cendrillon
ou la véritable histoire de Cendrillon
jusqu’à l’entrée du domaine située à côté de l’église.
Arrêt 2 - Que la fête commence !
Un jeune paysan Guillaume, avait été invité, comme tous les jeunes
hommes du village mais il était en retard à cause des corvées. Il
arriva devant le château, la grille était fermée. Il essaya de trouver
un moyen d’entrer. Il eût une idée « Je vais prendre l’échelle du verger
d’à côté » se dit-il.
Il alla la chercher au pied d’un pommier puis la mis le long de la grille.
Il l’escalada puis sauta et traversa le jardin. Il passa devant la ferme,
longea le pigeonnier et arriva dans la grande salle du château.
Quelle fût sa joie lorsqu’il vit le buffet qui était garni en gâteaux et
en boisson. Puis, il rejoignit la salle de bal. Il regarda la princesse. Il
s’avança dans la salle et vit tous les autres princes qui dansaient.
Il s’avança vers le buffet et mangea une gaufre au chocolat. Il en
avait partout autour de la bouche. Cendrillon le vit et rigola. Elle prit
un bout de tissu et s’avança vers lui.
Elle lui dit :
« Excusez moi mais vous avez du chocolat autour de la bouche ! ».
En lui glissant ces paroles, elle tomba sous le charme de ce jeune
inconnu.
« Puis-je vous essuyer la bouche ? » demanda t-elle.
L’inconnu lui répondit « Oui bien sûr ! »
Cendrillon lui essuya alors la bouche, puis lui dit : « Voudriez-vous
m’accorder cette danse ? »
« Oui, avec plaisir », lui répondit-il.
Ils dansèrent la valse, puis, il tourna la tête et vit qu’il était minuit.
Il se mit à paniquer, s’excusa et pris congé de Cendrillon. Il partit
en courant. Cendrillon courut après l’inconnu car il était charmant,
gentil et qu’elle voulait discuter plus longuement avec lui.
Elle ne le rattrapa pas car il courait trop vite. Cendrillon alla voir sa
marraine la fée qui vivait dans l’église.

Prologue :

Il était une fois une princesse nommé Cendrillon, âgée de 20ans. Elle
avait tout ce qu’elle désirait, par exemple elle était fan du groupe de
musique Les Casseurs Rockeur et avait tous leurs albums, il y en
avait 90. Mais cependant, elle était malheureuse et elle s’ennuyait
dans son château.
Prendre la direction de la sortie du village, vers la route d’Evreux,
tourner à droite au carrefour puis continuer tout droit jusqu’au portail du château.

Arrêt 1 - la Mauvaise Surprise
Cendrillon devait être très bien habillée avec des corsets très serrés. Aussi, elle ne pouvait pas manger comme elle voulait. Et ça,
c’était en permanence. Et attendez, j’allais oublier la chose la plus
énervante, ses parents voulaient qu’elle se marie mais Cendrillon
ne l’acceptait pas. Elle se sentait triste dans ce vieux château du
17ème siècle fait de brique et de pierre. Elle rêvassait en scrutant
par la fenêtre de sa chambre et regardait le pigeonnier, la grange,
la ferme et la belle allée d’arbres au-delà du portail. Elle voulait être
libre pour devenir institutrice car c’était son rêve.
Le lendemain matin, Cendrillon se réveilla avec des oiseaux qui
chantonnaient. Soudain, sa mère entra dans la chambre et montra
un paquet d’invitations. Elle découvrit des invitations pour un bal.
Tous les hommes du royaume de Graveron sont conviés à ce bal.
« -Je t’ai déjà dit que je ne souhaitais pas me marier ! cria Cendrillon.
-Ce n’est pas à toi de décider, il est temps que tu te maries ! répliqua sa mère. »
Cendrillon s’effondra, sa mère lui annonça :
« Tu as 4 jours pour trouver une robe. »
Cendrillon dû choisir une robe mais toutes celles qu’on lui proposait ne lui convenaient pas. Par conséquent, elle fit réaliser une robe
d’une beauté extraordinaire. Une fois apprêtée, ses pas la guidèrent

Arrêt 3 - Une idée de génie
Par un curieux hasard, le gant s’était accroché sur le grand portail
en fer noir à l’entrée du château et Cendrillon le prit. Désespérée, elle
alla voir sa marraine la bonne fée qui habitait la vieille église. Elle
lui raconta la soirée et sa rencontre avec ce jeune homme qui avait
réussi à la séduire au premier regard. Malheureusement, il était parti
à la hâte et elle n’avait pu le rattraper. Elle ne connaissait même pas
son nom. La seule chose qu’elle avait de lui était le gant qu’elle avait
retrouvé. A cet instant, la fée eût une idée et elle lui conseilla de
faire toutes les maisons de quartier pour retrouver l’inconnu.
« Tous les hommes devront essayer le gant. Mais il ne faut pas que
tu restes habillée en princesse, tu dois t’habiller en paysanne afin
que personne ne te reconnaisse et ne sache que tu es la princesse. »
Et hop, en un tour de baguette magique, elle se retrouva habillée en
paysanne. Cendrillon se sentit bien et se trouvait mieux ainsi. Elle
reprit la route, longea un magnifique mur en bauge et se rendit à la
mare.
Arrêt 4 - En route vers l’inconnu
Avec son gant, Cendrillon passa devant une très belle mare avec
des petits canards. Elle arriva avant la première maison derrière
la mairie. La maison était de plain-pied avec des briques autour
des fenêtres et des portes. Elle aperçut un jeune homme. Cendrillon
l’interpella :
« Comment vous appelez-vous ? »
« Je m’appelle Pierre » répondit-il.

« Pierre, pourriez-vous essayer ce gant ? »
Malheureusement, le gant était trop petit. Elle le salua puis
arriva devant la deuxième maison, située à gauche, avenue de

la Turgère. C’était une maison de maître avec toiture en ardoise et
de la brique dans les angles. Elle était très vaste. Elle ouvrit le portail. Des chiens aboyèrent. Elle arriva devant la porte et toqua, toc
toc toc. Une personne ouvrit.
« Bonjour, dit Cendrillon, comment-vous appelez-vous ? »
« Je m’appelle Emmanuel, je suis le plus beau et le plus riche jeune
homme
de la région. » Il était surtout très vaniteux, se dit Cendrillon.
« Emmanuel, pourriez-vous essayer ce gant ? »
« Avec plaisir ! »
Il était trop grand. Déçue, Cendrillon partit vers la 3ème maison. Elle
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arriva devant cette dernière qui était très petite. Elle était faite
de brique et de pierre.
Elle toqua à la maison, toc toc toc. Un homme laid et âgé ouvrit
la porte.
« Comment-vous appelez-vous ? » demanda Cendrillon.
« Je m’appelle Gérard » répondit-il.
Son haleine sentait très mauvais, ce qui dérangea Cendrillon.
« Gérard, pourriez-vous essayer ce gant ? »
Mais le gant était trop petit. Le vieil homme lui dit alors :
« J’ai vu passer un beau jeune homme, il se dirigeait vers le
hangar agricole situé au bout de la rue. »
Cendrillon le remercia chaleureusement et courut en direction
de la ferme.

Arrêt 5 - le Dernier Espoir
Cendrillon arriva à la ferme au bout de l’avenue. C’était un
grand hangar agricole en tôle. Derrière, au loin on voyait les
beaux champs de blés, de lin et d’orge ainsi que les éoliennes.
Elle sonna la cloche, rien ne se passa. Elle sonna une nouvelle
fois mais personne ne répondit. Au bout de quelques instants,
la porte s’ouvrit et une vieil homme apparut dans l’encablure
de la porte.
« Bonjour » dit l’homme sur un ton méprisant.
« Bonjour » s’empressa de répondre Cendrillon.
« Que me vaut cette visite ? » questionna l’homme, toujours sur
un ton méprisant.
« J’ai un gant avec moi et il faut que tous les jeunes hommes du
village l’essaie » répondit Cendrillon.
« Et bien, sachez que j’ai deux garçons ».
Les deux garçons arrivèrent sur le pas de la porte.
Le premier s’écria « Le gant est à moi ! » mais après l’avoir essayé, il s’avéra trop petit. Alors, le second garçon essaya à son
tour. Cette fois-ci, la main était trop grosse. Cendrillon, déçue,
allait quitter les lieux lorsqu’elle entendit un cri s’échapper dans
les étages de la ferme. Elle se retourna et demanda au vieil
homme :
« Qui est ce ? »
« C’est mon ouvrier, Guillaume, mais il est laid et sent mauvais
» répondit-il sèchement.
« Veuillez m’excuser mais je dois faire essayer le gant à l’ensemble des jeunes hommes du village. »
Elle monta les escaliers quatre à quatre, arriva au premier
étage, entendit la voix mais elle venait de plus haut encore.
Elle monta les escaliers deux à deux car elle était fatiguée et
arrivée en haut, suivi de la vieil homme et du plus fringuant
des deux frères. Elle voulut ouvrir la porte mais celle-ci était
fermée à clé. Alors qu’elle allait demander la clé au vieil homme,
la porte se dégonda et un homme apparut. Il était sale et laid,
mais était cependant fort musclé, car il avait été champion du
monde de body-building. Cendrillon lui fit essayer le gant qui
rentra à la perfection.
“Va donc prendre une douche” dit Cendrillon. Il revint lavé et
parfumé et était devenu très beau. Cendrillon le prit par la main
et l’emmena en direction de Quittebeuf. Ils s’arrêtèrent en face
de la grande allée d’arbres qui menait au château.
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Épilogue :
Fous amoureux l’un de l’autre, ils firent construire un charmant
pavillon à Graveron pour y faire leur vie. Cendrillon, devenue
institutrice, nageait dans le bonheur avec l’homme de sa vie
qui, de son côté, s’entraînait dur pour être champion du monde
de body-buidling une seconde fois.
Fin de l’histoire.
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de Marbeuf.
Arrêt numéro 2 : Sur la Route
Grâce à sa grande taille Poucette et ses soeurs réussissent enfin
à retrouver leur chemin... Après avoir aperçu le clocher et une fois
arrivée rue du Mesnil-Broquet, elles reconnaissent les maisons en
brique, la forme du village-rue et au loin, la place de l’église et la
boulangerie.
Les filles peuvent rentrer chez elles et sont heureuses de revoir leurs
parents ... mais malheureusement ... ceux-ci n’ont toujours pas assez
d’argent pour nourrir leurs sept filles. Poucette dit à ses soeurs :
« Restez ici les filles, en face de la belle maison en brique et ardoises, je vais chercher du pain à la boulangerie. »
Et Poucette se rend seule en direction de la place du village. Elle
sort ensuite
de la boulangerie, retrouve ses soeurs et leur dit :
« - J’ai une baguette !
-Super, j’aime bien le pain, répond Simone, la 4ème soeur.
-Ce n’est pas pour toi, c’est pour en semer des morceaux sur la
route, les informe Poucette. »
(Les soeurs empruntent la route de Marbeuf en direction du
Neubourg. Il faut se rendre à la mare située tout au bout du village.)

Saint-Aubin d’Ecrosville
Grande Poucette
ou l’histoire du Petit Poucet
Prologue :
Il était une fois, dans le petit village de Saint-Aubin d’Ecrosville la
famille Ossettange qui vivait dans l’une des maisons anciennes de
la place du village. La famille était composée des deux parents et
de leurs sept filles. Une de leur fille était très très grande, on l’appelait Grande Poucette. Leur maison, située en face de l’église était
faite de brique, avait un toit en ardoise et était dotée d’un fronton
en bois. A cause de leur pauvreté, les parents s’inquiètent car ils ne
pourront bientôt plus nourrir leurs enfants. Ils décident alors de les
emmener en direction de l’épicerie, traversent le terrain de football puis tournent à droite dans la rue du Tour de ville Sud. Ils vont
jusqu’à la mare.

Arrêt numéro 1 : La Mare Sombre Aux Ombres
« J’en ai marre de ne plus pouvoir manger à ma faim, dit le père.
- C’est la faute de la grande Poucette, elle est immense et elle
mange trop ! rétorque la mère.
-On va l’abandonner avec ses soeurs à la Mare Sombre Aux ombres!
Annoncent les parents.
Le lendemain, ils se décident à les amener à la Mare en question,
parce qu’elle fait peur, qu’elle est très sombre et très silencieuse. De
plus, les 7 soeurs n’y étaient encore jamais allées. Après avoir longé
un mur en bauge et passé une vieille bâtisse en colombages, ils
arrivent à l’endroit convenu.
Le père dit aux filles :
« Amusez-vous et pêchez un peu !
-Ne vous inquiétez pas, on reviendra vous chercher vers 18h, les
rassure leur mère. »
Le temps passe, les filles s’amusent, pêchent et rigolent. La nuit
tombe et les filles commencent à s’inquiéter, elles pleurent. Mais
leurs parents ne reviennent pas. Alors, Poucette essaye de rassurer
ses soeurs, elle dit :
« Annabelle ! Viens ici, on va faire la courte-échelle pour monter sur
l’arbre et essayer de repérer le clocher de l’église. »
Poucette, grâce à sa grande taille, aperçoit le clocher.
Trouvé! Je sais où il faut aller!
Elle conseille à ses soeurs de prendre à droite au carrefour et de
s’arrêter au croisement de la rue du Mesnil Broquet et de la route

Arrêt numéro 3 : la Mare du bout du monde
Peu de temps après, les parents emmènent leurs enfants au bord
d’une mare éloignée de leur domicile. Poucette émiette les morceaux de pain au fur et à mesure de la promenade. Puis, les parents
les laissent toutes seules. Elles sont désorientées, ne sont jamais
allées aussi loin et ne reconnaissent pas le paysage.
Autour d’elles, on trouve des champs, et l’horizon à perte de vue.
Poucette essaye de retrouver son chemin, mais les morceaux de
pain ont disparu. Les filles sont désespérées :
« Poucette ! Tu es la plus grande, peux-tu nous sauver ? dit Mimolette, l’une des soeurs.
-Je vais trouver une solution. Mais vous êtes fatiguées. Essayez de
vous reposer un peu. »
Les filles s’endorment dans de la paille qu’elles ont trouvée dans un
champ. Elles se blottissent toutes sous les grands hêtres au bord
de la mare. Tout à coup, une créature surgit pendant la nuit. La bête
s’approche, gobe trois des filles mais les recrache aussitôt parce
qu’il n’y avait ni ketchup, ni mayonnaise, ni moutarde pour les assaisonner! Beurk! Poucette monte sur un des hêtres autour de la mare
et voit une lumière. Les filles s’en approchent. Elles longent alors le
mur en parpaings près de la mare, s’avancent sur le chemin de terre
et prennent le premier petit chemin à droite en direction de la mare
au saule pleureur.
Arrêt numéro 4 : Le Manoir
Arrivées à la mare au saule pleureur, elles aperçoivent de l’autre
côté de la route, un mur en briques rouges et brunes et un grand
portail en fer forgé de couleur
noire. Elles s’approchent. La grande Poucette arrive devant la porte
du manoir et demande :
« - Bonjour Monsieur Ogre, pouvez-vous nous donner de la nourriture, parce qu’on a faim, et de la paille pour dormir ?
-Non, je ne peux pas, car l’ogresse adore les filles et elle va vous
dévorer ! répond Monsieur Ogre.
-Oh, s’il vous plaît, pouvez-vous nous cacher au moins une nuit ?
supplie Martine la cadette.
-D’accord, mais ne faites pas de bruit. Entrez dans ces placards !
ordonne t’il. »
Madame Ogresse arrive.
-Ça sent la chair fraiche. Y-a-t-il des enfants près d’ici ?
-Mais non, tu te fais des illusions. C’est le chat qui mange ses côtes
de porc, répond Monsieur Ogre.
-Mimi, arrête de gratter au placard ! hurle l’ogresse. Ah…. Vous vous
êtes bien cachées les petites. C’est bien … ! Merci Mimi, tu m’as trouvé les filles ! C’est super ! J’ai faim ! »
Les pauvres fillettes supplient alors Madame Ogresse de les laisser
vivantes au moins cette nuit. Elle accepte ... mais change d’idée et
décide finalement de monter en pleine nuit et de les manger! Elle
monte alors les escaliers... mais Poucette l’entend et prévient rapidement ses soeurs :
« - Je vais mettre nos barrettes sur les cheveux des garçons Ogres
et pendant ce temps-là, sautez toutes par la fenêtre ! »...
« - Ça y est, je suis la dernière, je saute! dit Grande Poucette. Aïe,
aïe, aïe… ! »
La pauvre venait d’atterrir dans les orties. L’ogresse s’introduit alors
dans la chambre et dit :
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« Ah… Vous voici les filles », en touchant les têtes et donc les fameuses barrettes!
Elle commence donc à dévorer les enfants couchés...
« Miam, miam, elles sont délicieuses ! »
L’ogresse allume la lumière ... et découvre avec horreur quelle vient
de dévorer ses fils. Pendant ce temps, les sept fillettes se cachent
dans la cave du manoir de Monsieur Ogre et de Madame Ogresse.
Elles y découvrent par hasard une cape d’invisibilité……
Elles sortent et courent, courent en direction des champs et de la
sortie du village. Puis elles tournent à gauche rue Vilaine et continuent jusqu’au croisement avec la rue du Mesnil-Broquet.

Arrêt numéro 5 : En retenant leur soufflé :
Mais Madame Ogresse les a suivi. Elles la voient arriver et ont très
peur. Les pauvres fillettes se cachent alors sous la cape d’invisibilité. Grande Poucette, comme elle est grande, tient la cape au
dessus de ses soeurs. Elles retiennent leur respiration... tremblent….
Mais Madame l’Ogresse passe devant les fillettes sans les apercevoir. Elle continue son chemin dans la campagne. Elle est furieuse
et hurle dans les champs... Elle finit par disparaître au loin dans le
petit vallon.
Ouf, les sept filles sont soulagées. Elles aperçoivent au loin le manoir et sa toiture en ardoise. Puis, Grande Poucette retrouve le
chemin en voyant le clocher de l’église et en entendant le bruit des
cloches... Elles réussissent enfin à retourner chez elles. Elles longent
un lotissement pavillonnaire puis arrivent à la place de l’église en
passant par la Mare Sombre Aux Ombres.
Épilogue :
Elles racontent alors leur mésaventure à leurs parents et leur expliquent qu’elles vont vendre la cape d’indivisibilité extrêmement
cher… En effet, elles deviennent très riches... Les soeurs peuvent
désormais vivre une belle vie avec leurs parents et grandir à leur
guise...
Moralité de l’histoire :
Il faut toujours trouver du positif
Dans tout ce qui est négatif
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pâtissier de France avec le couple de mariés en figurine. Toute la
ville, et bien au-delà, sont présents.
José-Killian pense : BB connaît toute la ville, moi je ne connais que
mes parents.
Kiki : mon amour je voulais te dire que j’étais ravi de me marier et
j’espère que tu l’es aussi. J’espère qu’on aura une longue vie ensemble...
BB : Mais moi aussi je suis contente de me marier avec toi Kiki! J’ai
“toujours” eu envie de me marier avec toi!
Kiki : Dans quelques instants, nous allons ouvrir les cadeaux, il y en
a plein, offerts par les invités... c’est ouf !
BB : On les ouvrira après! Allons d’abord, dans mon domaine pour
faire les photos officielles !
Ils laissent sur le champ leurs invités.

Le Neubourg
La folle histoire de Benjamine Barbotine
ou la Barbe Bleue
Prologue : Une mauvaise réputation
Il était une fois une femme qui vivait au Neubourg. Elle y possédait de belles maisons, l’ensemble des boucheries du territoire, des
voitures, le dernier téléphone SX. Elle se prénommait Benjamine
Barbotine. Elle était riche... mais pas très belle. Ses cheveux étaient
bleus et BB, comme on l’appelait, avait mauvaise réputation car elle
avait été méchante dès le plus jeune âge. Elle n’avait donc guère
d’ami.e.s et faisait régulièrement la Une du Courrier de l’Eure. L’un de
ses voisins, M. Dupont, qui habitait l’une des maisons mitoyennes,
en colombages bleus et blancs, au croisement de la rue Octave
Bonnel et de la rue du Curé, avait deux fils Jean-Kévin et José-Killian et deux filles, Marie-Jeannine et Aude- Aurore. Il était ouvrier
agricole mais plutôt pauvre. Par un mariage avec Benjamine Barbotine, il voyait l’occasion d’assurer un avenir à l’un de ses deux fils...
mais aucun des deux ne souhaitait l’épouser. Ce qui les dégoûtait,
c’est qu’elle avait épousé plusieurs hommes par le passé, et qu’on ne
savait ce que ces hommes étaient devenus. BB, pour faire connaissance, les mena avec leur Père, leurs soeurs et quelques jeunes gens
du voisinage, dans son beau manoir en brique, en moellons et au toit
fait d’ardoises, où l’on demeura huit jours entiers. Ce n’était que promenades, que parties de karting et de pêche, que danses et plongeons, que goûters et cocktails dînatoires :
On faisait des nuits blanches ; enfin tout alla si bien... que le cadet,
José-Killian, surnommé Kiki, commença à trouver que le Maîtresse
du logis n’était pas “si” méchante, et que c’était au final, une femme
sympa. Dès le retour à la Ville, le Mariage se décida.
Arrêt numéro 1 : La Cérémonie
Quel monde sur la place ! Les voitures pour l’occasion ont été interdites. Les plus grandes chaînes de télé sont présentes... BB est
quand même propriétaire de toutes les boucheries du Neubourg
! Elles sont nombreuses, au pied des vieilles maisons étroites du
bourg et ouvertes sur la place.
BB, cheveux longs déployés, porte une robe bleue, des chaussures à
talons de même couleur. Elle se tient sur le parvis de la vieille église
gothique de la ville, aux deux tours de façade inachevées. José-Killian est un peu en retrait, gêné. Il ne connaît pas encore très bien BB.
Le public filme la scène. C’est le buzz sur les réseaux sociaux.
Sous de grandes tentes disposées sur la place-rue, typique de
nombreuses villes de Normandie, on mange du cochon grillé à la
broche, le champagne coule à flot. Les façades des maisons en
brique et des maisons à colombage de la place ont été rénovées
pour l’occasion. Un gâteau monté a été préparé par le plus grand

Arrêt numéro 2 : Le Domaine
Dès l’arrivée de BB et de José-Kilian... les vigiles écartent les barrières pour leur permettre le passage par l’entrée ouest de la ville.
De là, une bonne partie de la ville se découvre à leur vue. On voit
les toits du Vieux Château...et la plupart des maisons anciennes de
la ville.
BB : José-Killian, écoute-moi, je vais devoir partir. Je suis désolée
de te quitter là maintenant... mais je te kiffe de trop.
Kiki : BB, ne t’inquiète pas c’est pour ton boulot, je comprends. Ça ne
sera pas très long, on se retrouvera bientôt... et on pourra installer le
home cinéma dans notre chambre.
BB : Tu vois, depuis les toits du Vieux-Château, là bas et là, toutes
les maisons et les champs au loin sont à moi. Tu es ici chez toi, mon
coeur. Mais attention, gare à toi si tu traînes dans le musée ! Je ne
le dirai pas deux fois.
Kiki : OK chérie ! J’adore ton domaine, quelle perspective de l’église
depuis la route de Beaumont, c’est splendide !
BB : Oui cette église est splendide... C’est même la plus belle et la
mieux construite de l’Eure. Elle date du 15ème siècle et on peut observer tout le plateau depuis son clocher.
Kiki viens, avant que je parte, on va se boire un dernier verre mon
chéri, pour réfléchir un peu à ce qu’on va faire plus tard.
Kiki : BB penses tu as avoir des enfants plus tard ?
BB : Oui et on va voyager avec eux! J’aimerai un petit garçon et une
petite fille.
Arrêt numéro 3 : Le doute et des questions
José-Killian se promène partout. Il traverse le lotissement pavillonnaire tout en regardant les jardins. A travers les grillages, on voit
que certains sont superbement entretenus.
Kiki - Waouh, l’herbe est coupée à ras, ils n’ont pas une seule mauvaise herbe ! Comment font-ils ?
Il continue son chemin... et repense à l’interdit de BB.
Kiki - Pourquoi m’a t-elle interdit de me rendre au musée ? Elle
m’avait pourtant dit que tout ce qui était à elle, était à moi ? C’est
quoi, cette embrouille ?! Est-ce que ça un rapport avec ses ex-maris ?
Il continue son chemin, longe le mur en bauge... un peu énervé et
perplexe. Il est à présent dans la vallée sèche. La nature y est très
belle, on se sent isolé du centre ville...
Il réfléchit un instant.
Kiki - Pourquoi un interdit ? Pourquoi ? Il y a une histoire de mec
là-dessous !
Il prend à droite sur l’Avenue de la Libération et se retrouve devant
un bâtiment... Sans y faire attention, il est arrivé devant la porte
d’entrée du Musée de l’Écorché.
Kiki - Ne serait-ce pas pour que j’y jette un coup d’oeil ? juste un
rapide ?
Kiki - Qu’est ce que je fais !
Kiki - Après tout, maintenant que nous sommes mariés, ce qui lui
appartient
m’appartient aussi. Je suis aussi chez moi !
Kiki - Sûrement, BB m’a dit ça pour que j’y aille ! Pour voir ce qu’il
se passe là bas!
Kiki - Il faut que j’y aille!
José-Killian s’élance.
Arrêt numéro 4 : Une découverte morbide
- « Un Musée d’anatomie ? »
Il fait le tour du bâtiment.
- Mais qu’est-ce que c’est ? !
Il croise le camion des boucheries quittant les lieux. Il décide d’entrer ... et découvre des corps... poignardés ... à dif
- Kiki - Oh quelle horreur... qu’est-il arrivé ? C’est quoi ce bordel !
Il continue son exploration, horrifié! Il y a des morts partout!
Han! Je comprends maintenant pourquoi elle est si riche! Elle mélange des morceaux humains dans les préparations des boucheries
! Il entend du bruit, il se cache... Il sent un parfum qu’il connaît bien...
- Oh, non, c’est elle ! Elle va me tuer...
BB ... arrive. ...
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BB : - Kiki? Que fais-tu ici ? !
José-Killian bégayant : - Je... je... je me... perdu... je me suis perdu…
BB : - Je t’avais dit de ne pas venir ici... mais, dis-moi... qu’as tu
découvert ?
Kiki : - Seulement des matériaux de découpe…
BB : - En es tu sûr ... ? dit-elle avec un sourire mesquin.
Kiki : - Euuuh oouuii... dit-il en bégayant et en ravalant sa salive.
BB : - Je vais être obligé de te punir, dit-elle en attrapant un couteau.
Kiki : -Non! Non! Non! Je t‘en supplie!
José-Killian s’enfuit en courant sur la route de Conches.
Arrêt numéro 5 : La vie à 40 km/H !
Derrière le supermarché, au beau milieu de la zone d’activité, des
hangars en tôles, des parkings en enrobé et au milieu... des palettes. José-Killian se cache. Il voit son frère Jean-Kévin arriver sur
le parking en Kangoo rabaissée tuning.
José- Killian chuchote : Jean-Kévin, aide moi, Jean-Kévin mon
frère, ne vois-tu rien venir ?
Jean Kévin : Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l’herbe qui
verdoie.
José-Killian envoie un SMS à Aude-Aurore et Marie-Jeannine :
Quand arrivez-vous avec le tracteur ? Ça urge !
Il entend des bruits des chiens qui aboient et des pas s’approchent,
une ombre grandit. José-Killian se cache derrière un buisson et
chuchote à son frère :
- Jean Kévin, mon frère, ne vois-tu rien venir ?
Jean Kévin : Je vois une grosse poussière qui vient de ce côté-ci !
José-Killian renvoie un sms : Quand arrivez-vous avec le tracteur
? Ça urge !!!
Kiki voit un employé de chez Intermarché qui arrive avec ... un
transpalette... les aboiements étaient en fait le grincement des
roues grippées.
Jean Kévin prévient José-Killian : ATTENTION BB ARRIVE !
BB... voyant la voiture de Jean Kévin... s’approche... et lui demande :
BB -Où est José-Killian ?
José-Killian effrayé cherche à s’enfuir, il trébuche sur une poubelle
et BB part à sa poursuite!

Arrêt numéro 6 : La vengeance est un plat qui se mange frit !
En voyant BB arriver, José-Killian s’enfuit par la venelle, le long de
la route départementale. Il voit les silos au loin et ce beau paysage
d’openfield. Il ne pourra s’y cacher. Il faut faire vite!
Kiki - Le fastfood ! Je vais m’y cacher.
Il court, part se cacher en cuisine et ouvre la 1ère porte qu’il trouve.
José-Killian appuie sur l’interrupteur et découvre la salle de dépeçage... Il voit deux morceaux d’avant bras entre 2 tranches de
fromage fondu, des doigts frits, des orteils à la sauce BBQ, une
langue entouré de feuilles de salade, des morceaux de viande
panée, des ongles dans la glace, un oeil dans les beignets de calamars, des poches de sang dans le distributeur à soda… Il entend
un bruit de casserole... Il se cache ! Et reconnaît les pas de BB. Elle
entre dans la salle, couteau à la main... José-Killian est pétrifié sur
place, il s’évanouit. C’est à ce moment que ses soeurs pénètrent
dans le fast-food. Elles foncent vers la cuisine, Marie-Jeannine reçoit un coup de couteau de BB, mais Aude-Aurore la pousse et
BB trébuche, glisse et tombe dans l’huile bouillante de la friteuse.
Elle meurt noyée et brûlée. Les 2 soeurs attrapent José-Killian et
s’enfuient avec lui vers le lotissement pavillonnaire.
Épilogue :
De tout l’argent dont il hérita, José-Kilian en donna beaucoup pour
faire connaître la vérité. Il fit des travaux de réaménagement pour
accueillir des visiteurs au Musée de l‘Ecorché. Il créa une fondation pour les animaux et fit construire un gymnase pour le lycée
agricole!
Morale de l’histoire :
De vouloir plus d’argent en coûte parfois davantage. Des mariages
arrangés sont souvent malmenés Laissons les jeunes gens D’eux
même décider Ils sauront en faire bon usage !
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particulière ?! Ce sont en fait les clés de tous
les moulins à eau de la région !!! J’ai un plan… Reste ici, continue à
te reposer tranquillement, je poursuis ma route vers la Rue Valois ».
La mésange était bien décidée à venir en aide à ce pauvre jeune
homme !
Arrêt 2 : Le cadeau de la mésange
Sur le chemin, la mésange repéra les plus belles fleurs du village :
des roses, des tulipes, des jonquilles… Elle en fit un magnifique bouquet. Elle poursuivit sa route et c’est sous le porche en chaume au
milieu de la rue Valois qu’elle rencontra Monsieur Flan, propriétaire
de l’usine, qui sortait de la maison en chaume de son cousin à qui il
était venu rendre visite avec sa fille Emma. L’oiseau s’adressa alors
à lui : « Bonjour, je suis la messagère du comte de la Vallée de l’Iton.
Je suis très heureuse de faire votre connaissance. Mon maître m’a
chargé de vous offrir ce beau bouquet confectionné avec les fleurs
trouvées dans des jardins aux alentours. Saviez-vous que toutes les
maisons à colombages de cette rue lui appartiennent ?». Monsieur
Flan le remercia et lui dit d’un ton jaloux :
« Oh non, je ne le savais pas ! Mais qui est-ce comte de la Vallée de
l’Iton ? Je n’en ai jamais entendu parler ! »
La mésange rétorqua d’un air étonné : « Comment ? Vous ne le
connaissez pas ! Il habite dans une magnifique demeure sur le coteau, au-dessus de l’église. Je peux vous le présenter si vous le souhaitez ».
Monsieur Flan accepta volontiers et proposa à la mésange de lui
indiquer le chemin en volant au-dessus de sa superbe Porsche décapotable. Ils prirent donc ensemble la direction de l’église en empruntant la rue du Lavoir.

Hondouville
La Mésange dorée
ou l’histoire du Chat botté
Prologue :
Il était une fois dans cette belle vallée de l’Iton, dans ce magnifique petit village nommé Hondouville, un meunier bien pauvre et
bien triste qui vivait dans le moulin de la Halle aux Grains non loin
d’ici, à la lisière des pâtures et des prairies. Même s’il travaillait
nuit et jour pour moudre le blé et fabriquer de la farine, celui-ci
n’arrivait pas à se réconforter. En effet, la grosse usine du coin,
située en aval de la vallée au pied des coteaux de craie et appelée
Patagato, lui rachetait sa production à un prix misérable. Son
directeur, Monsieur Flan, cherchait par tous les moyens à devenir
l’homme le plus riche de la région. Fatigué de lutter tous les jours
pour nourrir son unique fils et ses deux filles, il finit par mourir
d’épuisement. Alors que les filles partirent en ville pour y trouver du
travail, c’est le fils Jean qui hérita du moulin à eau. Quelques jours
après la mort de son père, plein de désespoir, il alla au lavoir pour
se rafraîchir et se changer les idées...

Arrêt 1 : Une rencontre inattendue
C’est à ce moment là, ici, au pied du lavoir, là où les lavandières
lavaient autrefois le linge, que Jean fit une étrange rencontre au
bord de la rivière : une petite mésange sortie tout droit de la roue
à aube du moulin en brique datant du 18ème siècle… Mais elle ne
semblait pas être un oiseau ordinaire ! Ses plumes étaient d’un
or éclatant et plusieurs avaient la forme de clés… Son vol était
majestueux : quelle grâce ! Elle s’approcha du nouveau meunier et
lui dit :
« Bonjour monsieur, vous avez l’air bien triste… ».
Jean lui expliqua : « J’ai perdu mon père il y a quelques ours. Il n’en
pouvait plus de travailler à longueur de journée sans réussir à avoir
suffisamment d’argent pour nourrir ses
enfants. Je suis maintenant tout seul, mes soeurs sont parties, et
je dois continuer à m’occuper de ce moulin de la Halle aux Grains
qui appartient à ma famille depuis des générations… Je voudrais
trouver une solution pour réussir à mieux gagner ma vie ! ».
La belle mésange lui répondit alors : « Ne t’inquiète pas, je vais t’aider ! J’ai un secret : as-tu remarqué que mes plumes ont une forme

Arrêt 3 : Le spectacle des oiseaux
En sortant de la rue du Lavoir, arrivés en face de l’église en pierre
du XIIIème siècle, Monsieur Flan et Emma aperçurent des centaines d’oiseaux de toutes sortes alignés sur le mur d’enceinte en
bauge et en moellons. Ils pouvaient voir des hirondelles, des martins
pêcheurs, des pics verts, des merles, des rouges-gorges, des pigeons… Au signal de la mésange, tous les oiseaux s’envolèrent puis
se mirent à danser et virevolter dans les airs. Au bout de 20 minutes, ils disparurent derrière un ancien moulin, la grande bâtisse en
briques rouges et colombages située à côté de l’église. La mésange
expliqua alors :
« C’est Monsieur le comte de la Vallée de l’Iton qui a dressé tous
ces oiseaux pour former cette magnifique chorégraphie en votre
honneur ! ».
Le chef d’entreprise n’en croyait pas ses yeux ! Il était absolument
émerveillé et flatté de cette attention même si la puissance du
comte commençait sérieusement à l’agacer... La jeune fille s’exclama :
« Comme cet homme est gentil et galant ! J’aimerais tellement le
rencontrer ! ». Le père insista : « Pensez-vous vraiment que c’est
possible ? ».
Le petit oiseau aux plumes d’or ajouta donc : « Suivez-moi vers la
boulangerie ! Le comte y est parti en balade pour acheter du pain.
Nous allons le rejoindre là-bas et vous pourrez y faire sa connaissance ».
Pour s’y rendre, ils empruntèrent tous les trois la rue aux Prêtres.

Arrêt 4 : A la rencontre du comte
C’est finalement sur le chemin entre l’église et la boulangerie que
Monsieur Flan et sa fille, guidés par l’oiseau doré, tombèrent nez à
nez avec Jean qui se rendait en direction de la boulangerie. Autour
d’eux, on voyait les coteaux, un verger et une pâture où paissaient
des chevaux.
La mésange s’exclama :
« Oh ! J’aperçois le comte là-bas avec sa belle chemise à carreaux
! ».
Le meunier, n’étant en réalité pas très riche, avait effectivement
emprunté à son gentil voisin des habits qui étaient justement en
train de sécher dehors ! Il portait ainsi, en plus de la jolie chemise,
une veste en cuir, un magnifique jean et des baskets de marque qui
sentaient tous bon la lessive ! Lorsque la Porsche s’arrêta à côté de
lui, Monsieur Flan ouvrit la fenêtre… Emma était quant à elle déjà
sous le charme du beau jeune homme ! Le propriétaire de l’usine
s’adressa à Jean et lui dit :
« Bonjour monsieur le comte, je suis honoré de faire enfin votre
connaissance. Je vous remercie pour les cadeaux magnifiques que
vous m’avez offerts… Le spectacle d’oiseaux était vraiment gran-
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diose ! Mais que faites-vous dans la vie ? ».
La mésange s’empressa de répondre à la place du meunier :
« Il travaille notamment au moulin de la Halle aux Grains, près de
ces vergers, et il vient de faire une fabuleuse découverte : il a trouvé
une recette de farine qui va lui permettre de gagner énormément
d’argent et devenir encore plus riche qu’il ne l’est déjà ! ».
Monsieur Flan, intrigué, répondit qu’il aimerait tant connaître ce
nouveau mélange ! Il pensa que s’il réussissait à lui voler, il pourrait l’utiliser pour sa propre entreprise et avoir encore plus d’argent…
Jean, sans se douter des mauvaises attentions du méchant patron,
proposa donc de les emmener jusqu’à son moulin. Il monta dans la
voiture à côté de la belle Emma folle amoureuse de lui en direction
du lavoir.

Arrêt 5 :La pâte de flan

Lorsqu’ils arrivèrent sur la place du village où l’on pouvait notamment admirer une grange en colombages avec murs en torchis,
Jean proposa à Emma d’aller acheter à la boulangerie quelques
chouquettes pour leur couper la faim.
Pendant ce temps, monsieur Flan alla garer la voiture un peu plus
loin, à côté du lavoir. C’est à ce moment que la mésange s’approcha
de lui et lui dit d’un air moqueur : « Mon bon monsieur Flan, à force
de manger des pâtisseries, il me semble que vous avez quelque peu
grossi ! Pensez-vous que vous pourriez nager dans la rivière ? Pour
ma part, je n’en suis pas bien sûr !!! ». Le chef d’entreprise se mit en
colère d’entendre ces paroles et décida de se jeter à l’eau. Une fois
mouillé, il regarda l’oiseau et lui rétorqua très fièrement :
« Tu vois que je sais nager ! Je suis le meilleur ! Comme d’habitude...
». A ce moment là, la mésange très futée s’envola et activa à l’aide
de ses plumes en forme de clés la roue à aube du moulin. L’engrenage se mit à tourner de plus en plus vite, ce qui provoqua du courant… Monsieur Flan, emporté par l’eau, se retrouva broyé. Lorsque
les amoureux revinrent de la boulangerie main dans la main et
qu’Emma demanda à la mésange où était son père, celle-ci s’empressa de lui répondre : « Il a rencontré une jolie Hondouvillaise et il
est parti vivre avec elle au Japon pour y ouvrir une nouvelle usine ! »
C’est donc sur cette place entourée de maisons en briques et moellons aux nombreux motifs que Jean et Emma décidèrent de continuer à faire tourner le beau moulin en briques
et en colombages de la Halle aux Grains pour y fabriquer la farine nécessaire au fonctionnement de l’usine Patagato dont ils devinrent les directeurs. Les amoureux prirent ensuite la direction de
la mairie afin d’y fixer une date pour leur
mariage.

Épilogue :

Quelques mois plus tard, alors que Jean et Emma avaient organisé
un lâcher de colombes du haut de la tourelle de la mairie le jour de
leur mariage, la mésange dorée en profita pour s’envoler avec les
autres oiseaux et aller découvrir le monde au son de la cloche qui
tintait.
Depuis ce jour, nous pouvons voir régulièrement un point doré qui
bouge dans le ciel :
c’est la mésange dorée qui veille encore sur la famille de Jean et
Emma qui s’est agrandie. Elle vit désormais dans un pavillon tout
neuf près de la mairie. Quant à leur usine, elle ne cesse de trouver de
nouvelles recettes de gâteaux pour notre plus grand plaisir !
Moralité de cette histoire :
Ne sois pas trop gourmand ni trop méchant, ou tu risques de finir
comme Monsieur Flan !
Fin de l’histoire.
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répondit la deuxième souris.
- Puisque tu ne veux pas m’ouvrir, je vais griffer ta maison et elle
s’écroulera.
- Tu ne pourras pas détruire ma maison, elle est solide et bien trop
jolie !
- C’est ce que l’on verra ! lui dit le chat.
Le chat griffa, griffa la maison de ses puissantes griffes de métal
et la maison commença à s’écrouler. Les deux petites souris prirent
leurs jambes à leur cou et partirent à la recherche de la maison de
leur frère.
- Je vous retrouverai ! leur cria Mécachat.
Arrêt numéro 3 - La Maison hantée de Mécachat :
Epuisé, le chat machine alla recharger ses batteries chez lui. Dans
sa maison, vivaient prisonnières des dizaines de souris qui travaillaient pour lui. Il avait construit cette maison avec tous les matériaux récupérés dans les maisons qu’il avait détruites. Elle avait un
soubassement en brique et silex, le rez de chaussée était en pierre
et l’étage en colombages. La toiture était faite de tuiles. Plusieurs
de ses carreaux étaient cassés. Elle semblait abandonnée. On l’appelait la maison hantée !
« Je les aurai un jour ou l’autre. J’ai besoin d’elles pour produire
l’électricité qui me permet de me recharger ! » pensait la machine.
Peu de temps après, presque rechargé, il partit à la recherche des
frères souris. Il espérait les retrouver au plus vite pour les capturer
et les enfermer.

Le Neubourg Les Trois Petites Souris et Mécachat
ou les Trois Petits Cochons
Prologue :
L’histoire que nous allons vous raconter se passe en 2 999. Il n’y a
plus beaucoup d’humains. Le monde est dominé par des machines
qui exploitent les rongeurs, qui sont eux, encore nombreux sur Terre.
Elles les capturent pour les enfermer dans des cages et les obligent
à tourner dans des roues pour produire de l’électricité. Au Neubourg
vivait Mécachat, un chat machine terrifiant. Il était toujours à la
recherche de rongeurs. C’est à ce moment, que trois petites souris
en âge de se trouver une maison arrivèrent au Neubourg pour s’y
installer.

Arrêt numéro 1 - La Maison du lotissement :
La première souris repéra tout de suite un endroit qui lui convenait.
C’était un pavillon en parpaings recouvert d’un crépi beige et de
briques décoratives. Il avait un toit en ardoises. Il avait été construit
en 2018 et se trouvait dans un lotissement pavillonnaire. « C’est
dans cette maison que je veux vivre » avait dit la première petite
souris. Peu de temps après son installation, elle vit arriver le chat
machine. Il lui dit gentiment pour la piéger :
- Petite souris, ouvre-moi s’il te plaît. Je meurs de froid.
- Non, par la moustache de mon petit museau ! Je ne t’ouvrirai pas
! Va- t’en !
- Puisque tu ne veux pas m’ouvrir, je vais griffer ta maison et elle
s’écroulera. »
Le chat griffa, griffa la maison de ses puissantes griffes de métal et
la maison s’écroula. La petit souris s’enfuit et courut vers la maison
de son frère qui habitait près de l’ancienne gare.
Arrêt numéro 2 - Oh quelle belle maison ! :
« Oh qu’elle est belle la maison en colombages ! » s’était dit la deuxième souris en la voyant ! Elle avait la plus belle maison des souris
et se le répétait sans cesse. Quand elle vit arriver son frère, elle
le laissa entrer en lui disant qu’il était protégé maintenant : « Ma
maison est en style néo-normand avec des colombages peints en
bleu. Elle a aussi des petites tours, un toit en ardoise et des épis de
faîtage qui la rendent encore plus jolie ! »
Il avait tout juste terminé ses explications, qu’il entendit un bruit.
C’était Mécachat. Il hurla :
- Petite souris, ouvre-moi !
- Non, par la moustache de mon petit museau ! Je ne t’ouvrirai pas
! Va- t’en !

Arrêt numéro 4 - A la Recherche de la dernière maison :
Les deux petites souris voulaient trouver la maison de leur frère.
Elles savaient que le chat machine allait rapidement les rattraper.
Elles allèrent place du marché mais aucune maison ne correspondait à la description que leur frère leur avait faite. La souris de la
deuxième maison dit : - Prenons cette venelle et allons place de la
mare des fossés.
- Mais je vois un chien. On va se faire manger. A l’aide ! cria son frère.
- Il ne nous poursuit pas. On peut aller retrouver la maison de notre
frère maintenant. Et nous sommes déjà place de la mare des fossés.
- Il y a tellement de maisons en briques sur cette place !
- Ce sont des maisons mitoyennes, c’est-à-dire collées les unes
aux autres. Celle de notre frère ne l’est pas. Elles ont aussi des polychromies de briques.
- Quoi, je n’y comprends rien !
- Des polychromies ! Tu as compris ! Ce sont des briques de plusieurs couleurs. Ça fait des mosaïques bleues, rouge et jaune. La
maison de notre frère, elle, n’a que des briques rouges et blanches. »
C’est alors qu’elles aperçurent... le chat machine.
« Mécachat !, Il va nous attraper et nous emprisonner ! Courons vite
! Ahh! »
Arrêt numéro 5 - La Fin de Mécachat :
- Vite dépêchons-nous ! La machine va nous tuer ! criaient les deux
souris. Elles étaient maintenant rue du Val Séry. Elles trottinaient.
- Nous sommes rue du Val Séry. C’est la maison en briques jaune
avec les motifs bleus et orange, dit la deuxième souris.
- On appelle cela des cabochons ! précisa son frère.
La maison avait une toiture en ardoise. C’était bien la maison de
leur frère!
- Vite, ouvre-nous ! Nous sommes poursuivies par une horrible machine. La troisième souris qui avait choisi cette maison pour son
raffinement laissa entrer ses frères. Peu de temps après, le chat
machine arriva chez la troisième souris et hurla :
- Souris, ouvre-moi !
- Non par la moustache de mon petit museau ! Je ne t’ouvrirai pas
! Va t’en d’ici !
- Puisque tu ne veux pas m’ouvrir, je vais griffer ta maison et elle
s’écroulera. »
Le chat commença à griffer la cheminée. Il griffa, griffa en criant
« Je vais vous attraper ! »
Mais, tout en disant cela, il sentait que sa batterie s’épuisait. Il était
plus lent. Les petites souris en profitèrent pour monter sur le toit
et grignoter les fils qui sortaient de sa batterie… Sans énergie, il
s’écroula et tomba du toit.
Épilogue : Restons ensemble
Mécachat était en pièces par terre. Les souris étaient très contentes.
Elles sautèrent de joie en pensant qu’elles allaient pouvoir vivre
tranquilles au Neubourg. Elles emmenèrent le Mécachat en morceaux à la casse des vieilles machines. Les trois frères souris dirent
en choeur : Et si on s’installait dans la jolie maison du Val Séry. Unis,
on est beaucoup plus fort que seul. »
Fin de l’histoire.
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-Je ne peux pas. J’ai un rendez-vous important chez le cardiologue,
je suis malade, bredouille Cédric à bout de souffle.
-Si ce n’est pas toi, ce sera l’un des tiens. »
Arrêt numéro 2 : Sur le chemin :
Ce même soir, Marine part de chez elle. C’est elle qui se rend chez
Monsieur Laurent, cet homme étrange. Son père est contre, mais
il faut bien que quelqu’un y aille et aucune de ses soeurs ne veut
y aller. Marine a peur. Elle tremble car elle pense à ce qu’on dit de
Monsieur Laurent :
Un homme riche et cruel, qui sort rarement de son château. On dit
qu’il est défiguré depuis un terrible accident de voiture de course.
On raconte même qu’il a eu le visage totalement brûlé. En chemin,
elle essaye de chasser ces idées de la tête et de se raisonner. Mais
rien n’y fait, elle panique.
Elle arrive devant une grande maison, au 5 rue Bioche. Elle observe
la maison : elle est en briques de plusieurs teintes avec une terrasse
à balustrade. La maison a vue sur la vieille église gothique. La vue
des polychromies de brique que l’on trouve sur de nombreuses façades de la ville du Neubourg la rassure. Rien ne peut vraiment lui
arriver dans ce bourg qu’elle connaît bien. Elle attend Luc, le cuisinier, qui doit venir la chercher pour l’amener chez Monsieur Laurent.
Il arrive. Et elle prend son courage à deux mains.

Le Neubourg - Marine et Monsieur
Laurent
ou La Belle et la Bête
Prologue : Un Changement de vie :
Cédric était un homme fortuné. Il dirigeait une entreprise dans le
secteur de l’automobile, jusqu’au jour où celle-ci ferma ses portes.
Cédric a perdu toute sa fortune et s’est retrouvé obligé de partir
vivre en campagne, avec ses autre filles : Marine, Sophie, Elsa et
Adeline. Marine est la plus jeune et la plus belle de ses filles. Elle est
intelligente et agréable. Même si elle était déçue de ne plus avoir
tout ce qu’elle voulait, elle faisait avec. En revanche, ses soeurs ne
s’habituaient pas à ce changement de vie. Elles aimaient le luxe et
voulaient avoir toujours plus de choses, comme des vêtements de
créateurs et des voitures de luxe…Un matin, leur père leur annonce
qu’il va à un rendez-vous pour essayer de relancer les affaires.
Avant de partir Cédric demande à ses filles si elles souhaitent qu’il
leur ramène un cadeau. Marine, connaissant la situation financière
de son père lui demande un petit téléphone, car elle venait de casser le sien. Elsa, Sophie et Adeline réclament des bijoux hors de prix.
Cédric part au Neubourg, en espérant y faire fortune. Malheureusement, le rendez-vous ne se passe pas comme prévu et Cédric
repart, sans rien.
Arrêt numéro 1 : Le Vol :
Cédric est sans argent, ses pieds le mènent au marché du Neubourg,
il a dans la poche une ancienne carte bleue, qu’il utilisait quand il
était encore fortuné. Il souhaite trouver le téléphone dont Marine
a besoin. Il arrive sur la place du marché. La place est une placerue, typique de nombreuses villes de Normandie. Il y a une église
gothique au centre. Des enfants jouent, les parents regardent les
stands. Il y a des marchands de fruits et légumes, de téléphones, de
confiseries, volailles, poissons... Sur le côté du marché, des manèges
sont installés pour les enfants. Cédric entre dans un magasin et
trouve un téléphone pas trop cher. Il est vraiment sans le sou, mais
se décide quand même à le prendre. Au moment de payer, la carte
est refusée. Il sort… sans téléphone. Cédric entre dans un bar. Il est
triste et humilié de ne pouvoir même offrir un petit cadeau à sa fille
favorite. Il croise un jeune homme, Luc. Luc est cuisinier. Il travaille
pour Monsieur Laurent, un jeune homme fortuné que plus personne
n’a vu depuis plusieurs années. Cédric dans un accès de folie et de
désespoir lui vole son téléphone. Cédric s’enfuit. Luc le course dans
le marché. Dans une ruelle, Luc parvient enfin à coincer Cédric.
« Rends-moi mon téléphone, sinon je préviens mon chef qui tuera
tes quatre filles ! » !
Cédric rend le téléphone mais un homme étrange qui les avait suivis, vient à sa rencontre, l’air menaçant : « Viens chez moi ce soir, je
n’en ai pas fini avec toi ! » C’était Monsieur Laurent, le patron.

Arrêt numéro 3 : La Rencontre :
Marine suit Luc. Ils traversent tous deux le parc du Château d’où se
dévoile un magnifique panorama sur le vieil édifice. Ils atteignent
l’entrée arrière du château, elle ne s’était jamais dit que quelqu’un
pouvait vivre là dans cette bâtisse immense au toit fait d’ardoises.
De là, la vue sur le donjon est imprenable. Dans l’entrée, elle aperçoit Monsieur Laurent, qui l’attend dans le salon. Son visage est effrayant. Le salon est composé d’un grand canapé en cuir, d’une immense télévision avec un écran plasma, de plusieurs consoles ainsi
que d’une bibliothèque remplie de trophées. Marine lui dit d’une voix
tremblante :
« -Bonjour, êtes-vous Monsieur Laurent ? Mon père m’envoie, car il
avait ce soir un rendez-vous à l’hôpital. Je suis chargée par lui de
m’excuser de sa conduite.
- Bonsoir. Je suis enchanté de vous connaître. Vous avez soif ?
- Oui, je vous remercie. »
Monsieur Laurent lui sert un verre de vin et lui propose de visiter le
château. La visite commence par le garage qui est l’ancienne salle
où l’on gardait le sel. Marine découvre une voiture accidentée, ainsi
que des Ferrari, une Porsche et une Lamborgini. Monsieur Laurent
l’emmène ensuite dans la cuisine. Une cuisine italienne, toute équipée. Luc est déjà au travail pour le repas du soir. Marine demande
à Monsieur Laurent. :
« Pourquoi vouliez-vous que je vienne ?
- Comme vous le savez, votre père a voulu voler le téléphone de
mon cuisinier ; j’étais très en colère et je voulais lui faire payer.
Mais je suis prêt à lui pardonner, si vous
acceptiez de dîner avec moi ce soir. »
Marine accepte. Au cours du dîner Monsieur Laurent lui pose des
questions. Le temps passe vite car ils discutent beaucoup. Il est
très tard et il pleut.
Monsieur Laurent propose à la jeune fille de dormir chez lui dans
la chambre d’amis, il ajoute qu’il y a une salle de bain et que la
chambre ferme à clé. Elle réfléchit quelques instants et lui dit qu’elle
veut bien rester dormir. Avec le téléphone de Monsieur Laurent, Marine prévient son père qu’elle va rester dormir. Son père est étonné.
Finalement, Marine reste quelques jours... Elle aime passer de plus
en plus de temps avec Monsieur Laurent et s’habitue à son aspect
physique. Elle n’a plus peur du tout et l’appelle même par son prénom, Richard.
Arrêt numéro 4 : La Séparation :
Marine est toujours chez Richard. Une de ses soeurs arrive, sonne au
portail et lui apprend que son père est gravement malade. Sa soeur
est très impressionné par la beauté de l’architecture. Marine va voir
Richard, qui se trouve devant la Maison Neuve, magnifique bâtisse
à pan de bois, pour lui expliquer qu’elle doit absolument se rendre
auprès de son père. Mais Richard ne veut pas laisser Marine partir,
il a peur qu’elle ne revienne jamais. Elle lui promet qu’elle va revenir.
Mais il a du mal à la croire et lui demande de lui donner des nouvelles en lui envoyant des messages et des photos avec les téléphones de ses soeurs. Avant son départ, Richard propose à Marine
de se promener pour lui dévoiler ses sentiments. Ils marchent sur
le chemin de ronde du château en se tenant la main. Ils s’assoient
devant un magnifique couché de Soleil. Ils voient au loin les lotissements pavillonaires et les champs du plateau. Il lui cueille une rose
qui poussait là, près d’un rebord en pierre, et lui dit « Je te l’offre pour
te prouver mon amour. » Marine rougit et lui répond : « Merci pour
cette magnifique rose, elle sent très bon.» Elle prend Richard dans
ses bras. Leurs visages se rapprochent, leurs lèvres s’effleurent et
ils s’embrassent.

-27-

Arrêt numéro 5 : Le Complot :
Marine est chez elle, dans son jardin en train de se faire bronzer, protégée par une haie. Son père est en convalescence depuis l’opération du
coeur qu’il a dû subir. Il recommence peu à peu sa vie. Elle pense à Richard, elle retourne le voir dés ce soir. Elle souhaite lui faire un cadeau,
pour célébrer leurs retrouvailles. Elle aimerait l’inviter au restaurant puis au cinéma,, lui montrer son monde à elle. La nuit tombante, les
soeurs de Marine cherchent une idée pour la retenir. Les trois autres soeurs trouvent en effet injuste que Marine ait un Rendez-vous avec
un homme si riche et si mystérieux. Pourquoi Marine? Il faudrait qu’il les rencontre toutes avant de choisir! Au moment du départ, elles font
croire à Marine que son père a de nouveau mal au coeur et risque un infarctus, pour la retenir. Adeline envoie un message à Richard en se
faisant passer pour Marine. Elle lui écrit qu’elle a rencontré quelqu’un d’autre et qu’il ne devrait plus la rappeler. Richard, après avoir lu ce
message, a les larmes aux yeux. Il est à ce moment là dans la rue piétonne et regarde les vitrines du rez-de-chaussée. Il se sent trahi et en
colère, il a envie de les exploser d’un coup de poing. Il décide de ne plus jamais ouvrir les portes de chez lui, et de se terrer dans son château
jusqu’à sa mort.
Epilogue :
Marine a peur pour son père, elle appelle l’hôpital avec son téléphone fixe. A ce moment, il arrive sur le perron de retour des courses. De joie,
elle saute dans les bras de Cédric et réalise le piège tendu par ses soeurs. Celles-ci sont dans la salle de bain, leurs téléphones restés sur
leurs lits. Marine en profite pour regarder les messages. Elle trouve le message qu’Adeline avait envoyé à Richard, en se faisant passer pour
elle. Elle le rappelle immédiatement et lui explique la situation. Ils se rejoignent à la Fontaine de l’Envol, heureux de se retrouver. En voyant
Richard, Marine lui saute dans les bras et l’embrasse devant le Vieux château. Ils vivront heureux, se marièrent dans l’église de la place, et
eurent trois enfants. Les trois soeurs furent exclues de la maison par leur père et elles partirent vivre dans une autre circonscription.
Fin de l’histoire.
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contre près de la voie verte puis dirige-toi vers le centre-bourg
! » dit le chasseur. En disant cela, le chasseur se réjouit , il pense
qu’en prenant un raccourci par la lisière de la forêt, il aura rejoint la
maison du renardeau avant Petit Loup et se met en chemin sans
traîner. Petit-Loup retourne donc sur ses pas. Mais le chasseur lui
descend à gauche, longe la voie verte et emprunte la rue Toufflet
jusqu’à la maison abandonnée après la forêt.
Arrêt numéro 3 : le Monologue du chasseur
Après être passé chez lui prendre un énorme sac, le chasseur s’engage dans la rue Toufflet en direction de la forêt et se rend jusqu’
à la maison abandonnée site de l’ancienne source Sanson. Aparté
: La source Sanson était autrefois une source qui produisait une
eau très riche en oxygène. Cette eau était mise en bouteille dans
le bâtiment en briques et moellons au bord de la route. Aujourd’hui,
ce bâtiment est abandonné. Ici, au bord de la forêt et des champs,
aucun risque que l’on trouve sa cachette car c’est là que le chasseur cache les armes qu’il est venu chercher : un fusil et un couteau.
Ce ne sont que deux petits et il n’aura aucun mal à les assommer, les tuer et vendre leurs peaux. Surtout celle du petit renard !
Le chasseur aperçoit au loin le clocher de la vieille église gothique
du Neubourg. Il continue sa route en direction de la place de l’église,
emprunte la rue Guilbert et s’arrête à la maison N° 18.
Arrêt numéro 4 : 18 rue Guilbert
C’est là que le renardeau habite. Dans une grande maison en brique
aux volets rouges, dont les pignons sont couverts de fleurs. La route
est étroite, avec de belles maisons en briques et en colombages.
Le chasseur regarde si la rue est déserte... s’il n’est pas suivi... et
escalade la grille, son sac sur l’épaule. Il pénètre sans bruit dans le
garage où le renardeau range sa farine de sarrasin... Il plonge ses
mains dans le sac de farine pour se faire passer pour le louveteau...
Il frappe à la orte en contrefaisant sa voix.
« Ouvre-moi ! C’est moi ! Je t’apporte de la viande séchée ! »
Le renardeau, sans méfiance en voyant les pattes grises, ouvre la
porte en grand! Le chasseur bondit sur lui, l’assomme avec la crosse
de son fusil et le met dans son sac. Le chasseur entrouvre à nouveau la porte, s’assure que personne ne le voit... et sort de la maison!
Il continue son chemin jusqu’au porche face à la place de l’église.

Le Neubourg
Petit Loup et le Chasseur
ou Le Petit Chaperon rouge
Prologue :
Il était une fois, une petite ville nommée « Le Neubourg » où vivaient animaux et humains dans la plus grande tolérance. Seul un
chasseur détestait les animaux et voulait les tuer pour vendre leurs
peaux. Il en faisait commerce pour s’enrichir. Petit Loup habitait une
grande maison au toit en ardoise avec un immense jardin et une
barrière en bois, non loin du verger conservatoire. Un jour, son ami le
renardeau, lui téléphone pour l’inviter à goûter. Il demande à sa mère
de lui préparer un panier avec de la viande séchée car c’était le plat
préféré du renardeau. Le panier à peine rempli, il s’en saisit et fonce
sans perdre une seconde pour retrouver son ami. Il prend la rue du
Tour de Ville Nord et se rend au croisement de la voie verte et de la
rue de Verdun.

Arrêt numéro 1 : La Voie Verdoyante
Petit Loup décide de prendre par la voie verte. Il traverse le rond
point puis voit de beaux alignements d’arbres le long de la voie. Il
hésite à emprunter le chemin qui lui est d’habitude interdit car à cet
endroit il risque de rencontrer des cyclistes, des humains roulant
vite... et des chasseurs. Il aperçoit au loin les toitures en ardoise
du centre-ville et le clocher de l’église visible au loin. Petit Loup ne
sait pas dans quel sens prendre le rond point, il est désorienté et
décide finalement d’emprunter la voie verte et s’éloigne de plus en
plus du centre ville du Neubourg. Protégé des regards grâce aux
talus et aux grands arbres, il se rend jusqu’au croisement avec la
rue de Vitot.
Arrêt numéro 2 : Une Rencontre
Petit Loup descend en direction de la forêt et arrivé dans le virage,
il encontre... le chasseur! Qui surgit subitement d’un trou à la sortie
d’un petit tunnel. Le chasseur habite dans un pavillon au toit d’ardoise, au sein d’un lotissement pavillonnaire, non loin de là. Petit
Loup a peur. Il est perdu. C’est un endroit qu’il ne connaît pas, qu’il
n’a jamais exploré, car sa mère lui a interdit formellement. Il explique
sa situation pensant trouver de l’aide.
« Je vais chez mon ami, le renardeau, au 18 rue Guilbert pour lui
apporter de la viande séchée. Il habite une belle maison en brique
rouge comme l’on en trouve beaucoup au Neubourg, est-ce par là?
» dit Petit Loup.
« Pas du tout! Retourne en arrière en direction de la zone de ren-

Arrêt numéro 5 : Pris dans le sac
Il emprunte le passage sous le porche et aperçoit Petit Loup au
pied de la vieille église gothique. Petit Loup se rend sur la place du
village puis il voit à son tour le chasseur, sur le trottoir d’en face, au
niveau de la petite maison mitoyenne à colombages. « Oh, se dit-il,
voilà le chasseur, fusil en main et couteau à la ceinture ! Mais que
porte-t-il sur son épaule ? C’est un bien gros sac ! Oh ! Et en plus,
il bouge ! »
Petit Loup, pris d’un pressentiment, pense tout de suite à son ami.
“C’est sûrement Renardeau!”
Il veut provoquer un scandale! Ameuter les gens! Mais la place est
déserte car il n’y a pas de marché aujourd’hui. Alors, il va se cacher
dans un recoin derrière l’église. Mais le chasseur le voit et s’approche
en longeant les vieilles maisons mitoyennes du centre-bourg... Il se
dirige vers la cachette de Petit Loup, se jette sur lui, l’attrape, l’assomme et le met lui aussi dans son sac. Alors, il fait demi-tour et
remonte la rue principale vers la place de la mairie, tourne à gauche
pour prendre la rue de Verdun et se rendre jusqu’au presbytère.
Épilogue :
Le chasseur passe devant la maison de Camille, bénévole à la “Société Protectrice des Animaux”. On la surnomme Petit Chaperon
rouge car elle porte toujours un vêtement rouge. Camille passe ses
vacances chez sa grand-mère qui vit dans une maison en brique
tout près du presbytère. Elle se trouve dans la cuisine, accoudée à
la fenêtre ouverte lorsqu’elle voit le chasseur passer dans la rue, son
gros sac sur l’épaule. Elle crois entendre des gémissements provenant du sac et trouve cela louche. Elle sort de la maison, rase les
murs pour ne pas être vue et suit le chasseur sur la pointe des pieds.
Elle le voit tourner à droite en direction de la chapelle Saint Jean,
vieil édifice construit au 13ème siècle qui fut un temps la chapelle
du couvent de religieuses bénédictines fondé par la châtelaine du
Neubourg. Le chasseur pénètre dans la chapelle. C’est un endroit en
retrait de la rue où il a l’habitude de tuer les animaux qu’il a chassés
et de les dépecer pour récupérer leurs peaux et cela sans être dérangé. Il ouvre le sac pour tuer les deux petits. Il attrape d’abord le
renardeau mais le louveteau, pour défendre son ami, mord le chasseur à la jambe.
C’est alors que Petit Chaperon rouge pénètre à son tour dans la
chapelle après avoir appelé les gendarmes, avec le téléphone offert
par sa grand-mère pour son anniversaire. Sans hésitation, elle fait
une prise au chasseur, car elle est ceinture noire de karaté, puis elle
libère les deux petits. Les gendarmes arrivent juste à temps pour
menotter le chasseur et l’emmener en prison... Et on lui retire son
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port d’arme définitivement.
Tel est pris qui croyait prendre ! La Méchanceté ne rapporte jamais
rien!
Fin de l’histoire.
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Saint Aubin -Snow Girl
ou l’Histoire de Blanche Neige

Arrêt numéro 2 : Les Sept Inconnus
Elle arriva à un endroit qu’elle ne connaissait pas du tout. Elle regarda autour d’elle : elle se trouvait dans un petit vallon, au loin,
elle pouvait voir la lisière de la forêt. Il commençait à faire nuit. Elle
aperçut des arbres qui semblaient maléfiques et fut effrayée par
cet alignement arboré qui servait autrefois à délimiter les pâtures
et les champs.
Elle se mit en boule pour pleurer. Soudain, elle sentit une drôle
d’odeur et entendit des bruits de pas. Elle crut d’abord que c’était
Mélodie qui venait pour la blesser, puis elle pensa à des bêtes sauvages qui allaient la dévorer. Lorsqu’elle ouvrit les yeux, elle vit sept
moutons autour d’elle. L’un d’eux s’avança vers elle et la caressa
avec son museau avant de l’entraîner vers le reste du groupe.
- «Oh! Eh! Où m’emmènes-tu comme ça ?» lui demanda-t-elle intriguée. Le petit groupe de moutons se mit en cercle autour d’elle, la
forçant ainsi à avancer jusqu’à la bergerie : une ancienne maison de
maître en brique située rue du Tour de Ville Nord. Ainsi, après avoir
tourné à gauche, puis traversé la rue du Château, ils tournèrent à
droite rue du Tour de ville Nord et allèrent jusqu’à la grande maison
en brique.

Prologue :
Il était une fois, une jeune femme dont le pseudonyme était Snow
Girl. Elle était très intelligente, jolie et avait énormément de succès sur les réseaux sociaux. Snow Girl vivait dans le petit village
de Saint Aubin d’Ecrosville avec sa cousine Mélody. Cette dernière
était aussi très jolie mais elle était jalouse de sa cousine Snow
Girl et de sa popularité. Aussi, un jour, lassée de ne pas être aussi
reconnue qu’elle, elle décida qu’il était temps d’éloigner Snow Girl
ou même de s’en débarrasser. Elle eut une idée... Elle donna rendez-vous à sa cousine dans la ruelle Leconte. Elle emprunta la rue
du Château puis tourna à droite.

Arrêt numéro 1 : La Promenade
Mélody demanda à Snow Girl d’aller promener son chien féroce :
Titan. Elle espérait ainsi secrètement que celui-ci la tuerait pour
de bon ou du moins, qu’il la défigurerait, obligeant ainsi Snow Girl
à arrêter ses activités sur internet. Elle alla donc trouver Snow Girl
qui faisait une tarte aux pommes dans la cuisine de leur petite
maison située à l’entrée de la ruelle Leconte, derrière un vieux mur
en bauge. Elle lui demanda :
- «Snow Girl, veux-tu bien aller promener mon chien quelques minutes s’il te plaît ? Il n’est pas sorti depuis longtemps, cela lui fera
du bien et je dois me préparer pour un rendez-vous pour ce soir!»
Snow Girl était si gentille qu’elle accepta sans hésiter d’aller se promener avec le chien féroce.
- « Oui, bien sûr ! J’avais justement envie de prendre l’air».
Au détour de l’étroite ruelle, le chien commença à s’exciter et à
montrer ses crocs. Snow Girl commença à prendre peur mais elle
décida de lui gratouiller le ventre et lui parla de sa voix douce :
- « Calme-toi mon petit chien. Je ne te ferai pas de mal et je te
donnerai même une part de tarte aux pommes en rentrant si tu es
gentil.» Le chien se calma mais il n’avait pas l’intention de continuer
la promenade et ne voulut plus suivre Snow Girl. Il fit demi-tour
pour rentrer. Vexée, Snow Girl décida de continuer sa balade. Elle
ne venait jamais de ce côté du village... Elle tourna à gauche rue du
Tour de ville Sud et se rendit jusque dans le bas du vallon.

Arrêt numéro 3 : Le Coup de la Pomme
Le chien était rentré seul depuis déjà un moment lorsque la grande
cousine Mélody se rendit au marché. Elle pensait que Titan en avait
terminé avec Snow Girl. Aussi, lorsqu’elle aperçut sa cousine au loin,
près de la maison de maître en brique avec son verger et sa grange
en bois et qu’elle comprit que celle-ci était encore en vie, elle fut
désagréablement surprise.
- “Zut zut zut!”
Sur le chemin du retour, passant devant le verger en face d‘un vieux
mur en bauge, elle ramassa une pomme qu’elle empoisonna dès son
retour chez elle. Elle était bien décidée à en finir avec ... Snow Girl.
Elle retourna voir Snow Girl qui se trouvait toujours dans la bergerie.
- «Snow Girl dit-elle en lui tendant la pomme. Je m’excuse pour tout
à l’heure. Tu dois avoir faim ! Si on faisait la paix, je t’ai ramené une
pomme.»
Snow Girl qui était très intelligente lui répondit :
- «Je ne suis pas une idiote Mélody! Je connais l’histoire de
Blanche-Neige !»
Elle se saisit de la pomme et la lança. Cette dernière atterrit sur le
museau d’un des moutons qui, gourmand, la croqua à pleines dents.
Heureusement, le poison n’avait aucun effet sur les animaux. Mélody, furieuse, rentra à la maison, laissant Snow Girl dans la bergerie,
entourée des moutons. Les moutons reprennent la route jusqu’à la
mare au croisement de la rue de Villettes et le chemin du Calvaire.
Arrêt numéro 4 : La Gourmandise
En arrivant chez elle, Mélody consulta son téléphone. Snow Girl
comptait maintenant 630 000 abonnés avec ses photos de mouton! C’en était trop! Elle voulait vraiment être la plus populaire. Elle
décida de s’en débarrasser une bonne fois pour toute. Comme la
pomme n’avait pas marché, elle eut l’idée de disposer des tablettes
de chocolat blanc empoisonnées (les préférées de Snow Girl) sur
son chemin. Snow Girl commençait à avoir faim, elle décida qu’il
était temps de rentrer chez elle. Sur le chemin du retour, elle trouva une tablette de chocolat blanc. Elle, qui n’avait pas mangé de
pomme, se laissa tenter et dégusta la tablette de chocolat entière.
- «Après tout, cela ne peut pas me faire de mal ! se dit elle. Ce n’est
que du chocolat !»
Soudain, elle commença à se sentir mal. Elle avait mal au ventre, à
la tête et le paysage commençait à bouger : les routes, les arbres,
les buissons, les champs du plateau et la mare... Tout devint flou
et elle s’évanouit au croisement des routes sous les yeux inquiets
des moutons qui bêlaient à la mort. Les moutons décidèrent de ramener Snow Girl dans leur bergerie pour s’en occuper. Ils se mirent
en groupe et la soulevèrent sur leurs dos. Ils tournèrent à droite et
se rendirent au niveau des deux mares devant l’entrée du château.
Arrêt numéro 5 : Comme dans les contes
Ils s’approchaient du somptueux château qui s’ouvrait sur une
grande allée d’arbres et sur le paysage du plateau lorsqu’ils aperçurent le fils du vétérinaire du château de Saint Aubin d’Ecrosville.
Comme tous les jours, Paul allait inspecter les pigeons dans le pigeonnier du château, reconnaissable à sa forme cylindrique. En se
retournant, il aperçut Snow Girl sur le dos des moutons. Le jeune
homme, intrigué, alla voir ce qui se passait. - «Comme elle est pâle...
et jolie ! s’exclama-t-il en voyant Snow Girl. Elle semble endormie,
je vais essayer de la réveiller en lui passant un peu d’eau de la mare
sur le visage.»
Il prit un peu d’eau dans ses mains et lui mouilla délicatement les
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joues et le front. Cela n’eût aucun effet. Il pensa alors la jeter dans
l’eau, mais cela n’aurait pas été très poli. Il fini par déposer un baiser
sur le front de la jeune femme. Après tout, cela marchait toujours
dans les contes ! Et effectivement, Snow Girl se réveilla. En voyant
le beau Paul, elle en tomba follement amoureuse. Ensemble, ils
prirent la direction de la place de l’église et allèrent jusqu’au grand
If bi-centenaire.
Épilogue :
Quelques mois plus tard, ils se marièrent sur la place du village et
eurent encore plus d’abonnés. Ils s’installèrent dans une jolie maison
en colombages. Quant à Mélody, elle continua à vivre dans sa petite
maison avec Titan qui la mordait... Et elle ne cessa d’être jalouse de
Snow Girl jusqu’à la fin de sa vie.
Fin de l’Histoire
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