
“Mystère et carabistouilles”
histoire écrite par A.Alméras

Chapitre 1: La mare aux fées

Quand nous allons en vacances dans la maison de campagne de Grand-père et Mamie,

nous savons que nous allons bien nous amuser, Camille et moi. Mamie nous fait des clafoutis

aux cerises, elle sait qu’on adore ça. Grand-père fait des zigzags quand il conduit. Ou bien il

retourne son assiette très vite sans renverser ce qu’il y a dedans. Parfois, il rate son coup, et

nous, ça nous fait bien rire. Mamie dit à Grand-père:“Etienne, arrête de faire l’imbécile!”

.Mais, elle rit avec nous...

Ce que Grand-père aime par-dessus tout, c’est nous raconter des carabistouilles. Par

exemple, il raconte que la bague de la marquise de Cucufa est enterrée quelque part dans le

jardin. Il raconte également que , dans la cave, il y a Jules ... son sanglier. Moi, je ne le crois

pas, mais quand je descends à la cave, je regarde bien partout ...On ne sait jamais. Il faut dire

que, l’année dernière, des choses vraiment étonnantes se sont passées pendant les vacances. 

Le premier jour, Grand-père nous a dit: 

“On va se promener dans un nouveau coin ... La mare aux fées...”

Quand nous sommes arrivés, nous étions très excités, Camille et moi, parce qu’il y avait plein

de rochers à escalader! Nous nous sommes arrêtés près de la statue d’une dame, au bord de la

mare. L’eau était recouverte de nénuphars, et c’était la première fois que j’en voyais.

Sous la statue, il y avait une plaque pleine de mousse, et j’ai lu sur la plaque:

Clara......Bistouille....Peintre

Le reste était effacé. Grand-père a dit:” Vous voyez cette statue.. Tout le monde croit que

c’est la statue de Clarabistouille, la célèbre peintre. Eh bien pas du tout! C’est la statue d’une

fée ... hum... la fée Carabistouille!”

Camille était très impressionnée. Elle a demandé:

“ Une vraie fée, comme dans les contes de fée?”

Ma soeur est petite, elle croit toujours ce que raconte Grand-père. Moi, ça m’a fait rire. J’étais

sûr qu’il inventait au fur et à mesure. Je lui ai dit:

“ C’est plutôt toi, le Grand-père Carabistouille.”

Puis, je suis allé dans les rochers. Au bout de cinq minutes, j’ai entendu Camille. Elle

essayait de me rattraper:” Romain! Romain!”

Je l’ai attendue. Quand elle est arrivée près de moi, elle m’a dit:

“ Tu veux que je te dise un secret? C’est vrai ce que Grand-père nous a raconté. Je viens de

voir la fée Carabistouille qui se promenait dans la mare!”

Je lui ai répondu: “ Ton secret, c’est n’importe quoi !”
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Chapitre 2: Grand-Père y es-tu ?
 

Le lendemain  matin,  Grand-Père  repeignait  un  banc.  Je  tournais  autour  de  lui,  je

m’ennuyais un peu. Il m’a dit : “ Fais attention, Romain, tu vas tacher tes vêtements. Va voir

au fond du jardin si j’y suis.” Ça, c’est la spécialité de mon grand-père. Chaque fois, je vais

voir et, à chaque fois, il n’y a personne, évidemment!!  Je suis donc allé au fond du jardin et,

j’ai vu... Grand-père qui ramassait des feuilles. J’étais bien étonné:

“Par où tu es passé ? Quand je suis parti, tu étais encore devant la maison !

- Ah ! Mais, j’y suis encore !”

J’ai tourné la tête vers la maison et j’ai vu Grand-père entrain de repeindre le banc.

J’ai cligné des yeux, mais, je n’avais pas rêvé... J’ai couru jusqu’à la maison en criant:

“  Grand-père  !  Grand-Père  !  Tu  y étais  !  Tu  avais  raison,  tu  étais  au  fond  du  jardin  !

Exactement pareil !

- Tu vois, je te l’avais bien dit, a répondu Grand- Père en riant.”

Moi, je me posais des questions, et je suis allé voir Mamie. Elle lisait son journal dans

une chaise longue. Je lui ai raconté ce qui s’était passé. Elle a souri: “Oui, oui, ça ne m’étonne

pas.” Mais, j’ai bien vu qu’elle ne croyait pas un mot de ce que je disais.

Alors, je suis retourné faire de la balançoire avec ma petite soeur et je lui ai raconté ce

qui s’était passé. Camille m’a répondu:

“ C’est une farce de la fée Carabistouille. Elle adore faire des farces. Elle est revenue me voir

tout à l’heure. Tu ne risques pas de la voir, toi. Elle ne se montre qu’à ceux qui croient en son

existence.”

Je ne savais plus quoi penser. D’habitude,  Camille  me regarde de côté quand elle  dit  un

mensonge. Mais, pas cette fois... 

Le soir, quand je me suis mis au lit, j’ai dit à Mamie:

“ Tu sais, Camille m’a dit que c’est la fée Carabistouille qui a fait apparaître Grand-père en

deux endroits en même temps, ce matin.

- Ça suffit largement d’avoir un grand-père qui raconte des carabistouilles ! Si Camille et toi

vous vous y mettez, je ne vais pas m’en sortir ! Alors, dors bien mon chéri...”
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Chapitre 3: Une belle bande de zozos
 Le lendemain, je suis allé demander à Grand-père si je pouvais l’aider à tailler la

vigne vierge. Il m’a répondu: “ Le sécateur, c’est trop dangereux pour les enfants. Va plutôt

voir dans le jardin si j’y suis...” J’ai tourné la tête dans cette direction et j’ai dit : Pas la peine

que j’y aille. Regarde là-bas, tu ramasses les feuilles !”

Grand- Père a tourné la tête machinalement ; il a lâché l’échelle en me montrant le jardin:

“Là... Là... tu as vu... on dirait que c’est moi !” 

Et il s’est cassé la figure. Cette fois-ci, je n’étais pas seul à l’avoir vu !

Tout d’un coup, Grand-Père au fond du jardin a disparu. Il ne restait plus que Grand-

Père assis dans l’herbe, à côté de moi.

Pendant le déjeuner, au lieu de nous raconter des blagues, il regardait dans le vague.

Mamie lui a demandé trois fois: 

“ Qu’est ce qui t’arrive, Etienne ? Tu n’as pas l’air dans ton assiette.

- Ecoute, c’est incroyable.. J’ai cru me voir au fond du jardin... Alors que je taillais la vigne

vierge sur la maison ! Je dois être fatigué... J’ai dû rêver.

- Mais non ! Mais non ! Moi aussi je t’ai vu au fond du jardin et, en même temps, près de la

maison !  ai-je hurlé

- Ce ne sont pas des histoires, continua Camille, la fée carabistouille a dit qu’elle rendrait

vraies toutes les farces de Grand-Père.

- Je suis entourée d’une belle bande de zozos, soupira Mamie.

- Romain, tu veux bien aller me chercher une bouteille de vin à la cave ? m’a demandé alors

Grand-Père en rigolant. En passant, parle un peu à Jules, il s’ennuie tout seul à la cave !

- N’y va pas Romain ! a crié Camille, c’est dangereux, un sanglier !”

Ma soeur ne riait pas du tout. J’ai repensé à toutes les choses bizarres qui se passaient depuis

deux jours ; et, j’ai dit à Grand-père:

“J’aimerais mieux que tu y ailles toi-même... Je n’ai pas envie de rencontrer Jules...

- Eh bien, voilà, tu leur fais peur avec Jules. C’est bien fait pour toi, tu es pris à tes propres

histoires. Tu n’as plus qu’à aller chercher la bouteille toi-même”, se moqua Mamie.

Grand-père est descendu à la cave ; et, tout à coup, on a entendu un cri. Grand-Père

est remonté en courant. Il était tout blanc... 
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Chapitre 4: Ça suffit comme ça !

Grand-père a fermé la porte de la cave à toute vitesse ; et Camille a demandé: “ Tu as 

vu Jules ?”. C’est alors qu’on a entendu des grognements venant de la cave. On s’est tous 

arrêtés de manger et on a regardé fixement la porte comme pour voir à travers. Mamie a 

agrippé le bras de Grand-père: 

“ Qu’est ce que c’est ?  Des souris ?

- C’est pas possible... répétait Grand-père, Ce n’est pas possible... Dans la cave, il y avait un 

sanglier !

- Il faut que je parle à votre grand-père, les enfants, nous dit Mamie avec un air étrange ; allez

vite jouer dans le jardin.

- Oui, c’est ça, a ajouté Grand-père... Je suis sûr vous allez trouver la bague de la marquise de

Cucufa.”

Grand-Père dit toujours ça quand il a envie qu’on le laisse tranquille. Moi, je n’avais 

pas envie de chercher. Je suis allé m’asseoir sous l’appentis, là où il y a plein de vieilles tuiles

et de vieux bouquins. J’ai commencé à feuilleter un livre, pendant que Camille inspectait 

l’herbe au pied du noisetier. Soudain, elle s’est exclamée: “Oh! Romain!Regarde!”

Et elle a couru jusqu’à la maison en criant : “J’ai trouvé la bague! J’ai trouvé la bague!”

J’ai couru moi aussi. Mamie et Grand-Père se sont levés de table, ils ont observé la 

bague en écarquillant les yeux ; puis, ils nous ont regardés. Ils se sont assis et ils ont poussé 

un grand soupir. Camille a dit : “ C’est pour toi, Mamie”. Et, elle a glissé la bague au doigt de

notre grand-mère.

Au même instant, les grognements ont recommencé.

“C’est le sanglier, a murmuré Grand-Père, il faudrait le faire sortir de cette cave... Comment 

a-t-il pu arriver là ? Je n’y comprends plus rien! Je crois que je vais devenir fou!

- Etienne... Si on appelait les pompiers, a ajouté Mamie, affolée.

- Il suffit de demander à la fée Carabistouille, elle le fera sortir, a répondu Camille.”

Grand- père nous a pris chacun par une épaule et il nous a dit: “ La fée vous attend sur

la balançoire, mes chéris. Allez donc vous amuser avec elle et ne vous tracassez pas pour 

nous.” 
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Chapitre 5: L’apparition de la fée

Ensuite, Camille et moi, nous sommes allés dans le jardin pour faire plaisir à notre 

grand-père. Camille a pensé que tout était de la faute de la fée Carabistouille, tout comme 

moi.

Nous nous sommes assis au pied du noyer, dans un coin tranquille. C’est alors qu’on a

entendu un grincement derrière nous...  Nous nous sommes retournés et nous avons vu la fée 

Carabistouille qui faisait de la balançoire! Sa robe miroitait comme de l’eau au soleil. Elle 

portait une couronne de fleurs de nénuphars ; et, ses yeux étincelaient de rire. Lorsque nous 

nous sommes approchés d’elle, la fée s’est exclamée:

“Ravie de faire ta connaissance, Romain. J’aurais aimé te rencontrer plus tôt, mais, tu ne 

voulais pas croire que j’existais... Enfin, ce n’est pas grave, on commence juste à s’amuser!”

J’ai respiré un grand coup et j’ai dit à la fée:

“ Nous, nous voudrions que cela s’arrête, parce que Grand-Père et Mamie n’y comprennent 

plus rien du tout. Ils vont appeler les pompiers, si ça continue...

- Une seule personne pourrait arrêter mes pouvoirs, et ce n’est ni toi, ni ta soeur! a répondu la 

fée, en éclatant de rire.

- Qui ça ? a demandé Camille.

- Le roi de la carabistouille, pardi! Votre Grand-père! Mais, pour cela, il faudrait qu’il me 

voie...  Et ce n’est pas près d’arriver! Ha, Ha! Ha!”

Et elle a disparu. La balançoire continuait de se balancer toute seule, avec un petit 

grincement. Soudain, j’ai dit à Camille: “ Je crois que j’ai une idée...”



“Mystère et carabistouilles” - Alméras-

Chapitre 6: Finies les carabistouilles!

Nous sommes vite revenus auprès de Grand-père. Il se reposait dans un fauteuil, 

devant la maison. Il regardait dans le vague. Mamie, elle, était dans la salle à manger. J’ai 

demandé :

“ Grand-père, tu la connais bien, la fée qui a une statue près de la mare aux fées ?

- Romain, soupira Grand-père, j’ai des soucis: il y a un sanglier à la cave, je n’ai pas envie de 

m’amuser.

- Oh! Allez! ai-je insisté, parle-nous d’elle!

- J’aime bien quand tu nous parles de la fée Carabistouille, a continué Camille, en mettant les 

bras autour du cou de Grand-père.

- Oh! D’accord! a répondu le vieux monsieur, en souriant. Je ne la connais pas très bien, c’est

plutôt une amie de votre grand-mère.

- Tu pourrais lui demander quelque chose? ai-je ajouté

- Ecoutez! grommela Grand-père, je veux bien si elle nous laisse tranquilles ensuite. 

D’ailleurs, je vais le lui dire. Elle est justement dans la salle à manger avec Mamie. Elles 

préparent le café... ”

Grand-père s’est levé ; il a passé la tête par la porte de la salle à manger et il a dit:

“Madame la fée, bonjour, je voulais vous dire que...  Oh! Non! Ce n’est pas possible!”

Et on a entendu mamie qui disait:

“Bonjour, madame... mais qui êtes-vous ?”

Camille et moi avons couru voir ce qui se passait. La fée Carabistouille venait d’apparaître 

avec une tasse de café à la main! Elle avait l’air contrarié:

“ Zut! Je vais redevenir une statue. Finies les carabistouilles! Dommage! Je m’amusais bien 

dans votre famille. Espérons que, bientôt, ce sera le tour de quelqu’un d’autre de croire que je

suis une fée. Je n’ai pas envie de vivre comme une statue pendant un siècle!

- Vous... Vous allez redevenir une statue ? Ai-je bégayé.

- Eh! Oui... Romain! Comme ton grand-père m’a vue, tous mes pouvoirs vont cesser. C’est 

mieux ainsi, peut-être... Je finis toujours par provoquer des catastrophes! a répondu la fée.

- Ah! Oui! Comme avec Jules! ai-je continué.

- Rassurez-vous, il va disparaître, comme tous mes enchantements... sauf un!”
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Chapitre 7: Mystère... 

La fée Carabistouille est sortie dans le jardin et, l’instant d’après, un éclair a illuminé 

le ciel en laissant une fumée bleue. La fumée s’est envolée et, à la place, nous avons vu la 

statue qui était à la mare aux fées! Nous sommes restés un moment sans bouger. Mamie et 

Grand-Père regardaient la statue avec des yeux ronds.

“ Vous la connaissiez ?”  nous a demandé mamie avec une petite voix.

Grand-Père, lui, n’a pas dit un mot. Il regardait fixement la statue. Quel mystère se 

cachait derrière ce silence ? Nous le révélera-t-il un jour ? D’où venait-elle ? Qui était-elle ?

A la fin de la semaine, Papa et Maman sont venus de nous rejoindre. Personne ne leur 

a parlé de la fée. Mamie et Grand-Père ont expliqué que la statue était un cadeau d’une amie 

excentrique, farfelue. Grand-Père a dit ensuite à Papa: 

“D’ailleurs, cette statue m’embarrasse. Il faudrait la mettre ailleurs... Si vous pouviez m’aider

à la transporter...”

En conséquence, Papa et Grand-père ont mis la statue dans la remorque et ils sont 

allés poser la statue...  au bord de la mare aux fées...  Camille et moi étions tristes de quitter la

fée. Grand-père a alors promis qu’on reviendrait, un jour, se promener ici ; et, il a promis que 

ce n’était pas une carabistouille... 

UN AN PLUS TARD.......

Cette année, Camille et moi sommes de nouveau partis en vacances chez Mamie et 

Grand-père. Nous leur avons alors demandé de nous emmener à la mare aux fées. On se 

languissait de revoir la statue... On avait tellement envie qu’un autre grand-père farceur ait 

fait croire à ses petits-enfants que la statue était une fée!

Lorsqu’on est arrivés à la mare, il y avait un écriteau à la place de la statue.

Statue provisoirement

déplacée pour cause

de restauration

Mais, Camille et moi savions bien ce qui s’était passé: la fée Carabistouille était 

retournée s’amuser ! Grand-père avait un petit sourire en coin... Lui, il savait... 


