ʃ

2019 2020

Au forum de l’Ill
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Lors du Lancement des illuminations de Noël et l’inauguration de la
crèche en bois créée par Frank Welker, les arte-Mots étaient présents.
Karen et Danièle avaient écrit un conte pour l’occasion ...
...« On crèche où ce soir ? » qui a été lu au public.
Joyeux moment de rencontre entre générations pour débuter la féérie de Noël
27 novembre 2019
Lecture

O

n crèche où ce soir ?

- Moi, je suis un mouton, je m’appelle Papillote. Enfin, ce sont mes maîtres Marie et Joseph qui
ont voulu m’appeler ainsi parce que je suis si mignon, tout rond soi-disant comme un chocolat.
Ils n’ont pas vu en moi l’aventurier que je suis. J’aurais préféré m’appeler Jones comme
Indiana, James comme Bond ou Antoine. Non, non, pas comme Antoine De Saint Exupéry, non
Antoine et ses chemises fleuries, le navigateur. Je suis un explorateur mais j‘aime bien garder
les pattes sur le plancher des vaches.
- Moi, c'est Marie, la maman de Jésus. Quelle journée
harassante ! On a bien cru qu’on ne serait jamais au
complet pour l’inauguration de ce soir. Il y a encore
quelques minutes nous n’avions toujours pas retrouvé
notre joli petit mouton Papillote ; il avait disparu depuis
notre départ de l’atelier de Franck à Niedersteinbach. Et
Niedersteinbach,
c'est
loin,
très
loin
d'IllkirchGraffenstaden !
Pschitt, disparu, Papillote, tête de linotte, mais où es-tu ?
- Quand j’ai su que nous allions déménager notre crèche au marché de Noël à IllkirchGraffenstaden, j’étais terriblement excité à l’idée de découvrir d’autres terres ! Quel évènement
exceptionnel ! Quelle aventure ! Je me rêvais en capitaine de drakkar ou en postillon aguerri,
emmenant jusqu’à bon port, contre vents et marées, toute ma famille et ma maison ! Quelle ne
fut pas ma déception d’apprendre que nous serions en fait trimballés dans la camionnette de
Franck. Ah non ! Il n’en était pas question. J’ai alors décidé, en catimini, de me jeter dans l’eau
du Steinbach pour rejoindre par mes propres moyens la ville lointaine d’Illkirch-Graffenstaden.

- Nous nous sommes affairés toute la journée pour empaqueter nos affaires, nourrir les
bêtes, nettoyer l’étable et prendre du foin frais. Quand l’heure d’embarquer fut arrivée,
Papillote manquait à l’appel. C’est vrai que nous n’avions pas eu le temps d’être attentifs
aux va-et-vient de chacun. Papillote est un rêveur et il peut s’égarer facilement lorsqu’il
gambade, des idées farfelues plein la tête.
Pschitt, disparu, Papillote, tête de linotte, mais où es-tu ?

- Je n’avais pas pensé que l’eau serait si froide
en ce mois de décembre, car je n’avais pour
seule embarcation que mes quatre pattes et ma
laine. Heureusement quelques oiseaux, un
groupe de biches et même un couple de
sangliers m’ont aidé à trouver le chemin. Je suis
arrivé à Illkirch-Graffenstaden et j’ai découvert
ses rues, ses illuminations. Sur le forum, je me
suis fait interpeler par un pêcheur dans une barque mais il n'y avait même pas d'eau ! J’ai
croisé aussi deux nouveaux amis que j’ai invités à dormir à la crèche parce qu’ils m’ont
expliqué qu’ils n’avaient pas de foyer comme moi, qu’ils devaient dormir toutes les nuits à la
belle étoile, sur un banc, et qu’on les appelait les Évaporés. Je pense que Marie et Joseph
seront d’accord.
Et puis, je me suis promené, j’ai exploré la ville. Wouaou, c’est beau ici !
- Nous avons dû prendre le départ sans Papillote et j’étais vraiment très inquiète de ce qui
avait pu lui arriver. Après avoir tout installé dans notre nouvelle ville d’accueil, et dans un
ultime soupir, j’ai appelé :
Pschitt, disparu, Papillote, tête de linotte, mais où es-tu ?
Et tout à coup, j’ai vu Papillote traverser le cours de l’Illiade.
J’ai crié de toutes mes forces « Papillote » et il s’est retourné.
Il m’a sauté dans les bras, m’a raconté dans une déferlante
de mots son aventure depuis Niedersteinbach, vous savez,
c'est loin, très loin d'Illkirch-Graffenstaden, et m’a glissé que
deux nouveaux amis viendraient dormir ce soir à la crèche.
Mais on n’a plus le temps là, Papillote, vite ! L’inauguration va
commencer !
Alors vous, les enfants, les parents, tous ceux qui avez
écouté cette histoire, soyez heureux que Papillote ait été
retrouvé.

Dans une crèche, il faut un âne et un bœuf
pour réchauffer l’enfant Jésus. Il faut des
bergers et des moutons, les trois Rois
Mages et leurs cadeaux. Voyez, tout est
prêt ; nous sommes en place !
Et surtout n’oubliez jamais de penser aux
personnes qui ne savent pas où dormir la
nuit. Posez vous toujours cette question :
Où est-ce que je crèche ?
Où est-ce que tu crèches ?
Où est-ce qu'il crèche ?
Où est-ce qu'elle crèche ?
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