
LA BALADE DE COLIN 

Colin un héraut d’armes était toujours vêtu d’effets bruns taillés dans 

de belles étoffes et chaussé de poulaines fourrées de vair teintées en 

vert. En ce matin de Saint Glinglin, il se baladait serein et très malin 

en sifflotant comme un serin, sans déranger les hères occupés à 

brouter les ers qui croissaient dans les champs. 

Les chants des oiseaux qui accompagnaient notre héros lui firent se 

rappeler qu’il avait oublié de rendre visite à Trusquin le chantre du 

village voisin. 

Abandonnant la sente, il prit un chemin latéral longeant un bois de 

sapins. « En ce lieu l’air sera plus sain» pensa t-il ! 

À la cime des plus hauts arbres, il aperçut des aires d’aigles, oiseaux 

fréquents à notre ère. 

Sur ce chemin bordé de romarin, il rencontra un pauvre hère vêtu de 

guenilles puis un frère capucin engoncé dans sa robe de bure et 

précédé de son chien, un bon gros mâtin aux yeux bleu vert. C’était 

ce cher Augustin qui, les reins ceints d’une flanelle, portait en son 

sein le seing du Saint Père. « Vos habits sont taillés dans de belles 

étoffes ! Sont-elles chères ? » Demanda Augustin. « Non je ne les ai 

pas payées cher » répondit Colin qui, bien qu’il fût pressé, 

proposa : « poursuivons notre route ensemble et faisons un brin de 

causette ». Le religieux acquiesça. 

Deux lieues plus loin, nos deux compères se séparèrent à la croisée 

des chemins. Colin se mit alors à jouer du frestel ce qui apeura le 

mâtin qui détala en aboyant ainsi que les grenouilles de la mare 

voisine qui se mirent à croasser bruyamment. 

Quels qu’aient été les erreurs que vous avez commises et les mots 

dont l’orthographe vous a fait hésiter dans ce conte 

abracadabrantesque, sachez que l’essentiel était de participer ! 

 


