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Il était une fois deux maisons qui s'aimaient 

d'amour tendre.

Monsieur Tourdeburo

était un immeuble imposant. Trente six 

étages, des parois de verre étincelantes. Des 

lumières qui illuminaient Paris. C'est simple : 

quand elles étaient toutes allumées, le Soleil 

en était tellement jaloux qu'il s'enfuyait pour 

pleurer de rage chez sa maman qui était 

obligée de lui acheter au supermarché plein 

de guirlandes de Noël pour rendre un peu 

d'éclat à ses rayons, tout pâles de jalousie !!!

Chapitre 1

Madame Chaumièredecampagne, 

au contraire, était une toute petite chose, 

si petite qu'un escargot la prit une fois 

pour sa coquille, qu'il avait abandonnée 

un instant  au bord du chemin pour faire pipi !

Et les habitants de la maison eurent toutes les peines 

du monde à l'en sortir, mais ça, c'est une autre histoire. 



Madame Chaumièredecampagne était une personne 

modeste : elle s'éclairait avec des capteurs solaires, se 

chauffait au bois…

Comment ces deux-là qui n'auraient jamais dû se croiser 

se rencontrèrent-ils ? 

C'est à cause d'une cigogne : elle avait passé l'été bien au 

soleil, sur le toit de chaume de Madame 

Chaumièredecampagne et, l'hiver venu, prit son vol pour 

aller vers le Sud. 

Mais voilà que Monsieur Tourdeburo était tellement haut 

qu'elle accrocha son aile à l'une des grandes antennes de 

radio qui le surmontaient. 

Après cet atterrissage forcé, 

elle ne se trouva pas mal 

sur ce haut toit : 

elle avait la plus belle vue 

de Paris, 

De la Tour Eiffel, au plus 

petit poisson de la Seine.



De plus, le chauffage de l'immeuble était tel qu'elle 

se croyait en Afrique…

C'est donc elle qui, un jour, 

parla de Madame Chaumièredecampagne

à Monsieur Tourdeburo.

Ce dernier avait un peu de vague à l'âme : 

c'est bien beau d'être le plus grand, le plus beau, 

mais quand on se retrouve seul de son espèce ça 

vous fait une belle jambe !

Monsieur Tourdeburo demanda donc à la cigogne 

de lui présenter son amie. 

Pas de problème lui répondit notre oiseau 

et, ne faisant ni une ni deux, 

elle prit Monsieur Tourdeburo

par les antennes 

et les voilà partis à la campagne, 

en sifflotant une mélodie d'amour…



Arrivés à destination, mauvaise surprise :

Monsieur Tourdeburo était si grand et si raide qu'il ne 

pouvait se pencher à la hauteur de 

Madame Chaumièredecampagne.

Heureusement qu'ils avaient tous les deux 

le téléphone, et leurs voix les ravirent l'un et l'autre… 

Mais enfin, les choses auraient été encore mieux s'ils 

avaient pu se voir, tu ne trouves pas ?

Chapitre 2

C'est encore notre cigogne 

qui eut la bonne idée : 

elle avait parmi ses connaissances une girafe. 

Cette dernière se pencha sur 

Madame Chaumièredecampagne, 

lui permettant ainsi 

de s'agripper à son cou 

et, en relevant celui-ci, 

mit nos deux héros 

face à face !!!



Ce fut le coup de foudre.

Ils ne se quittèrent plus.

On les voyait au restaurant ensemble, 

au golf ensemble, 

à la piscine ensemble...

Mais  voilà, cela ne plaisait pas à tout le monde.

Madame Sombreprison, en particulier, 

lorgnait sur Monsieur Tourdeburo. 

Elle décida de le ramener  à la raison. 

Elle prit donc sa plus belle plume et écrivit la lettre 

suivante à la grande société locataire 

de Monsieur Tourdeburo.



Mé chair damm et Môssieus,

Je vous ai cri pour vous dir que 

Môssieur Tourdeburo est un 

farceure. Il s'en va à la Kanpagne, 

et il distré ainsi tous vos anploié. 

Ils ne fon plu leur travaye. 

Il faut ramené Môssieur

Tourdeburo en vil et si vous voulé, 

je poui le gardé ché moa!!!

Ge soui bien votre cervante

Madame Sombreprison"



Ainsi fut fait.  Les amoureux furent séparés et Monsieur 

Tourdeburo enfermé chez Madame Sombreprison !!!

Chapitre 3

La malheureuse Madame  Chaumièredecampagne

pleurait à chaudes larmes toute la journée. Elle devait 

désormais dépenser des fortunes chez le coiffeur pour 

refaire la mise en plis de son toit de chaume, tout 

défraîchi par ces torrents liquides…



Une fois de plus, il fallut l'intervention de la 

cigogne.

J'ai une idée dit celle-ci : 

elle prit son vol et, 

passant bien haut, 

alla couper les fils électriques 

qui alimentaient les lumières 

des belles fenêtres 

de Monsieur Tourdeburo. 

Et voilà tous les employés de la vilaine 

société plongés dans le noir !!!

Qui était embêtée ? C'était la société. 

Madame Sombreprison lui avait donné un mauvais conseil. 



Le Président, un homme mis à la tête de la société parce 

que n'ayant aucune idée d'aucune sorte, il ne risquait pas 

de faire quoi que ce soit, en bien ou en mal, se gratta la 

tête, ouvrit la bouche…et s'arrêta là, épuisé par l'effort.

Consultons le concierge, dit-il, ces petites gens ont souvent 

les meilleures idées, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut les 

maintenir à leur place. Le concierge, en effet, vivant au rez-

de-chaussée, avait les pieds sur terre. 

« Remplacez, leur dit-il, vos fils électriques arrachés par la 

cigogne par des capteurs solaires ».

On se réunit pour donner son avis.

Son second 

ne pensait 

qu’à devenir 

le premier. 

Pour faire quoi,  

il s'en fichait. 

"Quelle idée stupide, s'écrièrent en chœur les deux 

incapables. Rentre dans ta tanière, misérable concierge, 

et n'en sors plus."

Mais sitôt débarrassés de sa présence : "Quelle idée 

géniale, trouvons vite des capteurs et nous dirons que 

l'idée est de nous !!!"



Les voilà bien embêtés. Retournons voir ce diable de 

concierge. Ils se présentent penauds chez leur employé. 

Celui-ci les avait vu venir…

"C'est simple, leur dit-il, il n'y a plus de capteurs en ville, il 

faut les trouver à la campagne. Mais les capteurs, ça ne se 

déplace pas. Il faut que l'immeuble aille lui-même les 

trouver sur place…"

Les deux incapables n'avaient de leur vie vu un capteur. 

Ils crurent donc le futé concierge, s'imaginant qu'un 

capteur, c'était deux fois gros comme leur plus gros 

immeuble.

Qui devint verte de rage ? C'est Madame Sombreprison, 

obligée de libérer Monsieur Tourdeburo qu'elle voulait 

garder pour elle.

Chapitre 4

Et voilà nos zozos à la recherche de capteurs. 

Mais ils avaient oublié que leur société

fabriquait de l'électricité nucléaire. 

Elle avait supprimé les capteurs solaires de la 

ville, pour n'avoir pas de concurrence.



Mai, tu penses bien,

dès que tous les quatre 

furent réunis, 

Monsieur Tourdeburo, 

Madame 

Chaumièredecampagne, 

la cigogne 

et la girafe, 

ils tinrent conseil, 

en présence du futé concierge.

Ce dernier ne se le fit pas dire deux fois :  le voilà parti 

dans une course folle retrouver Madame 

Chaumièredecampagne, en promettant de ramener des 

capteurs.
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Face à cette déclaration de guerre, les deux incapables 

montèrent une expédition punitive, alliés à Madame 

Sombreprison.

Mais, heureusement, le futé concierge a pensé à m’en 

donner la traduction à ton intention.

• Désormais, tous les bureaux seraient à la campagne 

• A leur place, des habitations pour les girafes et les 

cigognes seraient construites dans les villes

• Les capteurs solaires seraient réservés aux gentils. 

Les méchants iraient s'éclairer au milieu des usines 

nucléaires.

Il fut décidé les choses suivantes (en langage codé, afin de 

prendre les ennemis par surprise) :



Et voilà qu'une grande bataille se prépare. 

Le concierge, qui s'était intéressé à ce qu'il avait appris 

à l'école, contrairement aux deux incapables, se 

rappela des vers célèbres et, se plaçant face à ses 

adversaires, déclama.

Chapitre 5

« Dieu tient le cœur des rois entre ses mains puissantes

Il fait que tout prospère aux âmes innocentes » 

Et les deux incapables, l'écoutant, se prenant pour des 

rois, se virent emprisonnés dans des mains puissantes, 

et comme ils savaient bien qu'ils n'étaient pas des âmes 

innocentes : "nous sommes fichus", s'écrièrent-ils et ils 

tombèrent à la renverse. 

"Levez-vous vite, orages désirés"

continua le concierge



Et voilà Madame Sombreprison à son tour qui 

s'imagine que la tempête passe à travers ses 

barreaux. 

Elle cède au désespoir de voir l'air libre traverser ses 

cellules et s'en va se noyer dans la mare la plus 

proche.

"Celui qui met un frein à la fureur des flots

Sait aussi des méchants arrêter les 

complots"

Mes amis, 

conclut le concierge, 

décidément très en verve :

Célébrons les noces de la 

ville et de la campagne !



“I'm a poor lonesome cowboy

I've a long long way from home…”

Et c'est ainsi que Madame Chaumièredecampagne

et Monsieur Tourdeburo se marièrent. 

Ils eurent comme enfants des salles de théâtre, de 

concert et même une piscine.

La cigogne et la girafe demeurèrent pour toujours 

auprès de nos amis.

Quant au concierge, il partit. Nul ne l'a jamais revu

Il se chuchote qu'il a 

quelque chose à voir avec 
Lucky Luke 


