
………………………………………… 
Le soleil se lève brûlant de mille feux 

Chacun cherche l’ombre un peu comme il peut 
A la pleine cagne je donne mon dos 

Un deux trois partez je commence mon show. 

C’est ainsi que s’éveillent les cigales et toute la journée, elles remplissent de leurs chants les chaudes heures de 
l’été. Ça fait un bruit…! Au début on n’entend que ça… ! Elles couvrent le murmure du ruisseau et le grand air du 
vent dans les branches, même le grognement du sanglier dans les châtaigniers. Puis on s’habitue et on ne les 
entend plus. Leur incessante sérénade devient comme un tapis pour les oreilles; C’est doux, moelleux, chaud, 
CONFORTABLE. Mais ce matin, il y a un accroc dans le tapis, une fausse note dans la mélodie, on entend un 
cliquetis. Alors l’orchestre des cigales fait silence, tend l’oreille, s’inquiète. Est-ce un pic-vert qui vient les 
manger ? Ou l’épervier qui rode au-dessus des prés ? Eh bien non, c’est Hubert, avec deux épines d’acacias, il 
tricote. 

Pendant quelques, on n’entend que le bruit de ses aiguilles. Puis rassurées, les autres cigales retournent à leur 
mélopée et elles y mettent tant de cœur que le son discordant est bien vite noyé. C’est l’été, c’est midi, les petits 
animaux ont trouvé un trou bien frais pour passer la journée. Les plus gros se cachent dans des grottes, des 
entrelacs de racines, des buissons d’épines sans bouger. Même les hommes restent dans leurs maisons fermées. 
C’est le zénith, l’heure où les cigales sont reines ! Rien ne doit les perturber. Il n’y pas de place pour un travailleur 
acharné et ces aiguilles à tricoter. Les voisines d’Hubert sont agacées, une cigale qui tricote, ça ne se fait pas. 
Alors elles décident à l’occasion d’un repas de parler à Hubert. D’ailleurs c’est l’heure ! Chacun trempe sa trompe 
dans un tronc et on commence la conversation.  

- Hubert, pourquoi tu tricotes? 
- J’ai peur de l’hiver. 
- Mais l’hiver c’est bien loin  ! 
- L’hiver c’est après l’automne, c’est après demain. 
- Hubert tu t’inquiètes pour rien 
- Peut être mais la fourmi m’a dit… 
- Ah non pas la fourmi! 
- Si la fourmi ou l’écureuil, qui font des réserves pour l’hiver , ou l’oiseau qui  s’en va quand il fait froid, et la 

marmotte et l’ours qui se remplissent de graisse pour pouvoir dormir au moins 6 mois….tout le monde fait 
quelque chose, tout le monde prévoit, même les hommes coupent du bois. 

-Et alors, nous aussi on prévoit, c’est pour ça qu’on chante  ! 
- On chante  ! mais ça sert à quoi  ? 

Les voisines d’Hubert n’en reviennent pas, « on chante pour l’amour, bien évidemment ! » Hubert aurait bien 
voulu discuter de cela, mais soudainement l’alarme a sonnée dans la forêt de chênes et d’acacias.  
La «  tartane  » (c’est un épervier) est restée longtemps à tourner dans les champs. Elle a fait taire les 
conversations et Hubert est resté avec ses questions. Puis quand le danger s’est éloigné,  tout le monde a repris sa 
place, au plus près du soleil.  Alors Hubert s’est mis à chanter, un peu distrait, sans y penser, simplement parce 
qu’il est une cigale. Il a regardé sans les jalouser les duos qui se formaient. Il les a écoutées chanter 
inlassablement «  l’amour, l’amour  , l’amour  » 
...et puis quelque chose a changé, quelque chose s’est crispé, s’est enrayé.  «  C’est encore le rapace ? Non  ! Le 
pic-vert  ? Non  ! Est-ce que le temps tourne à l’orage  ? Non  ! Mais alors qu’est ce qui tombe  ? C’est le soir  qui 
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tombe, tombe, tombe. C’est le soir qui tombe pauvres cigalons. La fraîche faux tombe, tombe, tombe . La fraîche 
faux tombe, moissonne vos chansons.  

Très vite, il y a des cigales partout parterre, les pattes brisées, les ailes froissées. Les grillons déjà les remplacent 
dans l’orchestre forestier et les fourmis s’approchent pour tout nettoyer. Il y a Hubert aussi, ce gros bêta d’Hubert 
qui avait peur de l’hiver et qui s’est laissé emporter par la première fraîcheur du soir. Il est  bizarrement accroché 
dans un buisson de buis  ; les pattes en l’air, la tête en bas.  Près de lui, un inutile petit carré de laine planté de 2 
épines d’acacia.  Il n’est pas mort, pas encore, mais il sait que c’est fini  ! Pourtant il sourit  ! Et si vous vous 
approchez de lui, si vous tendez vraiment l’oreille, vous l’entendrez fredonner  L’amour, l’amour, l’amour ça fait 
de gros câlins. Il regarde une branche sèche toute trouée, toute perforée, toute enguirlandée de longs et fins fils 
blancs qui trainent jusqu’au sol. Parterre d’autres des trous  ! Des trous, des petits trous encore des p’tits trous . 
Dans la tête d’Hubert un vieux souvenir s'est mis à grincer, c'est ce souvenir qui le fait sourire…Chaque trou dans 
la branche est un nid, de chaque nid file un fil, au bout de chaque fil se pend une Nymphe. Chaque trou dans le sol 
est une porte vers le royaume d’en dessous. Il se rappelle maintenant lui aussi a passé l’essentiel de sa vie aux 
racines des arbres. La chaleur du dehors, le grand air, la lumière avait dû l’enivrer, il avait oublié. Hubert ferme 
les yeux tranquillement, il sait  maintenant que les fourmis sont médisantes et que l’année prochaine et les années 
à venir il ne manquera pas une seule cigale dans la forêt de chênes et d’acacias  ! 

La chanson des Nymphes 

Commencer nos vies par la saison d’hiver, 
Le corps enfoui dans un trou dans la terre. 

Commencer «  petite mort  » les sens en sommeil, 
Protégé du dehors mais, sans l’essentiel soleil. 

Il est bien temps qu'on parte 
Qu'on se carapate 

Qu'on s'aiguise les pattes 
A forer notre trou. 

Il est temps qu'on vous quitte 
Qu'on se bouge qu'on s'agite 

Ce soir on visite 
La forêt dans dessous 

Nous marchons tête haute 
Fières et droites dans nos bottes 
Vos chansons nous font fortes 

de réserves d'amour 

Notre victoire est pleine 
Aux racines du chêne 

Monsieur de la fontaine 
Ce soir paye le coup 
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