
ans une prairie non loin d’ici vivait un 
coquelicot un peu particulier. Rouge à 
pois orange, ce coquelicot avait aussi 

un grand talent pour jouer de la clarinette. Il 
faisait danser ses doigts sur les clés de 
l’instrument mais son souffle trop faible ne 
suffisait pas, il utilisait donc le vent pour 
jouer. Une musique douce et charmante 
émanait de sa clarinette. Dans la prairie 
comme dans la forêt voisine, tout le monde 
aimait le coquelicot à pois orange pour ses 
belles mélodies. 
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Tous les jours depuis 30 ans les habitants se 
mettaient à danser quand ils croisaient son 
chemin, une sorte de pouvoir que lui avait 
offert la nature à sa naissance.
Un soir d’hiver pluvieux, le ciel grondait et 
annonçait la fin d’une période paisible et 
joyeuse dans le comté. Un loup venu d’une 
contrée lointaine allait désormais terroriser 
tout le monde. La peur s’est installée 
rapidement car le loup dévorait tout sur son 
passage. Le coquelicot lui n’avait pas peur et 
continuait à jouer de la musique. Mais la 



différence c’est que les habitants de la forêt 
et de la prairie se faisaient de plus en plus 
rares sur son passage, tellement leur crainte 
était grande de croiser le chemin du méchant 
loup. 
Un jour d’été, le coquelicot à pois oranges 
décida de se rendre dans son endroit préféré 
pour jouer de la clarinette. Au fond de la 
forêt, il aimait jouer sous une cascade 
extraordinaire. La chute de l’eau bleuâtre aux 
reflets violets presque noirs produisait une 
poussière d’or dont certains disait qu’elle 
pouvait changer l’humeur des gens.
Sous son riflard, le coquelicot se mit à jouer 
quand il aperçut le loup qui s’approchait de 
lui, celui que tout le monde craignait sauf le 
coquelicot. Il était pourtant de plus en plus 
près et le coquelicot, terrifié, su très vite 
que la fin était proche. Le loup s’approcha 
avec ses crocs menaçants, le coquelicot de 
plus en plus tétanisé ne pouvait plus faire un 
geste et n’avait qu’une envie, s’enfuir à 
l’allure du coyote. Et puis, son courage pris le 
dessus, il se pencha pour ramasser une 
poignée de poussière d’or qu’il jeta sur son 



adversaire…Toute la férocité du loup 
s’évapora en un instant, il se transforma en 
un docile animal :
 - Quel est cet instrument que tu tiens dans 
les mains ? Interroge le loup
- Une clarinette, répond le coquelicot, 

j’utilise le vent pour en faire sortir des 
mélodies merveilleuses ! 

- Et est-ce qu’il est possible de danser sur 
tes mélodies merveilleuses ? 

- Oui, bien sûr, répond le coquelicot, 
pourquoi, tu sais danser ?

- J’adore danser depuis que je suis tout 
petit, sourit le loup

Le coquelicot commence alors à jouer le plus 
beau de ses morceaux, le loup se mit à 
guincher  et tomba immédiatement sous le 
charme du coquelicot. De la même façon, le 
coquelicot se mit immédiatement la chatte en 
robe à queue et en un instant plein de magie, 
la clarinette continua à jouer seule, le 
coquelicot fondit en gouttes d’eau (plic, plic, 
ploc) pour se transformer en une belle jeune 
fille…



« Je te préfère comme ça ! » renchérit le 
loup.

Cette histoire nous arrive tout droit de la 
vallée du Salagou.


