5ème ex aequo
L’HISTOIRE DE VERCINGETORIX ET NOPOLEON
A LA FETE DU LIVRE DE SAINT ETIENNE

En ce bel après-midi ensoleillé, la place Jean Jaurès de Saint Etienne est noire de monde à
l’occasion de la fête du livre. Les passants flânent parmi les étals, feuillettent les ouvrages.
L’ambiance est détendue.
Parmi la foule, un homme semble un peu perdu, il s’agit du grand Vercingétorix. Il se
décide à interpeller un autre passant, qui se tient bizarrement, avec la main droite entre les
boutons de sa veste.
Vercingétorix s’adresse à lui de la sorte :
- Allez les verts !
- Comment ? Que dites-vous ?
- N’est pas ainsi que l’on salue en ces contrées ? En tout cas, c’est ce que viennent de me
dire deux jeunes gaulois affublés d’une curieuse écharpe verte autour du cou. « Allez les verts !
Rendez-vous au chaudron ! » Je le cherche ce chaudron, mais je ne le vois nulle part. Pourriezvous me renseigner ?
- Je ne comprends absolument rien à ce que vous racontez, citoyen. Qui êtes-vous ?
- Vercingétorix.
- Vercingétorix ? dit son interlocuteur éberlué.
- Oui, Vercingétorix. Et à qui ai-je l’honneur ? J’espère que vous ne faites pas partie de
ces maudits romains !
- Mais d’où sortez-vous ? Vous ne me reconnaissez donc pas, je suis Napoléon. Napoléon
Bonaparte, le plus grand empereur de tous les temps.
- Napoléon ? Non, inconnu au bataillon. Désolé je ne vous remets pas.
Après avoir échangé quelques banalités pour se présenter, Napoléon et Vercingétorix, se
mettent à déambuler dans les allées, bercés par les mouvements de la foule. Vercingétorix
demande alors à son nouveau compagnon :
- Que font tous ces gens ici ?
- Je n’en ai absolument aucune idée, lui répond Napoléon.
Il avise alors une jeune vendeuse de livres à l’étal voisin.
- Citoyenne, pourriez-vous nous dire quelle genre de foire se tient en cette place ? lui
demande alors Napoléon.

La jeune femme éclate alors de rire et lui dit :
- Vous avez une drôle de façon de parler ! Qui êtes-vous ?
- Je suis Napoléon Bonaparte.
La jeune femme continue de rire et enchaîne :
- En tout cas, votre déguisement est très réussi !
- Mon déguisement ? s’exclame Napoléon.
- Et vous êtes ? demande la vendeuse en s’adressant à Vercingétorix.
Celui-ci lui répond :
- Moi, je suis Vercingétorix.
- Mais bien sûr, j’aurais dû y penser avec cet accoutrement, dit la jeune femme.
Elle leur explique alors qu’ils se trouvent à Saint Etienne, sur la place Jean Jaurès pour la
fête du livre.
- Un livre ? s’écrie Vercingétorix. Qu’est-ce que c’est ?
Et elle leur montre les livres de son étal.
- Mais quelle utilité les gaulois trouvent-ils à ces objets ?
La vendeuse lui répond :
- Un livre ça sert à raconter une histoire.
Vercingétorix ouvre de grands yeux stupéfaits. Napoléon intervient alors :
- Non, l’Histoire, c’est moi, je suis le grand empereur Napoléon, j’ai conquis l’Europe
entière, des Flandres à l’Espagne en passant par l’Allemagne.
La jeune fille sourit et demande :
- Aimeriez-vous que je vous raconte l’histoire d’un de mes livres ?
- Volontiers, s’exclame Vercingétorix.
La vendeuse s’éloigne un peu pour aller chercher un ouvrage. Vercingétorix s’adresse à
voix basse à Napoléon.
- Je ne comprends rien aux dires de cette jeune gauloise, mais elle est absolument
charmante.
Napoléon hausse les épaules, mais n’a pas le temps de répondre que déjà la jeune fille
revient avec un gros livre à la couverture ancienne.
Elle fait assoir Vercingétorix et Napoléon, à l’arrière de son étal, confortablement
installés sur des poufs, et commence la lecture. Elle se transforme alors en conteuse

merveilleuse. Napoléon et surtout Vercingétorix sont subjugués par ses paroles et se laissent
porter par sa voix mélodieuse.
La jeune fille termine son histoire en demandant à ses deux invités de poser la main sur le
livre et conclut ainsi : « Grâce à vos deux mains posées sur ce livre magique, vous venez d’entrer
à tout jamais dans l’histoire ».
Et c’est ainsi que Vercingétorix et Napoléon entrèrent à tout jamais dans l’histoire, non
seulement l’histoire de Saint Etienne en cette fête du livre de l’année 2020, mais aussi dans la
grande Histoire, avec un H majuscule. Vercingétorix fut donc renvoyé au temps des gaulois,
alors que Napoléon s’en alla retrouver les troupes de la grande armée napoléonienne.
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