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Le festin dans la forêt 
 

 

- Va-t-on pas boire bientôt ? réclama Boulot. 
- Il y a l'arrosoir, répondit Grangibus, facétieux. 
- Tout à l'heure, régla Lebrac, le vin et la gnaule c'est pour la fin, 
pour le cigare. 
- Au chocolat, maintenant ! 

 
Chacun eut sa part, les uns en deux morceaux, les autres en un 
seul.  C'était le plat de résistance, on le mangea avec le pain; 
toutefois, quelques-uns, des raffinés, sans doute, préférèrent 
manger leur pain sec d'abord et le chocolat ensuite. 

 
Les dents croquaient et mastiquaient, les yeux pétillaient.  La flamme du foyer, ravivée par 
une brassée de brandes, enluminait les joues et rougissait les lèvres.  On parlait des batailles 
passées, des combats futurs, des conquêtes prochaines, et les bras commençaient à s'agiter et 
les pieds se trémoussaient et les torses se tortillaient. 

 
C'était l'heure des pommes et du vin. 
 
- On boira chacun à son tour dans la petite casserole, proposa Camus. 
 
Mais La Crique, dédaigneusement répliqua : 
 
- Pas du tout !  Chacun aura son verre ! 
 

Une telle affirmation 

bouleversa les convives. 

 

- Des verres !  T’as des 

verres ?  

  Chacun son verre !  T’es 

pas fou, La Crique !  

Comment ça ? 

- Ah ! ah ! ricana le 

compère.  Voilà ce que c’est 

que d’être malin !   Et ces 

pommes pour qui que vous 

les prenez ? 

 

Personne ne voyait où La Crique en voulait venir. 

- Tas de gourdes ! reprit-il, sans respect pour la société, prenez vos couteaux et faites comme 

moi. 

Ce disant, l’inventeur, l’eustache(1) à la main, creusa immédiatement dans les chairs rebondies 

d’une belle pomme rouge un trou qu’il évida avec soin, transformant en coupe originale le 

beau fruit qu’il avait entaillé. 

 

                                                           
1Eustache : inventeur du couteau de poche à virole et à manche de bois, p.e. un Opinel 

 En Franche-Comté, au 

début de notre siècle, les garçons des 

villages de Longeverne et de Velrans 

jouent à la petite guerre.  Dans la 

cabane qu'ils ont construite dans le 

bois, les "Longevernes" ont apporté 

des provisions.  Ils ont déjà mangé 

les pommes de terre et les sardines à 

l'huile; restent le chocolat, les 

pommes et la boisson. 
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- C’est vrai tout de même : sacré La Crique !  C’est épatant ! s’exclama Lebrac. 

 

Et immédiatement il fit faire la distribution des pommes. Chacun se mit à la taille de son 

gobelet, tandis que La Crique, loquace et triomphant, expliquait : 

 

- Quand j’allais aux champs et que j’avais soif, je creusais une grosse pomme et je trayais 

une vache et voilà, je m’enfilais comme ça mon petit bol de lait chaudot. 

 

Chacun ayant confectionné son gobelet, Grangibus et Lebrac débouchèrent les litres de vin.   

Ils se partagèrent les convives.  Le litre de Grangibus, plus grand que l’autre, devait contenter 

vingt-trois guerriers, celui de son chef vingt-deux.  Les verres heureusement étaient petits et le 

partage fut équitable, du moins il faut le croire, car il ne donna lieu à une récrimination. 

 

Quand chacun fut servi, Lebrac, levant sa pomme pleine, formula le toast d’usage, simple et 

bref : 

 

- Et maintenant, à la nôtre, mes vieux et à bas les Velrans ! 

- A la tienne ! 

- A la nôtre ! 

- Vive nous ! 

- Vivent les Longevernes ! 

 

On choqua les pommes, on brandit les coupes, on beugla des injures aux ennemis, on exalta le 

courage, la force, l’héroïsme de Longeverne, et on but, on lécha, on suça la pomme jusqu’au 

tréfonds des chairs. 

 

 
Louis Pergaud 

La guerre des boutons 

Éd. Mercure de France. 
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1. Vocabulaire : 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Recherche au dictionnaire les mots ci-dessous et emploie-les dans un nouveau contexte qui 

fera ressortir leur signification : 

 

la gnaule : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

facétieux : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

des brandes : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

un compère : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

équitable : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

une récrimination : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

loquace : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

un toast : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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2. Questionnaire : 
 

 

Recompose le menu du festin : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Sur quoi roulaient les conversations pendant le repas ? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

La Crique proposa une solution au problème des verres :  laquelle ? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Avait-il déjà expérimenté cette astuce ?  Si oui, où et quand ? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Cite le passage du texte montrant que les autres ont adopté son idée : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

De combien de bouteilles de vin disposaient-ils ?  Encadre  la proposition correcte : 

 

 Une bouteille - Deux bouteilles - Trois bouteilles - une bouteille par convive.    

 

Prouve en utilisant des extraits du texte que le partage fut équitable : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Combien y avait-il de convives au festin des « guerriers » de Longeverne ?  Encadre  la 

proposition correcte : 

 

 10 - 22 - 23 - 45 - 51 - un autre nombre :.  ....... 
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3. Allons plus loin ! 
 

Relève dans le texte 2 rythmes ternaires : 

 

 a) portant sur des GN cd 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 b) portant sur la structure GNS + GV 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Expression écrite : 
 

 Tu as organisé avec quelques copains un pique-nique dans les bois.  Raconte cette 

aventure... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 


