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Voilà un p’tit conte bien dosé, que Didier Kowarsky, un conteur étonnant à
l’univers riche et poétique, nous sert avec bonne humeur et simplicité. Quoi
de plus humain que ces adultes qui se disputent et se déchirent ? Quoi de plus
difficile que de demander ou donner le pardon ? Samuel Ribeyron, a dressé
en trois dimensions son vieux et sa vieille, aux vêtements épicés et à l’air
têtu. Ils prennent place dans des décors peints remplis de détails savoureux.
Un beau conte populaire d’origine grecque, qui marque les enfants par sa
simplicité et son fond de véracité. Dans la vie de couple, il faut savoir mettre
de l’eau dans son vin, pour continuer à se faire des baisers sucrés-salés !
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Il y avait une fois une petite maison qui était tout en sel. Dans la p’tite
maison qui était tout en sel, il y avait un p’tit vieux qui était tout en sel et une
p’tite vieille qui était tout en sucre. Le p’tit vieux et la p’tite vieille
n’arrêtaient pas de se disputer. Il y avait des jours où ils s’aimaient, mais il y
avait surtout des jours où ils se disputaient. Un jour de grosse dispute, le p’tit
vieux met la vieille dehors : « Va te faire une maison en terre ! ! » Et voilà la
p’tite vieille bien triste, mais elle ne peut même pas pleurer, pour ne pas
abîmer ses petites joues tout en sucre… Bon gré mal gré, elle recommence à
vivre, seule, se construit une petite maison, toute en terre. La p’tite vieille se
désespère tant, elle demande au ciel de pleurer à sa place ciel et il se met à
pleuvoir. La pluie fait fondre la maison en sel du p’tit vieux, si bien qu’il n’a
d’autre solution que se réconcilier avec la p’tite vieille. Depuis, ils sont
toujours d’accord.
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