
L’histoire de choupinette au pays des nuages.
 « Tu sais ce que j’ai trouvé dans un nem ? »

L’autre jour, j’ai rencontré Choupinette, cela faisait une éternité que je ne l’avais pas revue. 
Choupinette ce n’est pas son vrai prénom mais, quand nous nous sommes rencontrées, nous
étions à l’école primaire et toute la classe l’appelait comme cela.
Je ne sais pas pourquoi elle avait été rebaptisée ainsi. Peut-être parce qu’elle était chou (ça 
c’est un peu facile) ou alors parce qu’elle semblait débarquer du pays des nuages.
Très heureuses de nous retrouver, nous avions évoqué nos souvenirs d’enfance. Les histoires
que nous inventions qui nous faisaient tellement rire.
C’était une période merveilleuse, c’est pourquoi nous sommes toujours restées amies.
Tout à coup, je lui demandais : - « tu te souviens de l’histoire à la cantine ? »
 Cet épisode ne semblait pas lui revenir en tête.
- « Tu sais, tu sais ce que j’ai retrouvé dans un nem, un jour ! »
Puis un éclat de rire, cette fois-ci elle se rappelait. Et nous voilà toutes deux à reparler de 
cette affaire qui nous faisait encore rire. 
Quand Choupinette me dit : - « Tu n’oublies pas un détail ? – Le quel ? » l’interrogeais-je à 
mon tour.
« - La tête de notre directeur d’école. »
Effectivement, la découverte de cet ingrédient inattendu dans le nem l’avait fait pâlir.
Et là surprise ! Dans le réfectoire on voit passer quelque chose, quelque chose qui passe très,
très vite …. C’était vert et ça sortait de la cuisine. On ne l’avait pas remarqué tout de suite, 
c’était petit et ça courait le long des plinthes. Juste avant, il y avait eu un bruit effroyable de 
casseroles.
Bref ! il s’était passé quelque chose côté cuisine que nous ne pouvions pas imaginer.

- « Il était quelle heure ? » demanda Choupinette.
- « C’était l’heure du déjeuner bien sûr ! »

L’entrée nous avait été servie, des nems ! 
A y regarder de plus près quelque chose gigotait dans mon assiette ça voulait sortir du nem 
sans y arriver. Gardant mon calme, je donne un coup de coude à Choupinette qui constate 
comme moi la présence de l’intrus coincé entre le nem et la salade. En un éclair, un échange 
de regard complice, j’intervertis mon assiette avec celle du chariot destiné à la table des 
enseignants. Espérant que cette assiette arrive à Mme Dupuy, la maîtresse la plus détestée 
de notre école. Nous regardions le chariot continuer son chemin vers la table des 
enseignants. Une fois le service terminé, soudain un grand cri qui n’avait rien d’humain se fit 
entendre. Puis une assiette vola ainsi que tout ce qu’elle contenait. 
Une petite queue verte qui se tortillait avait été catapultée au visage de notre directeur 
interloqué. 
Ceci ayant eu pour effet de faire hurler davantage Mme Dupuy, qui ne devait pas apprécier 
les nems au lézard !
Conclusion : queue de Lézard en cuisine, bazar au réfectoire !
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