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CHARMINETTE (Conte) 

 

-1- 

Au commencement 

Il était une fois, aux temps lointains, un pays extraordinaire. Un pays envié 

de tous pour sa nature abondante, belle et odorante. Une nature organisée et 

foisonnante, où fleurs capiteuses et herbes aromatiques s'épanouissaient de janvier 

à décembre, et embaumaient villes et villages de leurs mille et une senteurs. 

Créateurs d'odeurs, fabricants d'eau de toilette, petits et grands 

chimistes, marchands ou fournisseurs d'arômes, ce pays attirait tous les 

professionnels du parfum. 

Venant des quatre coins du monde, les plus grands « Nez » s'y 

rassemblaient pour imprégner leurs narines aguerries au contact des mille et une 

senteurs, et les novices pour y développer leur odorat. 

De colloques en conventions, les experts et les spécialistes discutaient 

d'essences végétales et de bouquets originaux. Ils partageaient leurs découvertes 

olfactives, réfléchissaient sur des techniques de distillation, élaboraient d'autres 

procédés de macération, dosaient, associaient et mélangeaient savamment les 

épices et les extraits de parfum, recherchaient des fragrances nouvelles, puis 

trouvaient d'inédites compositions qu’ils diffusaient dans leurs contrées 

respectives. 
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Les bonnes manières 

En ces temps reculés, le roi Aimable II, fils de Constant IV et de 

Tempérance la vertueuse — tous les deux issus d'une grande lignée de têtes 

couronnées, d'une courtoisie et d'une discrétion exemplaires — gouvernait ce 

pays encensé par tous les peuples proches et lointains.  

Respectable par sa conduite irréprochable et respecté de ses fidèles et loyaux 

serviteurs, Aimable II était l'époux de Grâce, première du nom et fille de Clément 

le grand et de Prudence VI.  

L'alliance des deux maisons avait été du meilleur goût et un choix fort 

judicieux.  

D'un côté comme de l'autre, chaque membre de ces deux familles était réputé 

pour son amabilité, sa maîtrise en toutes circonstances, sa politesse incomparable 

et sa galanterie sans pareille.  

Aimable II et Grâce I ne dérogeaient pas à ces règles de bienséance. Ils 

étaient à la fois humbles, raffinés et délicats. Jamais ils n'avaient eu de gestes 

déplacés ou de comportements grossiers envers quiconque ! Jamais à aucun 

moment, ils n'avaient prononcé de paroles désobligeantes et mal à propos !  

Tout le monde s'accordait à dire que ce savoir-vivre et ce savoir-être 

procédaient chez eux d'une bonne éducation et d'une heureuse hérédité. 
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Prénom de nom !  

Famille honorable, les régents du pays aux mille et une senteurs, mariés 

depuis deux années pleines, allaient avoir un bébé !  

À l'époque, nul ne pouvait deviner s'il s'agirait d'une fille ou d'un garçon. 

Et...  dans l'ignorance, les futurs parents avaient réfléchi au prénom qui le ou la 

qualifierait le mieux. Dans le cas d'un garçon, les parents s'étaient tout de suite 

entendus pour l'appeler Modeste.  

Pour la fille, les avis étaient contraires.  

La reine Grâce I avait souhaité la baptiser Coquette, quand le roi Aimable 

II avait une préférence pour Charmante. Chacun des époux avait justifié son 

choix et argumenté en faveur de SON prénom favori. Tous les deux avaient 

discuté dans le calme et le respect, mais il y avait un MAIS ! 

Ce désaccord n'était pas de bon aloi pour le pays aux mille et une senteurs. 

Cela était fort malvenu, car JAMAIS AU GRAND JAMAIS, les époux 

royaux n'avaient eu de différends ni la moindre discorde ! 

Conséquence ? 

Bien que légère, leur mésentente avait influencé les mille et une senteurs et 

une mauvaise odeur avait flotté partout dans le château. Elle menaçait de s'épandre 

à l'extérieur, c’est pourquoi, par bon sens et sagesse, le roi et la reine avaient 

décidé d'associer les prénoms de Charmante et de Coquette dans une heureuse 

contraction des deux. Et c’est ainsi que la petite princesse fut baptisée 

« Charminette ». 
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À n'en point douter... 

Dans le pays aux mille et une senteurs, la naissance de l'héritier avait été 

l'événement le plus attendu depuis les épousailles des souverains. Des plus 

pauvres aux plus riches, étrangers ou habitants de la région, tous avaient devisé 

sur le royal bébé en le parant d'innombrables vertus.  

Par-delà les contrées, valets, serviteurs, paysans, nobles et grands marchands 

étaient certains qu'une princesse — future reine d'un pays aussi réputé que celui-

ci — serait la plus charmante et la plus coquette des demoiselles. Quant au 

prince...  à n'en point douter, il serait assurément le plus humble et le plus 

modeste à des lieues à la ronde.  

« Il » ou « elle » n'était pas encore né(e) que, partout et en tous temps, 

chantres et baladins déclamaient son intelligence de cœur et sa finesse d'esprit, 

tandis qu’inspirés par les qualités de l’enfant à venir, les poètes composaient de 

somptueux alexandrins et de magnifiques proses pour vanter ses mérites et ses 

nombreuses qualités.  

  

Ainsi, dès le sein maternel, Modeste ou Charminette, prince ou 

princesse en devenir, avait été célébré matin, midi et soir, dans les chaumières et 

les maisons bourgeoises, aux coins des cheminées et sur les places des marchés. 
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Sonnez hautbois, résonnez musettes ! 

Enfin, le jour tant espéré de la naissance avait été annoncé par le son 

vigoureux de la trompette depuis les hauts murs du château.  

Trois coups pour un garçon et quatre pour une fille comme le voulait la 

tradition. Aux alentours, tous avaient retenu leur souffle.  

Un... deux... trois... et... quatre ! 

Une fille ! 

À l'image des souverains, la foule était en liesse... mais sans débordement. 

En arrière des portes du château, la population avait salué l'arrivée de 

Charminette en applaudissements mesurés.  

Dans les rues, il y avait eu des acclamations joyeuses... bien que contenues. 

Et sobrement, ici ou là, des chants créés tout spécialement pour la petite princesse 

avaient été entonnés. 
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Les trompeteurs trompés 

Au château, dans la chambre de la reine, l'ambiance était tout autre. Après 

son tout premier cri, Charminette avait signé sa venue au monde... d'un pet 

retentissant ! 

Stupeur et étonnement ! 

Accoucheuses, servantes et gouvernantes, dames et 

demoiselles présentes à l'expulsion de l'enfant étaient 

abasourdies. Non seulement, la petite princesse s'était délestée 

d'un gaz impressionnant pour très son jeune âge, mais 

celui-ci ne sentait ni le pétunia ni le pétale de rose.  

Son fumet était pestilentiel ; à fuir au plus vite ! 

Mais par déférence envers la royauté, dames et demoiselles 

ne s’étaient ni bouchées le nez ni éloignées de l'infection. Quelques-unes 

avaient eu un haut-le-cœur, mais avaient dignement supporté la puanteur et 

dissimulé leur dégoût.  

Allongée dans son lit de parturiente, la reine avait rougi. Confuse, elle 

avait adressé un sourire gêné aux personnes qui l'entouraient, se gardant bien de 

dire quoi que ce soit au sujet du bouquet malodorant qui empestait la chambre 

et persistait drôlement...  
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Castafiortissimo ! 

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, après cette perle d'arrivée, 

Charminette avait pleuré et hoqueté à gorge pleine.  

Une nouvelle fois, dames et demoiselles avaient été surprises, car depuis des 

générations, pas un seul bébé royal ne s’était époumoné de la sorte. Charminette 

faisait donc encore exception à la règle, mais pas d'affolement... 

En leur for intérieur, toutes celles qui étaient présentes pensaient qu'en tant 

que digne descendante, la princesse au joli minois se calmerait et rentrerait dans 

la norme et qu’il n’y avait donc pas lieu de s’inquiéter. 
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Nourrice à toutes épreuves 

 

Hélas ! Mille fois hélas ! 

Charminette avait grandi sans devenir la princesse rêvée et espérée. Toute 

petite fille marchant à quatre pattes, elle pétait dans ses couches en faisant des 

galipettes. Puis, campée sur ses deux jambes, elle pétait dans ses culottes 

bouffantes. 

Afin de supporter la puanteur, sa nourrice avait été choisie pour manquer 

d’odorat à cause d'une maladie contractée dans l'enfance. Elle était de plus, un 

peu sourde et parlait aussi très fort. 

« Nouprout », comme l'avait surnommé Charminette dès ses 

premiers balbutiements, avait hérité de ce drôle de sobriquet parce que les pets 

de la truculente petite princesse lui déclenchaient de retentissants fous rires. 

Toutes les deux s’entendaient à merveille. « Nouprout » aimait la 

spontanéité de la fillette, alors que le roi et la reine trouvaient malséant d'avoir le 

verbe haut et de s'esclaffer sans retenue. Pour préserver son image de 

charmante et de coquette princesse, « Nouprout » avait donc appris 

à Charminette à se contenir et à garder son sérieux en présence des souverains. 

Ainsi, à chaque fois qu’elle était avec eux, la pétulante princesse mordait sa 

langue pour ne pas éclater de rire et pinçait les lèvres pour ne pas élever la voix. 

Mais au grand dam de ses parents, malgré toute sa bonne volonté et ses nombreux 

efforts, il lui était impossible de ne pas péter. 
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Aux limites de la science 

La déficience de Charminette affligeait et attristait ses parents. Inquiets pour 

son règne à venir, ils avaient décidé de soigner ses flatulences et fait appel aux 

plus éminents spécialistes.  

Bien que le cas fût rare, les meilleurs praticiens de l'époque s'étaient déplacés 

dans le pays aux mille et une senteurs afin d'examiner le cas de la péteuse 

chronique et lui trouver le bon traitement.  

Par pudeur et égard envers son royal statut, le séant de la princesse n'avait 

pas été regardé et encore moins... tâté. Toutefois, les praticiens avaient 

méticuleusement ausculté la malade. Ainsi, foulard sur les narines, certains 

avaient palpé son ventre par-dessus sa chemise de nuit. D'autres avaient examiné 

ses yeux à la loupe grossissante. D'autres encore avaient inspecté sa langue tirée, 

et mesuré la résonance de ses gaz intestinaux.  

Médecin après médecin, les avis s'étaient opposés et les diagnostics avaient 

varié. De fait, Charminette avait dû s'adapter à chaque diagnostic et s'astreindre à 

de nombreux régimes alimentaires. Elle avait dû se plier et avaler d'immondes 

décoctions de plantes ; ingurgiter des emplâtres de poudres de charbon, puis 

supporter des cataplasmes chauds et des compresses glacées à l'endroit de son 

côlon. 
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C’est ra’pet ! 

Malheureusement, toute cette pharmacopée et ces contraintes n'avaient 

servi à rien ! Aucun traitement ; pas une cure ou un breuvage n’avaient eu d’effet 

bénéfique ! 

Au coucher, la demoiselle pétait dans ses draps brodés de soie, puis pétait 

en cascade lorsqu’elle dormait à poings fermés.  

Le matin, à peine les yeux ouverts et les deux pieds par-terre, elle pétait en 

s'étirant, puis continuait de le faire de son lit jusqu’au cabinet d’aisance.  

Le midi, elle pétait en mangeant. Et le reste de la journée, elle pétait en jouant 

à la poupée, lors de ses promenades avec « Nouprout » ou même en rêvassant. 
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Une tête de turc 

Arriva le jour de ses six ans, où par décret ancestral, il lui fallait quitter les 

jupons de sa nourrice pour se sociabiliser et se faire des amis de son âge.  

Tradition oblige... 

Soucieux malgré leur calme apparent, mais respectueux des coutumes et des 

mœurs familiales, le roi et la reine avaient donc renvoyé « Nouprout » dans sa 

ferme natale, puis intégré Charminette à l'école du château réservée aux rejetons 

des nobles de la cour.  

Il est un fait ! Les bambins sont parfois très durs et très méchants 

entre eux. Ainsi donc, malgré leur bonne éducation et leurs leçons de politesses 

inculquées pour ainsi dire... dès le berceau, les chères petites têtes blondes avaient 

été sans pitié pour Charminette.  

Pour cause. Très tôt, on apprenait aux enfants du pays aux mille et une 

senteurs que « péter » ou « roter » en public était PRIMITIF, INDIGNE et 

DÉGRADANT. On ne les autorisait à le faire que dehors, à l’abri des oreilles et 

des regards, et s’ils souffraient d’un horrible mal de ventre ! Sinon, il leur fallait 

se retenir. 

Les premières semaines, lorsque l’intestin de Charminette se libérait des 

bulles de gaz, par déférence envers leur future souveraine, ses camarades de classe 

s'appliquaient à ne pas rire ou bien le faisaient en se cachant derrière leurs mains. 

Seulement, au fur et à mesure du temps, les railleries furent de plus en plus 

nombreuses et de moins en moins discrètes, jusqu’au milieu de l'année scolaire, 

où la majorité des enfants se moqua ouvertement de la royale péteuse.  

Face à elle, accompagnés de « Crapette qui pète ! Crapette qui pète ! », les 

chérubins pinçaient leurs narines en reproduisant des sons de prouttt avec la 

bouche, quand les odeurs quelquefois repoussantes, ne les faisaient pas détaler à 

toutes jambes. 
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Dérision dérisoire 

Naturellement, le problème de flatulences de Charminette était parvenu aux 

oreilles des parents des enfants, qui eux-mêmes l'avaient dit à leurs amis, puis à 

leurs voisins, et cætera et cætera. Et l’information s’était diffusée à la vitesse de 

l’éclair, si bien qu’en quelques jours, TOUTE LA POPULATION savait que la 

princesse dont tout le monde ne parlait qu'en termes élogieux, et louait la bonté 

d'âme et la grâce naturelle, était en réalité une princesse dégoûtante et mal-

élevée.  

Très vite, la fillette avait été rebaptisée « Crapette qui pète » ou « La 

Pétouille », et devint la risée du pays.  

Dans les rues, les chaumières et les maisons bourgeoises, à la cour du château 

et sur les places des marchés, ce fut un déferlement de méchancetés. Partout, on 

entendait de moqueuses ritournelles :  

— Si vous croisez La Pétouille, alors n'faites surtout pas l'andouille. Sauvez-

vous et grouille, grouille, grouille ! Elle a le croupion qui gargouille et prout 

comme une grenouille, qui croasse et qui 

bafouille ! Prout ! Croa ! Prout ! Croa !   

Autre refrain :  

— Saperlipopette la Charminette, sous sa jupette, y'a une 

trompette ! Prout ! Prout ! Prout ! Trois coups pour une houppette qui pue, qui 

pète et qui rouspète ! Prout ! Prout ! Prout !  

D’évidence, nobles et manants avaient perdu tout sens moral et toute 

maîtrise. Et dans le pays connu d’ordinaire pour la sagesse de ses souverains, et 

la bonne tenue et la décence de ses sujets, c'était le grand n'importe quoi ! 
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Persécution, répercussion 

 

Incidence... 

Tels les relents fétides d'une eau marécageuse, une sale odeur avait pollué 

l'atmosphère du pays et altéré les mille et une senteurs.  

Par ricochet, le roi et la reine, qu'on avait chantés et vantés soirs et matins, 

furent également parodiés, puis brocardés du lever du soleil jusqu'à son couchant. 

Pauvre Charminette... 

Séparée de sa joyeuse « Nouprout » et continuellement tournée en 

ridicule, la fillette se lamentait sur son sort. Elle songeait tristement : « Ce n'est 

pas de ma faute si je suis née ainsi... Oui, je ne suis pas comme mes exemplaires 

ascendants, mais ce n’est pas pour ça que je suis un monstre... Je crois être une 

gentille fille et je ne mérite pas d'être traitée de la sorte... » 
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L'exclusion 

Ne pas voir s'évaporer, puis disparaître les mille et une senteurs qui 

contribuaient à leur excellente renommée, faisaient venir de très loin les 

professionnels du « nez », et participaient à la prospérité du pays et à l’essor du 

commerce, avaient été pour Aimable II et Grâce I, la priorité des priorités ! 

Consternés par le désordre régnant dans leur si odorante et si paisible contrée, 

les souverains avaient pris des mesures d'urgence. Pour rétablir l’ordre au plus 

vite et pour le bien de tous, ils avaient fait un choix radical, mais difficile puisqu’il 

impliquait de retirer Charminette de l'école et de la mettre en quarantaine. Exclure 

leur fille était un lourd tribut à payer pour rétablir la paix et conserver la légendaire 

réputation du pays. Et c’est donc le cœur gros qu’Aimable II et Grâce I avaient 

rappelé « Nouprout » à leur service pour qu’elle s’occupe au mieux de la 

princesse.  

Etre exilée et n’avoir pour seule compagnie que sa gentille, mais vieille 

nourrice, avait chagrinée la jeune princesse. Elle se voyait comme une 

pestiférée ; une erreur de la nature. Heureusement, la merveilleuse et aimante 

« Nouprout » l’avait tellement rassurée, encouragée et complimentée pour ses 

nombreuses vertus, qu’elle avait grandi en restant joyeuse et spontanée, et avait 

préservé son cœur de la colère et de la haine.  
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Handica-pets 

À l'aube de ses dix-huit ans, Charminette avait été informée qu'une embolie 

pulmonaire venait de terrasser le roi, et que c'était à elle, sa majorité acquise, que 

revenait de droit l'autorité suprême !  

Terriblement peinée par le décès de son père qu’elle aimait beaucoup, la 

princesse avait beaucoup pleuré dans les bras de « Nouprout ». Puis, les jours 

passant, elle s'était apaisée et concentrée sur les responsabilités, les tâches et les 

devoirs rattachés à sa future fonction.  

Et pour se prémunir d'un nouveau chaos dans le pays aux mille et une 

senteurs, Charminette avait songé à imposer de nouvelles règles dès le début de 

son règne. Elle y avait longuement réfléchi, puis n’ayant rien perdu de son humour 

et de son enthousiasme naturel, elle avait pensé à une amusante revanche et ferait 

donc d’une pierre deux coups.  

Sans attendre, l’impétueuse demoiselle avait informé sa nourrice de son 

projet le jour du couronnement. Et se tenant le ventre, celle-ci s’était exclamée 

« Oh la la , on va bien rire ! ».  

Charminette avait acquiescé en pétant. Dans moins d'une semaine, elle allait 

être sacrée reine et devait profiter de ce court laps de temps pour travailler son 

discours d'investiture, et penser à chaque détail de sa douce, mais amusante 

vengeance. 

Puis, arriva le jour où sa mère vint la sortir de l'isolement. Grâce I avait 

beaucoup vieilli. Le départ de son époux l'avait fortement secoué, mais elle était 

toujours aussi digne, élégante et mesurée.  

De son côté, heureuse et fière d’administrer son beau pays, et pressée de voir 

la réaction de ses Concitoyens en découvrant son plan, Charminette en tenue 

d'apparat et dégazant sous ses jupons, avait suivi la reine-mère, silencieuse et 

magnifique dans sa robe de dentelle noire.  
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Rira bien qui rira le dernier 

Dans la salle de cérémonie, la noblesse des environs s'était déplacée et 

réunie pour l'occasion, et les représentants de la population attendaient 

impatiemment l’arrivée de la péteuse.  

Ainsi, lorsqu’elle avait traversé la grande salle du couronnement, quelques 

hardis plaisantins s'étaient discrètement pincés le nez, et à son passage, 

certains n’avaient pu s’empêcher de glousser.  

Même si elle regardait droit devant et gardait la tête haute, Charminette avait 

surpris les facéties et entendu les ricanements. Marchant derrière sa mère, elle 

avait rejoint le cardinal en songeant : « Qu'ils rient donc tous ces gausseurs, mais 

rira bien qui rira le dernier... ». 

Le genou fléchi devant l'ecclésiaste qui lui aussi, avait eu grand mal à ne pas 

rigoler, Charminette savourait à l'avance sa perfide vengeance et souriait 

malicieusement. 

Après l'office religieux et tout le protocole, le cardinal avait coiffé 

Charminette de sa tiare royale, et par ce geste, il la consacrait en tant que 

souveraine et lui transférait l'autorité suprême. La jeune reine s’était ensuite assise 

sur le trône laissé vacant à la mort de son père, puis, son sceptre tenu dans la main 

gauche, elle avait lu le discours qu’elle avait soigneusement pensé et elle-même 

rédigé : 

— Hrum... Hrum... Mes chers Concitoyens ! Mes chères 

Concitoyennes ! Me voilà aujourd'hui votre reine et m'en voilà fort aise, et 

bienheureuse d'être de nouveau parmi vous ! 
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Les apparences 

Charminette avait marqué une pause, puis elle avait jaugé l'assemblée d'un 

œil réjoui avant de reprendre la parole : 

— Oh, je sais pertinemment que vous espériez tous une souveraine plus 

coquette et plus charmante que je ne le suis, cependant, pas un d'entre vous n'a 

su voir plus loin que le bout de son nez ! 

Bang ! 
D'un coup sec, Charminette avait tapé le sol de son sceptre et l’assemblée 

avait sursauté. 

— Oui, pas plus loin que le bout de ce nez, dont assurément vous ne manquez 

pas dès lors qu'il s'agit de le tordre pour me ridiculiser ! avait-elle ajouté sur un 

ton ironique. Certes, du nez, vous en avez ! Incontestablement, vous en avez... 

mais du cœur et de la sagesse à l'image de vos chers souverains, assurément, vous 

en avez manqué ! En réalité, à part semer le trouble dans ce pays respectable et 

envié par-delà nos frontières, pas un d'entre vous n'a tenté de savoir si j'étais 

charmante et coquette à l'intérieur. Car oui, peut-être l'ai-je été... alors 

qu'innocemment, je croyais encore, qu'à l'exemple de mes admirables parents, 

vous étiez des personnes tolérantes et capables d'accepter ceux qui étaient 

différents de vous, mais pas moins dignes et respectables !  
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Tous au même régime ! 

Charminette avait soupiré. Elle s'était levée du siège royal, puis droite 

comme un « I », elle avait continué d’une voix forte :  

— Enfin ! Passons ! Puisque me voilà votre nouvelle reine, voici la 

première règle à inscrire en tant que loi permanente dans nos registres ! 

Hrum... Hrum... Mes chers Concitoyens et mes chères Concitoyennes, à compter 

de maintenant, chacun des habitants de notre merveilleux pays aura le droit… Que 

dis-je, le droit ?... l'obligation de péter ! Ainsi, toute personne qui ne serait 

pas prise à le faire suffisamment régulièrement, pourrait être dénoncée et forcée 

de péter aux cérémonies officielles ou sur les places publiques. Pour aider les 

contrevenants et autres resquilleurs, leur sera imposé un régime des plus 

appropriés. Ainsi, à tous les repas, il leur sera servi en quantité astronomique 

oignons, haricots rouges, flageolets, pois chiches et choux de toutes sortes 

jusqu'à ce que pets s'en suivent !  

Dans l'assemblée, personne n'avait bougé, bronché ou murmuré. Il y avait eu 

un silence de mort que Charminette avait rompu avec une voix de stentor :  

— Cette nouvelle loi est effective dès à présent ! C’est pourquoi, j'exige que 

tout le monde sans exception, se soulage l’intestin, se décoince le 

popotin, ou se détende le fessier sans attendre ! 
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Hommes et femmes de pets... 

Satisfaite, un sourire espiègle aux coins des lèvres, la jeune souveraine s'était 

rassise.  

Dans la salle du couronnement, on avait entendu les mouches 

péter... heu... non voler. Les yeux ronds comme des soucoupes et les bouches 

entrouvertes de stupéfaction, pas un bruit, quand soudain... un bruit sec et sourd 

avait surgi du milieu de l’assemblée : 

PROUT ! 

Charminette avait eu un large sourire au bruit d'un souffle dru, expulsé d'un 

séant décoincé et aussitôt suivi d’un autre plus imposant : 

PPPPRROUT ! 

Ça y est, un audacieux avait appliqué la nouvelle loi et un courageux n’avait 

pas tardé à l’imiter en se délestant d’un pet plus gras et plus bruyant. 

BBBROOOUUTT…! 

Et voilà qu’un intrépide avait pris le relais en lâchant un gaz pompeux et 

sifflant comme un appeau.  

Puis, ce fut un festival ! Les répliques n'avaient pas tardé comme autant de 

petits feux d’artifice éclatant ça et là. Quelques rires nerveux avaient provoqué 

une hilarité générale et, pour la plus grande joie de Charminette, il y avait 

eu un concerto en pet majeur ! En symphonie discordante, les gaz étaient 

dissemblables et parfois... hauts en couleur. S'étaient alors joyeusement succédés, 

puis associés des pets-de-nonnes, des pets foireux, des pets vicieux, des éclatants 

et des glorieux en roulement de tambour, des chapelets de petits vents, des 

mastodontes tonitruants, des cornes de brume et des pets sourds, mais éclatants 

comme le son du hautbois, et-cætera et-cætera.  

Applaudissant les musiciens de l’arrière-train, Charminette s’était jointe à 

eux avec de royales détonations qui avaient encouragé pédants et empêtrés à 

se soulager à leur tour ! Puis, emportés par l’euphorie générale, les pète-

secs avaient lâché sans honte de tonitruantes caisses, pendant qu'au milieu de ce 
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tohu-bohu malodorant, les timides entraînés par les plus entreprenants, s'étaient 

allégés de quelques pets sournois. 
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Et prout de fin 

Depuis ce jour, « péter » était pratique courante et habituelle au royaume 

de Charminette. Depuis ce jour, on ne venait plus au pays des mille et une senteurs 

uniquement pour ses parfums exquis, mais aussi pour y péter en chœur le plus 

naturellement du monde ! 

Très vite, le pays avait hérité d'une deuxième réputation. Ainsi, amateurs, 

curieux et professionnels y accouraient pour ses rassemblements de pétomanes, 

ses festivals de pets sonores, ses défilés du plus beau pétard pétaradant comme 

une pétoire, son concours du plus long pet et celui du pet-de-feu...   

À noter « Le pet-de-feu consistant à placer une bougie près d'un séant péteur pour que 

la flamme augmente " 

Et... lorsqu'en réunion, les effluves corrompus des gaz mélangés de souffre 

ou d’œufs pourris, incommodaient quelques « nez délicats », c’est sur la pointe 

des pieds que ceux-ci s'éloignaient des « empesteurs », puis s'en allaient par les 

rues et les chemins fleuris, pour s’aérer et égayer leurs narines gâtées de 

pestilence, des parfums délicieux de la toujours généreuse Mère nature. 

 


