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Cher(e)s Membres, Parents, Famille et Ami(e)s,  
 
C’est le cœur plein de nostalgie et de souvenirs que je m’adresse à vous pour la dernière fois.  

Après 7 années à partager mes coups de cœur et les informations du club, j’ai pris la décision de 
quitter mon poste de rédactrice en chef du P’tit Karateka, suite à ma démission du club. Je 
remercie mes fidèles P’tits Reporters, Cyril et Jade, pour leur participation, disponibilité et bonne 
humeur !  

J’espère que vous avez eu plaisir à nous lire et que vous savourerez cette dernière édition. 

Suite à ces chaleureux adieux plein de gratitude, je continue sur une note des plus fraîche avec 
l’arrivée du froid, à mi-novembre déjà…     Et cela va continuer jusqu’à la fin de l’année avec, 
probablement quelques jours de neige suivi d’un redoux !  

C’est donc une saison favorable pour se reposer tout en gardant notre vitalité intérieure. Nos pieds 
et nos mains bien au chaud, laissons passer joyeusement cette période de ralentissement en 
attendant l’éclosion du printemps…       Surtout que le premier trimestre 2020 nous annonce un 
froid intense, gris et pluvieux en majorité, parsemé de jours neigeux et de période de redoux, 
malgré quelques belles journées plaisantes en février… 

Je terminerai cet éditorial en vous assurant que je garderai chaleureusement tous les moments 
passés, durant ces 14 années au sein du Karaté-Club Cobra, bien au chaud dans mon cœur !  

Toute l’Equipe du P’tit Karateka se joint une toute dernière fois à moi pour vous souhaiter des 
fêtes de fin d’années magiques et lumineuses. 

 
Affectueusement Vôtre, Pathy  
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Recette culinaire 
Gelée de Noël 

 

 

Ingrédients 
12-14 pommes (ou un litre de jus de pommes) 
3 oranges 
2 citrons 
750 g de sucre gélifiant 
2 sachets de sucre vanillé 
Un peu de cannelle 
 

Préparation 
Extraire le jus des pommes au moyen d’un extracteur de jus (si on n’en a pas, utiliser 1l de jus de 
pommes). Mélanger avec le jus des oranges et des citrons. Ajouter le sucre gélifiant (750 g pour 
1l de jus), la cannelle et le sucre vanillé.  
 

Cuire pendant 4 minutes environ à gros bouillons et verser dans des bocaux à confiture très 
chaud. Fermer tout de suite.   
 

Cyril       
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Mes coups de cœur 
Les Fêtes saisonnières 

YULE 
 

 

Yule est l'un des 4 sabbats célébrant le festival du Soleil et du feu. C'est le jour le plus court de 
l'année dans l'hémisphère nord et, dans certains lieux particuliers, le Soleil ne se lève pas du tout. 
Yule (prononcez "EWE-elle" ou "Youl") représente le premier jour officiel de l'Hiver, bannissant 
l'obscurité et apportant la lumière. C’est le symbole même du retour du Soleil et de la lumière, 
puisqu'après cette nuit si particulière (la plus longue de l'année), les jours commencent à nouveau 
à rallonger. Il est donc logique de retrouver de nombreuses symboliques en rapport avec la 
lumière, un peu partout dans le monde. La date exacte de Yule varie entre le 20 et le 23 Décembre. 

Ainsi, le soir de Yule, il est de coutume d'allumer des flambeaux et des chandelles, de grands feux 
de joie à l'aube, destinés à faire fuir l'obscurité et revenir la lumière. Cependant, Yule revêt aussi 
une autre symbolique, celle de l'union : de nombreuses unions païennes se déroulent à l'occasion 
de ce sabbat, et ce n'est certainement pas anodin si le gui y tient une place prépondérante : 
s'embrasser sous le gui assurait traditionnellement vie et amour éternel aux deux amoureux. Voilà 
encore une bien belle tradition qui s'est perpétrée jusqu'à nos jours ! 

On célèbre la naissance du Dieu Soleil, qui favorisera croissance et développement de la vie. 

A Yule, les païens prennent conscience que même si la terre est encore endormie sous la neige, 
elle renaîtra sous peu et bourgeonnera à nouveau. 

C'est donc une énergie de renouveau, de renaissance et du retour de l'espoir et de la vie. 

Yule est le moment pour accorder du temps à sa famille et la tradition de faire des résolutions pour 
l'année qui s'en vient prend racine dans cette énergie. 

(Source : Internet) 
 

 Pathy  
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Corps & Santé 
 

 

Son des Reins : (Tch)HOUUUU  (comme le bruit du vent 
ou du souffle qui éteint une bougie) EN HIVER 
 
Enroulez vos mains-bras autour de vos genoux en faisant 
le dos rond et en inspirant. 

Expirez le son (Tch)HOUUUU en regardant droit devant 
vous et en rentrant le ventre. 

Faire le mouvement et le son trois fois en étant présent à 
vos Reins. 

Observer la pression qui s’exerce sur les reins. 

Ne soyez pas étonné(e) si vous baillez. C’est bon signe : cela indique que vous venez de dissiper 
de la peur, du stress et de la fatigue, et que vous faites de la place au calme, au silence, à la paix. 

Vous pouvez faire ce son n’importe où et autant de fois que vous le voulez quand vous ressentez 
de la peur, de la panique, de la terreur… Vous pouvez même le faire en silence, intérieurement, 
en laissant l’air passer sans bruit entre vos dents. 

Le son des Reins est particulièrement recommandé en hiver ! 
(Source : Calendrier 2019-Agenda Feng Shui BADEMA) 

 

Pathy       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kccobra.ch/


    
Plus d’informations sur www.kccobra.ch  9 

 
 
 

  

http://www.kccobra.ch/


    
Plus d’informations sur www.kccobra.ch  10 

 
 

 

Projet Intégration Les Buissonnets 
Samedi 7 décembre 2019 10h00-11h30 Dojo du Guintzet 
 

Atelier Ju-Jutsu Roger Perriard 
Dimanche 8 décembre 2019 09h30-12h00 Dojo du Guintzet 
 

Goûter St-Nicolas KCC 
Dimanche 15 décembre 2019 15h00-18h00 La Grange VSG 
 

Comité KCC  
Lundi 16 décembre 2019 19h00-22h00 Neyruz 
 

SKU Promo Tour (dès jaune) 
Samedi 1er février – Dimanche 2 février 2020 All day Vallorbe  
 

Stage Karaté De Vido 
Jeudi 20 février 2020 19h30-21h30 Dojo de Marly 
 

Stage Karaté De Vido 
Vendredi 21 février 2020 18h30-20h30 Dojo de Fribourg 
 

Stage d’arbitrage SKF 
Samedi 22 février 2020 10h00-16h30 HESM Macolin 
 

Swiss Karate League 
Samedi 14 mars – Dimanche 15 mars 2020 All day Sursee 
 

Examens KCC 
Lundi 30 mars – Vendredi 3 avril 2020 16h30-20h00 Dojo du Guintzet 
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Du lundi 23 décembre 2019 

Au vendredi 3 janvier 2020 
 

 

FERMETURE DU CLUB ET DU DOJO 
PENDANT LES VACANCES 

 

 
Les cours et les horaires normaux reprendront 

Le lundi 6 janvier 2020 
 

 

Carnaval du 24 au 28 février 2020 

Pâques du 6 au 17 avril 2020 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vacances d’hiver 2019 
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PASSAGE DE GRADE CTR1 (2 novembre) 

Le 2 novembre 2019 a eu lieu, à la Tour-de-Peilz, le passage de grade pour 
marron et plus avancés. De notre club, 3 personnes y ont participé. Joël 
Corentin et Dario, ils ont réussi avec succès leur passage de grade. BRAVO 
à eux. Dario et Corentin ont passé leur 2ème dan (2ème ceinture noire) 
et Joël son 2ème kyu (2ème marron). 

Jade       
 

 

 Hommage spécial à Elisabeth Fioravera  

Une personne m’a dit que ce serait bien de rendre un petit hommage particulier à Elisabeth pour 
toute l’organisation et l’investissement concernant les passages de grade et autres sorties. Je suis 
tout à fait d’accord avec elle. Merci Isabelle pour cette brillante idée !  

Et c’est un plaisir pour moi de m’y « coller », Eli étant une personne que j'admire beaucoup. 
Il arrive souvent que l'on n'exprime pas assez souvent à des personnes comme elle l'affection et 
l’admiration qu'on leur porte… 

Alors Eli, MERCI pour ta disponibilité et la mise en place des entraînements de passage de grade ! 
MERCI pour toutes tes actions, ton soutien, tes conseils, tes remarques et ta présence lors des 
examens ! MERCI pour tes idées, parfois délirantes, et ta manière de nous encourager, de nous 
pousser et de nous dépasser… 

Merci pour tout, 

MERCI d’être toujours là pour nous !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pathy   

http://www.kccobra.ch/
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FINALE SWISS LEAGUE AARBERG (16-17 novembre) 

Cette année, 7 membres du club se sont qualifiés pour les championnats suisses qui se sont 
déroulés à Lyss.  

Le samedi, Axel, Rachel et Iléah participaient en kata et Shanïa, Iléah, Emma et Laura en combat. 
La journée s’est finie avec une 7ème place (Axel), trois 5ème places (Rachel, Iléah et Emma) et 2 
médailles de bronze (Shanïa et Laura). 

Le dimanche, seuls Salim et Laura participaient, tous deux en combat. Les 2 combattants ont 
obtenu la 5ème place.  
 

Laura Eggertswyler       
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Un tout grand MERCI à ceux qui ont soutenu 
la première série des ventes de fondues-
raclettes-jus de pomme… et Merci d’avance à 
ceux qui s’engageront dans la seconde 
 

2ème commande : dernier délai au 
Di 2 février 2020  

Distribution le Me 12 février 2020, 
14h-19h au Dojo du Guintzet 

 

Cette action est ESSENTIELLE pour nous 
permettre de maintenir les offres du Club… 
rabais-famille, activités sociales, camps, …  
Pour information, nous arrivons en moyenne 
à peine 40% des membres lors du cumul des 2 
ventes de novembre et février… 
 

De plus, nous avons cessé en 2017 d’organiser 
le tournoi Swiss Karate League qui nous 
permettait un revenu de CHF 8 à 10'000.- 
qui nous permettait d’équilibrer le budget de 
fonctionnement du Club… Et en 2018, nous 
avons pu encore bénéficier du repas de 
soutien… en cette fin d’année, le Comité se 
retrouve donc devant un défi conséquent 
pour la pérennité du Club et son soutien aux 
membres… frais de ceintures et diplômes, 
ainsi que les frais d’examen, de compétition et 
des stages régionaux… 
 

Nous remercions tous les membres qui nous 
aident dans notre démarche bénévole de 
gestion de Club  

- en nous communiquant tout 
changement de coordonnées 

- en s’acquittant de leur cotisation dans 
les délais 

- en nous donnant un coup de main lors 
de nos activités 

 

MERCI ! 
Pathy a décidé de quitter le Club et d'investir 
davantage d'énergie dans le développement de 
ses activités professionnelles de thérapeute et 
d'accompagnement. Le Comité et le Club la 
remercie chaleureusement pour son 
engagement et son soutien au Club... Pathy a 
en effet débuté sa pratique au Club en 
septembre 2005, et nous a rapidement 
apporté son aide déjà en 2006 à l'occasion du 
jubilé du 30e anniversaire, puis en tant que 
membre du Comité (2008-2013) et de la 
Commission Technique (depuis 2009), 
comme monitrice J+S Sport des enfants 5-10 
ans (depuis 2012) et Sport des jeunes 10-20 
ans (depuis 2018). Pathy nous a également 
apporté son aide précieuse lors des activités du 
Jubilé du 40e anniversaire (2016-2018)... 
ainsi que son implication de rédactrice en chef 
du P’tit Karatéka depuis 2013...Nous lui 
souhaitons alors une bonne continuation et 
plein succès pour ses activités futures ! ...et 
surtout de venir nous dire bonjour de temps à 
autre…;-) 
 

Pathy poursuivrait avec plaisir l’organisation 
du P’tit Karatéka si vous souhaitez que 
l’aventure continue… vos retours sont 
attendus à : pathy.gaspoz@gmail.com   
 

Comme chaque année à fin décembre, la 
corbeille des objets et habits oubliés au dojo 
ou dans les vestiaires sera vidée avant les 
vacances de Noël au profit de la Croix-
Rouge… 
Merci de profiter de ces trois dernières 
semaines pour y jeter un coup d'œil et vérifier 
si certains d'entre eux ne seraient pas les 
vôtres... ;-) 

http://www.kccobra.ch/
mailto:pathy.gaspoz@gmail.com


    
Plus d’informations sur www.kccobra.ch  17 

Notre magnifique Dojo ne serait pas ce qu'il 
est sans l'aide des groupes d'entretien qui 
interviennent à raison de 2-3 séances par 
année (pour chaque groupe), le Ve soir ou Sa 
matin (séance de 2-3h, avec 5 pers par groupe) 
et nous de les remercier chaleureusement 
pour leurs efforts.  
La participation à un groupe d'entretien vous 
permet en outre d'économiser la participation 
annuelle de CHF 50.- (ajoutée à votre 
cotisation en début d'année), et de contribuer 
à un Dojo chaleureux où il fait si bon venir 
s'entraîner et collaborer ensemble sur le 
chemin des arts martiaux, dans une attitude de 
respect et d'entraide mutuelle. Les frais 
d'entretien représentent tout-de-même un 
investissement non négligeable de près de 
CHF 8'000.- env. par année. Les personnes 
intéressées à rejoindre un groupe d'entretien 
sont priées nous en informés avant le Ve 20 
décembre par courriel à info@dojo-
guintzet.ch. Merci d'avance ;-)) 
 

Dans le courriel de reprise, nous vous 
rappelions certaines règles de savoir-vivre et de 
respect à l'égard des autres et du Dojo... Nous 
avons pu constater certaines situations plutôt 
désagréables...  
 

Pour preuve, chaque semaine : 
- les souliers des accompagnants ou 

membres placés n’importe où...quand ils 
n'oublient pas de les enlever… 

- la table d’accueil et les tabourets laissés à 
l’abandon...  

- les tiroirs lecture-dessin-jouets sens 
dessus-dessous... 

- des personnes taillent les crayons à 
l'intérieur-même du sachet plastique de 
rangement... 

- la propreté des WC (!), aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, sans oublier les 
couches-culottes qui embaument les 
locaux... 

 

Il s’agit d'un peu de SAVOIR-VIVRE et de 
RESPECT envers les personnes qui, 
bénévolement, investissent beaucoup 
d'énergie et d'effort afin de vous mettre un 
espace agréable à disposition ! 
 

Merci de penser à TRIER CORRECTEMENT 
vos déchets (!), il suffit simplement de 
regarder les images sur les poubelles pour 
savoir où les mettre, et également d'éviter de 
tout mélanger dans les poubelles de l'accueil 
et des toilettes (qui doivent contenir 
uniquement les détritus) ! 
Et Merci de faire passer le message autour de 
vous auprès des personnes qui manquent de 
respect. 
 

L’outil principal de communication du Club 
est le courriel. Il peut arriver parfois que les 
courriels se perdent ou terminent leur course 
dans les courriels indésirables, raison pour 
laquelle les dernières communications du 
Club sont désormais également publiées sur la 
page d'accueil de notre site, au bas de laquelle 
figurent les News, accessibles aussi dans la 
rubrique actualités (événements et 
compétitions) et qui vous donnent un aperçu 
de notre dynamisme. 

 

Mais pensez également à consulter le tableau 
d’affichage pour les infos stages et tournois ;-
) Sur le site, la rubrique calendrier (dans le 
menu informations) vous permet de planifier 
les activités du Club (activités sociales, stages 
techniques, tournois). 
 

La zone membres vous donne accès aux 
galeries photos, aux éditions du P'tit Karatéka, 
à divers documents techniques pour votre 
progression, ainsi qu'à la rubrique Kata en 
vidéo (actuellement jusqu'aux katas 2e dan). 
La rubrique communications (dans la zone 
membres) vous permet de consulter les 
récentes informations envoyées aux membres.  
 

http://www.kccobra.ch/
mailto:info@dojo-guintzet.ch
mailto:info@dojo-guintzet.ch
http://www.kccobra.ch/
http://www.kccobra.ch/actualites/evenements/
http://www.kccobra.ch/actualites/competitions/
http://www.kccobra.ch/informations/calendrier/
http://www.kccobra.ch/membres/
http://www.kccobra.ch/membres/communications/
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Profitez de passer commande pour un 
autocollant pour la vitre arrière de leur 
véhicule, au prix de CHF 20.- à l'adresse du 
Club (info@kccobra.ch). Merci à Pascal Lovis 
pour son soutien ! 
 

Un certain nombre de sachet de la tisane cobra 
sont à votre disposition au Dojo pour la 
modique somme de CHF 5.- (dans la limite 
des stocks disponibles ;-) …délicieux 
assemblage de cannelle, réglisse, gingembre, 
cardamone, poivre qui en font une tisane 
idéale pour cette période de fêtes et la période 
hivernale ;-)) Vous pouvez également en 
réserver dès à présent à l'adresse 
info@kccobra.ch 
 

Nous profitons de cette fin d'année pour vous 
rappeler que vous pouvez vous procurer divers 
articles publicitaires du Club... training, t-
shirt, sac de sport. Les articles actuels vous sont 
proposés avec 30% de réduction et les plus 
anciens (exposés dans l'accueil) sont en 
liquidation ;-)) Les moniteurs sont à votre 
disposition. 
 

La CT vous invite d’ores-et-déjà à noter 
quelques dates : 
- la prochaine semaine d’examens du Club 

sur les séances d’entraînement (pour tous 
les grades jusqu’à la 1ère ceinture marron 
pour les juniors et 2e bleue pour les 
adultes)… du 31 mars au 3 avril 2020 
(semaine avant les vacances scolaires de 
Pâques)… 

- Pour les grades supérieurs, ils auront lieu 
devant la Commission Technique SKU 
Région 1 Romandie (CTR1) lors des 2 

stages annuels (9 mai et 7 novembre 
2020) au gymnase de Burier (La Tour-
de-Peilz). La participation à 2 stages est 
nécessaire durant l’année précédant un 
examen. 

- Nous comptons sur la présence 
nombreuse de nos membres ados-adultes 
(à partir de 14 ans), du Sa 30 mai au Lu 1 
juin 2020 (Pentecôte) pour notre 
prochain camp (lieu à̀ convenir) ! … une 
occasion de découvrir d’autres facettes des 
aspects martiaux et sportifs, un moment 
convivial et privilégié avec d’autres 
membres du Club, les moniteurs et les 
assistants. 

- la Coupe Cobra et le traditionnel pic-nic 
canadien du Club seront à nouveau 
organisés cette année sur 2 jours, le Sa 
apm 27 juin (catégories U14 à U18) et le 
Di matin 28 juin (U8 à U12, encadrés par 
les plus âgés du samedi). Tous les membres 
juniors et ados (U8 à U18) sont inscrits par 
défaut ! 

 

La CT a accueilli avec plaisir deux nouveaux 
assistants pour les cours Juniors… Merci à 
Shayan et Axel pour leur aide dans le cours 
Juniors Base du lundi. D’autres éventuels 
intéressés peuvent toujours s’annoncer auprès 
d’un moniteur ;-)) 
 

MERCI à tous chaleureusement pour votre 
soutien et votre engagement pour le Club, 
ainsi que la confiance que vous nous 
accordez ! 

 

 

 
Le calendrier partiel et complet des activités  

est disponible sur www.kccobra.ch 
 

Reynald 
  

http://www.kccobra.ch/
mailto:info@kccobra.ch
mailto:info@kccobra.ch?subject=tisane%20cobra_commande&body=%20Je%20r%C3%A9serve%20volontiers%20%20....%20%20sachets%20%20%20%C3%A0%20%20%20CHF%205.-%2F%20pi%C3%A8ce
http://www.kccobra.ch/
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Président 
Philippe GOMEZ portable : 079 424 48 43 

Vice-président et Secrétaire  
Reynald OLIVIER portable :  079 423 32 76 
 dojo : 026 422 31 90 

Membres 
Natasha MEUWLY  -  Mireille VEYRE BONNY  -  Pascal LOVIS 
 

 

 
 

 

Responsable Technique, Cours Adultes et Juniors 
Reynald OLIVIER info@kccobra.ch  
 reynald.olivier@kccobra.ch 

Responsable Cours Kids 
Elisabeth FIORAVERA 076 309 52 28 
 e.fioravera@gmail.com  

Responsables Cours Compétition 
Corentin MEUWLY (kata) corentin.meuwly@icloud.ch 
Stéphanie SPICHER (kumité) steph.spicher@gmail.com  

Moniteurs J+S 
Oguz SONA o.sona@hotmail.com  
Dario EBERLI dario.eberli@bluewin.ch  
Katia DUBEY katia.dubey@bluewin.ch 
Corentin MEUWLY corentin.meuwly@icloud.ch 
Laura EGGERTSWYLER eggertswylerl@gmail.com 
Alexandre UCHORCZAK a.uchorczak@bluewin.ch 

Assistants Juniors : Joël BECKER – Axel ANGELOZ – Shayan BONNY 

Assistantes Kids : Susanne SPIELMANN – Catherine LAINE – Audrey MOLLIET 

  

http://www.kccobra.ch/
mailto:info@kccobra.ch
mailto:reynald.olivier@kccobra.ch
mailto:e.fioravera@gmail.com
mailto:corentin.meuwly@icloud.ch
mailto:steph.spicher@gmail.com
mailto:o.sona@hotmail.com
mailto:dario.eberli@bluewin.ch
mailto:katia.dubey@bluewin.ch
mailto:corentin.meuwly@icloud.ch
mailto:eggertswylerl@gmail.com
mailto:a.uchorczak@bluewin.ch
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Le peintre Touo-Lan-Ka 
Conte chinois 

 

 

Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps, au pays des Taï, dans le pays qu’on appelle 
maintenant le Vietnam, un homme qui s’appelait Touo Lan et qui était peintre.  

Touo Lan habitait un peu à l’écart d’un village, au fond d’une grande vallée. Il habitait seul dans 
une petite cabane de bambou, au bout d’un sentier tracé dans l’herbe haute.  

Touo Lan était un vieillard maigre aux longs cheveux lisses et blancs. Son regard avait scruté depuis 
toujours les merveilles que la vie lui avait donné à voir et malgré les années, son regard était resté 
vif…  

Sa vie était simple et bien réglée. Il sortait rarement de chez lui, il avait peu de besoin. Mais de 
temps en temps, il allait au marché. Là-bas, après avoir fait quelques provisions, il s’asseyait sur un 
banc, à l’ombre d’un arbre. Il faisait bon…Et là il restait immobile un long moment, une heure, 
parfois deux ou plus, à ne rien faire apparemment… Mais en réalité, ce qu’il faisait, c’était observer 
les gens qui passaient…. Avec ses yeux plissés, il regardait les visages des gens. Et à la fin de la 
matinée, il rentrait chez lui.  

Et alors il disposait sur la seule table qu’il avait dans sa petite cabane, ses instruments de peintre : 
ses pinceaux, ses flacons d’encre qu’il ouvrait l’un après l’autre, et sur un morceau de papier, de 
soie ou encore d’écorce, il se mettait à dessiner, à peindre.   

Il peignait chaque jour 7 visages. Et son travail l’absorbait tellement que quand il peignait il 
n’entendait rien, ni le vent, ni la pluie, ni les oiseaux… Il ne voyait rien d’autre que ce qu’il faisait.  

Et à la fin de la semaine, il avait besoin de voir ce qu’il avait fait. Alors il prenait tous les dessins de 
la semaine, et il les accrochait, au mur de sa cabane. Il accrochait 7 fois 7 visages aux murs de sa 
maison. Puis il croisait les bras derrière son dos et il les contemplait, l’un après l’autre... et il se 
réjouissait de ce qu’il avait fait. Touo Lan, il n’avait besoin que de ça pour être heureux.  

Un soir, il était tard déjà, il n’avait pas terminé un visage qu’il avait vu la veille, le visage d’une 
fillette magnifique. Il l’avait dans la tête et il voulait absolument qu’elle soit sur le papier. D’ailleurs 
s’il ne l’avait pas fini, il lui aurait manqué un visage pour ce jour-là… Il travaillait à la lueur d’une 
bougie. Dehors, l’orage grondait, le vent soufflait, les éclairs déchiraient le ciel noir. Mais Touo 
Lan n’entendait rien…Rien ne pouvait le déranger dans son travail.  
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Soudain, il entendit des coups sourds frappé à la porte. Alors en soupirant et en ronchonnant il 
s’est levé et il est allé ouvrir. Et là c’est une grande bourrasque de vent qui est entrée dans la maison 
et qui a plaqué ses cheveux et sa grande barbe blanche vers l’arrière… Touo Lan se retrouve en face 
d’un grand personnage, habillé d’une cape noire et d’une capuche sur le visage. Ce grand 
personnage a sur l’épaule une faux rouillée… 

- Je suis la Mort et je viens te chercher Touo Lan. 

- D’accord mais si vous le permettez j’aimerais juste finir le travail que j’ai commencé.  

Et voilà Touo Lan qui tourne le dos à la mort et qui retourne à son travail, laissant la Mort sur le 
pas de la porte.  

La Mort, interloquée, finit par rentrer dans la maison. Elle attend… Elle pose son coccyx sur un 
tabouret, elle attend… puis elle se reprend. Elle se lève se glisse derrière le dos de Touo Lan. Et là 
elle va poser sa main osseuse sur l’épaule de Touo Lan pour l’embarquer. Mais son regard se pose 
sur ce que Touo Lan est en train de dessiner. Touo Lan est juste à ce moment-là en train de poser 
un sourire sur le visage de la petite fille…. Alors la Mort, elle est bouleversée…. Les grimaces, les 
rictus, ça oui, elle connaît ! Mais un sourire, elle n’en a jamais vu… et c’était tellement beau. Alors 
elle n’ose plus tout à coup, abattre sa main squelettique sur la nuque de Touo Lan, elle s’éloigne 
à reculons et discrètement elle sort de la cabane. Dans la nuit noire, elle traverse la tempête et elle 
remonte au ciel.  

Quand le roi du ciel la voit arriver toute seule, il s’étonne et il lui demande :  
- Pourquoi tu reviens seule ? 

- Majesté, laissez-moi vous expliquer ! Vous ne savez pas mais je suis bien allée chez Touo 
Lan. Mais quand je suis arrivée, il était en train de peindre un sourire sur un visage. C’était 
tellement beau… Depuis que j’existe, depuis que je fais mon travail de mort, la seule chose 
que je vois des humains c’est des grimaces et des expressions de frayeur… pour une fois, 
c’était tellement beau... Je n’ai pas voulu, je n’ai pas pu le déranger…  

- Diable, dit Dieu, un mortel capable d’intimider la Mort, ça c’est une perle rare. Je veux le 
voir ici, devant moi, avant l’aube !  

La mort baisse la tête, se retourne et redescend sur terre. Elle réemprunte le chemin bordé de 
hautes herbes qui mène jusqu’à la cabane de Toua Lan. Elle aperçoit la lumière clignotant de la 
bougie à l’intérieur. Cette fois elle ne prend pas la peine de frapper à la porte. Elle entre. 

Elle voit Touo Lan debout, au milieu de la pièce, avec sous son bras ses affaires de peintre, ses 
pinceaux, ses encres de couleur, quelques feuilles blanches.  

- Mais où étais-tu passée ? Je t’attendais !... 

Alors la Mort d’un geste large l’enveloppe dans sa grande cape noire et l’emporte avec elle.  

Et Touo Lan se retrouve devant Dieu. Et le roi des cieux lui dit :  
- Alors c’est toi, c’est toi ce peintre qui ne peint que des visages humains… Mais dis-moi… 

J’ai créé des choses magnifiques de par le monde et toi tu te contentes de ne peindre que 
des visages humains, explique-moi ! 
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Et Touo Lan, un peu intimidé, répond :  
- C’est vrai, vous avez créé tellement de choses fabuleuses… et j’ai aimé observer ces choses… 

mais j’en suis arrivé à la conclusion que les visages humains sont les plus beaux paysages du 
monde…  

Alors le roi des cieux ne dit rien pendant un moment, il réfléchit, puis il sourit et il dit à Touo 
Lan :  

- Ce n’est pas faux ça… suis-moi… 

Et il prend Touo Lan par la main. Et il l’emmène dans un petit jardin qui était juste derrière. 
Au centre de ce jardin, sous les arbres, parmi les fleurs, il y avait comme une source d’eau 
transparente qui jaillissait d’une petite grotte. C’était la source de Vie. Un soleil immobile 
brillait dans le ciel.  

Et Dieu dit à Touo Lan :  
- Ici ce sera ta demeure éternelle. Tu vivras ici, près de l’Esprit de Vie, et tu pourras peindre 

tous les visages humains que tu souhaites. Et chaque fois qu’un enfant naîtra sur terre, tu 
choisiras un visage dans ta collection et tu le lui donneras. 

Tel est et tel sera jusqu’à la fin des temps le travail de Touo Lan.  

Et vous qui avez lu cette histoire, que la beauté du visage de vos enfants vous réjouisse jusqu’à la 
fin de vos jours.  
 
(Source : Adapté d’un conte d’Henri Gougaud) 
 

Cyril       

 

 

 

 
  

http://www.kccobra.ch/


    
Plus d’informations sur www.kccobra.ch  24 
 

 

http://www.kccobra.ch/

