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Général de la Brigade du ramassage 
des feuilles, Frédéric en convient : ce 
travail, souvent, se révèle compliqué, 
voire ardu. Non pas qu’il soit 
routinier, ou à peine. Dès l’automne 
revenu, les chevau-légers du 
ramassage, équipés de leurs lances 
soufflantes, tentaient de constituer 
des tas. Mais les vents mauvais et 
contraires les contrariaient ; les 
feuilles, têtues et encouragées 
par les éléments déchaînés, fort 
mauvais conseillers, s’éparpillaient 
et refusaient de suivre les directives 
énoncées par le général Frédéric. 
Elles prenaient la fuite, les garces, 
pour aller s’encanailler, çà et là, 
où bon leur semblait. Il avait beau 
pester, fulminer, enrager, jurer : 
rien n’y faisait. Et quand il pleuvait, 
c’était presque encore pire. Ces 
péronnelles de feuilles ne voulaient 
plus bouger. 
• Tu vas saquer tes nervures, 
bourrique végétale ! hurlait le 
général Frédéric d’une voix de 
stentor, à l’une d’elles. (On eût dit 
Joachim Murat à la bataille de 
Marengo le 14 juin 1800.)
• Je ne bougerai pas, odieux 
machiste moyenâgeux ! 
Et elle restait collée sur l’asphalte 

comme une tanche de quatre 
kilogrammes dans la vase. 
« Les feuilles ne sont sages que 
quand elles sont dans les arbres, 
leur foyer », ruminait-il. « Dès 
qu’elles reprennent leur liberté, ce 
sont des emmerdeuses ! » Malgré 
ces considérations politiquement 
incorrectes, le général les aimait 
bien tout de même, les feuilles. Il 
n’était pas rare qu’il en surprît une, 
en larme sur le trottoir, chagrinée 
par le fait qu’on l’eût appelée « feuille 
morte ». Il se pencha sur elle et 
l’entendit murmurer.
• Je ne veux pas me laisser 
attraper ; je suis bien vivante et 
pleine d’espoir. Bien plus vivante que 
Prévert et Kosma et leur maudite 
chanson. Qu’ils essaient donc de me 
ramasser à la pelle ! Je saurai les 
accueillir.
Elle se prénommait Georgette ; 
c’était une feuille de chêne et avait 
du caractère. Sa meilleure amie, 
Catherine, était une salade, une 
feuille de chêne, une blonde platine 
qui était capable de se teindre 
en rouge quand elle sortait. Un 
phénomène, une excentrique. À la 
faveur d’une Fête de la musique, le 
général Frédéric les retrouva au petit 

matin devant des verres. Il se dit 
d’abord qu’elles devaient se rafraîchir 
avec des verres de rosée. De la 
rosée ? Tu parles ! Du rosé plutôt. 
Du Tavel. Georgette et Catherine ne 
tenaient plus debout. 
Saoules comme des grives. Il appela 
tout de go ses chevau-légers qui 
s’empressèrent de les placer dans le 
sac de dégrisement. 
Dans celui-ci, Georgette, déchênée, 
manifesta afin qu’on la libérât de 
ses chaînes et de son chêne, « ce 
phallocrate chenu et velu comme 
un faune qui rêverait de me retenir 
toute la vie sur ses branches. 
Nous sommes des feuilles libres et 
indépendantes. Et on te dit bien des 
choses ! » Agacé et abruti par tant de 
slogans, le général Frédéric les laissa 
repartir, bras dessus bras dessous, 
dans le petit matin plein de rosé… 
oups… de rosée.
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