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☺ Bonjour mes amis ☺ un p’tit moineau s’est glissé dans ma boite aux 
lettres ce lundi. Le plus étonnant c’est que j’ai pu l’remonter chez moi sans 
qu’il se sauve. Faut dire que ce moineau, c’est un petit  journal, qui 
raconte la vie amoureuse du moineau : le journal  « la Hulotte  ». D’après 
sa pub c’est le journal le plus lu dans les terriers. Pas étonnant, car il est 
génial ce petit semestriel ! Oui, que deux numéros par an, alors quand le 
facteur apporte un nouveau numéro, comme ce lundi, c’est la fête ! Je 
laisse tomber mon travail. Mon livre en cours et les autres revues 
attendront : Que raconte la Hulotte cette fois-ci ? Quelles-histoires 
amusantes, quels dessins merveilleux, quels secrets de la Nature vais-je 
découvrir dans ses pages ?  
 Ce printemps 2021, c’est comment le moineau fait son nid, comment-
il drague une charmante moinelle, et se marie avec elle, et comment-il 
élève ses petits. J’apprends aussi pourquoi y-a des moineaux partout où 
y-a des hommes, et pourquoi les quartiers trop bétonnés ne permettent 
pas aux moinillons de grandir. Et l’histoire des deux moineaux qui ont 
passé trois ans au fond d’une mine de charbon ! Tout est passionnant, 
amusant, et beau… l’an dernier c’était la coccinelle , notre jolie bête-à-
bon-dieu rouge-à-pois-noirs. Et les deux numéros d’avant sur le lierre , qui 
n’est pas si mauvais que je le croyais pour les maisons et les grands 
arbres, au contraire même en ces temps de réchauffement ! Les élégants 
dessins noir-et-blanc à la plume sont si fins et si marrants que je m’en suis 
servi pour égayer mes polycopiés, quand j’étais prof à l’école Véto. Les 
p’tits animaux répétaient les mots-clefs du cours : Quel succès auprès des 
étudiants ! Huit ans après ma retraite, mes polys sont encore téléchargés 
plusieurs milliers de fois chaque année.  
 L’auteur de ces dessins merveilleux, c’est Pierre Déom . Instituteur 
dans les Ardennes, passionné par la nature, il travaille d’arrache-pied pour 
chaque numéro depuis 1972. Il se documente auprès de naturalistes du 
monde entier, il passe aussi des heures à plat ventre dans les prés-et les 
forêts du coin. Pour dévoiler-à nos-yeux ébahis les trésors de la Nature 
sur les feuillets de la Hulotte. Ce hussard noir de la république n’est 
surement pas cul-béni, mais-il ouvre à tous la beauté du monde ordinaire, 
il décrit la poésie des petites bêtes, il nous révèle l’inventivité du bon Dieu. 
Bien avant Laudato si il a invité des milliers de gamins et d’adultes à 
protéger la Création, et à louer le Créateur, à leur insu.  
Merci Seigneur pour Pierre Déom, et pour sa Hulotte si chouette! ☺ 
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