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Il était une fois, des villageois réunis paisiblement autour d’un arbre, un majestueux et vieux
chêne placé au centre du village. Mais les villageois sont inquiets.
Depuis quelques temps on murmure que les voyelles vont être interdites, celui ou celle qui
les prononcera sera puni par le roi. Ce roi vivait avec sa femme et ses trois fils dans son
royaume sur les hauteurs du village.
La vie nous apprend plein de choses, elle est porteuse de sagesse et chacun ce jour-là à
l’ombre du grand arbre a dit la sienne :
La vie m’a beaucoup appris, on apprend constamment, pour moi elle m’a donné plein de
rôles, je suis mère, grand-mère...
Moi, ce que je veux qu’elle m’apporte la vie c’est apprendre à lire et à écrire la langue
Française c’est le plus important.
Et moi, je dois vous dire que j’apprécie le matin la nature, je regarde les trains qui passent en
buvant mon café, c’est un moment de repos.
Je suis ici et maintenant.
Moi, j’ai besoin de parler, écrire, lire, y arriver ça me fait drôlement plaisir !
Ma sagesse à moi, c’est de bien faire les choses, travailler à la maison, faire la lessive pour les
enfants, je cherche un emploi salarié.
Vous savez avant j’étais triste, maintenant je suis contente de lire et d’écrire la langue
Française !
Moi, je suis bien, je fais ce que je veux dans ma vie, je suis libre !
Mais alors que faire si on interdit les voyelles ? On ne pourra plus parler, lire, écrire !
« Les jours de la semaine vont disparaître !!! »
C’est écrit en gros dans le journal du jour, regardez ! Se dirent affolés les villageois
rassemblés ce mardi-là.
-Si les jours de la semaine disparaissent comment allons-nous faire ? Car :
Le samedi, je pars avec insouciance et impatience à la mer et à la plage.
Moi le dimanche, je coupe les fleurs de mon jardin avec bonheur.
Et bien moi, le vendredi je ne mange pas, pour ma santé je marche avec bonheur.
Le samedi quant à moi j’ai envie de sortir, c’est ma vie !
Le samedi souvent je donne des fleurs en cadeau avec grand bonheur.

2

Le vendredi quelques fois, les grand-parents gardent les enfants.
Soudain le vent se leva soufflant très fort sur la ville, les feuilles du grand arbre s’agitèrent,
quelques-unes se détachèrent et virevoltèrent à terre.
Curieux les villageois les ramassèrent et sur chacune, écrit à la main, des mots en OU !!
Le mouton a mangé l’herbe verte.
Je suis malade alors j’achète un mouchoir.
J’aime le jus de pomme parce qu’il est doux.
J’aime la soupe au chou.
J’aime prendre une douche chaude.
Je mange de la soupe chaude.
Tout cela était TRES Mystérieux !!!
J’ai une idée dit l’un des villageois on va faire une boîte avec des mots clef ce sera notre
réserve de mots, de voyelles, la clef de notre imagination !! On va chacun raconter une
histoire pour amasser plein de mots et les garder cachés quelque-part à l’abri des gardes. Car
ceux-ci rôdent de plus en plus !!
Rendez-vous ce soir à minuit sous le grand Chêne !
Minuit venu....
Je me souviens, j’habitais la campagne, enfant,
et le matin venu nous nous précipitions pour
aller chercher les œufs des poules dans les
nids et grimper dans les arbres.

Moi, je vais raconter l’histoire du loup qui
voulait marcher, mais il avait très mal à la
jambe. Il rencontre sur son chemin, l’âne qui a
sur son dos un gros chargement de nourriture
pour les paysans. L’âne lui dit, monte sur mon
dos je t’emmène à destination. Mais le loup
mangea toute la nourriture, et les paysans n’eurent plus rien à manger. Moralité peut-on
faire confiance sans réfléchir ?
Il met ses mots clé dans la boite : LOUP ANE PAYSAN NOURRITURE CONFIANCE
Moi je raconte celle-ci :
C’est l’histoire d’un homme qui a mal à la jambe, il va chez son docteur mais celui-ci est
absent, un autre homme est là qui lui fait une ordonnance.
Arrivé à la pharmacie, le pharmacien lui dit je ne peux vous donner les médicaments car c’est
une ordonnance pour des lunettes que vous avez là.
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L’homme retourne chez le docteur remplaçant et lui dit qu’il s’est trompé, l’homme lui
répond : fais toi des lunettes d’abord pour voir, tu verras que tu ne tomberas plus !!!
Tenez mes mots clef : JAMBE DOCTEUR PHARMACIE LUNETTES
Il était une fois un renard qui marche doucement dans le champ, il attrape une poule et la
mange. Les poussins cherchent partout leur maman, ils pleurent. Heureusement le grand
frère poussin les met à l’abri. Il devient le grand frère protecteur comme une maman-frère.
Mes mots clef sont : RENARD POULE FRERE POUSSINS
La boite commence à bien se remplir de mots !

Écoutez celle-ci ! Un homme un jour va au marché vendre son âne. L’âne remue sans cesse la
queue. Le marchand ne veut pas d’un âne avec la queue qui bouge. Déçu il rentre chez lui et
sur le chemin il décide de couper la queue de l’âne et de l’enterrer sous des pierres. Il
retourne voir le marchand et lui dit : achète mon âne et la semaine prochaine je te vends la
queue !!
Tout le monde rit de bon cœur ! Et dans la boite : ANE MARCHAND QUEUE PIERRES
Alors moi, c’est une chèvre qui dit à ses petits chevreaux surtout vous n’ouvrez pas ! Je vais
chercher à manger dans la forêt, il faut du bois, du lait, des branches...
Les petits entendent taper à la porte.
Ouvrez c’est moi, j’ai du lait dans mon sein, des branches dans mon dos, de l’herbe dans ma
bouche !
Les petits chevreaux ouvrent la porte et se font manger par le loup !!!
Dans la boite : LOUP CHEVRE CHEVREAUX LAIT BRANCHES BOIS HERBE
Moi je vais raconter l’histoire d’un loup et d’un hérisson qui entrent dans un jardin par un
étroit tunnel. Le hérisson dit au loup ne mange pas trop car tu ne pourras plus ressortir !
Celui -ci ne l’écoute pas et mange tous les fruits, les légumes, il est trop gros pour sortir !
Arrive le jardinier et le hérisson dit au loup fais le mort ! Celui-ci s’allonge et ne respire plus,
le jardinier l’attrape par la queue, le secoue, voit qu’il est mort et le jette dehors. Le hérisson
sauve la vie du loup par sa ruse !!
Allez par ici les mots clef ! HERISSON JARDIN LOUP JARDINNIER
Un jour de juin, un paysan se dit je vais faire des patates et ainsi gagner plein d’argent et
devenir riche ! Il embauche plein de monde, les gens ramassent plein de sacs, il charge les
patates et va au marché les vendre, mais là, catastrophe ! Tout le monde vend des patates ! Il
revient chez lui sans rien avoir vendu, pas un centime de la journée ! Il se dit pourquoi je n’ai
pas fait des navets, ou des carottes !!!!
Mes mots clef : CAROTTE PATATE MARCHé
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Moi, j’ai celle du chaperon rouge vous la connaissez n’est-ce pas ?
Le loup qui se déguise en grand-mère pour croquer la petite fille et le chasseur qui le tue et
sauve la petite fille et la grand-mère en lui ouvrant le ventre !!!
Prenez les mots : PORTE GATEAUX FILLE GRAND-MERE LOUP CHASSEUR
La boite à mots secrets est bien remplie, les villageois fatigués par cette nuit remplie
d’histoires enterrent la boite dans les racines de l’arbre. Ces histoires entendues depuis des
générations, racontées dans les familles sont sous la protection des longues racines de
l’arbre qui courent dans la terre des souvenirs.
Il faut vous dire que cette histoire se passe dans un beau paysage de montagnes, au milieu
des forêts, des arbres où poussent beaucoup de fleurs. Il y a un monument avec une grosse
horloge qui donne l’heure aux villageois. Les chalets sont en bois et sur l’un d’eux la phrase :
« Le chêne ne rompt pas »
Dans cette bulle printanière les vaches sortent sur les sentiers quand la neige disparaît. Cela
sent bon l’herbe coupée, le thym, la menthe et le basilic.
Dans l’église il va y avoir un mariage où les mains tendues attendront d’attraper le bouquet
de fleurs avec un ruban. Les vignes donnent un beau raisin et les champignons du coin sont
délicieux, le bon goût à la source ! Près de la rivière quelques bateaux prêts à rejoindre le lac.
Au crépuscule, les villageois ramassent les légumes dans le potager à heure fixe, ici ils aiment
montrer comment les rituels les rassemblent.

Une musique douce est venue un soir alors que les villageois étaient regroupés au pied du
grand arbre.
(Jane Birking Album ARABESQUE morceau : She left home »
Un génie surgit d’un coup et leur dit :
-Je sais comment stopper les vilaines intentions du roi ! Il ne sait pas lire ni écrire et veut
vous voler vos mots et vos voyelles afin de s’emparer de vos mémoires, de vos histoires.
Et sitôt la musique achevée, il disparut...
Tout le monde connaissait son nom : Bygem Kanc, il avait 55 ans, était chauve, les yeux verts
et mesurait dans le un mètre quatre-vingt. Il avait le teint mat et de grands pieds , très
musclé il portait fièrement un tatouage sur le bras un grand scorpion et pour finir il avait une
boucle dans la narine gauche. Autant dire qu’il était vite repérable dans le village !
Chacun à tour de rôle parla de lui :
-Je l’ai souvent vu aider les personnes il est très AFFECTUEUX !
-Moi, je sais qu’il est MECHANT comme un chien enragé !
-Je sais qu’il a beaucoup d’argent mais il le garde pour lui, il est AVARE et EGOISTE !
-L’autre jour il a défendu quelqu’un dans le village qui se faisait insulter il est JUSTE et DROIT
-Oh ! On dit qu’il FRIME beaucoup et qu’il est VOLAGE !
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-Mais il fait tout très vite ! Il est RAPIDE !
-Il doit manger souvent et beaucoup car il a toujours faim, il est GOURMAND !
-Je sais qu’il dit toujours ce qu’il pense alors il est SINCERE !
Pouvons-nous lui faire confiance ?

Le génie revient et leur dit :
Allez voir le roi et expliquez lui pourquoi vous êtes uniques il va vous écouter !
Les villageois devant le roi dirent :
Tout le monde a un jardin
Moi seule plante de l’amour
Tout le monde s’occupe de ses petits enfants
Moi seule donne de la tendresse
Tout le monde est gourmand
Moi seule fais des bons gâteaux
Tout le monde est marié dans mon groupe
Moi seule suis célibataire
Tout le monde a une voiture
Moi seule marche
Tout le monde fabrique le pain avec la machine
Moi seule utilise mes mains
Tout le monde habite la ville
Moi seule habite la campagne
Tout le monde a son permis de conduire
Moi seule marche à pieds
Tout le monde va à la salle de sport
Moi seule vais faire du sport dans la nature
Je vois que vous que vous êtes précieuses et uniques !
Je vous permets d’utiliser les mots et les voyelles dit le roi impressionné.
Les villageois déterrent alors la boite aux mots clefs et retrouvent leur mémoire avec grande
joie et émotion.
Fin
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