
La belle forêt
de Vinsobres

Ce conte a été écrit et illustré par les enfants de la

classe du C.P. de l’école de Vinsobres.  Avril 2000



1

Un cop èro uno meichanto masco que i disien
Crapoutino.(*) Elle vivait dans une maison,
dans la forêt, près de Vinsobres.

*  Il était une fois une vilaine sorcière, qui s’appelait
Crapautine.
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Crapautine détestait les belles choses, et surtout
les arbres.
Elle n’aimait que les choses laides.
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Dans ce village, vivait un chasseur qui
s’appelait Sylvestre.
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Il aimait beaucoup les arbres, et pour embellir
et agrandir la forêt, tous les jours,
 il plantait dix arbres.
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Ainsi, Crapautine décida de se venger
du chasseur avec ses champignons magiques.
Elle prit son grimoire, et fit la recette
des champignons qui devaient transformer
le chasseur en crapaud.
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Le lendemain, Sylvestre revint dans la forêt,
 vit ces affreux champignons,  et les écrasa.
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Aussitôt, il se transforma en un vilain crapaud
 gluant et alla se cacher sous une feuille,
près de la mare.
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Crapautine en profita pour chercher sur son
 grimoire des recettes pour abîmer la forêt.
Elle fit d’abord la potion qui faisait sécher
les feuilles.
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....puis la potion qui faisait rapetisser les arbres.
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Les animaux de la forêt ne furent pas contents:
L’esquiròu trouvavo plus soun nis.
Lou sanglié se poudi plus escoundre
La lèbre poudi plus rintra dins soun jas qu’èro
devengu pichounet..(*)

* L’écureuil ne trouvait plus son nid,
le sanglier ne pouvait plus se cacher,
le lièvre ne pouvait plus rentrer dans
son terrier devenu minuscule.....
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L’ours trouvavo plus sa biasso*

Les animaux se réunirent, et l’ours décida:
“Allons chercher le gentil chasseur qui plante
des arbres, et qui ne tue pas les animaux et de-
mandons-lui de l’aide.”

*L’ours ne trouvait plus sa nourriture.
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Ils partirent à la recherche de Sylvestre et ren-
contrèrent un hérisson.
Ils lui demandèrent s’il n’avait pas vu le chas-
seur. Le hérisson répondit:
“Non, je n’ai vu qu’un vilain crapaud gluant
près de la mare.”
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Les animaux allèrent demander au crapaud:
“-Sais-tu où se trouve le chasseur?
 -C’est moi! répondit celui-ci, lorsque j’ai
écrasé les champignons, je suis devenu  ce
crapaud tout gluant.”
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Les animaux pensèrent tout de suite que c’était
un “mauvais tour” de Crapautine.
Ils décidèrent d’aller la nuit chez elle, pendant
qu’elle dormait. Ils trouvèrent le grimoire, le
prirent....
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...et partirent à la mare.
Ils trouvèrent la recette des champignons
“antidotes” qui transformeraient le crapaud
en chasseur.





16.  Recette des champignons
Tres kilò de mèu
Quatre brout de tréule
De fanjo bèn moualo
De poudro de Turlututu.(*)
Mélanger les ingrédients, dire “abricadabri, abracada-
bra” et tremper quatre fois le crapaud dedans.

* -3 kg de miel d’abeille
-4 brins de trèfle
-de la boue bien liquide

-de la poudre de turlututu
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Les animaux réussirent la recette et Sylvestre re-
devint un humain.
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      Les quatre animaux et le chasseur firent
       alors le mélange pour que la forêt retrouve
       ses jolies couleurs et pour que les arbres
      redeviennent grands.
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        Le lendemain, lorsque Crapautine sortit de
chez elle , elle devint folle de rage en voyant la
forêt redevenue magnifique.Elle prit son balai et
 décida de partir pour un pays lointain où il n’y
 aurait pas d’arbres, pas de plantes, pas d’ani-
maux.
       On ne la revit plus jamais à Vinsobres.
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Le chasseur continua à planter des arbres, la fo-
rêt fut encore plus belle et plus grande qu’avant
et les animaux y vécurent heureux.




