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Le lapin et la forêt magique 
 

Le renard veut voler les carottes du lapin pour faire un pot-
au-feu. 
Il prépare un piège : il creuse un trou et le recouvre de paille. 
Le lapin tombe dans le piège. Il est prisonnier. Le renard va 
dans son terrier et prend la réserve de carottes. 
 
 

Lou reinard  vau rauba  li caroto dóu lap in  pèr fa ire un boutacouire. 

Alestis uno engano : Cavo un trau e lou cuerb de pa io. Lou lap in  

toum bo d ins l’engano. Es presounié. Lou reinard  va i d ins lou jas e 

pren  sa  reservo de caroto. 
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Un enfant cherche des champignons dans la forêt. Il entend 
le lapin qui l'appelle « Viens me délivrer ! » 

L'enfant est trop petit, le trou trop profond. Le garçon dit au 
lapin : 
- Je vais chercher les arbres magiques, ils vont t'aider à sortir. 
 
 

Un enfant cerco de champignoun dins lou bouas. Entènd lou 

lapin que lou crido :  

« Vène me desliéura ! » 

L’enfant es trop pichot, lou trau es trop founs. Lou drole dis 

au lapin : 

- Vau cerca lis aubre di meraviho, van t'ajuda à sourti.
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Le garçon court vers la forêt magique qui se trouve à côté de 

chez lui. Il parle au chêne vert :  

- Viens aider le lapin, il 

est tombé dans un 

piège.  

Ils partent tous les 

deux. Le chêne 

s'approche du trou et 

se penche. Les 

branches s'allongent et 

attrapent le lapin. 

 
 

Lou p ichot court devers lou bouas encanta  qu’es à  coustat de soun 

oustau. Parlo au roure :   

- Vène ajuda lou lapin, a barrula dins uno engano 

Parton tóuti dous. Lou roure s’aprocho dóu trau e se clino.  

Li brancho s’aloungon e tiron lou lapin. 
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Le petit lapin se déguise en marchand. Il va devant la maison du 

renard et crie   

« Qui veut mes belles pommes de terre ? » 

« Moi, moi » dit le renard. 

 

 

 
Lou lap in  se desguiso en  m archand. Va i davans l’oustau dóu 

reinard  e crido :   « Quau vòu m i bèu tartifle ? » 

« Iéu, iéu ! » d is lou reinard .  
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Le renard met ses pommes de terre dans son pot-au-feu. 
Il a grand faim et avale tout entier. Mais les pommes de 
terre, c'étaient des cailloux! 

Le renard a mal au ventre, il se couche et son lit s'écrase.  

 
 

 

  
Lou reinard  m és li tartifle d ins soun boutacouire.  

A lou ruscle e ava lo tout entié. Mai li tartifle,  èro de ca iau ! Lou 

reinard  a  m au de vèntre, se coucho e soun lié s’escracho. 
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Le trésor de Tristan 
 

 

Il était une fois la sorcière Caracaca. Elle habitait dans une petite 

maison à l’entrée de la forêt. 

La sorcière vole le trésor d’un chevalier, Tristan, et le cache dans 

le creux de l’arbre magique.  

Tristan voudrait bien reprendre son trésor, mais Caracaca essaie 

de l’en empêcher. 

 

Ero un cop  la  m asco Caracaca  que restavo d ins un p ichot oustau à  

l’intrado d i bouas. 

La  m asco raubo lou tresor d ’un ch iva lié,  Tristan , e l’escound d ins 

lou trau de l’aubre d i m eraviho. 

Tristan  am arié retrouva  soun tresor, m ai Cacaraca  assa jo de 

l’em pacha . 
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La sorcière prépare la potion dans un grand chaudron, au fond 

de son jardin. 

Ce jour-là elle demande l’aide de l’ogre son ami. Il est fort et lui 

seul peut tourner cette potion. 

Tristan sort de son château. Il rencontre son ami le lion, Lundi, 

et il lui demande : 

- Veux-tu venir avec moi pour retrouver mon trésor ? 

- Oui, répond le lion, je viens avec toi. 

Clin, clòu 

E clin, e clòu 

Retrouvaren tóuti li sòu. 

La m asco preparo la  poutringo d ins uno grando oulo, au founs de 

soun jard in .  

Aquéu jour se fa i a juda  pèr l’ogre soun am i. Es fort,  adounc es lou 

soulet à  pousqué vira  aquelo poucioun. 

Tristan  sort de soun castèu. Rescontro soun am i lou lioun, Dilun, e 

ié dem ando : 

- Vos veni em é iéu pèr retrouva  m oun tresor ? 

- Vo, respond lou lioun, vène em é tu. 
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L’ogre et la sorcière se cachent sur le bord du chemin. Le 

chevalier passe, ils lui jettent la potion magique, et le chevalier se 

transforme aussitôt en grenouille. 

« Coa, coa ! » dit la grenouille. Lundi le lion court chez la fée 

pour lui demander de l’aide. 

 

Clin, clòu 

E clin, e clòu 

Retrouvaren tóuti li sòu. 

 

L’ogre e la  m asco s’escoundon sus la  ribo. Lou ch iva lié passo ;  ié 

jiton  dessus la  poucioun m agico, e lou ch iva lié se chanjo autant lèu 

en  granouio.  

« Coa , coa  ! » fa i la  granouio. Dilun lou lioun court encò de la  fado 

e ié dem ando d ’a judo.  
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La fée part avec le lion. Ils arrivent à 

l’endroit où Lundi a laissé le trésor de 

Tristan. Ils cherchent la grenouille, mais la 

grenouille a disparu.  

La princesse arrive. Ils lui demandent : 

- As-tu vu une grenouille avec une épée ?  

- Oui, elle coassait sans arrêt. Elle est allée 

dans la mare.  

- Veux-tu venir avec nous, sauver le 

chevalier et retrouver le trésor ? dit Lundi. 

- Oui, je viens avec vous, répond la 

princesse. 

Elle monte sur le cheval, la fée monte sur le 

lion, et ils prennent le chemin de la mare. 

Clin, clòu 

E clin, e clòu 

Retrouvaren tóuti li sòu. 

Mais la sorcière prend son balai et les 

poursuit.  

La fado s’en  va i em é lou lioun. 

Arrivon ounte Dilun a  leissa  lou 

tresor de Tristan . Cercon la  

granouio, m ai a  parti.  

La  princesso arribo. Ié dem andon : 

- As vist uno granouio em é uno 

espaso ? 

- Vo, cridavo de-longo. Es annado 

d ins l’estang. 

- Vos veni em é nautre sauva  lou 

ch iva lié e retrouva  lou tresor ?d is 

Dilun. 

- Vo, vène em é vautre, respond la  

princesso. 

Monto sus lou ch ivau, la  fado 

m onto sus lou lioun e prenon lou 

cam in de l’estang. 

Mai la  m asco pren  soun escoubo e 

ié part après. 
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Seulement elle ne peut pas voler trop haut, Caracaca, parce 

qu’elle a le vertige. Alors, elle vole au ras du sol. 

Lundi voit arriver la sorcière avec son balai. Il l’attrape et le 

griffe. Le balai perd ses pouvoirs magiques et Caracaca tombe 

par terre. Sa carte du trésor tombe aussi, et au moment où elle 

va la ramasser, Lundi se jette sur la sorcière et la dévore.  

La princesse prend la carte du trésor.  

Elle monte sur le cheval, la fée monte sur le lion et ils continuent 

leur chemin vers la mare. 

Clin, clòu 

E clin, e clòu 

Retrouvaren tóuti li sòu. 

Soulam en pòu pas voula  trop  aut, Cacaraca , perçoqu’a  lou vertige. 

Alor, volo ras lou sòuDilun vèis arriba  la  m asco qu’es sus soun 

escoubo. L’aganto em é sis arp io. L’escoubo se desenm asco e Cacaraca  

toum bo au sòu. Sa  carto dóu tresor toum bo tam bèn, e au m oum en 

ounte la  va i rem assa , Dilun se jito sus la  m asco e l’engoulis. La  

princesso pren  la  carto dóu tresor. Mounto sus lou ch ivau, la  fado 

m onto sus lou lioun e countunion soun cam in devers l’estang. 
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Ils arrivent près de la mare ; ils rencontrent une 

grenouille verte.  

- As-tu vu une grenouille avec une épée ? 

- Coa, coa, oui, elle joue au fond de la mare. 

- Tu peux aller la chercher, s’il te plaît ? 

La grenouille verte plonge et revient avec la grenouille 

à l’épée.  

La fée prend sa baguette magique et dit : 

« Abracadabra. » 

La grenouille redevient chevalier.  

 

Arrivon proche de la  m aro ;  rescontron uno granouio verdo. 

- As vist uno granouio em é uno espaso ? 

- Coa , coa , vo, jogo au founs de l’estang. 

- La  pos ana  quère, sióuplet ? 

La  granouio verdo p lounjo e revèn  em é la  granouio à  l’espaso. 

La  fado pren  sa  bagueto m agico e d is :  « Abracadabra . » 

La  granouio redevèn ch iva lié.  
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La princesse montre la carte à Tristan. Ils la lisent 

et...  

Clin, clòu 

E clin, e clòu 

Retrouvaren tóuti li sòu. 

 

Ils retrouvent l’arbre magique. Ils prennent le 

trésor. 

Clin, clòu 

E clin, e clòu 

Retrouvaren tóuti li sòu. 

Ils retournent au château. Le chevalier épouse la princesse. Ils 

eurent beaucoup d’enfants et ils vécurent heureux. 

 

La princesso m ostro la  carto à  Tristan . La  legisson e.. .  

Retrovon l’aubre encanta . Prenon lou tresor.  

S’entornon au castèu. Lou ch iva lié se m arido em é la  princesso. 

Aguèron forço enfant e visquèron urous. 
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La mauvaise graine 
Conte Clis Ecole de Sauve Nyons 

 
 
Il était une fois une planète heureuse . 
 

Le ciel était toujours bleu  
et le soleil toujours brillant. 

 
Les fleurs multicolores parfumaient l'air. 
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Les animaux étaient amis 
avec l'homme. L'homme 
leur demandait pardon 
s'il devait les tuer pour 
manger. Quand l'homme 
faisait un bouquet, 
il  demandait pardon aux 

fleurs de les couper. 
Quand l'homme coupait un 
arbre pour faire du feu, il 

lui disait : « merci 
l'arbre pour ton bois ». 
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En ce temps là, l'argent n'existait pas. 
Les hommes se payaient avec un sourire. 
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Mais un jour... bonhomme jaloux 
 
qui vivait tout seul sur une planète cassée 
 
 parce qu'il s'était disputé avec son frère 
 

 se mit en colère. 
 
Alors, il fabriqua une mauvaise graine avec du 
poison et il la jeta sur la terre. 
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La graine se mit à pousser..., elle devint une fleur 

extraordinaire.  
 
Elle attirait les hommes 

 comme des abeilles  
 

et son odeur les rendait fous! 
 
 
Les hommes inventèrent les armes 
pour s' entretuer. 
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Ils inventèrent... 
 
Le canon 
La cartouche 
La bombe 
Le pistolet 
Le lance-roquettes 
Le bazooka 
Le tank 
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Les hommes écrasaient les animaux avec les tanks. 
Les animaux devinrent méchants et 
ils attaquèrent les hommes. 
Les hommes se défendirent avec 
leur fusil et les animaux 
s'enfuirent. 

Les hommes brûlèrent  les 
arbres. Une fumée noire 
cacha le soleil. Le ciel 
devint tout noir et la terre 
devint toute rouge. 
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La fleur extraordinaire 
commença à mourir et 
son odeur partit . 
Les hommes se rendirent 
compte du mal qu'ils 
avaient fait à la nature.  
Ils décidèrent de faire la 
paix avec « Bonhomme 
Jaloux ». 
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Les hommes crièrent très 
fort dans un gros micro : 
« Eh oh ! Eh Oh ! 
Bonhomme jaloux viens 
nous aider à réparer la 
terre ! » 
 

Bonhomme jaloux descendit en 
parachute. Il dit aux hommes : 
« S’il vous plaît, est-ce que je 
pourrai rester avec vous sur la 
terre si je vous aide ? » 
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Les hommes acceptèrent et tout le monde se pardonna 
et s’embrassa. 
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L’ours et l’écureuil 
 

Il était une fois dans le bois de Nyons un ours nommé Cacao. Il 

avait une magnifique fourrure marron clair. Il était très heureux 

chez lui. Son ami, c’était Jojo, l’écureuil malicieux. Jojo habitait 

dans une petite maison en bois dans un arbre. Depuis son 

enfance Cacao était l’ami de Jojo car il l’avait aidé à retrouver sa 

peluche. 

Un jour, un chasseur qui passait dans le bois vit Cacao sortir de 

sa tanière.  

Le chasseur va vite informer tous les chasseurs du village pour 

qu’ils puissent tuer l’ours, lui prendre sa précieuse peau et la 

vendre pour une fortune. 

Mais Jojo, en passant devant le village, entend parler les 

chasseurs : 
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- Allons chercher nos chiens pour retrouver la trace de l’ours ! 

Jojo va prévenir son ami : 

- Les chasseurs vont arriver ! Je connais une grotte secrète sous la 

cascade magique ! 

Les chasseurs s’approchent et disent : « Ils sont partis par là ! » 

Ils courent sous la cascade, l’écureuil tire sous une branche et 

une porte s’ouvre dans le rocher. Vite, l’ours se blottit dans la 

grotte. Ouf ! Il est sauvé. 

L’écureuil pense :  « Cet ours ne peut pas rester trop longtemps 

dans cette grotte, elle est trop petite pour lui ! Peut-être que le 

sorcier Crapioche pourrait m’aider à me débarrasser des 

chasseurs ! » 

L’écureuil saute rapidement à travers les branches et arrive sans 

peine chez le sorcier qui habite dans la forêt dans une vieille 

cabane. L’écureuil entre dans une pièce sombre remplie de toiles 

d’araignées. Sur les étagères il y a des quantités de flacons de 

potions magiques de toutes les couleurs.  
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Il entend le grincement de la grande porte ensorcelée et la voix de 

Crapioche : 

- Que viens-tu faire ici ? 

- Je viens demander une faveur. C’est urgent ! 

L’écureuil se trouve transporté par enchantement dans le bureau 

du sorcier.  

Crapioche est assis devant lui. C’est un homme à la peau 

verdâtre, avec une bouche tordue, un gros nez rouge. Son 

pantalon est rapiécé et il porte de vieux sabots. 

- Mon ami l’ours s’est réfugié dans une grotte, il est poursuivi 

par les chasseurs. Je voudrais le protéger. 

Crapioche se retourne pour chercher dans ses archives. 
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- Voilà quelque chose. J’ai ici une recette de poudre magique 

pour le protéger mais je ne l’ai encore jamais essayée, je ne sais 

pas si elle fonctionne ni comment elle agit. En plus les 

ingrédients sont difficiles à trouver. Il me faut un œuf de 

vautour, une langue de serpent, et la perle en or de l’huître. 

- Je veux bien essayer de rassembler les ingrédients, c’est ma 

seule chance, dit l’écureuil. 

- Dans ce cas tu devras faire attention, surtout pour la perle en 

or. Ne plonge jamais la tête la première sinon tu seras endormi 

pour la vie. Quant au serpent, il est dans l’île des marécages, 

mais tout autour les poissons sont très dangereux et ont déjà 

attaqué ceux qui ont voulu traverser. 

L’écureuil remercie le sorcier et part en sautillant vers la 

montagne de Raton. Il traverse des bois épais, des ronces, et 

tombe même dans un grand trou. Une famille de taupes habite 

dans la galerie tout près et l’une d’entre elles lui montre la 

direction pour sortir.  
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L’écureuil sort, mais la nuit tombe et il commence à neiger. Il 

s’arrête au pied d’un arbre et attend le lever du jour pour 

repartir. Il arrive enfin au sommet et voit le vautour sur un 

chêne. Il attend longtemps ; finalement le vautour s’envole pour 

chercher sa nourriture. L’écureuil monte alors dans l’arbre, 

prend l’œuf du vautour et le remplace par une pierre. 

Maintenant il va vers le marécage. Il se fabrique un arc et coupe 

des rameaux pour faire des flèches. Il entre dans le marais, mais 

aussitôt les poissons carnivores vont vers lui. Vite, il leur tire des 

flèches à toute vitesse et les transperce. Il arrive enfin dans l’île et 

place des pièges pour le serpent. Le serpent se coince dans un 

piège mais parvient à s’en échapper. Alors l’écureuil lui décroche 

une flèche qui le transperce et il lui prend vite sa langue. 
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Maintenant l’écureuil va vers la mer. Il fait bien attention de ne 

pas plonger la tête la première, et il nage au fond de l’eau. Là, il 

découvre l’huître merveilleuse et sa perle en or qui brille au fond 

des coraux ! 

Il prend la perle et retourne chez le sorcier. Crapioche mélange 

tous les ingrédients ; il en fait une poudre et la donne à 

l’écureuil. Il lui dit :  

Maintenant, nous allons avoir la surprise ! 

L’écureuil décide de tendre un piège aux chasseurs. Il va voir 

l’ours, lui demande quelques-uns de ses poils et ensuite il va vers 

la cabane des chasseurs. Il pose sur la porte et sur le chemin 

quelques-uns des poils de l’ours. Puis il jette à la fenêtre 

quelques noisettes.  
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Les chasseurs sont surpris et ouvrent la porte. Ils voient les poils 

de l’ours et disent :  

- L’ours vient juste de passer. C’est lui que nous avons entendu. 

Nous avons retrouvé sa trace !  

Les chasseurs se précipitent avec leurs chiens. L’écureuil saute 

vite sur un arbre et quand il voit passer les chasseurs près de lui 

il leur jette la poudre. Aussitôt les fusils se trouvent transformés 

en fleurs. Les chasseurs, tout penauds, n’osent dire à personne ce 

qui leur est arrivé. Comme ils n’ont plus de fusil ils se redonnent 

rendez-vous pour une partie de pêche. Et la vie repart 

tranquillement dans la forêt de Nyons. 

 

 

Fin 
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