Le moulin amoureux d’une étoile filante.
JEBES un vieux Moulin abandonné s’ennuyait, plus personne ne lui apportait du blé à
moudre, alors pour ne pas s’ennuyer surtout la nuit, il regarde les étoiles, une passe audessus de sa tête et s’accroche sur une de ses ailes. Le vieux moulin la voit pour la première
fois et lui dit :
-

Mais tu es celle que j’admire toutes les nuits !
Enfin te voilà JEBES, ça fait longtemps que moi aussi j’avais envie de te voir, mais moi
j’étais trop petite et c’est pour ça que tu ne me voyais pas.
Oh ! mais ce soir je te vois et tu es la plus brillante, je suis heureux et content
Moi aussi. Je t’ai vu trop malheureux ce soir, alors j’ai décidé de venir te voir mais je
ne peux pas rester longtemps
Pourquoi ?
Parce - que je dois partir avant le jour.
Ben pourquoi ?
Parce-que je ne brille que quand il fait nuit.
Ben, tu n’as qu’à revenir toutes les nuits, moi je suis toujours là.

Après cette nuit- là, le moulin était si heureux que tous les matins il tournait ses ailes,
comme ça les paysans ont recommencé à lui apporter le blé et lui, aidé par le vent, il a
recommencé à faire de la farine et les boulangers ont recommencé à faire du pain. JEBES
était si content que tous les jours il tournait ses ailes pour faire du pain, mais aussi des
brioches, des crêpes, des gâteaux, plein de bonnes choses qui sentaient tellement bon que
l’odeur montait jusqu’en haut du ciel, et un jour toute une famille de monstres inconnus
sont venus pour goûter à ce qui sentait si bon. Ces monstrus tristus venus de la planète
sansucrus qui n’avaient jamais rien mangé de si bon, ont tellement aimé tout ce qu’ils
avaient mangé, qu’ils ont décidé de rester pour toujours autour du moulin. Maintenant les
monstres tristes de la planète sans sucre ne sont plus tristes et grâce à JEBES ils sont
heureux et très aimables avec tout le monde et JEBES reconnu comme le meilleur moulin
à vent du monde continue à régaler tous ceux qui aiment le pain, les gâteaux mais aussi les
histoires qui parlent d’amour entre une étoile filante et un vieux moulin à vent. Et depuis
que les monstrus tristus ont découvert nos gourmandises, le nom de la planète sansucrus a
été changé, elle porte aujourd’hui le nom de planète de la gourmandise et nous les JEBES
nous confirmons que :

* Les gourmands disent c’est trop bon *
----------------------

