Cartes 1 et 1 Bis

A la chasse à l’âne

Il était une fois une éleveuse d’ânes, elle allait à Brunoy pour vendre son âne.
En chemin, il prit peur car il vit une grosse voiture qui venait dans leur
direction. Il s’échappa en courant. Tous les habitants le virent et prirent peur.
Ils appelèrent tous la police. La police vint avec sept voitures et trois camions.
Ils demandèrent où était l’âne. Les habitants dirent qu’il était parti vers la
gauche. Les policiers le suivirent et l’attrapèrent.
Ils le mirent dans une voiture, l’emmenèrent au poste de police puis
l’enfermèrent dans une énorme cage. Trois jours plus tard, son éleveuse vint le
chercher tout essoufflée. Et elle voulut l’emmener mais les policiers lui dirent
qu’elle ne pouvait pas. Mais l’âne réussit à s’échapper et pour les curieux qui
voulaient savoir ce qui était arrivé à l’âne, nous ne connaissons pas la fin…

Histoire inspirée d’un fait-divers américain
relaté dans Insolite, Magazine 2/12/2015
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A la météo, ils ont annoncé beaucoup de vent.
Au moulin, un meunier est en train de préparer la farine quand il y a un gros
coup de vent. La farine s’envole. Il y en a plein le moulin et dans presque tout
Brunoy.
Des enfants font des batailles de farine puis ils vont chercher des ballons. Ils
commencent à s’amuser et font n’importe quoi.
Le jeune boulanger du coin qui s’amuse aussi dit :
- « Zut ! J’ai oublié de faire le pain. C’est le patron qui est en train de le faire !
Il le rejoint. Une heure plus tard, ils ont fini. Le patron va voir les garçons pour
leur dire que le pain est fait. Ils continuent la bataille de farine tous ensemble.

*
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-

Le diable arrive au moulin et pose une question au meunier.
« Bonjour meunier ! il y a quelque chose derrière ton moulin ?
Euh ! Il n’y a qu’un pommier.
Ah, j’ai l’impression que tu mens, mon petit meunier !
Attends, attends, oui je t’ai menti ! Derrière mon moulin, j’ai un petit jardin
avec des jonquilles et une jolie petite rivière.
Ah ! T’es sûr ? Petit meunier, ça te dérange si je suis ton meilleur ami ?
Non, petit diable.
Si on allait manger ensemble ?
Oui, allons-y !
On va manger où ?
Tiens, au moulin de la Galette, petit diable !
D’accord.
Bonjour, on mange bien ici alors je vais prendre une salade s’il vous plait.
Et vous, meunier ?
Euh, je voudrais un gratin dauphinois s’il vous plait.
D’accord, je vous ramène ça tout de suite.
Tenez, bon appétit !
Merci ! »

-

Deux heures plus tard, Agathe leur demande s’ils veulent un dessert
« Oui, s’il vous plait.
Alors, nous avons un gâteau pommes caramel, du fromage blanc ou une
mousse au chocolat.
Meunier, tu veux quoi ?
Une mousse au chocolat.
Alors moi je vais en prendre une aussi.
D’accord, je vous les ramène.
Merci ! Hum, c’est délicieux ! »

-

Ils finirent et payèrent.
« On y va.
Oui, au revoir.
Si on allait à la rivière ?
On va se baigner si tu veux.

-

… /…

- Petit diable, j’ai un truc à te dire !
- Oui, meunier…
- T’es un vrai ami !
- Ah, merci, toi aussi ! Elle est trop bonne l’eau !
- Viens, on fait un jeu !
- D’ac ! J’arrive !
15 minutes plus tard.
- « Tiens meunier, je suis allé chercher un diabolo pour toi !
- Merci.
L’amitié a rendu le diable très gentil.

Histoire inspirée du livre d’Olivier Py
La jeune fille, le diable et le moulin
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- « Allez mes amis, vous pouvez passer par-dessus la barrière »
dit l’âne de Shrek.
- « Merci l’âne, dit le chat Potté, tu as ramené quoi à manger ?
- Je crois qu’il y a un restau dans le moulin. Allez, viens ! ».
L’âne et le chat Potté entrèrent. Soudain l’âne se rendit compte qu’il n’avait
pas demandé l’autorisation de faire la fête dans le moulin.
- « Zut, je n’ai pas demandé… ».
Soudain, la police arriva. Elle prit l’âne et l’emmena dans sa voiture. Il fut
conduit au commissariat et eut une peine de six mois de prison.
-

« Vous êtes libéré ! On vient de payer votre caution ! ».
C’était le chat Potté qui avait payé. L’âne lui promit de ne plus jamais
recommencer.
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Les ânes et la fermière
C’est l’histoire d’une petite fille, très jeune, qui avait 4 ans et demi. Elle avait
eu une enfance difficile. Sa mère Valentina avait un moulin mais le diable,
lui, avait un directeur. Le directeur était sévère, il avait ordonné au diable de
détruire tous les moulins sauf un : le Zef. Il détruisit tous les moulins sauf le
Zef. Un jour, il arriva au moulin de Valentina. Le diable mentit, il dit :
- Donne-moi ton moulin et tu découvriras un trésor dessous ! ».
La meunière accepta. Il explosa le moulin. Valentine, déçue, ne trouva rien
sous le moulin. La mère et sa fille vécurent pauvrement. La fille, Lola, grandit.
Elle aura 19 ans le 25 mai. Elle cultivait des pommes. Un jour, au Zef, le
directeur du diable cria :
- « Je t’avais dit de détruire tous les moulins !
- Mais maître, vous avez dit…
- Ne me coupe pas ! Va mettre 1 000 ânes dans le Zef et plus vite !!!! »
Le diable alla en mettre 1001, au cas où. Le meunier s’en aperçut très
rapidement. Il mit une affiche, tout le monde la lut. Lola arriva à se glisser
dans la foule, elle lut :
- « Le meunier qui arrivera à enlever ces ânes aura mon
moulin ! »

Lola avait un secret : elle parlait animaux ! Elle alla au Zef. Elle attendit 2
heures ! Elle alla dans la pièce. Elle parla aux ânes : - « Pouvez-vous partir s’il
vous plaît messieurs ? ». Les ânes partirent avec les pommes qu’elle cultivait,
sauf un. Lola le garda. Comme promis, le meunier lui donna le moulin. Sa mère
et elle ne vécurent plus jamais pauvrement. Mais un jour, l’âne pondit des
jouets en moulin car il était magicien. Valentina eut une idée. Elle mit les
moulins chez les anciens meuniers. Les moulins poussèrent. Le directeur qui
était un volcan était furieux. L’âne avait détruit les moulins car il était
allergique et il pouvait mourir. Alors, il mourut. Le diable devint un homme très
gentil. Et ils vécurent tous heureux jusqu’à la mort.

