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Il est un pays qui s'appelle Chimère. C'est le pays du méchant roi Chachuffit. Le roi 
Chachuffit est très autoritaire, il oblige tout le monde à parler comme lui. Il a un 
défaut: des cailloux coincés dans la bouche lui font mettre des « ch » à tous les mots. 
S'il entend un habitant de son pays ne pas parler comme lui, il trouve ça louche! Et gare 
au châtiment! Il lui coupe immédiatement la langue!

[Dans le pays du roi  Chachuffit, un enfant est un chenapan. Il ne s'amuse pas, il 
chahute. Le soir, après avoir chaussé ses chaussons, il se brosse les chicots. Il n'y a 
pas de voleurs mais des chipeurs, pas de gendarmes mais des shérifs. Quand un truc 
est beau, on dit qu'une chose est chouette. D'ailleurs, on dit communément un machin-
chouette. On préfère la chèvre à la biquette, la chaussée à la route et les chiffres aux 
lettres.
Si tu vas par les chemins des forêts de charmes et de chênes, là où les champignons 
côtoient la châtaigne, attention, tu pourrais chuter dans un piège: par ici, c'est plein de 
chausse-trapes. C'est le pays des charmeurs, des charlatans et des chiffes molles: pas 
un qui est le courage de parler comme il faut. Comme trop de gens se sont fait couper 
la langue: tout le monde parle en chuintant.

Aux côtés des châtelains qui se crêpent le chignon comme des chiffonniers, pour des 
chinoiseries et des petites choses, vivent d'autres gens, plus chichement. Chaque soir, 
ils empruntent le chemin de fer pour rentrer se coucher dans leurs petites chaumières.
Et dans les chambres éclairées à la chandelle, dans les ventres des cheminées, si tu 
tends l'oreille, tu peux entendre un chant. Un chant qui ne chuinte pas comme les 
autres, un chant différent, jamais entendu: c'est le chant de la maman de Zouri.]

Zouri n'est pas plus que trois pommes. C'est un petit enfant tout gris, qui n'a pas 
beaucoup grandi. Sa maman l'appelle Zouri parce qu'elle trouve qu'il ressemble à une 
souris. (Mais comme elle zozote, elle dit Zouri. Elle lui chante des chansons avec un 
zeste de mélancolie. Des chants doux comme le zéphyr qui file chez les Zoulous et 
jusqu'en Papouasie.
Elle aimerait tant vivre ailleurs, dans un pays où elle n'aurait pas peur de zozoter. Là où 
elle ne craindrait pas d'appeler son fils Zouri.)
Un endroit où les gens pourrait parler comme ils l'entendent, comme bon leur semble. 
Ah! Comme il serait merveilleux ce monde, plus joli, plus varié, où chacun serait libre 



d'être soi!
Cette nuit-là, Zouri ne trouve pas le sommeil. Il se tourne et retourne sous la couette, 
donne même des coups de pied à sa maman profondément endormie. Vers minuit, il 
décide de se lever. Tout doucement, sans faire de bruit, il soulève l'épaisse couette et 
glisse délicatement hors du lit. Ses deux pieds trouvent le parquet tout froid, sur la 
table de chevet, à tâtons, il attrape une bougie et craque une allumettes. En retenant 
son souffle, il écoute crépiter la petite flamme. Puis, il s'installe devant la cheminée. Il 
ne reste que de la cendre, de la poussière, un petit nuage gris qui monte vers le ciel. 
Zouri se dit que c'est triste un feu qui meurt, qu'il n'aimerait pas s'éteindre comme 
ça, comme s'éteignent les mots interdits, tombés dans l'oubli. Il ne veut pas oublier ce 
que sa mère lui raconte. Et qu'on la laisse zozoter, zut alors! Il aimerait pouvoir lui dire 
que le roi  Chachuffit a quitté le pays et que tout le monde est libre enfin. Mais 
comment faire pour que ce soit vrai?

Il faudrait qu'il soit plus fort que le roi lui qui est si petit, qui a si peu d'appétit, 
qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il se souvient que sa maman lui a parlé de ces animaux 
dont on a changé le nom et qui ont perdu la mémoire, comme le feu éteint, devenu 
poussière, de la grisaille dans les nuages. Il pourrait aller leur demander de l'aide.
« Il n'y a pas de raison qu'ils ne m'écoutent pas, ces animaux-là sont comme moi! Je 
m'habille et j'y vais! » décide-t-il.
Le voilà qui saute dans ses grandes chaussettes de laine, enfilant dans la foulée 
pantalon et chandail. Tout ce tricot comme autant de mots d'amour emmêlés sous 
chaque maille, tout ce tricot comme une armure sous son manteau gris. Il aimerait faire 
un dernier bisou à sa mère, mais il ne peut pas, il risquerait de la réveiller. Son courage 
à deux mains, il s'en va, la tête dans les épaules pour se protéger du froid.

Au bord du chemin qui s'éloigne de son village, la lune l'accompagne comme une amie. 
Sous ses pieds craquent des brindilles comme des cheveux de sorcière, mais Zouri n'a 
pas peur, il pense à autre chose. De temps en temps, il shoote dans un marron qui s'en 
va ricocher plus loin dans le fossé. Il s'imagine alors que ce sont les fesses du roi qu'il 
vient de botter et ça le fait rire. Il pense qu'il vaut mieux aller voir l'animal le plus 
féroce en premier. Le loup par exemple! Il lui demandera de lui prêter sa grande 
mâchoire et ses grandes dents qu'on voit quand il retrousse ses babines.

Le loup vit dans la forêt, derrière le rideau noir. Là où on ne voit plus rien, à peine le 
bout de son nez. Par moments dans le silence des arbres, Zouri entend le cri d'une 
chouette. Les feuillages dessinent des fantômes, des monstres qu'il aperçoit entre les 
branches. Zouri tremble de froid.
Il en a marre de marcher dans le noir, marre de se raconter des histoires. Faut-il qu'il 
soit fou pour croire que le loup lui prêtera sa mâchoire! Son idée est idiote, il finira 
dans un trou de chausse-trape, sans que personne le sache.
« C'est assez » se dit-il, prêt à retourner chez lui.
Quand tout à coup dans son cou, il sent un souffle chaud, aussi chaud que le sirocco.
«  Que fais-tu ici, aventurière petite souris? dit une grosse voix.

– Je ne suis pas une souris, je suis un petit garçon » répond Zouri en chevrotant. 
Il découvre l'énorme gueule du loup et son long museau.

« - Je viens te demander de l'aide, monsieur loup.



– Chut, le roi pourrait t'entendre, tu dois m'appeler chien-loup!
– C'est justement pour ça que je viens te voir, monsieur loup, prête-moi ta 

mâchoire avec tes grandes dents et j'irai faire peur au roi.
– Tu es bien trop petit pour ça, il faudrait que tu sois un géant!
– J'irai voir la girafe, lui demander son cou. »

Le vieux loup hésite, il tourne en rond.
« Tu sais, la girafe habite loin. Elle vit enfermée dans un zoo. Devant sa cage, le roi a 
fait mettre un panneau, sur lequel est écrit: chèvre-cheminée. Tu te rends compte? La 
pauvre girafe! Pour cela, je vais te prêter ma gueule tout entière avec mes crocs 
dedans. Tu retrousseras bien les babines pour faire peur au roi. Prends aussi ma faim 
de loup pour être plus féroce, mais je ne peux t'enseigner comment faire peur, j'ai 
oublié après qu'on a fait de moi un chien. Sache que j'attends en retour que tu me 
rende mon nom et ma férocité. »
Sur ce discours, il tourne les talons et s'en va à pas de loup au fond des bois, se 
confondre avec la nuit.

Zouri se sent tout seul au milieu de la forêt. Il se sent tout seul mais bien plus fort. 
Tout en marchant vers l'orée du bois, il imite le loup, grognant, claquant des dents. Il 
se dit qu'il s'entraîner à faire peur dès maintenant. Un hibou, curieux, le suit des yeux.
« Hou! Hou! lui lance-t-il du haut de son chêne.

– Monsieur Hibou, interroge Zouri de sa plus forte voix.
– Chut! Pas si fort! Tu dois dire chat-huant, petite souris.
– Je ne suis pas une petite souris, je suis un petit garçon! Je vais voir le roi pour 

lui faire peur, comme ça. »
Zouri se met à grogner tout en retroussant ses babines.
« Il aura peur, il partira alors c'est moi qui serait roi et tout le monde pourra parler 
avec les mots qu'il voudra.

– D'accord, je vais te prêter mes yeux pour traverser la forêt la nuit? Tu y verras 
plus clair et tu pourras éviter les chausse-trapes et les pièges.

– Super! Répond Zouri, tout excité d'avoir des yeux de hibou.
– Mais attention, sache que je te prête mes yeux et mon cri de hibou mais en 

retour, j'attends que tu me rendes mon nom », ajoute le hibou avant de filer.

Zouri reprend son chemin. Il croit que le jour s'est levé, tellement il y voit clair avec 
des yeux de hibou. Tout en marchant, il se chauffe la voix. On entend des grognements 
puis des « hou! Hou! » comme s'il y avait des loups et des hiboux plein les bois. De 
mémoire d'animal de forêt, on s'en souviendra longtemps, tellement ça fait peur.
Soudain un cerf surgit devant lui et regarde Zouri avec dédain.
« Monsieur le cerf? Interroge Zouri un peu surpris.

– Chut! Pas si fort tu dois dire chevreuil, petite souris.
– Je ne suis pas une souris, je suis un petit garçon, répond Zouri. Je vais 

combattre le roi et lui faire peur, comme ça. »
Et il se mit à grogner en retroussant ses babines. 
« Et puis comme ça, continue-t-il en faisant des grands « hou! Hou! ». Et avec mes 
yeux, je pourrai voir tout ce qu'il fait même la nuit.



– Cela ne suffira pas, je vais te prêter mon corps et mes bois pour combattre le 
roi. Avec mes sabots, tu pourras faire des ruades et donner des coups de 
pattes; avec mes larges bois, tu pourras le pousser hors du palais.

– Super! Lui dit Zouri, tout excité d'avoir le corps et les bois d'un cerf.
– Mais attention, j'attends en retour que tu me rendes mon nom, ma force et mon 

courage. » Et le cerf, à pas lents, disparaît dans la nuit sans se retourner.

Zouri reprend son chemin. Il se sent encore plus fort à présent. Tout en marchant à 
grands pas de cerf, il s'entraîne, baisse la tête, montre les dents, ouvre des grands 
yeux, grogne en tapant ses bois par terre, hulule de temps en temps des « hou! Hou! » 
effrayants. Au loin, on l'entend, comme si loup hibou et cerf s'étaient donné rendez-
vous. De mémoire d'animal des forêts, on s'en souviendra longtemps, tellement ça fait 
peur. Au bout du chemin, on voit apparaître la clairière. C'est l'orée du bois. Devant 
Zouri, sur les collines, comme des grosses vagues, des champs s'étalent à perte de vue. 
Là, Zouri s'exerce à crier de toutes ses forces.

« Garde tes forces! » lui dit une petite voix.
Une ombre lui frôle le crâne.
« Bonjour mademoiselle chauve-souris » lance-t-il. Elle fait un long virage et pique sur 
lui, à ras des pâquerettes.
« Souris toi-même! Je suis une roussette! Où vas-tu en criant comme ça?

– Je m'en vais voir la girafe pour qu'elle me prête son cou afin d'être encore plus 
grand et faire encore plus peur au roi!

– Quelle courage! répond la roussette. Je vais t'aider et te prêter mes ailes. Mais 
attention, elles sont fragiles. Il faut en prendre soin et les fermer délicatement 
quand tu auras fin de voler. Et j'attends surtout que tu reviennes vite! Je 
compte sur toi pour me redonner mon vrai nom. Roussette, c'est si charmant! »

Alors Zouri remercie la chauve-souris, aspire une grande bouffée d'air frais et se 
remet à courir comme un cerf, ses yeux de hibou grands ouverts pour guetter un 
éventuel trou, ou chausse-trape. Il prend de la vitesse, accélère. Au trot, au galop et 
plus vite encore, jusqu'à entendre le vent siffler dans ses oreilles. Puis quand il sent 
son corps s'alléger par tant de vitesse, il se met à battre des ailes, jusqu'à ce que la 
terre se dérobe sous ses pieds. A présent, il court dans le vide. Mètre après mètre, à 
force de battre des ailes, il s'envole pour de bon.



Plus loin, plus loin, c'est le béton gris, la ville du roi Chachuffit. Et voilà le zoo!
Tout de suite, en s'approchant un peu, il peut voir la tête de la girafe dépasser. Il 
glisse sur un toboggan de vent et vient se poser tout près de son abreuvoir, juste à ses 
pieds. C'est vrai qu'il se sent tout petit, comme sous la tour Eiffel.
« Bonjour mademoiselle Girafe! lance-t-il, essouflé.

– Ne prononce pas ce nom, petite souris, tu dois m'appeler chèvre-cheminée 
comme c'est écrit sur ma cage.

– Désolé, mais je ne suis pas une souris, je suis un petit garçon et je m'appelle 
Zouri! Je suis féroce comme le loup, vigilant comme le hibou, puissant comme le 
cerf et habile comme la chauve-souris! Je vais combattre le roi Chachuffit et 
redonner à tous la liberté! A ton tour, prête-moi ton cou pour être grand et 
j'irai battre le roi et te rendre ton nom.

– D'accord, mais attention à ne pas te tordre le cou! »

Zouri reprend son chemin, il choisit la plus grande avenue de la ville. Ce sera une piste 
d'envol idéal. Il se met à courir, de plus en plus vite, son grand cou lui donne du fil à 
retordre. Et puis ça y est, il s'envole. Sous son ventre, la ville s'étend dans un large 
bâillement.
En tout petit comme des fourmis, des hommes de papier mâché déboulent de nulle 
part, en se froissant les uns contre les autres.
« Que la ville est triste », pense Zouri. Quand, au bout de son museau de loup, 
surgissant des fumées grises, il voit une première tour, puis une deuxième, puis trois, 
puis quatre. Des dizaines de toits pointus comme des aiguilles qui se dressent dans le 
ciel pour piquer les fesses des anges distraits. Quelque chose lui dit que c'est le palais 
du roi. Vivement, il déploie ses ailes comme deux parachutes et se pose comme une 
fleur dans la cour du palais.

A ce moment-là, le roi Chachuffit ouvre sa fenêtre. Qu'est-ce qu'il voit? Un énorme 
dragon, avec un cou de chèvre-cheminée, si long mais si long! Qu'il n'en croit pas ses 
yeux. Qu'est-ce qu'il voit encore? Un énorme dragon, avec un corps de chevreuil si 
fort mais si fort! Qu'il en reste muet.
Mais qu'est-ce qu'il voit encore?
Un énorme dragon avec des ailes de chauve-souris si grandes! Des yeux de chat-huant 
si gros! Une gueule de chien-loup avec des dents si longues, mais si longues!
Qu'il en tombe à la renverse, les fesses par terre.
D'un coup, il se met à crier:
« A l'aide! Au loup! Au hibou! À la roussete et au cerf! »
Il se met à crier si fort qu'il réveille toute la ville endormie. Il crie qu'il préfère voir 
tous les animaux de la Terre plutôt que de voir ce dragon devant lui!
Alors, Zouri, à son tour, s'écrie:
« Tu n'es pas un bon roi, tu n'aimes pas la poésie, tu obliges tout le monde à parler 
comme toi, maintenant, ça suffit va-t-en! »
Le roi se met à crier encore plus fort, mais tellement fort qu'il crache soudain tous les 
cailloux coincés dans sa bouche. Surpris, il se met à crier des mots qu'il n'avait jamais 
dits, des mots du jargon, des mots bizarres, des noms propres, des gros mots, des 
petits, des noms de dragons et des mots interdits.



Bientôt la foule réveillée par cet énorme tapage se bouscule au palais et voit le roi à sa 
fenêtre qui hurle devant l'énorme dragon des mots interdits. Alors, tous les gens de 
papier mâché se défroissent et retrouvent la mémoire des mots. Et tous en même 
temps se mettent à chanter:
« Vive le roi! » car tous les mots sont permis. Partout dans la ville, on chante les roses, 
l'amour et la poésie. Les jardins refleurissent; la ville ne fait plus grise mine.

Pendant que la ville s'amuse, Zouri vole très haut dans le ciel pour rendre un par un 
le cou à la girafe, les ailes à la roussette, le corps au cerf, les yeux au hibou et la 
gueule au loup. Tous l'ont remercié chaudement, et pour la première fois, pas un n'a 
oublié de l'appeler Zouri. Ils lui ont tous dit que même s'il n'était pas le roi de leur 
pays, il était tout de même le roi de leur cœur, et c'est ça qui est le plus important. 
Puis il a couru très vite à travers bois avant que le jour se lève et que sa maman se 
réveille. Quand il est arrivé chez lui; la cheminée était encore chaude et la bougie à 
peine éteinte. Il s'est glissé dans le lit sans faire de bruit puis s'est endormi en 
pensant à ce que ses amis les animaux lui ont appris, et à la joie qu'aura demain sa 
maman, en chantant librement le nom de son enfant chéri, Zouri.


