
Il y a très longtemps, au temps où hommes et animaux vivaient en paix et 
pouvaient communiquer entre eux, un jeune homme, nommé Tyamba, s'approcha 
de la rivière sacrée. Il avait couru sous le soleil toute la journée et voulait étancher sa 
soif. 
Il se pencha au-dessus de l'eau vive mais il perdit l'équilibre et tomba dans la 
rivière...

Au milieu d'une forêt sombre se dressait un magnifique château. On pouvait voir à 
ses tourelles ouvragées, aux fortifications épaisses qu'en des temps éloignés, il avait 
été une demeure riche et exceptionnelle.
Mais aujourd'hui, il était à l'abandon: des pans de murs s'écroulaient, le toit était 
percé à plusieurs endroits et le lierre recouvrait une partie de la façade. On disait de 
ce lieu qu'il était hanté, depuis que la châtelaine habitant ce domaine avait disparu 
mystérieusement par une nuit de violent orage. Pourtant une famille venu d'une 
région étrangère décida de s'y installer malgré les nombreuses mises en garde des 
villageois...

Il était une fois deux petits garçons et une petite fille . Ces enfants s’appelaient 
Hugo, Arthur et Laure. Ils avaient tous huit ans. 
Tous les soirs, ils se rencontraient au pied d’un vieux chêne. Ils se racontaient leurs 
secrets. 
Et un soir, ils entendirent des bruits bizarres, des bruits de gens qui marchaient 
dans le tronc de l’arbre. Les enfants avaient peur. 
Ils firent le tour de l’arbre et derrière il y avait une porte sans poignée. A côté de la 
grande porte, il y avait une main qui leur faisait des signes étranges. 
Laure était courageuse, elle s’approcha de la main et elle tira d’un coup sec sur la 
main de l’arbre. 
La porte s’ouvrit et ils rentrèrent tout les trois. Il faisait très sombre... 

Une jeune princesse possédait toutes les qualités que l'on pût désirer. Ses yeux d'un 
bleu profond illuminaient un visage ravissant, et tout le monde admirait la façon 
qu'elle avait de raconter des histoires. 
Vint le temps où elle devait se marier, elle posa alors cette condition: la princesse 
épouserait le premier homme qui lui offrirait une rose bleue...

Sur une île vivait Milad, pauvre femme qui ne possédait qu'un petit bout de terre. 
Chaque jour, elle cultivait et soignait son champ qui lui fournissait toute sa 
nourriture. Un matin, elle aperçut un œuf dans une touffe de broussailles. Elle le 
ramassa et l'examina de tous les côtés. Comme elle le tenait en main, elle le 
réchauffa, et l'œuf grossit...

http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/l-oeuf-de-soleil-biblidcon_048#xn2


Roland était en retard. « Va au coin », dit le maître, et Roland obéit. Mais, au coin, 
il n'y avait rien à faire, alors Roland prit son crayon et dessina un tigre allongé 
sur le mur. Puis il dit : « CRACK » et le tigre devint vivant...

Le zèbre et le tigre étaient les meilleurs amis du monde. Ils passaient leur temps 
ensemble, à inventer de nouveaux tours à jouer à leurs compagnons : Miaké la 
girafe, Wamba le lion, Bouchi l'hippopotame. Toute la savane était en fait victime 
de leurs nombreuses plaisanteries et décida un jour de se venger...

Dans un village de la campagne russe vivait une petite fille qui n'avait plus de 
maman. Son père se remaria, mais il choisit une méchante femme. Elle détestait la 
petite fille et la traitait mal. « Comment faire pour me débarrasser de cette 
enfant ? » songeait la marâtre. Un jour que son mari s'était rendu au marché 
vendre du blé, elle dit à la petite fille : « Va chez ma sœur, ta gentille tante, et 
demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » ...

Une grenouille vivait au bord d'un trou rempli d'eau, près d'un ruisseau. C'était 
une petite grenouille verte, discrète, ordinaire. Elle avait envie de devenir 
extraordinaire et réfléchissait au moyen de se faire remarquer. À force d'y penser, 
elle eut une idée. Elle se mit ...

Un homme pêche au bord de la rivière. Soudain, alors qu'il relève la tête, attentif au 
moindre animal susceptible de passer dans les environs, il voit se dresser à 
l'horizon la silhouette d'un homme immense. Un géant.
L'homme est très effrayé. « Il va me tuer, pense-t-il. Comment faire pour lui 
échapper ? Je pourrais peut-être faire semblant d'être mort, raide gelé. » Et le voilà 
qui s'allonge par terre, feignant la mort. Au moment où le géant s'approche, 
l'homme retient sa respiration. Le géant se penche sur le corps pour entendre si 
l'homme respire. Pas un souffle. Pour s'assurer que l'homme est bien mort, il 
l'empoigne et le secoue dans tous les sens. « Il ne bouge pas du tout, il est bien 
mort », pense le géant....

Il y a bien longtemps, dans un tout petit village, vivaient un très vieil homme et sa 
femme. Ils n'avaient jamais pu avoir d'enfant et avaient adopté un petit chien 
qu'ils aimaient tendrement.
Un jour que le vieux travaillait dans son potager, il remarqua que le chien flairait 
et grattait en un certain endroit du gazon, sous un vieux pin. Aussitôt, il cessa de 
piocher pour l'observer. Le chien s'élança alors vers lui en aboyant de toutes ses 
forces, rebroussa chemin tout aussi vite. Il s'agitait tellement que le vieil homme 
prit sa pioche et s'approcha du chien, qui se mit à japper de plus belle. Le vieux 
donna quelques coups de pioche. Au bout d'un moment, il entendit un son clair, et 
vit un coffre doré...




