
 

 

CREATION D’UNE HSITOIRE AVEC L’ECOLE PRIMAIRE DE ST CHRISTOPHE DES BARDES, 
AUTOUR DU FOUR A PAIN DU VILLAGE. 

Mardi 02 Octobre 2018 

AVEC AUDE LAURENT DE LA ROULOTTE DES APPRENTIS ECRIVAINS. 

 

Nous voici dans un bien joli village, nommé St Christophe des Bardes, dans le Sud-Ouest de la 

France. 

Dans ce petit village se trouve le Père Christophe, le curé du village, qui adore les animaux. 

D’ailleurs, dans son presbytère, on peut faire la rencontre d’un chat caramel, d’un chien, d’un 

cheval, pigeons, d’une lapine, d’un éléphant même, d’un tigre et enfin, d’un redoutable 

CARNOTAURE. 

Il les enferme tous les jours, à double tour, dans des cages séparées. 

Un jour, le Père Christophe ressent de la tristesse pour ses animaux, il est malheureux de les 

voir privés de liberté et s’inquiète de la chaleur qu’ils doivent supporter. 

Il décide alors de les libérer…sauf un, le Carnotaure. Il le considère trop agressif et dangereux 

pour les autres animaux. 

Le Père Christophe, pour les nourrir, leur prépare du pain chaque jour qu’il fabrique de ses 

propres mains et qu’il cuit dans son four à pain. Il leur apprend aussi à entretenir un potager 

avec des salades, des radis, des tomates, mêmes des tomates cerises jaunes et rouges, des 

concombres, des courgettes et des citrouilles. 

Grâce à tous ces bons légumes et à ce bon pain fait maison, les animaux sont heureux, joyeux et 

gentils…sauf un, le terrible Carnotaure. 

Un matin, le Père Christophe prend la décision de libérer le Carnotaure.  



Tout d’un coup, c’est la pagaille, la panique dans le jardin du presbytère. Tous les animaux ont 

peur et décident de s’enfuir.  

C’est alors qu’une petite voix se fait entendre et dit « Soyons gentils, n’ayons pas peur du 

Carnotaure. Ne lui faisons pas de mal ! On est tous différents ! ». C’est la petite lapine, qui 

s’exprime et qui arrive à convaincre les autres animaux de rester. 

Le cheval propose de préparer une bonne pizza sucrée au Carnotaure et de le chouchouter. 

Pour cela, le Père Christophe les aide et leur donne quelques conseils de préparation. 

- « Il vous faudra de la farine, de l’eau, des œufs, du sucre, du chocolat et des bananes. » 

Une fois la pizza prête il s’écrit « Il ne vous reste plus qu’à la faire cuire ! » 

Dix minutes plus tard, la pizza est enfin prête. 

Ils invitent l’effrayant Carnotaure, à faire un petit festin autour de leur délicieuse pizza 

« Banana-Chocolat ». 

Le Carnotaure prend une part de pizza, il la déguste, la trouve tellement 

appétissante…succulente même !  

Il est heureux, ressent de la joie et de l’amour, de voir que tous les autres animaux du 

presbytère lui ont fait une pizza rien que pour lui faire plaisir. Et c’est bien réussi !  

Depuis ce jour, ils vivent tous en harmonie et vous savez quoi… ? Et bien le Terrible 

Carnotaure est devenu…le Pizzataure officiel du village de St Christophe des bardes !  
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