Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez du papier en imprimant ce document
à partir de la page 2.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !

2

Mais si... Le petit chat Jules
que madame Cléopâtre
promenait au bout d'une
laisse.

Plus un chat ?
Elle s'approcha donc du
marchand et demanda :
« Vos produits sont bien frais ?
- Évidemment ! répondit
Ernest Culot.
- Viennent-ils de loin ?
- Du monde entier ! dit Ernest
Culot.
- Oh, oh ! s'inquiéta madame
Cléopâtre. Je ne veux ni
boîtes de conserve ni
surgelés. »
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Ohé, ohé ! Approchez !
Oui, c'est moi Ernest Culot,
le vrai marchand de gros mots !
J'en vends des petits, des gros :
Saloperime, Dukonkistador,
Poildegrorille,Mairedouillo...
Qui en veut ? Qui en veut ?
J'en ai même des affreux !

L'agent de police attrapa les
retardataires et les reconduisit
chez eux. Bientôt, il n'y eut
plus un chat sur la place du
marché !
Le marchand éclata de rire :
« Des gros mots surgelés ?
Des gros mots en conserve ? »

Livre 1/2

Gros mots
Le marchand de

Le petit homme arrêta sa Mobylette
sur la place du marché. Il sauta sur
les pavés. Il déposa une mallette
devant lui et il se mit à crier :

Ravis, tous les enfants de
Dikcionnaire se précipitèrent
vers lui. Mais leurs parents
horrifiés les entraînèrent
au ss it ôt dans une aut r e
direction.
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C'était une bonne idée à laquelle il
repenserait.
En attendant, il ouvrit sa mallette,
sortit une petite balance et se
tourna vers la vieille dame :
« Combien en voulez-vous ?
- Un kilo pour goûter, dit madame
Cléopâtre. Est-ce que les chats
aiment ça ?
- Naturellement ! s'écria Ernest
Culot. Les ça adorent chat... Heu,
pardon, les chats adorent ça ! »
Peu après, la vieille dame se
retrouva chez elle. Elle ouvrit le sac
que lui avait remis Ernest Culot...
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(La suite est disponible dans le petit livre
« Le marchand de gros mots – Livre 2/2 »)

À suivre...

Ann Rocard
Heureusement, la semaine
suivante, une tempête
s'abattit sur Dikcionnaire...
Les chiens les aboyaient :
Mairedouillouah-ouah !
Les chats les miaulaient :
Miaourdouillo !

Un jour, dans les rues de
Dikcionnaire, on vit arriver un drôle
de petit homme à cheval sur une
Mobylette. Les sourcils en bataille, les
cheveux en broussaille et sur son
nez pointu, une paire de lunettes.

Dans la petite ville de
Dikcionnaire, les perroquets
les répétaient :
Saloperimerimerime !

Oh ! Ah ! Ouh, là là !
Des gros mots éclatèrent de tous
côtés : des petits, des gros, des
terribles, des horribles, des rouges,
des blancs, des bleus... et même
des affreux !
Saloperime ! Dukonkistador!
Poildegrorille !

Madame Cléopâtre n'en croyait pas
ses oreilles. Seul, le chat Jules
ronronnait de plaisir.
Mais pendant ce temps, un grand
événement se préparait à
Dikcionnaire : les parents furieux
s'étaient rassemblés près de la
place du marché.
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Soudain, la mère Michel lança
le branle-bas de combat :
« Attrapons-le ! Ficelons-le ! »
Tous bondirent vers Ernest
Culot.
Le marchand affolé n'eut que
le temps de s'enfuir,
abandonnant sa précieuse
mallette.
Les parents applaudirent et
se frottèrent les mains... puis
ils s'en allèrent, sans
ramasser la mallette.
C a t a s t r op h e ! Q u el qu es
heures plus tard, les gros
mots s'étaient tous envolés.
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Alors madame Cléopâtre réfléchit et
elle lui conseilla d'emplir ses sacs de
nouveaux mots :
« Mais surtout, ajouta-t-elle, qu'ils
ne soient pas trop gros... Comme
p a r e x e m p l e : Crétimbécile,
Crétindézil. »
- Des îles ? dit Ernest Culot,
surpris.
- Crétindézil, Dinozorreur,
Babachibouzouc...
- Bouse ouk ? » sursauta
Ernest Culot qui éclata de rire.
Car les mots de madame
Cléopâtre étaient vraiment
géniaux : ils ressemblaient à
des gros mots, ils avaient la
couleur et l'odeur des gros
mots, mais ce n'était pas des
gros mots !
Aussitôt dit, aussitôt fait : les
mots rigolos furent vite
inventés !
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Gros mots
Le marchand de

Armé d'un filet de pêche, Ernest
C u l o t essayait en vain de les
attraper, et il pleurnichait :
« Que vais-je devenir ? Que vais-je
devenir ? »
À toi de dessiner Ernest qui essaie
d'attraper ses mots.
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www.lespetiteshistoires.fr
Retrouvez d'autres
histoires originales et inédites
mais aussi
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des énigmes, des contes, des poèmes,
des livres jeux ou encore
des livres pour découvrir et apprendre
sur

Le vent souffla si fort, si fort, qu'il
emporta tous les terribles mots loin
dans le ciel.
Le marchand les glissa dans des
sacs en papier, des sachets en
plastique, des trousses à fermeture
Éclair...
Puis quand la mallette fut pleine,
Ernest Culot embrassa la vieille
dame, enfourcha sa Mobylette et
s'éloigna en chantonnant :

Ohé, ohé ! À bientôt !
Eh oui, c'est moi Ernest Culot,
le marchand de mots rigolos !
J'en vends des petits et des gros :
Crétimbécile, Crétindézil,
Babachibouzouc, Dinozorreur...
Qui en veut ? Qui en veut ?
Je n'en ai plus des affreux !
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Maintenant, Ernest Culot revient
régulièrement sur la place du
marché, et chacun l'accueille avec
le sourire...
On raconte que les horribles mots
n'ont pas vraiment disparu.
Certains les chuchotent dans les
recoins sombres des cours de
récréation...
Et, quand les Dikcionnairois sont
endormis, on enten d encor e
quelquefois des mots bizarres qui
résonnent dans la nuit noire :
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des petits, des gros, des
terribles, des horribles, des
rouges, des blancs, des
bleus... et même des affreux !
Qui donc les souffle dans la
tempête ?

Le vent peut-être...

Retrouve d'autres histoires
d'Ann Rocard sur
www.annrocard.com
Tu pourras aussi écrire à l'auteure et
c'est promis, elle te répondra !
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