
LE FESTIN DES 100 

Une histoire inédite, par la médiathèque de Bérat 

Il était une fois dans la jolie province du Savés, un petit village paisible qui résiste encore et 

toujours à l’envahisseur. 

Dans ce petit village vivent 100 petits cochons bien gras et bien dodus. Rien ne vient jamais 

troubler leur paisible routine. 

Jusqu’au jour où surgissent du haut de la colline 100 loups affamés qui par l’odeur alléchés, 

s’apprêtent à entrer dans le village. 

100 lapins, experts en carottes vichy, s’agitent en cuisine pour préparer le festin. Ils ne 

voient pas les loups qui s’approchent en se pourléchant les babines. 

100 singes grognons qui montai ent par-là, la garde, s’agitent devant cette intrusion. Ils 

hurlent de toute leur force pour prévenir les féroces soldats… 

-Les 100 soldats-dragons ? 

-Non, il n’y a pas de dragons dans cette histoire ! 

-Les 100 soldats-dinosaures ? 

-Non, il n’y a pas de dinosaures dans cette histoire ! 

-Les 100 soldats-souris ? 

-Tout à fait ! Les 100 soldats-souris, armés jusqu’aux dents, accourent, prêts à défendre le 

village contre les 100 loups ! 

Alors qu’un affrontement sans merci s’apprête à débuter. 100 yacks, qui reviennent de leur 

balade champêtre s’exclament soudain :  

« Mais enfin, que faîtes-vous ? Vous n’allez quand même pas vous battre pour des carottes ! 

Il y en a bien assez pour tout le monde. » 

Et ainsi les 100 petits cochons, les 100 loups affamés, les 100 lapins cuisiniers, les 100 singes-

gardes les 100 soldats-souris et les 100 yacks se retrouvent autour de la même table à 

déguster les meilleures carottes de tous le Savès !  

Arrivés au dessert, de délicieuses tartes à la carottes, englouties en un rien de temps, 100 

hippopotames débarquent et s’exclament à leur tour : 

« Mais ? Vous avez tout mangé ? Et nous alors ? » 

Fin. 


