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Vous devez maintenant choisir un texte parmi ceux qui suivent.
Ce texte vous devrez, en groupe, en créer le dessin animé en utilisant la méthode que nous
avons déjà étudié.
Lisez ces différentes histoires, puis effectuez le travail demandé en fin du document.
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“Folk Stories of the Hmong, peoples of

Laos, Thaïland, and Vietnam” aux éditions Libraries Unlimited Dia Cha
Hmong laotienne.

Voici une carte d’Asie Orientale, coloriez les pays où vivent les Hmong

Histoires populaires du peuple Hmong:
.par madame Dia Cha

L'origine du monde.

Un autre âge de bonheur.

Création, inondation, et origine des noms.

Il y a de très nombreuses années, le monde n'était qu'un rocher et les humains vivaient profondément sous la terre avec
leurs animaux.
Comme il advint, un jour, un homme et son épouse ont poursuivi leur chien qui courait après un singe à travers un tunnel
rocheux sans fin.
Après un long voyage ils émergèrent à la surface du monde, une roche noire très plate.
Ils rentrèrent chez eux, rassemblèrent des graines et des vers, et les apportèrent à la surface.
Bientôt, les graines se levèrent, les vers se multiplièrent, et la vie sur la terre commença.

Aux origines les êtres humains étaient immortels et n'avaient pas à travailler. La terre produisait tout ce qui était
nécessaire, et les humains étaient libres de voyager entre le ciel et la terre.
La vie était douce et heureuse, sans problèmes ni troubles.
Un jour, cependant, une femme a bu dans une source interdite et mangé une fraise blanche défendue.
Pour cette raison les gens ont dû quitter leur foyer d'origine et n'ont jamais plus été autorisés à revenir.
Depuis, les êtres humains ont dû travailler, et sont également devenus mortels.
Pendant longtemps, les gens continuèrent à vivre très vieux, parfois huit ou neuf cents ans.
Mais malheurs et échecs vinrent progressivement raccourcir la vie des humains.

Il y a très longtemps, l'univers s'est retourné et le monde entier a été inondé d'eau. Tous les êtres vivants ont été tués,
sauf un garçon et sa sœur, qui s'étaient réfugiés dans un tambour funéraire de bois exceptionnellement grand.
Les crues s'étaient élevées de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles atteignent le ciel.
Puis, le tambour a heurté la terre du ciel et fait un bruit comme: ndoo NDONG! Ndoo NDONG!
Le peuple du ciel a entendu le bruit et dit: ‘‘Pourquoi le monde terrestre fait ce bruit? Que se passe-t-il?’‘
Certains sont descendus du ciel pour découvrir ce qui se passait, et ils ont vu que l'eau avait déjà recouvert la terre et
atteint le plus haut du ciel. Les habitants du ciel  ont dit: ‘‘Laissez-nous utiliser des lances en cuivre et des lances de fer
pour trouer la terre afin que l'eau s'écoule.
Ainsi, les habitants du ciel lancèrent des lances et des piques dans la terre et l'eau s'évacua.
Finalement, le tambour redescendit à la surface de la terre.
Le frère et la sœur entendirent le bruit que fit le tambour quand il toucha le sol, et ils savaient qu'ils avaient atteint la terre.
Ils brisèrent le tambour, et sortirent.
‘‘Où sont passés les gens? ‘‘Demanda la jeune fille.
‘‘Morts’‘, répondit le garçon.
‘‘Les animaux sont-ils morts aussi?’‘ Oui. Il n'y a que toi et moi. ‘‘
Ils étaient tous deux désespérés. ‘‘Épouse-moi dit le garçon. ‘‘Nous pouvons avoir un bébé. Nous pouvons faire croitre
une population. ‘‘
‘‘Je ne peux pas t'épouser! Tu es mon frère. ‘‘, A déclaré la jeune fille.
Le lendemain, le garçon a demandé à nouveau, ‘‘Épouse-moi ‘‘.
La sœur restait sourde à sa requête. Mais après plusieurs jours de demandes, elle finit par proposer: ‘‘Si tu veux vraiment
m'épouser, nous devons apporter une pierre au sommet cette montagne. Lorsque nous arriverons au sommet, tu vas
faire dévaler ta pierre sur un côté de la montagne et moi, la mienne sur l'autre côté.
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Le lendemain matin, si les deux pierres retournent d'elles-mêmes au sommet de la montagne et si on les retrouve
couchées ensemble là-haut, alors je consens à t'épouser. Mais si les pierres ne remontent pas jusqu'à la montagne, tu
devras cesser de me demander de t'épouser.
Ils ont donc pris deux pierres qui étaient utilisées pour broyer et qui s'assemblaient parfaitement, et chacun porta une
pierre jusqu'au sommet de la montagne. La sœur lança sa pierre sur un côté et le frère sur l'autre côté.
Le garçon voulait vraiment épouser sa sœur, ainsi la nuit, il alla sur la montagne. Il porta sur son dos la pierre jusqu'au
sommet de la montagne et la posa sur l'herbe. Alors, il descendit de la montagne à nouveau et fit de même pour la pierre
de sa sœur.
Dans la matinée, la sœur dit qu'il était regrettable que personne ne puisse venir comme témoin. Tous deux retournèrent
au sommet de la montagne.
‘‘Regarde les pierres, dit le frère. ‘‘Elles sont revenues sur la montagne et sont ensemble dans un même lieu. Maintenant,
nous pouvons nous marier.’‘
Donc, la sœur a finalement accepté. Après tout, le retour des pierres n'était-il pas un signe  d'accord?
La sœur et le frère se marièrent et vécurent ensemble comme mari et femme.
Après un certain temps, ils eurent un bébé, mais il ne ressemblait pas à un enfant ordinaire. Il était rond comme un gros
œuf lisse, et n'avait ni bras ni jambes.
‘‘Quel genre de bébé est-ce? ‘‘Se demandèrent-ils.’‘C'est peut-être une graine de bébé. Coupons-le en morceaux.’‘
Donc, ils ont coupé la graine de bébé en petits morceaux et éparpillé les morceaux dans toutes les directions. Certaines
pièces sont tombées dans le jardin et les personnes issues de ces graines ont été nommées Vang, parce que Vang
ressemble au mot Hmong pour jardin.
Certaines parties sont tombées dans les mauvaises herbes et l'herbe, ces graines ont produit plus de gens. Leur nom a
été Thao, parce Thao sonne comme le mot Hmong pour les mauvaises herbes et l'herbe.
Certaines parties sont tombées sur la chèvrerie, et les gens qui en étaient issus ont été appelés Li. D'autres sont
tombées dans la porcherie, et ces gens ont été nommés Moua, car c'est le mot Hmong pour la porcherie.
Trois jours plus tard, le village était plein de foyers pour chaque famille.
Les gens faisaient des feux et la fumée formait des entrelacs au-dessus des toits.
Mais ces graines merveilleuses, avaient non seulement créé des personnes, elles avaient également fait des poulets, des
porcs, des bœufs, des buffles, des chevaux, et toutes sortes d'insectes, de rongeurs et d'oiseaux.
C'est ainsi que le monde a été une fois de plus rempli d'êtres vivants.
Le frère et la sœur dirent, ‘‘Maintenant nous ne sommes plus tristes, parce que nous ne sommes plus seuls.‘‘

Dans les premiers temps, tous les animaux, insectes, oiseaux, rongeurs, ainsi que les effrayants et rampants vers et
cancrelats pouvaient parler. Mais le maître qui gouverne le monde dit, ‘‘Ce n'est pas comme cela devrait être. Si des
animaux comme les chenilles et les fourmis sont capables de prononcer des mots, si les poulets, les porcs, de vaches et
buffles ont une langue, si les chevaux et tous les autres animaux peuvent parler, alors quand un homme veut tuer un
cochon pour le manger, il y aura un conflit qui ne sera jamais réglé. Si un homme veut tuer un bœuf pour la viande, il y
aura des objections sans fin et des controverses. Si un homme veut tuer un bison pour une fête, il y aura des batailles
juridiques et des procès sans fin. ‘‘
Par conséquent, le maître dit: ‘‘Que seuls les humains aient un langage. Que tous les animaux, chiens, poulets, porcs,
bovins, et buffles soient muets.
Seules les personnes doivent être en mesure de parler. Ainsi, si un homme veut tuer un animal, il n'y aura aucun conflit,
aucune protestation, pas de contentieux. Que l'homme élève du bétail, parce que les animaux sont dans le monde pour
le bénéfice des peuples. Si seul l'homme peut parler il n'y aura pas de troubles ‘‘.

Deux hommes vécurent: Ngionggi et Xigi.
Un jour, alors qu'ils étaient au bord de la mer, ils virent une île au milieu des vagues. Sur l'île, était une grue assise sur un
nid avec ses œufs, la grue a quitté son nid pendant un moment, ainsi les deux hommes prirent les œufs, les percèrent, et
les vidèrent de leur contenu. Puis ils remirent les œufs dans le nid.
Lorsque la grue de retour vit que ses œufs étaient percés, elle les remplit d'une substance spéciale. Quarante jours plus
tard tous les œufs vinrent à éclore.
Ngionggi et Xigi virent ce qui s'était passé et ils volèrent un peu de la substance particulière parce qu'ils pensaient
pouvoir réveiller les morts grâce à elle. Ils ont essayé d'abord sur les cadavres d'un ver et d'une fourmi, et aussitôt la
créature revenait à la vie.
Les deux hommes se sont ensuite rendus dans un village où le chef venait de mourir.
On le ramena à la vie. Les villageois, en signe de reconnaissance, couvrirent les deux hommes de présents. Après cela,
les deux hommes ont voyagé partout afin de réveiller les morts.
Un jour ils décidèrent de retourner vers leurs familles. Mais sans que les hommes le sachent, leurs épouses et leurs
enfants étaient morts depuis longtemps. Les os étaient secs, et Ngionggi et Xigi n'étaient pas en mesure de les faire
revivre. Fous de douleur, ils jetèrent leurs médicaments spéciaux dans une grotte et  décidèrent que, eux aussi, devaient
mourir.
Leurs compatriotes essayèrent de les en empêcher mais ne parvinrent pas à les convaincre. Ngionggi et Xigi consolèrent
les gens en disant: ‘‘Après notre mort, un esprit doit paraître à certains d'entre vous dans vos rêves. C'est cet esprit qui
fait de certains d'entre vous des chamans et vous enseigne la façon de guérir les malades. Consultez ces chamans
quand vous êtes malades et vous serez guéris.’‘
Depuis ce temps, les Hmong, consultent leurs chamans quand ils tombent malades.

Après le déluge il n'y avait plus d'agriculture parce qu'il n'y avait pas de graines.

Pourquoi les animaux ne peuvent pas parler.

L'origine du chamanisme.

Comment les graines réapparurent et pourquoi les chiens mangent les excréments.



Alors le Chien, la seule créature capable d'aller dans le pays au-delà du ciel, a été envoyé pour ramener les graines. Les
graines collaient à la fourrure du Chien, et il lui était facile de ramener le maïs, le riz et autres semences des grandes
cultures.
Comme le Chien s'apprêtait à retourner dans le monde terrestre, les habitants du ciel lui dirent: ‘‘Oh, Chien. Les gens ne
viennent pas eux-mêmes de la terre vers le ciel pour obtenir les graines, ils vous font venir à leur place. Quand vous
reviendrez, vous mangerez du riz et le peuple devra manger des excréments.’‘
‘‘Non’‘ répondit le Chien. ‘‘Je suis comptable du retour de ces graines pour qu'ils puissent les planter et les cultiver. Je
vais manger les excréments et laisser les humains manger le riz, le maïs et autres cultures vivrières.
Le Chien est retourné sur terre, et le peuple prit les graines apportées et les plantèrent. Plus tard, ils purent cultiver et
récolter.
Le Chien ne fit rien.
Le peuple du ciel interrogea le Chien quelque temps après pour lui demander: ‘‘Chien, qu'avez-vous dit au peuple la
terre? Avez-vous dit que vous devriez manger des excréments ou eux? Le Chien répondit : ‘‘Quand vous m'avez renvoyé,
vous m'avez dit de manger du riz et de destiner les excréments aux êtres humains. Mais quand je suis rentré je leur ai dit
qu'ils pouvaient planter, cultiver, récolter, et aussi faire cuire le riz, qu'ils devaient en manger.
Je mangeais des excréments et seulement le riz que les gens ont choisi de me donner. ‘‘
Ainsi, le peuple du ciel a dit: ‘‘Eh bien, si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous mangerez. ‘‘C'est la raison pour
laquelle les gens mangent du riz, du maïs et autres céréales et les chiens mangent des déjections fécales.

Une pauvre veuve, dont le seul enfant était une adolescente de treize ans, devait se rendre quotidiennement à déterrer
des tubercules d'ignames sauvages à proximité d'un grand fleuve, afin de survivre. Un jour, la fille a disparu et la mère
éperdue ne parvenait pas à la retrouver.
Plus tard, dans la même région, alors que la mère était en train de creuser pour se nourrir; elle entendit sa fille crier de la
rivière.
La fille avait épousé le seigneur Dragon qui vivait dans la rivière, et elle invitait sa mère à venir lui rendre visite dans l'eau.
Après être restée avec eux pendant un certain temps, la mère avait envie de rentrer chez elle. Le seigneur Dragon lui
donna des semences de riz magique spécialement emballées dans une feuille et un roseau creux, promettant que si elle
les plantait, elle serait comblée de nourriture et de boisson.
La mère a planté les graines, mais pendant qu'elle récoltait le riz, elle était incapable d'entretenir sa maison.
Elle est allée à la rivière et a demandé quoi faire au seigneur Dragon. ‘‘S'il ya trop à assumer il répondit, ‘‘dressez-vous
au milieu de votre domaine et sifflez trois fois, frappez alors dans vos mains trois fois.’‘
La mère est retournée à son terrain et fit ce que son gendre demandait.
Miraculeusement, la quantité de riz diminua, et elle emporta chez lui en un jour tout ce qui restait.
Depuis ce jour, les gens continuent d'utiliser une feuille et un roseau creux pour la cérémonie des semences de riz, et ils
ne frappent jamais leurs mains ni ne sifflent lorsqu'ils sont dans un champ de riz.

Shoa était un homme très sage. Il a vécu en paix avec les animaux autour de lui, ainsi qu'avec tout le reste dans son
monde.
Lui et ses amis: Sanglier, Ours Blanc, Tigre, Dragon, et Tonnerre habitaient tous ensemble.
Shoa n'avait aucun problème pour parler avec ses amis, parce qu'il savait tout et pouvait parler toutes les langues. Il
pouvait parler avec les animaux et tous les esprits de la nature.
Un jour, Tigre a dit à ses amis, ‘‘Peut-être que je devrais vivre ailleurs, parce que j'ai besoin de faire grand bruit et faire
des choses incontrôlées et si je fais toutes ces choses, je vais vous faire peur. ‘‘
Tous ses amis se moquèrent de lui et dirent: ‘‘Rien de ce que vous pouvez faire et aucun de vos bruits ne va nous faire
peur. Vous êtes notre ami, le tigre ‘‘.
Ainsi Tigre leur demanda de rester là où ils étaient. Puis il se rendit au sommet de la plus haute montagne, et là, il
grogna, gronda, rugit, cria et siffla. Il enfonça ses griffes dans les arbres, leur arrachant de grands lambeaux de bois. Il
sauta, rebondit sur le sommet de la montagne et secoua le monde d'en bas. Quand il descendit de la montagne et
retourna vers ses amis, il demanda, ‘‘Vous avez eu peur? Les bruits et les secousses vous ont fait peur? ‘‘Ils ont ri et dit:’‘
Non, bien sûr que non. Des petites choses comme ça ne font pas peur. ‘‘
Alors Dragon a déclaré:’‘J'ai besoin de vivre dans une maison à moi, parce que je suis sûr que je vais semer la terreur
dans vos cœurs quand je suis violent. ‘‘
Mais les amis du Dragon n'est pas d'accord. Lui aussi s'est rendu au sommet de la montagne, et là il a fait noircir le ciel. Il
a laissé tomber l'eau du ciel, puis il a jeté de l'eau sur la montagne. L'eau précipitée  s'accéléra, elle déchira les roches et
dévala en torrent de boue de la montagne, jusqu'à ce que la rivière soit boueuse et plein de vagues. Quand il revint vers
ses amis, il dit: ‘‘Je sais ce qui a dû vous inquiéter et vous angoisser’‘.
Mais encore une fois, les amis du Dragon lui sourirent et lui dirent: ‘‘Quelle folie! Bien sûr, une petite chose comme de
l'eau ne nous a pas gêné. ‘‘
Ensuite, l'ours a dit qu'il voulait avoir sa propre place pour vivre ‘‘Il y aura des moments’‘, a t-il dit, ‘‘où je ne manquerai
pas de vous effrayer autant qu'un tremblement de terre, et je ne veux pas que cela se produise. ‘‘
Ils ont tous assuré qu'il ne pourrait jamais faire une chose pareille. ‘‘Pourquoi, Ours? Nous sommes vos amis. Nous te
connaissons. Comment pourrions-nous jamais avoir peur de toi? ‘‘Alors Ours est allé au sommet de la montagne et a pillé
les environs, les billes de broyage. Il était debout sur ses pattes arrière, découvrant ses dents et ses griffes  furieusement
avec le vent et le ciel. Il jeta sa tête vers le ciel et gronda terriblement. Quand il redescendit vers ses amis, il dit: ‘‘Là, je
vous ai fait peur, n'est-ce pas? ‘‘ Je suis sûr que je l'ai fait. ‘‘
Mais ils répondirent tous en chœur, ‘‘Non, vraiment, mon vieil ami. Tu es magnifique, mais tu ne peux certainement ni
nous effrayer ni nous inquiéter. ‘‘
Ensuite, Sanglier fit du mieux qu'il put au-dessus de la montagne, mais encore une fois, personne n'a été inquiété.

La légende de la graine de riz.

Shoa et son feu.



Alors Tonnerre a dit: ‘‘Vous n'avez encore rien vu.’‘ Il est allé jusqu'au sommet des montagnes et modifia le ciel jusqu'à ce
qu'il soit noir et violent. Le vent hurlait autour de la pointe. Il jeta la foudre du ciel noir et brisa des arbres, brisa tout sur
toute la longueur du plus haut des arbres. Il fit des bruits qui firent bondir le monde et il jeta des éclairs dans tous les
sens. Le monde entier a explosé et a rebondi avec puissance. Quand il se sentit certain que ses amis avaient eu peur, il
revint vers eux. ‘‘Je suis désolé, je vous ai fait peur,’‘ s'est-il excusé.
Mais ils ont tous ri et ont répondu qu'il n'avait rien fait de tel.
Tranquillement, le vieux sage Shoa a finalement eu son tour.
Il dit à ses amis, qu'ils devaient construire leur maison, qu'ils devaient collecter des branches pour bâtir quatre murs,
mettre le chaume sur le toit pour, et lisser la terre pour constituer un plancher.
Puis Shoa demanda à ses amis d'entrer dans la maison, et il ferma la porte unique. Il n'y avait pas de fenêtres, de sorte
qu'ils ne pouvaient rien voir à l'extérieur. Il  rassembla quelques herbes sèches et brindilles et les mis en tas. Puis il
heurta un morceau de silex contre l'acier pour produire une étincelle. Chink, chink, chink, Le bruit émis était faible. Il leur
demanda alors, ‘‘Est-ce que le bruit vous fait peur? ‘‘Ils ont répondu ‘‘Bien sûr que non!’‘Alors il a recommencé, Chink,
chink, chink, et les étincelles mirent le feu à l'herbe et aux brindilles. L'incendie se déclencha sur le toit de la maison. Il se
mit à flamber et balayer toute la maison dans un whoosh assourdissant ‘‘Et maintenant, avez vous peur? ‘‘A-t-il demandé.
Pour toute réponse, il entendit le Sanglier se jeter contre la porte.
Partout où le feu avait brûlé le sanglier avant qu'il ne puisse sortir, son pelage était devenu jaune. Tigre fracassa les murs
enflammés en rugissant, et partout où le feu l'avait touché, sa fourrure est devenue rayé. Ours Blanc ne put pas sortir de
la maison avant d'avoir été brûlé sur tout le corps, et ainsi sa fourrure blanche était devenue noire.
Tonnerre s'envola dans le ciel, suivi rapidement par Dragon.
Le feu a brûlé et brûlé sans s'arrêter pendant sept ans. Il a brûlé la terre et le ciel.
Aujourd'hui, vous ne trouverez jamais de sanglier, de tigre, d'ours, de dragon, ou de tonnerre vivant avec le vieux sage.

Il y a bien longtemps, la chouette pouvait voir le jour, comme d'autres animaux. Un jour, la chouette était assise seule sur
la branche d'un arbre énorme, n'ayant rien à faire.
Elle vit au sol un singe manger du maïs et voulait se moquer de lui. Ainsi, tout à coup, elle fit un bruit très fort. Hoot’‘!’‘Cria
la chouette.
Le singe a eu peur et a immédiatement fui aussi vite qu'il le pouvait.
Pendant qu'il courait, il s'est accidentellement pris le pied dans la tige d'une citrouille, causant la chute très rapide de
ladite citrouille qui roula jusqu'au moment de toucher un plant de nat (sésame). La plante de nat avait des graines très
petites, elles tombèrent toutes au sol. En fait, certaines des petites graines sautèrent dans les yeux d'un coq, et le coq en
fût aveuglé.
Le coq couru sans but, picorant le sol, et sans le vouloir ramassa quelques fourmis d'un groupe de fourmis ouvrières. Les
autres fourmis commencèrent à courir autour et à creuser dans leur fourmilière pour se cacher.
Cela a provoqué l'effondrement de la fourmilière, tuant ainsi deux poussins. La mère des poussins était très en colère
parce que, bien sûr, elle chérissait ses bébés.
Le poulet a alors décidé d'enquêter sur ce qui avait tué ses bébés.
Elle a d'abord commencé à interroger la fourmilière. ‘‘Pourquoi avez-vous tué mes bébés?’‘ La fourmilière lui répondit:
‘‘J'étais debout à ma place et n'ai rien fait de mal. Mais les fourmis ont commencé à creuser en moi et je me suis
effondrée et suis tombée et ai écrasé les poussins. Je n'ai jamais eu l'intention de le faire. ‘‘
Puis elle est allée questionner les fourmis. ‘‘Pourquoi êtes-vous allé creuser dans la fourmilière? Elle est tombée et a tué
mes bébés, ‘‘dit-elle.
‘‘Ce n'était pas notre faute. Nous étions occupés à travailler et le coq a becqueté quelques-unes de nos travailleuses,
nous avons dû creuser dans la fourmilière pour nous cacher. Nous ne voulions pas que le coq de nous rattrape,’‘
répondirent les fourmis.
Donc, la poule est allée voir le coq et a demandé, ‘‘Pourquoi avez-vous picoré les fourmis ouvrières? Elles ont commencé
à creuser dans la fourmilière pour se cacher, et elle s'est effondrée sur mes deux poussins et les a tués!’‘ ‘‘Je n'ai pas eu
l'intention de picorer les fourmis, ‘‘répondit le coq.’‘ J'étais sur mon chemin pour chercher des aliments quand des graines
sont soudainement tombées dans mes yeux et m'ont aveuglé. Je ne pouvais rien voir. Je picorais autour avec mon bec à
essayer de comprendre où j'étais et j'ai accidentellement picoré les fourmis. ‘‘
La mère poule se dandina directement en direction du plant de Nat pour savoir pourquoi ses graines étaient tombées
dans les yeux du coq. Le plant de Nat lui dit: ‘‘Je tenais toutes mes graines en place, mais la citrouille déferlant de la
colline m'a frappé. Elle m'a frappé si fort que je ne pouvais plus tenir mes graines, je les ai perdu.
Alors à demi-volée, la mère poule atteint le plant de citrouille.
‘‘Pourquoi avez-vous roulé sur la colline et frappé le plant de nat? Il a perdu toutes ses graines et certaines sont tombées
dans les yeux du coq, alors il becqueté quelques fourmis travailleuses qui ont commencé à creuser à la fourmilière pour
se cacher. La fourmilière est tombée et a tué mes deux poussins!’‘La citrouille blessée répondit: ‘‘J'étais accrochée à mes
racines quand le singe maladroit s'est empêtré dans mes souches et je suis tombée. J'ai roulé vers le bas de la colline et
j'ai frappé le plan de nat. Je ne voulais pas le faire. ‘‘
Gloussant et piaillant, la mère poule courut vers le singe pour savoir pourquoi il s'était pris le pied dans la  citrouille. Le
singe riposta,’‘C'était le hibou! Il a fait un bruit soudain et m'a fait peur. J'avais peur que quelqu'un ne me tue, alors j'ai
couru aussi vite que j'ai pu et ai, à tort, posé le pied sur la tige citrouille. Je suis tellement désolé. ‘‘
Furieusement la poule alla droit à la chouette et demanda: ‘‘Pourquoi avez-vous fait un bruit fort et effrayant au point que
le singe s'empêtre dans la citrouille? La citrouille est tombée et a roulé vers le bas de la colline et a frappé le plan de nat
perdant ainsi toutes ses graines minuscules. Une partie est tombée dans les yeux du coq et, aveuglé, il a alors becqueté
quelques fourmis ouvrières poussant les autres fourmis à creuser  la fourmilière pour se cacher. La fourmilière s'est alors
effondrée et a tué mes deux poussins.
Pourquoi avez-vous fait ce bruit?’‘
La chouette juste regarda fixement la mère poule avec ses yeux grands ouverts.

L'histoire de la chouette.



Enfin, de colère, elle a attrapé le cou de la chouette et a tordu sa tête en arrière.
‘‘Vous êtes un misérable. A partir de maintenant, vous verrez seulement la nuit car vous n'êtes pas comme les autres
animaux. ‘‘
Et c'est pourquoi le hibou ne peut voir que la nuit et pourquoi il est en mesure de tourner complètement la tête.

Il y a très longtemps, des plantes et des animaux de toutes sortes ont été en mesure de parler. Ils ont utilisé des mots
comme nous le faisons aujourd'hui. Voici ce qui s'est passé.
Lou Tou et sa femme Ntsee Tyee ont été les premières personnes de la communauté Hmong.
Quand ils arrivèrent à la surface de la terre par une fissure dans la roche sur un flanc de montagne, Lou Tou avait une
fleur avec lui.
Chaque jour, Lou Tou et Ntsee Tyee ont mangé un peu de graines de la fleur, jusqu'au jour où ils ont vu que les graines
seraient bientôt toutes consommées. Ils ont donc décidé de planter les rares graines restantes.
Après quelque temps, un seul pied de maïs a poussé là où ils avaient planté les graines. Mais il s'agissait d'une tige de
maïs spéciale, car elle avait développé plusieurs types de grain. Il y avait un épi de maïs à sept feuilles, un épi de maïs
collant jaune, un épi de maïs blanc à la base, une pousse plus grande de maïs blanc tardif, et trois pousses de trois
différents types de millet. La dernière pousse de maïs sur la tige était de type blanc et collant, et le pompon à l'extrémité
de la tige était recouvert par du riz.
Tous les grains sur la tige spéciale de maïs ont grandi et mûri. La première à mûrir fût celle du maïs à sept feuilles, et on
entendit jusqu'à la Chambre de Lou Tou et Ntsee Tyee's: ‘‘Maman et Papa, s'il vous plaît, ouvrez la porte, ‘‘.
Lou Tou et Ntsee Tyee se regardèrent. Ils ne reconnaissent pas la voix, ils répondirent, ‘‘Nous serions disposés à ouvrir la
porte, mais vous devez nous dire qui vous êtes. ‘‘
‘‘Je suis la pousse de sept feuilles du maïs. Je fais partie de la fleur que vous apporté avec vous depuis l'intérieur de la
terre ‘‘.
‘‘Où vas-tu pour rester si on te laisse entrer? Demanda Lou Tou.
‘‘Depuis que je suis petit je ne veux pas me refroidir, je tiens à être suspendu aux solives du plafond au dessous de la
plate-forme de grenier.
Peu de temps après, le maïs-collant jaune mûrit et frappa à la porte du couple. ‘‘Maman et Papa, s'il vous plaît ouvrez la
porte, ‘‘.
‘‘Oui, nous allons ouvrir la porte, mais qui êtes vous? ‘‘Demandent-ils.
La réponse était, ‘‘Nous faisons partie de la fleur que vous avez ramené de l'intérieur de la terre ‘‘.
‘‘Où vas-tu trouver de la place si on te laisse entrer? Ont-ils demandé à nouveau.
‘‘Nous tenons à nous accrocher sous le plancher du grenier, sur les solives de plafond, ‘‘répondent les épis collants
jaunes. Quand la porte fut ouverte, ils sont entrés et ont été pendus à côté de la pousse de sept feuilles du maïs.
Quelques jours plus tard le maïs à maturité précoce a demandé à entrer dans la chambre de Tou Lou et de  Ntsee Tyee's.
‘‘Qui êtes-vous? ‘‘Ont-ils demandé au maïs.
‘‘Nous faisons partie de la fleur. Nous sommes le maïs précoce ‘‘, fut la réponse.
‘‘Où voulez-vous vous mettre? ‘‘ Demanda le couple.
Pends-nous sous le plancher du grenier ‘‘, a déclaré le maïs précoce. Et c'est ainsi qu'ils furent accrochées avec le maïs.
Plusieurs jours plus tard, le maïs à maturité tardive est venu et a dit: ‘‘Maman et Papa, ouvrez la porte pour nous. ‘‘
‘‘Qui êtes-vous? ‘‘ demanda Lou Tou et sa femme.
‘‘Nous faisons partie de la fleur. Nous sommes les épis de maïs tardif ‘‘, fut la réponse.
‘‘Où souhaitez-vous rester? Demanda le couple.
‘‘Il y a beaucoup d'entre nous. Nous voulons rester dans une petite pièce spéciale. ‘‘Alors Lou Tou et Ntsee Tyee
construisirent un grenier sur de longues perches, pour garder la petite salle du sol. De cette façon, les rats n'ont pas pu
se rendre à la salle. Là, sont stockés les maïs vers la fin de maturation.
Peu de temps après avoir terminé la construction du grenier, le couple a entendu de nouveau, ‘‘Maman et Papa, s'il vous
plaît ouvrir la porte. ‘‘
‘‘Nous allons ouvrir la porte, mais qui êtes vous? ‘‘‘‘Nous faisons partie de la fleur. Nous sommes des grains de mil. Nous
avons eu beaucoup de mal à vivre et croître. La plupart de nos grains sont morts, mais nous avons réussi revenir à la
maison ‘‘, a déclaré le mil.
‘‘Où souhaitez-vous séjourner? ‘‘A demandé le couple.
‘‘Nous tenons à rester dans un panier dans le grenier, juste au-dessus de la cheminée. ‘‘
Lou Tou a dû tisser un panier pour contenir le mil. Quand il eut fini, il mit le mil dans le panier puis dans le grenier.
Quelques jours plus tard, les grains d'une autre espèce de millet demandèrent asile.
‘‘Qui êtes-vous? ‘‘Ont demandé Ntsee Tyee et Lou Tou.
‘‘Nous faisons partie de la fleur. Nous sommes grains de millet. Beaucoup d'entre nous ont eu de la difficulté à croitre et
chacun d'entre nous n'est qu'à moitié rempli. Nous sommes bien mûrs. S'il vous plaît laissez-nous revenir à la maison. ‘‘
‘‘Où souhaitez-vous séjourner? ‘‘A demandé le couple au mil.
‘‘Nous tenons à rester dans un panier de rangement. ‘‘Ainsi, un grand bac de rangement en bambou a été fait prêt à
contenir le grain.
Plusieurs jours plus tard, les grains de riz sont arrivés et ont demandé, ‘‘Si vous s'il vous plaît, Maman et Papa, ouvrez la
porte. ‘‘
‘‘Qui êtes-vous? Demandèrent Lou Tou et sa femme.
‘‘Nous faisons partie de la fleur. Nous sommes mûrs et nous souhaitons revenir à la maison ‘‘, a déclaré le riz.
‘‘Où souhaitez-vous séjourner? ‘‘Le couple a demandé le riz.
‘‘Nous tenons à rester dans un grand panier robuste. ‘‘
Le cinquième jour, un loup passa. Les plantes sauvages ont demandé,’‘N'y en a-t-il qu'un?’‘Non, il n'est pas le seul de
son espèce,’‘ gémirent le riz et le maïs.
Le sixième jour un poulet a survolé le terrain. ‘‘Ha, ha, ha! Est-ce là votre brave propriétaire? ‘‘Narguèrent les plantes

Pourquoi les agriculteurs doivent travailler si dur.



sauvages.
‘‘Non, ce n'est pas lui, non, ce n'est pas lui, non, pas lui’‘, fut la réponse.
Enfin, le septième jour est arrivé. L'agriculteur Hmong marcha, marcha et marcha sur son chemin vers le terrain. Il a

marché pendant une demi-journée pour y arriver. Quand il est arrivé, les mauvaises herbes et autres plantes nuisibles ont
demandé au maïs et au riz, ‘‘Est-ce votre chef, votre propriétaire et protecteur? ‘‘Le riz et le maïs poussèrent un soupir de
soulagement. ‘‘Oui, c'est lui. C'est celui-là même.
Regardez le bien!’‘.
L'agriculteur Hmong a commencé à couper les mauvaises herbes et les plantes sauvages avec son grand couteau. Les
plantes sauvages ont toutes commencé à pleurer à la fois, des pleurs et des lamentations sans fin. Le fermier leur
trancha le cou de sorte que leurs têtes tombèrent, PLOP! Il les a toutes coupées, toutes les mauvaises herbes dans le
champ.
Et oui, enfin le riz et le maïs se sont développés. Le riz dit au fermier, ‘‘Ah, M. le fermier Hmong, vous nous avez
beaucoup aidé, de biens nombreuses façons. Maintenant vous pouvez aller vous reposer. Vous nous avez planté et avez
pris soin de nous, et maintenant vous pouvez rester à la maison. Nous ne viendrons à vous que lorsque nous serons
mûrs. Mais vous n'avez plus qu'une chose à faire. Faire un grenier pour que nous puissions vivre dans votre domicile.
Nous nous tiendrons à votre disposition de nous même quand nous serons adultes. ‘‘
Alors le fermier rentra chez lui. Il n'a rien fait d'autre que d'aller directement au lit. Il paressa dans le lit pendant une
longue période. En fait, il est resté au lit si longtemps que son oreille devint plate et collé à sa tête.
Lorsque le riz et le maïs furent complètement développés ils arrivèrent tous à la fois, comme un ruisseau d'eau
frémissante, jusqu'au foyer de l'agriculteur. Mais il n'y avait pas de place adaptée. Il n'y avait ni maison de stockage, ni
poubelles, ni grenier, rien! Cela signifiait qu'ils auraient à rester en dehors, et ils seraient mouillés et pourriraient quand il
pleuvrait. Les rats seraient en mesure de les atteindre et de les manger. Ainsi, le riz et le maïs dirent au fermier, ‘‘Nous
sommes venus pour vous comme nous l'avions promis. Vous n'avez pas un endroit adapté pour nous recueillir. Puisqu'il
en est ainsi, nous retournerons sur le terrain et quand vous aurez faim de quelque chose à manger, vous devrez venir
nous chercher. Dorénavant, vous aurez à travailler pour nous ramener ‘‘
Ainsi, le riz et les plantes de maïs sont repartis pour les champs au milieu de la forêt et y restèrent jusqu'à ce que
l'agriculteur revienne les chercher. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, les agriculteurs Hmong doivent marcher de
longues distances vers les champs et transporter leurs récoltes sur leur dos.

Dans les temps anciens, vivait un homme Hmong qui avait sept femmes. La femme-chef était Laotienne, la première
seconde épouse était Chinoise, et les autres secondes épouses étaient toutes Hmong. Chacune de ces femmes avaient
donné naissance à un fils.
Un jour, un très vieil homme affamé et affaibli, avec des yeux ridé et une longue barbe blanche est venu, demandant,
l'une après l'autre, aux femmes Hmong de l'allaiter comme elles le font pour leurs bébés. Les femmes Hmong se
montrèrent très timides, elles ne souhaitaient pas allaiter le vieil homme. Mais quand il a demandé aux femmes Chinoise
et Laotienne de l'allaiter, elles l'ont fait. Alors il s'est retourné vers les femmes Hmong, et leur dit: ‘‘Parce que je suis
vieux, vous ne me laissez pas boire votre lait. Par conséquent, à partir de maintenant, quand cette femme Hmong aura
été sevrée, les Hmong seront frappés par la foudre s'ils boivent du lait maternel. Les femmes Chinoise et Laotienne m'ont
nourri de leur lait. Par conséquent, le peuple chinois et laotien peut manger et boire ce qu'il veut. ‘‘

Il y a bien longtemps, le singe et l'homme ont vécu ensemble dans l'amitié. Mais l'homme était jaloux du singe, parce que
le champ du singe avait beaucoup de riz tandis que le terrain de l'homme était pauvre. Pourtant, à l'observation, le terrain
de l'homme semblait riche, et celui du singe, proche d'une colline, semblait pauvre. En montrant sous cet angle ses
champs de riz au singe, l'homme incita le singe à échanger ses champs.
Parce que sa récolte était mauvaise,  le singe avait peu à manger, il est donc allé vers l'homme pour lui demander
conseil. ‘‘Vous devez tuer vos enfants ‘‘, dit l'homme’‘, vous aurez ainsi plus à manger.’‘ Ainsi, le singe rentra chez lui et
tua ses enfants.
Le soir, l'homme se glissa hors du village et recueilli la chair de tous les enfants du singe. Dans la matinée, le singe a
surpris l'homme se préparant à manger.
‘‘Qu'est-ce que c'est? ‘‘Demanda le singe.
Seulement des intestins d'oiseaux’‘,’‘répondit l'homme.
Mais le singe découvrit que l'homme avait pris la chair de ses enfants, et il a fui l'homme et le village pour la forêt
profonde. Le singe vole le maïs de l'homme ainsi que son riz, parce que l'homme l'a trompé et a volé l'âme de ses
enfants.

Le tout premier roi des Hmong était un enfant qui était resté dans le ventre de sa mère pendant trois ans. Parce qu'il était
un enfant si spécial, il a été élevé en roi. Il a ensuite vécu dans un palais d'or pur. Un jour, les Hmong, et leurs voisins ont
eu un conflit concernant la propriété des terres.
Le roi ordonna aux deux parties de partir à la nuit tombante et de revenir avant le lever du soleil. Il décréta que chacun
serait le propriétaire des terres qu’ils auraient pu parcourir pendant la nuit. La partie qui ne revenait pas à l'heure devrait
rester à l'endroit où le soleil levant l'aurait surpris pendant le voyage.
Au lever du jour, les Hmong se sont retrouvés sur une haute montagne, et depuis ce temps, les Hmong ont vécu sur les
montagnes.

Pourquoi les Hmong ne doivent pas boire le lait maternel.

Pourquoi le singe et l'homme ne vivent pas ensemble.

Pourquoi les Hmong vivent dans les montagnes.



Nom:___________________
Prénom:
Classe:

Travail à effectuer:
1-Découpez l’histoire en plus petites parties possibles:

___________________
___________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

2-Dans chaque case représentez, par un croquis, votre choix de cadrage pour chaque scène:

Avant de passer à la partie suivante, relisez-vous et vérifiez que l’histoire soit toujours compréhensible.

1                                   2 3                                   4

5                                   6 7                                   8

9                                   10 11                                 12

13                                  14 15                                 16



Vos dessins suffisent-ils à rendre l’histoire compréhensible?
Sinon, ajoutez le texte qui devrait être dit en complément de l’image:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
etc.

Quelle est la liste des personnages dont vous aurez besoin?

Quelle est la liste des décors dont vous aurez besoin?

Recherche:
Pertinence du découpage:

Pertinence des choix de cadrage:
L’histoire est-elle compréhensible avec l’ajout des textes et éventuels dialogues?:

/5
/5
/5
/5


