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Les petits bouchons du Gabon vous emmènent découvrir  

10 mots du français parlé  

sur des territoires de la Francophonie. 

 



Le voyage d’Aristide 
 

Dans un village du Gabon, Aristide «le champagné» avait disparu. On savait 

que cet homme originaire du Congo, avait beaucoup de relations, et qu’il aimait 

les réceptions mondaines. Alors, des villageois l’appelaient «le champagné» 

quand ils parlaient de lui. 

Aristide devait épouser Espérance, la fille du chef du village. Mais depuis 

plusieurs jours, « le champagné » était introuvable. 

 





Mira était une villageoise rusée et sournoise, elle avait une mine chafouine. 

Mira avait entendu Aristide parler d’un voyage au Canada. Cette femme voulait 

que son propre fils se marie avec Espérance. Pour arriver à ses fins, elle raconta 

que « le Champagné » était parti vivre en Amérique. Un "kongossa", c’est à dire 

une rumeur, circula. On disait que « le Champagné » avait abandonné sa fiancée.  

Espérance était triste. La jeune fille rêvait de se marier dans une belle robe 

blanche comme en France. Son père, Amine, la rassura car lui, il savait. Le chef du 

village avait mis Aristide à l’épreuve en lui demandant de voyager pour lui 

rapporter des cadeaux très particuliers. 





Aristide était donc parti pour Montréal au Canada. Mais l’avion fut obligé de faire 

une escale à cause d’un problème technique. Il se posa à Port-au-Prince sur l’île 

d’Haïti.  

Comme il devait attendre toute la journée, Aristide décida de se promener.  

Il monta dans un taxi collectif : un  TAP-TAP. Il trouva que ce petit bus portait 

bien son nom car il était bruyant et surtout très inconfortable. 

Le lendemain, Aristide put reprendre l’avion et poursuivre son voyage. 

 





C’était le soir quand le jeune homme arriva à Montréal. Il avait faim mais il était 

tard et tout était fermé. Heureusement, il croisa un passant et lui demanda : 

- Pardon monsieur, pouvez-vous me dire où je peux acheter quelque chose à 

manger ? 

- Il y a un dépanneur, tournez à droite au bout de la rue ! répondit l’homme. 

Aristide s’interrogea : « Pourquoi un dépanneur ? »  

Il comprit en arrivant devant un magasin éclairé. Au Québec, les dépanneurs sont 

des épiceries qui sont ouvertes tard le soir ! Il y trouva aussi le fameux sirop 

d’érable que voulait son futur beau-père. 





Il neigea durant la nuit. Au matin, Aristide entendit la météo annoncer une 

poudrerie. Il faisait très froid. Le vent commença à souffler et souleva la neige 

qui se mit à tourbillonner. Le Champagné découvrit donc qu’au Québec, une 

poudrerie n’était pas une fabrique de poudre… 





Quelques jours après, le jeune homme prit l’avion pour aller en Belgique. A 

Bruxelles, il pleuvait  des cordes, il pleuvait à seaux. Lorsqu’il arriva à l’hôtel, une 

dame lui dit :  

- Ça va dracher toute la journée ! 

Alors Aristide se reposa en attendant la fin de l’averse car « la drache » en 

Belgique était bien plus froide qu’au Congo… 





A la tombée de la nuit, il put enfin sortir. Il devait trouver des gaufres pour 

Amine, le père d’Espérance. En se promenant, Aristide vit des petites lampes qui 

n’éclairaient pas beaucoup et même des citrouilles de sorcières. Elles avaient des 

yeux, une bouche et une bougie allumée à l’intérieur. Il demanda  à un marchand 

pourquoi il y avait toutes ces lumières. 

- Ici on appelle ça des lumerottes, expliqua le vendeur. C’est pour la fête 

d’Halloween. 

Aristide acheta des gaufres pour Amine, mais sa mission n’était encore pas 

terminée. 





Le voyageur partit ensuite vers la France. A Paris, il alla chercher quelque chose 

qu’il avait commandé dans un très grand magasin. Aristide ressortit avec un 

énorme paquet. Pour terminer son périple, il prit le train jusqu’en Suisse. 

En arrivant, le jeune homme était très fatigué alors il entra dans un bar et 

commanda un café. Le serveur lui demanda : 

- Un ristrette ?  

- Euh…Qu’est-ce que c’est ? questionna Aristide. 

- C’est un petit café très fort. 

- Oui, un ristrette, j’espère que ça va me réveiller, répondit-il. 





Après ce café serré, notre voyageur se sentit plus en forme.  

- Maintenant, vous avez l’air vigousse, remarqua le serveur. Vous allez visiter la 

Suisse? 

- Je suis venu chercher un bouquet d’edelweiss pour ma fiancée. Il y en a ici dans 

les montagnes ? 

- Oh oui, ces plantes sont vigousses pour pousser là-haut ! Hélas, ce n’est pas la 

saison, et, attention, si les fleurs sont protégées, il ne faut pas les cueillir. Mais en 

Suisse, on les cultive aussi.  

Alors Aristide réfléchit et il eut une autre idée. Le fiancé d’Espérance se rendit 

chez un bijoutier puis repartit enfin au Gabon. 



Gousses de Mubala, d’Acacia, d’Arachide 
d’Ail et  gousse de Cacao 

  



Aristide rapporta ses cadeaux au chef du village. Espérance ouvrit le très gros 

paquet et découvrit sa robe de mariée. Elle sauta de joie et dit: 

-Oh, elle est magnifique! Aristide tu as fait ce voyage pour moi? C’est fou! 

-Oui, je suis peut-être un peu fou, dit le jeune homme. J’ai raconté ça à un 

marseillais dans l'avion et il m’a dit que j’étais fada. 

En lui offrant une très jolie bague en forme d’edelweiss, il ajouta : 

-Et je crois que je suis complètement fada de toi!  

Puis, le futur marié commença à raconter tout ce qu’il avait vu, et bien sûr, les 

nouveaux mots entendus…  

Amine était satisfait et donna son accord pour célébrer le mariage. 

  





 Projet Imagier des Dix Mots    
  

Après la découverte des dix mots de l’édition 2015/2016, les élèves se sont penchés sur la localisation de ces 

territoires francophones , puis la recherche  d’images emblématiques.  

Le choix de faire voyager un personnage a suscité de nombreux échanges oraux pour construire la trame avant de 

rédiger l’histoire en petits groupes puis collectivement. 

Les élèves ont également pu s’initier à l’outil informatique et apprendre l’utilisation d’un logiciel pour écrire leur 

texte. 

Les illustrations, réalisées en groupes,  ont permis d’explorer des techniques et des supports différents (création de 

personnages avec des bouchons, du Tap-Tap, assemblages , collages…).   

 

Cet imagier a été créé par les  élèves de la classe de CE2B de l’EPC de Moanda 

 (Ecole d’Entreprise réseau Mlf)   
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