
HUGO HUGO 
ET LE CHAPARDEUR ET LE CHAPARDEUR 
DE MOTSDE MOTS

poudrerie

vigousse

fada

lumerotte

tap-tapristrette

chafouin

champagné

dépanneur

dracher



En cette fin d'après-midi, il drache  vraiment fort ! 
Stéphanie et son fils Hugo sont au sec dans le salon. Ils 
bavardent. Hugo raconte sa journée d'école. Puis il fait ses 
devoirs avec elle. Il s'entraîne pour sa dictée, Stéphanie 
dicte :
“- un chat, un dragon, un téléph...”



Soudain Stéphanie perd la voix, elle a 

un air chafouin, une triste mine. 
Elle n'arrive plus à parler, ses lèvres 
bougent mais aucun son ne sort !
Hugo s'inquiète, il lit alors à la une de 

La  Vigousse, le journal qui 
traîne sur le canapé :

UN VOLEUR DE MOTS EN VILLE !



Il découvre des syllabes 
sur  le  so l , i l  les  
ramasse, cela l'amène 
dans la rue. Il aperçoit 

un  tap-tap  qu i  
démarre, des syllabes 
virevoltent derrière le 
véhicule. Hugo devine 
que le voleur s'enfuit ! Il 
saute  dans le tap-tap 
suivant.



La nuit tombe déjà. Une poudrerie prend la place 
de la pluie. Assis dans le bus, il entend son ventre qui 
gargouille, il a oublié de prendre son goûter à cause de 
toutes ces émotions !



Par la fenêtre, il remarque justement, grâce à sa 

lumerotte  qui clignote, un dépanneur  encore 
ouvert. Il descend à l'arrêt en face. Il traverse pour 
s'acheter un petit casse-croûte. Mieux vaut avoir des 
forces pour attraper un chasseur de mots !
C'est alors qu'il voit son chat, qui se faufile vers l'arrière du 
magasin... Que fait-il là ? Il le suit...



Quelle surprise, son matou est à une réception de chats. Il 
est bien entouré, il a une place importante dans cette 

assemblée, il fait vraiment son champagné !

Il entend même l'animal parler !
Il comprend : c'est son propre chat le voleur de mots !



Il l'attrape et le gronde :

« -Tu es fada  de voler les 
mots des humains ! Qu'est-ce 
qui te prend ?
- Je voulais seulement 
apprendre à parler, répond-il.
- Ecoute, si tu arrêtes de 
voler les mots, je t'apprendrai 
à parler. Et pour que Maman 
te pardonne, nous allons lui 
offrir son café préféré. Elle va 

pouvoir boire un ristrette 
pour mieux finir la journée...

Allez, rentrons chez nous 
maintenant ! »

FIN
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Après un travail sur l'auteur 
illustrateur Christian Voltz avec la 
bibliothèque de quartier, nous 
avons choisi d'illustrer notre récit 
en valorisant des déchets.
Toutes nos créations plastiques 
sont composées d'objets du 
quotidien récupérés et apportés 
par les élèves.
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