Les contes tokés
Vous cherchez de nouvelles
histoires à raconter à votre
enfant ?
Trouvez l’inspiration avec
les contes du Palais de
Tokyo, directement inspirés
par les œuvres qui habitent
ses expositions.

Numéro 1 :
Un désert pas comme les autres
Une histoire d’amitié peu banale entre un désert mélancolique et un oiseau chatouilleur.

C’est l’histoire de Shouki, le gentil désert.
Shouki est toujours partant pour un petit envol au moindre coup de
vent ! Quand il était petit, il était composé de seulement quelques
grains de sable. Il était si petit qu’il rentrait dans le creux d’une
main. Mais il a bien grandi. Aujourd’hui, il est devenu plus grand
qu’une maison. Plus grand qu’un stade de foot. Plus grand qu’une
forêt.
Shouki est très grand mais il est triste depuis quelques temps.

Sais-tu pourquoi ?
Shouki est triste parce qu’il est souvent seul. Il aimerait avoir un peu
de compagnie pour discuter, rigoler, raconter des blagues.
Parfois, quand il n’en peut plus de ne faire que dormir toute la journée, la tristesse l’envahit. Alors il essaie de pleurer de toutes ses
forces. Il se concentre très fort, il ferme les yeux, gonfle ses joues.
Mais rien à faire, il ne parvient pas à pleurer.
Aucune larme ne sort de ses yeux. C’est bien connu : les déserts ne
pleurent jamais.
Sais-tu pourquoi ?
Les déserts ne pleurent jamais parce qu’il n’y a pas une seule goutte
d’eau dans le désert.

				

Shouki comprend qu’il doit grandir et accepter sa solitude.
Sans pleurer, puisqu’il ne peut pas pleurer.
Mais un jour, un événement va changer le cours des choses…
Une voix se fait entendre au loin.

Il y a quelqu’un par ici ?
Je suis fatigué de voler, voler et encore voler.
Je rêve d’une branche, d’un arbre pour me reposer.
Coucouuuuuuuuuuuuuuuuuu
Aïe aïe aïe, ouille !
Le sable est très chaud pour mes petites pattes.
C’est Birdy, le petit oiseau !
Birdy vole depuis des heures à la recherche d’une branche sur laquelle se reposer. Perdu dans ses rêveries et poussé par les nuages,
il est tombé sur le sable.
Shouky ne se rend compte de rien. Il dort profondément et ronfle
tout doucement.

Roooooon
Pffffcchhhh
Roooooon
Pffffcchhhh
Mais Shouky sent des chatouillements sur son ventre. Ce sont les
petites pattes de Birdy qui s’agitent sur le sable. Shouky se réveille
et fait connaissance avec l’oiseau.

Oui oui je suis là ! Je suis là !
Je suis Shouki, le gentil désert.
Veux-tu devenir mon ami ?

Bonjour Shouki, lui répond l’oiseau.
Je suis très heureux de faire ta connaissance.
Peut-être que tu pourrais m’aider.
Je suis fatigué de voler. Je suis à la recherche d’un arbre.
Ou d’une fleur assez grosse pour que je puisse m’y poser.
Aurais-tu vu un arbre ou une fleur près d’ici ?
Birdy, le petit oiseau, n’a pas compris que dans le désert il n’y a ni
arbre, ni fleur, ni rien du tout d’ailleurs. Shouky lui répond, encore un
peu endormi :

Je suis un désert, petit oiseau.
Ici, il n’y a pas d’arbre, il n’y a pas de fleur.
Moi aussi j’aimerais beaucoup en trouver.
Je me sens seul ici, moi qui aime tant rire et bavarder.
C’est alors que Birdy trouve une idée pour aider son nouvel ami le
désert. Il l’invite à venir dîner chez lui. Birdy habite dans une immense forêt remplie de vie, en compagnie d’une multitude de familles d’arbres centenaires. Pour le convaincre, il explique au désert
que, contrairement aux apparences, les arbres sont très bavards et
aiment beaucoup faire de nouvelles rencontres.
Nombreux sont les humains et les déserts à l’ignorer encore, mais
les arbres sont des êtres vivants intelligents et dotés d’un sens de
l’humour redoutable. Ils discutent sans cesse entre eux. De vraies
pipelettes, lui dit l’oiseau.

Veux-tu les rencontrer ? Viens, je t’emmène !
Nos amis les nuages vont nous aider.
Ils vont nous transporter vers la forêt.
Shouki et ses milliards de petits grains de sable se mettent en ordre
de marche. Poussés par les nuages, ils s’envolent avec l’oiseau en
formant un joli dessin dans le ciel. Soudain, les deux amis aperçoivent au loin les feuilles des arbres.

Regarde Shouki, la forêt s’ouvre à nous…

