Les aventures de Tim, Tom et Java
Les élèves de CE2 de l'école Borde d'Olivier à L’
Union (France) ont écrit en 2006 un conte collectif qui a été mis
en musique lors d'une classe transplantée, au moulin des Sitelles à Burlats dans le Tarn, le tout sous la direction de leur
maîtresse Joëlle Lagroue.
Ce conte met en scène deux lutins, Tim et Tom, accompagnés de Java, leur cheval. Quelques aventures viennent
perturber la vie douce et tranquille de nos trois héros. Mais grâce à leur courage, ils pourront mutuellement se sauver
la vie.
Les auteurs sont .... Mélanie, Leïla, Quentin, Maxime, Alice, Mathilde, Marie, Tiffen, Gaël, Hugo, Romain, Axelle,
Paul, Jérémy, Marine, Antoine, Téo, Tess, Kévin, Léa, Yann, Emma, Vincent, Yassin.

Il y a bien longtemps de cela, deux petits lutins et un étalon vivaient au plus profond d’
une forêt
imaginaire. Elle était éclairée par les rayons du soleil. Les gouttelettes d’
eau glissaient le long des
feuilles et scintillaient. Les chants des oiseaux, le souffle du vent dans les feuillages, les gouttes qui
roulaient, les loups hurlant le soir, tous ces bruits rendaient
et de
.
Les deux lutins, Tim et Tom, étaient inséparables. Ils vivaient dans une grotte proche d’
une
cascade. Tim était plutôt petit et dodu. Son visage pâle et joufflu était recouvert d’
une gigantesque
barbe. Tom ne lui ressemblait pas. Grand, maigre et mat de peau, sa frimousse toujours souriante
avait un nez en trompette. Tim portait un jean avec une chemise à carreaux, des tennis et une
casquette. Tom, lui, préférait les costumes et chemises à cravate. Leur compagnon, Java, galopait
dans la forêt, s’
amusait et aidait les lutins à transporter le bois. Leur vie était douce et joyeuse.
Tout à coup, la forêt s’
assombrit et l’
étalon entendit un souffle lui transpercer les oreilles. Affolé,
apeuré, il traversa la forêt au galop. Cette course dura des jours et des nuits jusqu’
au royaume du
malheur. Cet endroit était sombre, hostile et peuplé de squelettes. Mais poussé par la curiosité, Java
entra quand le pont-levis se referma. L’
animal se retrouva prisonnier.
Les squelettes, intrigués par cet animal, avancèrent et lui posèrent des questions :
« Bonjour. N’
aie pas peur, nous sommes gentils. Mais qui es-tu?
- Je suis Java l’
étalon, venu de la forêt lointaine. Je suis perdu et je cherche mon chemin.
- Justement, nous cherchions un cheval pour notre majesté.
- Non, désolé ! Je veux m’
enfuir de ce royaume pour rentrer chez moi, dit-il en tremblant.» A ces
mots, il tourna les sabots en s’
enfuyant au galop.
Mais des squelettes armés lui barrèrent la route et l’
attachèrent avec un lasso. Ils le pansèrent
puis présentèrent Java au roi. Il devrait tirer le carrosse royal.
Pendant ce temps, les lutins couraient dans la forêt lorsqu’
un squelette jaillit des fougères. C’
était
un espion rejeté par le roi et qui souhaitait se venger. Aussi, il accompagna Tim et Tom au royaume
et composa le code secret pour abaisser le pont-levis. Les deux amis découvrirent le royaume du
malheur. Tim bouscula les squelettes d’
un coup de barbe et délivra Java.
Alors qu’
ils rentraient tranquillement à la grotte, une vague GEANTE surgit de la cascade et
emporta les deux amis. Pendant leur voyage, ils rencontrèrent des gouttelettes qui bavardaient. Ils
firent des cabrioles, se cognèrent contre un arbre. Grâce à sa barbe, Tim le déracina et les lutins s’
en
servirent de pirogue.
Enfin, la vague s’
arrêta. Tout était blanc. Il neigeait. Tout à coup, une chaumière apparut sur le sol
enneigé. Ils entrèrent pour demander de l’
aide mais des loups les gardèrent prisonniers dans la cave.
A ce moment, Java, inquiet pour ses amis perdus, partit au grand galop, à la recherche de ses
amis.
« Mais où sont-ils passés ?» se demandait-il.
Alors, l’
étalon suivit le courant pendant une journée entière.
Enfin, le soir, apparut la fumée noire d’
une chaumière. Affamé par son long voyage rempli de
défis, il entra.
Des loups! Java entendit les cris de Tim et de Tom. Les bêtes gardaient la chaumière car elles
avaient capturé nos deux petits héros pour en faire leurs esclaves. L’
étalon, courageux, se cabra, se
rua, et de coups de sabots, les assomma. Java descendit les marches. Trois portes se dressaient
devant lui. Il choisit celle du milieu et d’
un coup de croc, arracha la serrure. Tim et Tom montèrent
sur son dos et les trois personnages s’
enfuirent.
Ils trouvèrent un chemin qui les ramena chez eux. Ils traversèrent champs, collines boisées,
rivières glacées…
Arrivés à la grotte, ils se séchèrent puis allumèrent un feu de bois pour se réchauffer. Ils se
racontèrent leurs aventures puis les lutins félicitèrent Java pour son courage.

