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Résumé 

Le Vaillant petit menuisier

C'est l'histoire 
d'un petit menuisier,

qui était pauvre.
Il voulait avoir

une vie de roi!... 

Va-t-il réussir 
ses épreuves ?  
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l y a bien longtemps, dans un pays 
lointain, vivait un petit menuisier 

qui travaillait dur pour survivre. Il avait 
contruit de ses propres mains, dans le 
village de Lypolipo, une cabane en bois 
très chic pour un si petit menuisier. 

Il ne possédait, en effet, pas beaucoup 
d'argent et avait du mal à se nourrir. 
Il rêvait d'être roi, lui qui avait été 

élevé dans une misérable famille 
de paysans. 

Le petit menuisier était très généreux, 
à tel point qu'il aurait donné tout ce qu'il 
avait en sa possession aux plus pauvres 
que lui. Ce vaillant petit artisan était 
habile de ses mains et construisait 

chaque jour tables, 
chaises et étagères! 
Malgré ses efforts, 
il ne réussissait ce- 

pendant pas à vendre
ses menuiseries. 

Il se prénommait Williams.
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Mais il était si démuni que les villageois 
de Lypolipo préferaient le surnommer 

Will, le pauvre petit menuisier.

e bon matin, il vint un valet du roi 
qui s'écria: «Oyez, oyez, chers 

habitants de Lypolipo. J'ai pour devoir 
de vous faire part d'une mauvaise nou- 
velle: la reine Savannah est gravement 

malade! Le roi promet à celui qui trouve-
ra un remède qu'il lui succédera!» 
A cette annonce, la foule se mit en 

mouvement: certains séchèrent leurs 
larmes tandis que 

d'autres se réjouis-
saient de pouvoir 
succéder au roi!

D

Will, quant à lui, retourna chez lui, 
réfléchit un instant et prit une décision 
importante: il allait lui aussi tenter sa 
chance! Il voulait en fait devenir roi 

pour faire profiter à tout le village de 
Lypolipo de sa future richesse.
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l prit son courage à deux mains 
et se rendit chez le sage du village.I

Celui-ci était d'un âge 
fort avancé, maigre, 
grand et avait une 

barbe qui lui arrivait 
jusqu'aux pieds. 

Will lui expliqua 
qu'il voulait partir à la 

recherche du remède pour guérir 
la reine et devenir le nouveau roi de 

l'immense royaume de Lypolipo. 
«Mon cher Will, dit le sage, une unique 

fleur peut servir de remède à toutes les 

maladies ! Cette fleur s'appelle eureka 
et elle se trouve, paraît-il, dans la 

dangereuse forêt des gobelins.
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Il te faudra un immense courage pour 
affronter ces affreux Gobelins! Pour 
t'aider dans ta quête, voici une fiole 

contenant de la potion. Celle-ci te 
donnera une force surhumaine, elle te 
servira à recupérer la fleur qui est, 

d'après la légende, impossible à déter-
rer. Attention à l'usage que tu 

en feras! »
Le menuisier était prêt à tout pour 

atteindre son but: trouver le remède 
et succéder au roi! Il se mit en route. 

près des jours et des jours de 
marche,il était enfin arrivé dans 

la forêt habitée par les gobelins hideux.
A
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Il observa tout autour de lui: la forêt 
était sombre et peu engageante.
Will s'avança à pas de loup pour ne pas 
se faire remarquer par les habitants du 
bois. Soudain, deux gobelins surgirent! 

es étranges personnages étaient 
verts, laids et menaçants. 

Ils s'approchèrent de Will car ils 
n'aimaient guère que des étrangers 

s'introduisent dans leur forêt. Le petit 
menuisier prit peur et, sans réflechir, 

s'empara de la fiole qu'il avait pris soin 
d'emporter. Il avala le contenu de la 
fiole et la potion magique lui donna 
tellement de force qu'il souleva les 

gnomes au-dessus de sa tête puis les 
fit tourner comme un lasso!   
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Il lacha les chevilles des créatures et les 
gobelins se mirent à voler dans tous les 
sens! Le vaillant Will, débarrassé des 

gnomes, put continuer son chemin, 
content d'avoir sauvé sa peau mais 

malheureux de s'être servi de la potion. 
Il se demandait maintenant comment il 

allait déterrer la plante eureka qui 
pourrait guérir la reine de Lypolipo. 

Déçu de son acte, il s'effondra sur un 
rocher et prit sa tête dans ses mains.

Alors qu'il commençait à s'endormir, il 
vit au loin une luisance rouge. Il s'avança 

et s'aperçut que cette lueur était la 
fleur eureka.
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l chercha à déterrer la magnifique 
fleur rouge mais ses efforts ne fu-

rent pas récompensés. Il prit confiance 
en lui, tira sur la tige de toutes ses 

forces et il voulait tant saisir la fleur 
qu'il réussit l'impossible: il avait enfin 
l'eureka en main! De retour au village, 
après avoir consulté le sage qui l'avait 
aidé à préparer le remède, le vaillant 

petit menuisier rejoignit le palais royal 
de Lypolipo. L'eureka guérit bientôt la 

reine et une grans pour féliciter Will de 
son exploit. Le roi offrit son trône au 
petit artisan, qui ne vécut plus jamais 

dans la pauvreté. Ainsi, le pauvre 
menuisier devint Will, le vaillant roi 
du royaume 
de Lypolipo. 

Will trouva enfin 
une femme et il 

se maria !    
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