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Dans une contrée lointaine, quatre mondes vivent en harmonie. Le soleil est présent 
chaque jour, avec au programme une pluie nocturne. La bonne humeur est au rendez-
vous ; l’entente cordiale fait partie de leur éducation. Un pays charmant, un peu ma-
gique. Un monde où l’on ne connaît pas les cris, les bagarres, les maladies, les guerres.
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Dans cette contrée… à 100 
lieues de l’arbre noir, il y a un 
village où les habitants sont des 
légumes.

À l’entrée de celui-ci, est écrit 
sur un morceau de bois, planté dans 
un tas de compost : LEGUMUS. Il y 
a des carottes, des poireaux, des 
pommes de terre, des choux, des 
petits pois, des haricots, des broco-
lis… Tous vivent dans la bonne 
humeur. Ils se cultivent pour deve-
nir beaux, forts, et surtout appé-
tissants. Essayez d’imaginer le dur 
travail, rien que pour devenir au 
top du top ! Prendre soin de soi et 
des autres, de son corps, n’est pas 
de tout repos. La tâche n’est pas fa-
cile, et un légumus trop mince, avec 
une couleur terne, n’est pas pour 
faire un bon plat. Il part directe-
ment pour le compost. Aucun des 
légumus ne veut finir en décom-
position. Pour cela, ils suivent un 
programme strict de travail.
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Le matin, après un petit déjeuner copieux, ils mettent 
leur corps en harmonie avec leur tête. Une séance de 
détente est prévue. Au programme : yoga, piscine, séance 
de beauté chez l’esthéticienne. Et oui ! Éliminer les 
feuilles fanées fait partie de leur souci quotidien. Tout 
ceci accompagné de rires et de plaisanteries. Dans ce 
village, les colères n’existent pas. Les légumus sont de 
vraies pipelettes.
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Leurs abris sont des huttes, construites en paille, Elles doivent garder 
l’humidité. Au sol, c’est de la terre. Il y a une habitation pour chaque 
famille de légumus : une pour les brocolis, une pour les carottes, une 
autre pour les pommes de terre, puis une pour les choux, etc.

C’est un grand village joyeux, vivant en harmonie avec dame Nature.
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Un peu plus loin, à 50 lieues des légumus, il y a le village des viandox. 
Un rumsteck marque l’entrée du village.
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C’est un grand village très bruyant. Les 
habitants sont des cochons, des vaches, des 
poules, des coqs, des autruches, des ânes, 
avec une grande mare à canards au milieu 
du village, où l’on peut trouver du poisson. 
Leurs journées ne sont que des hurlements 
de toutes sortes, comme des beuglements, 
des piaillements, mélangés aux cris des co-
chons. Bref… un sacré boucan ! Ils logent 
dans des étables d’une saleté épouvantable, 
accompagnée d’odeurs plus que désagréables. 
L’une porte le nom de porcherie, l’autre l’au-
trucherie, pour d’autres des boxes, etc. Ils 
mangent à toutes les heures. Ils n’ont aucune 
hygiène de vie. Ils baignent dans la boue, la 
bouse, le purin, les mares… Les viandox 
n’ont qu’une seule préoccupation : s’engrais-
ser. Il y a des bagarres pour de la nourri-
ture ou de voisinage. Enfin ! Un vrai bazar 
chez les viandox !
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Les sucréus logent dans des bocaux, 
grands plats, caisses, frigos… Ils 
portent les couleurs de l’arc-en-ciel. Pour 
qu’un sucréus soit appétissant, il doit 
respirer la joie. Il y en a pour tous les 
goûts. Des sucrés, des pétillants, des col-
lants… Les sucréus passent leur temps 
à faire des concours : le plus fruité, le 
plus sucré, voire le plus amer, le plus 
piquant. À l’entrée du village, un panneau 
en guimauve indique SUCRÉUS. Ils doivent 
avoir bon goût, mais leur forme ainsi que 
leur texture doivent être impeccables. 
C’est leur préoccupation ! Chaque jour, ils 
s’admirent dans toutes les glaces entourant 
le village.

Au centre du village, une fontaine de 
chocolat noir trône. Elle est la touche 
finale de certaines gourmandises. C’est un 
village en surpopulation. Mais qu’importe ! 
Ils savent rire et s’amuser, et ils ap-
portent bonheur à toutes les papilles de 
la contrée.

Puis si nous poursuivons 
notre route au nord de l’arbre 
noir, à 1 000 lieues, nous tom-
berons sur le village où logent 
les sucréus.
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Quand les légumus, les viandox, et les sucréus lèvent 
les yeux, ils aperçoivent une montagne. La plus grande de 
la chaîne, ou du moins la plus haute ! Sur celle-ci, il y a 
un gigantesque château. L’une des tours donne l’impression 
de toucher les nuages. Le soleil donne l’illusion d’embras-
ser chaque jour le château.
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