La Cloche

Livret 05

Les Océans

Voyage sur les eaux salées

Tous les mardis à 14h, rendez-vous
au Centre Bernanos au 30 Rue Maréchal Juin
• Accès >> tram C Esplanade ou L1 et 30 arrêt Palerme
•Port du masque obligatoire
• Contactez-nous >> strasbourg@lacloche.org
07 82 05 10 62
• Si vous avez besoin de bavarder, discuter,
échanger, chanter, passer le temps, n'hésitez
pas à nous demander de vous appeler !
• PROJET RADIO
Si vous avez envie de dire des choses, de témoigner,
de raconter votre confinement ou une histoire, venez
nous proposer vos merveilleuses idées !

11 * 2020

Hissez-haut !
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• Image d’Épinal - 3 points

• Langage et codes - 3 points
“ Un jardinier est un individu doté
d’une sensibilité à fleur de pot ”
• Plantes du Monde - 4 points
01 Pensée
02 Jonquille
03 Orchidée
04 Gentiane
05 Primevère

• Jeu des 7 différences - 7 points

Cette cinquième édition vous a plu ?
Nous attendons vos remarques,
suggestions et critiques. Merci,
d'avoir participé, rendez-vous mardi
pour les solutions et le prochain défi !

38

 Solutions

guide 04

Tu peux compter tes points !
• Sudoku - 3 points

• Énigme - 3 points

  À bâbord et direction les îles ! Vous allez

traverser des océans, où mystérieux trésors
et étranges créatures vous attendent. Soyez
sur vos gardes et venez découvrir les fonds
marins. Alors préparez votre boussole, longue
vue et attrapez votre perroquet, on part
à l’aventure !

• Questions pour un sonneur - 5 points
01 Quel est l’arbre le plus répandu de la forêt française ?
Le chêne
02 Combien d’espèces de plantes ont été recensées dans le monde
à l’heure actuelle ?
Plus de 400.000
03 Où trouve-t-on des palétuviers ?
Dans la mangrove
04 Quel est l’autre nom donné à la tomate ?
La pomme d’or
05 On dit que si tu caresses une feuille d’ortie par l’envers elle n’est
pas urticante ?
Vrai
06 Qu’est-ce qu’un rhizome ?
C’est une tige souterraine vivace gorgée de réserves nutritives

Vous avez une semaine pour ramasser tous
les points répartis dans ce livret et tenter
de remporter le prix de la semaine. On vous
donne rendez-vous mardi prochain pour les
solutions !
C’est parti matelot !

Sommaire

Les cartes de l’ĩle de Ko Lipe

 Strasbourg

Soliguide

Repas prêt à consommer

4

37

17. Armée du Salut - Poste de Strasbourg
12 Rue des Cordonniers, Strasbourg
Distribution de colis alimentaires le jeudi à partir
de 13h (sur inscription au préalable)
www.soliguide.fr/fiche/2205

16. Restos du Cœur Meinau – Restos bébés
15 Rue des Frères Eberts, Strasbourg
Ouvert toutes les semaines :
- Lundi 10h30-12h30 et 14h-16h
- Mardi/mercredi/jeudi 10h-12h et 13h30-15h30
- Vendredi 13h30-15h30
- Samedi 9h30-12h et 12h30-14h30
www.soliguide.fr/fiche/2390

15. Restos du Cœur Robertsau
78 Rue du Docteur François, Strasbourg
Ouvert les vendredis des semaines impaires
(10h-12h et 13h-15h).
www.soliguide.fr/fiche/2237

14. Restos du Cœur Cronenbourg
21 Rue Lavoisier, Strasbourg
Ouvert le lundi et le vendredi (9h-12h), toutes
les semaines.
www.soliguide.fr/fiche/2229

13. Restos du Cœur Hautepierre
1 Place de la Comtesse de Ségur, Strasbourg
Ouvert le lundi et le vendredi (9h-12h), toutes
les semaines.
www.soliguide.fr/fiche/8057

REPAS À CUISINER___
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21. Unité locale de la Croix-Rouge à
Strasbourg
30 Rue Schweighaeuser, Strasbourg
Ouvert lundi, mercredi, vendredi 14h15-16h30
www.soliguide.fr/fiche/2225

20. Centre Social Protestant
2 Rue Brûlée, Strasbourg
Aide alimentaire uniquement sur rendez-vous.
Les RDV peuvent être pris au 0388327311
www.soliguide.fr/fiche/2269

19. Secours Populaire Port du Rhin
71 Route du Rhin, Strasbourg
Ouvert le mercredi 10h-12h
www.soliguide.fr/fiche/2290

18. Secours Populaire Neuhof
5 Rue Jean-Henri Lambert, Strasbourg
La distribution alimentaire du Neuhof reste active
sur orientation du Secours Populaire Meinau
- Lundi : 12h30 - 15h30
- Mardi : 12h30 - 15h30
- Mercredi : 12h30 - 15h30
- Jeudi : 12h30 - 15h30
- Samedi : 12h30 - 15h30
www.soliguide.fr/fiche/9861
23. La Tente des Glaneurs Strasbourg
Boulevard de la Marne, Strasbourg, France
Distribution des invendus du Marché de la Marne
(fruits, légumes, pain)
Le samedi : 14h-15h
www.soliguide.fr/fiche/10491

22. Equipe Saint-Vincent
23 Rue Vauban, Strasbourg
Les prochaines distributions auront lieu :
- jeudi 19 novembre
- jeudi 03 décembre
- jeudi 17 décembre
www.soliguide.fr/fiche/2226
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Chapitre 1
Située dans l'ouest du
Groenland,
Aasiaat est établie sur l'ĩle
homonyme au sud de la baie
de Disko. Avec une population
d'environ 3 100 habitants
répartie sur une superficie
d'environ
4 000 km2, cela en fait une
des villes
les plus densément peuplées
du lieu.

Les cartes de l’ĩle de Ko Lipe

 Strasbourg

Soliguide

Repas prêt à consommer
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2. La Fringale - Restos du Cœur
1 Rue du Rempart, Strasbourg
Petit-déjeuner : lundi au samedi 8h-9h
Repas midi: lundi, mercredi, vendredi 12h-14h
Repas soir : lundi et mercredi 19h-20h
Ouvert les jours fériés
www.soliguide.fr/fiche/2287

1. Les 7 Pains - Restaurant Social
8 Rue de l'Arc-en-Ciel, Strasbourg
Accessible sur prescription des partenaires
sociaux (service social ou association).
Repas du midi : lundi au samedi 12h-13h
Repas du soir : lundi au samedi 18h-19h
Fermé les jours fériés
www.soliguide.fr/fiche/8010

REPAS PRÊT À CONSOMMER___
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7. Ordre de Malte - Opération Soli'Malte
27 Rue des Juifs, Strasbourg
Petit-déjeuner : samedi 8h30-10h30
www.soliguide.fr/fiche/9932

6. Ordre de Malte - Sainte Madeleine
4 Place Sainte-Madeleine, Strasbourg
Petit-déjeuner : dimanche 8h-10h
www.soliguide.fr/fiche/10494

5. Strasbourg Action Solidarité
Place de la Gare (au niveau du parking Taxis),
Strasbourg
Repas du soir : mardi 19h-20h45
www.soliguide.fr/fiche/7228

4. Abribus - Bourse
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny (Place
de la Bourse), Strasbourg
Repas du soir :
- Jeudi : 20h-20h45
- Samedi : 20h-20h45
- Dimanche : 20h-20h45
www.soliguide.fr/fiche/7541

3. Abribus - Gare
Place de la Gare, Strasbourg
Repas du soir :
- Jeudi : 19h-19h45
- Samedi : 19h-19h45
- Dimanche : 19h-19h45
www.soliguide.fr/fiche/2204

12. l’Étage - Club des Jeunes
19 Quai des Bateliers, Strasbourg
Repas du midi (plats à emporter aux tarifs
habituels) : lundi au vendredi 12h-17h30
www.soliguide.fr/fiche/2207

11. Permanence de l'Arc-en-Ciel - Caritas
13 Rue de l'Arc-en-Ciel, Strasbourg
Petit-déjeuner : lundi au vendredi 8h-10h
www.soliguide.fr/fiche/2206

10. Armée du Salut
12 Rue des Cordonniers, Strasbourg
Petits-déjeuner : mardi, mercredi, vendredi et
samedi 7h30-9h
www.soliguide.fr/fiche/2205

9. Les Compagnons de l'Espoir
5 Quai Koch, Strasbourg (trottoir en face du n°5)
Repas du midi : dimanche 11h30-13h
+ Colis alimentaire pour les étudiants. Contacter
lescompagnonsdelespoir67200@gmail.com pour
plus de renseignements.
www.soliguide.fr/fiche/10670

8. Le Bonheur d'un Sourire
Place de la Gare, Strasbourg
Repas du midi (un dimanche sur deux) :
- dimanche 08 novembre 10h-13h
- dimanche 22 novembre 10h-13h
- dimanche 06 décembre 10h-13h
Et ainsi de suite un dimanche sur deux
+ Colis alimentaire pour les étudiants. Téléphoner
au 0623342675 pour plus de renseignements.
www.soliguide.fr/fiche/7537
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Chasse au trésor
sur l’île Aasiaat

L’océan Arctique

L’océan Pacifique

L’océan Atlantique
03 Qui de l’otarie ou du phoque
possède des oreilles ?

Le phoque

L’otarie

04 Au début de sa croissance,
un foetus possède :

Des branchies, qui deviennent ensuite
les glandes parathyroïdes et les thymus

Des pieds palmés, vestiges
de nos ancêtres palmipèdes

Un petit aileron, qui deviendra
ensuite le coxxys

05 Quelle proportion de la surface de la Terre est recouverte
par les mers et les océans ?

70,8 %

62,7 %

56,2 %
2. Secours Populaire Meinau
150 Avenue de Colmar, Strasbourg
Permanence d’accueil et vestiaire d'urgence.
- Lundi : 14h-16h30
- Mardi : 9h30-11h30 et 14h-16h30
- Jeudi : 9h30-11h30 et 14h-16h30
www.soliguide.fr/fiche/8007

02 Dans lequel de ces océans se trouve le point le plus profond
(11 020 mètres) des eaux du globe ?
10. Secours Populaire du Port du Rhin
71 Route du Rhin, Strasbourg
Permanence d'accueil ouverte
Mercredi de 10h-12h
www.soliguide.fr/fiche/2290

9. ALT - Centre d'accueil et de soins
11 Rue Louis Apffel, Strasbourg
Accueil pour personnes souffrant d'addictions.
Lundi au vendredi : 8h30-18h
www.soliguide.fr/fiche/2283

Les cartes de l’ĩle de Ko Lipe
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6. Repère du Carillon - La Cloche
Centre Bernanos, 30 Rue du Maréchal Juin
Accueil, distribution des listes de commerçants
solidaires, distribution de bons, etc...)
Mardi : 14h00 à 16h00
www.soliguide.fr/fiche/7288

Le stade rennais, qui portait un maillot rayé
lors de la finale de la ligue en 1962

8. MDA (Maison des adolescents) de
Strasbourg
23 Rue de la Porte de l'Hôpital, Strasbourg
Accueil pour adolescents et leur famille.
- Lundi au vendredi 9h-12h avec rendez-vous
- Lundi au vendredi 14h-17h sans rendez-vous
www.soliguide.fr/fiche/2452

Chapitre 1

5. SOS Femmes Solidarité
5 Rue Sellenick, Strasbourg
Accueil de jour ouvert uniquement aux femmes.
- Lundi au vendredi : 9h-16h
- Mardi : 11h-16h
www.soliguide.fr/fiche/2281

Gabrielle Chasnel (alias Coco Chanel)
au début des années 20

1. Coffee Bar - Entraide le Relais
24 Rue Saint-Louis, Strasbourg
Uniquement distribution de boissons chaudes à la
porte du bâtiment et accès aux toilettes.
- Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 18h-21h
- Mercredi : 9h-12h
- Samedi : 14h-17h
- Dimanche : 18h-21h
www.soliguide.fr/fiche/2279

Arnaud Montebourg
dans son fameux clip “Made in France”

5

Accueil de jour___

01 Qui a remis au goût du jour la marinière ?

4. Femmes de paroles
7 Rue de l'Abbé Lemire, Strasbourg
Accueil de jour ouvert uniquement aux femmes.
- Lundi : 9h30 à 12h00
- Mardi et vendredi : 14h00 à 17h00
- Jeudi : 10h00 à 16h00,
www.soliguide.fr/fiche/2227

pour un sonneur
7. Point d'Accueil et de Solidarité (PAS) en
gare de Strasbourg - SNCF
20 Place de la Gare, Strasbourg
Accueil sur rendez-vous au 03.88.15.92.79.
Lundi
au
vendredi
:8h30-11h30
13h30-17h15
- Jeudi : 8h30-11h30
www.soliguide.fr/fiche/2280

|

 Questions

3. Strasbourg Action Solidarité (SAS)
9 Rue de Flandre, 67000 Strasbourg
Accueil de jour ouvert pendant le confinement.
- Lundi et mercredi : 8h30 à 17h
- Mardi et jeudi : 8h30 à 18h30
- Vendredi : 8h30 à 15h30
www.soliguide.fr/fiche/7227
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 Strasbourg
Accueil de jour

9

Chasse au trésor sur l’ĩle Aasiaat

Chapitre 3

Soliguide

2

  Drôle

d’histoire ...

Deux pères accompagnés de leur fils respectif vont à la pêche.
Chaque personne pêche un poisson. Pourtant, seulement
trois poissons sont pêchés. Pourquoi ?

2
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Les cartes de l’ĩle de Ko Lipe

3 - Restaurant La Grande Vitesse
54, Rue de la Course

8 - Pharmacie Saint-Maurice
64, Avenue de la Forêt Noire
Lundi-Vendredi 8h-19h30
Samedi 8h-17h

Pas toujours des invendus, si vous pouvez
appeler les matins à 10h pour savoir :
03 88 32 47 25
4 - Boulangerie JF
14, Rue Finkwiller
Lundi-Samedi 7h-14h
les horaires peuvent varier

 Les

5 - L’Odeur du Pays
35, Rue Finkwiller
Lundi-Vendredi à 14h
Repas uniquement sur bon

7 détails

Retrouve les sept détails qui te sont présentés sur la page de droite
dans l’oeuvre La Vague, de l’artiste peintre Hokusaï.

Cette gravure sur bois est l'un des
ouvrages les plus reconnus de l'art
japonais dans le monde. Elle représente
une énorme vague qui menace des
bateaux
près de la préfecture japonaise
de Kanagawa. Comme dans toutes les
estampes
de la série, elle représente la région
autour
du mont Fuji dans des conditions
particulières et la montagne elle-même
apparaît dans le fond.

6 - Bistrot Paulus
Lundi-Vendredi 12h-13h

Repas sur bon à chercher les mardis
de 14h à 16h au Centre Bernanos,
permanence du Carillon
7 - Pharmacie du Corbeau
2, Rue d’Austerlitz
Lundi-Samedi 9h-19h

7

9 - Pharmacie de la Musau
43, Rue de Rathsamausen
Lundi-Vendredi 9h-12h 14h-18h

10 - Pharmacie du Samaritain
101, Route du Polygone
Lundi-samedi 8h30-19h30

11 - Ma boulangerie au feu de bois�
36, Rue du Lazaret
Mardi-Vendredi 6h30-19h
Samedi-Dimanche 7h-13h

12 -Chez Victor
17, Rue Graumann
Lundi-Vendredi 9h-15h

Repas suspendu dans la limite
des stocks disponibles
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 Liste

Carillon de confinement

Pharmacies, restaurants, boulangeries...

1 - Restaurant Le Damasquino
3, Rue du Maire Kuss
Lundi à vendredi 11h30-14h30

2 - Pharmacie Saint-Aurélie
37, Rue du Faubourg national
Lundi-Samedi 8h15-12h15 14h-19h

11
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 Dessine

nous ...

Le bateau sur lequel tu partirais voyager durant
plusieurs semaines.

2




Les cartes
de l’île de Ko Lipe

Chapitre 3
Ko Lipe est une ĩle en forme
de croissant
de lune présentant trois plages
principales : Sunset Beach,
Sunrise Beach et Pattaya
Beach.
L’eau claire et calme fait de
Ko Lipe un endroit
concentrant 25 % des espèces
de poissons
tropicaux du monde trouvés
dans la région.

13

Chasse au trésor sur l’ĩle Aasiaat

  Énigmes
La lune est mon père,
L’océan est ma mère,
J’ai des centaines de soeurs,
Je meurs si je touche la terre,
Qui suis-je ?

3
Un chien blanc entre dans la mer
noire. Comment en ressort-il ?

C’est un gouffre au fond
de l’océan. Les plongeurs
y font leurs entraînements.
Un orchestre peut très bien
s’y trouver. Et certains
animaux y sont en captivité.
Qui est-elle ?

14
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 Langage

Découvertes sur l’ĩle cachée de Saba

et code

Déchiffre le message qui se cache derrière les symboles.

a

b

c

i

p

d

e

j

q

k

r

s

H

I

B

J

V

Autour du monde,

L

Q

W

m

v

h

n

w

C

K

P

l

g

o

t

u

A

f

x

D

E

M

des cultures

G

O

S

Y

z

F

N

R

X

y

T

U

Z

et de leurs représentations
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As I walked by the dockside
one evening so fair
To view the salt waters and take in the
salt air
I heard an old fisherman singing a song
Oh, take me away boys me time is not
long

Un soir, alors que je marchais
sur les quais
Pour voir les eaux salées, humer
l’air salé
J’entendis le chant d’un vieux pêcheur
Oh, mes garçons, emmenez-moi,
il ne me reste plus beaucoup de temps

Wrap me up in me oilskin and Jumber
No more on the docks
I'll be seen
Just tell me old shipmates, I'm taking
a trip mates
And I'll see you someday on Fiddlers
Green

Enveloppez moi de mon ciré
et de ma marinière
On ne me reverra plus sur les quais
Dites à mes vieux comparses que je
prends des compagnons de route
Et que je les reverrai, un jour dans
le Fiddlers Green

Now Fiddler's Green is a place I've
heard tell

J’ai entendu dire que le Fiddlers Green
est un endroit

Where the fishermen go if they
don't go to hell
Where the sky is all clear and
the dolphins do play
And the cold coast of Greenland is far,
far away
(...)

Où les marins vont s’ils ne vont
pas en enfer
Où le ciel est dégagé, où les dauphins
jouent
Loin, si loin des côtes froides
du Groenland
(...)

And the fish jump on board with one
swish on their tail
Where you lie at your leisure,
there's no work to do
And the skipper's below making
tea for the crew
(...)

Là où les poissons sautent dans les filets
d’un coup de queue
Où l’on passe la journée allongé,
sans aucun travail
Où le skipper prépare le thé pour
l’équipage tout entier
(...)

There's pubs and there's clubs
and there's lassies there too
Oh where the girls are all pretty
and the beer is all free
And there's bottles of rum growing
on every tree
(...)

On y trouve des pubs et des filles
Oh ! Les filles, elles sont toutes jolies
et la bière coule à flots
Des bouteilles de rhum poussent
sur chaque arbre
(...)

No more on the docks I'll be seen
Just tell me old shipmates, I'm taking
a trip mates
And I'll see you someday on Fiddlers
Green

On ne me reverra plus sur les quais
Dites à mes vieux comparses que je
prends des compagnons de route
Et je vous reverrai, un jour, au Fiddlers
Green

26
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Article Culture G
 Où vont les marins

pour leur dernier accostage ?

Dans l’imaginaire anglo-saxon, les marins décédés
ont leur entrée au Fiddler’s Green, sorte de paradis
maritime. On pourrait traduire le terme par “ le pré
violoneux», et à juste titre, puisque ce lieu serait
une grande prairie verdoyante, où les pubs seraient
légion, où les fiddles ( violons principalement utilisés
pour la musique folklorique ) ne s'arrêteraient jamais
de jouer, où les danseurs ne se lasseraient jamais
et où le rhum, le tabac et les femmes seraient abondants.
Ce lieu de repos pour les marins méritant ( il faut
quand même, en théorie, une cinquantaine d’années
de mer pour goûter à la bière céleste à toute heure
du jour et de la nuit ) est désormais un incontournable
de la culture anglo-saxonne, puisqu’on le retrouve tout
à la fois dans des films ( Le territoire des morts
de George Romero ), des jeux vidéos ( Land of the
dead : road to fiddler’s green ), dans des bandes
dessinées ou dans des chants folkloriques traditionnels.
Les célèbres Dubliners ont d’ailleurs consacré un titre
entier à ce paradis musical et alcoolisé :

15

Chasse au trésor sur l’ĩle Aasiaat

L Ocean est l enfant

du ruisseau
ALEX LE GALL
Dans ce numéro, vous allez découvrir
des trésors cachés remontés des fonds
marins par de drôles de pirates...

Gatham
Instrument de musique
à percussion idiophone
en forme de vase ou de pot.
Son utilisation en Inde
remonte au VIIIe siècle
et son aire de distribution
concerne autant le sud du
pays que l’ouest ou le nord.

3

Pectoral
Ornement vestimentaire
ou corporel, le plus souvent
un bijou, porté sur le thorax.
Cet objet apparaît dès la plus
haute Antiquité, dans l’Egypte
ancienne comme chez les
Hébreux.
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Découvertes sur l’ĩle cachée de Saba

 Sudoku

3

Le but du Sudoku est de remplir une grille de 9x9 cases
avec des chiffres, afin que chaque ligne, chaque colonne
et section de 3x3 contienne les chiffres de 1 à 9.
Au début du jeu, la grille de 9x9 aura des cases déjà remplies.
Votre tâche consistera à vous baser sur la logique pour remplir
les chiffres manquants et complèter la grille.

25

 Bandes-dessinées
Plongez dans l’eau et découvrez quelques poissons
et personnages de bandes-dessinées autour du thème
des océans. N’hésitez pas à nous envoyer ou proposer
d’autres histoires que vous souhaiteriez partager !

Notez qu’un déplacement est INCORRECT si :
. Chaque ligne/ colonne/ grille contient plusieurs fois le même chiffre,
compris entre 1 et 9.

9

2

8

4

7
5
8

1

9

7
9
2

3

5

2

5
1

3

3

2

5

1

8

9

1

7

4

8

1

9
* - C’est une sirène !
- Salut

4
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Chasse au trésor sur l’ĩle Aasiaat

 Coquillages

sur plage abandonnée

* Peut-être devrions-nous changer le nom de la planète
de « Terre » en « plastique ».

Moule
Natice
Grain de café
Clovisse
Cérithe

* Les vrais amis sont très proches...
Tu es toujours là ?
Même si tu les vois rarement.

3
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Découvertes sur l’ĩle cachée de Saba

23

L’ĩle est très montagneuse et
volcanique. Les côtes
sont constituées de falaises
et de rochers
et les plages y sont
inexistantes. La végétation
est formée d’une forêt humide
composée d’arbres tropicaux
et de fougères

Marine-Florentine Geoffroy
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L’homme et la mer
 Charles Baudelaire

H




omme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

T

u te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton coeur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ;
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !

Et cependant voilà des siècles innombrables

Que vous vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !
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Voilà pourquoi l’eau de la mer est salée
 Conte de Chine
Il y a fort longtemps vivaient en Chine
deux frères.Wang-l’aîné était
le plus fort et brimait sans cesse son
cadet. À la mort de leur père, les choses
ne s’arrangèrent pas et la vie devint
intenable pour Wang-cadet.
Wang-l’aîné accapara tout l’héritage
du père : la belle maison, le buffle,
et tout le bien. Wang-cadet n’eut rien
du tout et la misère s’installa bientôt
dans sa maison.Un jour, il ne lui resta
même plus un seul grain de riz. Il ne
pourrait pas manger, alors, il se résolut
à aller chez son frère.
Arrivé sur place, il le salua et dit
en ces termes :
-Frère aîné, prête-moi un peu de riz.
Mais son frère, qui était très avare,
refusa tout net de l’aider et le cadet
reparti.Ne sachant que faire,
Wang-cadet s’en alla pêcher au bord
de la mer Jaune. La chance n’était pas
avec lui car il ne parvint même pas
à attraper un seul poisson.Il rentrait
chez lui les mains vides, la tête basse,
le cœur lourd quand soudain, il aperçut
une meule au milieu de la route.
« Ça pourra toujours servir ! » , pensa-t-il
en ramassant la meule, et il la rapporta
à la maison.
Dès qu’elle l’aperçut, sa femme lui
demanda :
-As-tu fait bonne pêche ? Rapportes-tu
beaucoup de poisson ?
-Non, femme ! Il n’y a pas de poisson.
Je t’ai apporté une meule.
-Ah, Wang-cadet, tu sais bien que nous
n’avons rien à moudre : il ne reste pas un
seul grain à la maison.

Wang-cadet posa la meule par terre
et, de dépit, lui donna un coup de pied.
La meule se mit à tourner, à tourner
et à moudre. Et il en sortait du sel,
des quantité de sel. Elle tournait de plus
en plus vite et il en sortait de plus en plus
de sel. Wang-cadet et sa femme étaient
tout contents de cette aubaine mais
la meule tournait, tournait et le tas de sel
grandissait, grandissait.
Wang-cadet commençait à avoir peur
et se demandait comment il pourrait bien
arrêter la meule. Il pensait, réfléchissait,
calculait, il ne trouvait aucun moyen.
Soudain, il eut enfin l’idée
de la retourner, et elle s’arrêta.
À partir de ce jour, chaque fois qu’il
manquait quelque chose dans la maison,
Wang-cadet poussait la meule du pied
et obtenait du sel qu’il échangeait avec
ses voisins contre ce qui lui était
nécessaire. Ils vécurent ainsi à l’abri
du besoin, lui et sa femme.

Beya Rebai

Mais le frère aîné apprit bien vite
comment son cadet avait trouvé
le bonheur et il fut assailli par l’envie.
Il vint voir son frère et dit :
-Frère-cadet, prête-moi donc ta meule.
Le frère cadet aurait préféré garder
sa trouvaille pour lui, mais il avait
un profond respect pour son frère aîné
et il n’osa pas refuser.
Wang-l’aîné était tellement pressé
d’emporter la meule que
Wang-cadet n’eut pas le temps
de lui expliquer comment il fallait faire
pour l’arrêter. Lorsqu’il voulut lui parler,
ce dernier était déjà loin, emportant
l’objet de sa convoitise.

Il était très heureux, le frère aîné.
Il rapporta la meule chez lui et la poussa
du pied. La meule se mit à tourner
et à moudre du sel. Elle moulut sans
relâche, de plus en plus vite. Le tas
de sel grandissait, grandissait sans cesse.
Il atteignit bien vite le toit de la maison.
Les murs craquèrent. La maison allait
s’écrouler.Wang-l’aîné prit peur.
Il ne savait pas comment arrêter
la meule. Il eut l’idée de la faire
rouler hors de la maison, qui était
sur une colline. La meule dévala la pente,
roula jusque dans la mer et disparut
dans les flots.
Depuis ce temps-là, elle continue
à tourner au fond de la mer et à moudre
du sel. Personne n’est allé la retourner.
Et voilà pourquoi l’eau de la mer
est salée...

