
 
 
 

JEAN 
 
 

Un paysan nommé Jean, âgé d’une trentaine d’années était marié. Il avait 
aussi un frère, qui habitait seul en face de chez lui. 
 

Un jour, alors que Jean était parti chasser avec d’autres villageois, ils 
virent au loin une grande fumée noire, un noir ténébreux et destructeur. Un 
noir tellement noir qu’une partie du ciel avait disparu. 

Les villageois et Jean partirent à toute allure avec leurs chevaux jusqu’au 
village qui avait sûrement pris feu.  

A peine arrivés, ils découvrirent que le village était en train d’être attaqué 
par d’autres villageois. 

Ces villageois, avaient un village qui était plutôt pauvre. Les villageois qui 
y habitaient souffraient du manque de nourriture. Ils avaient un petit village 
avec de petites maisons et peu de commerçants. 

Les habitants de ce village voisin avait donc décidé d’attaquer le village de 
Jean pour voler de la nourriture et de quoi se soigner car ils n’avaient 
pratiquement rien. 

La famille de Jean et quelques villageois étaient donc parti se réfugier 
dans la cour d’une ferme. 

Cette ferme était assez petite, avec bien sûr quelques animaux, dont des 
poules, des cochons.  

Des villageois étaient devant la ferme, ils 
discutaient entre eux, et certains étaient montés sur une 
grosse meule de foin en escaladant le chariot qui servait 
à la transporter 

Une villageoise était assise seule, avec sur ses 
genoux un bébé, elle avait un regard triste, car elle avait 
peur pour son village. 

 
 

A l’intérieur de la ferme les villageois 
étaient restés en groupe. On pouvait 
apercevoir un chien couché ainsi que des 
boucs.  

Parmi les villageois, il y avait la fille 
de jean qui était âgée de trois ans et qui 
était à côté d’une femme assise, cette 
femme la soignait. Elle avait sur les 
genoux un panier rempli de pommes, 
derrière elle une femme d’une trentaine 
d’années, attendait que l’attaque du 
village s’arrête. 

Derrière la fille de Jean il y avait 
une autre villageoise elle tenait sur la tête 
une marmite, cette femme voulait leur 



donner du sourire en leur préparant la cuisine  A côté de celle-ci un homme, la 
quarantaine, était assis sur un âne de couleur marron, il se demandait 
pourquoi ils attaquaient leur village et pas un autre…  

Et enfin à côté de cet homme qui avait la barbe et sur la tête un chapeau, 
il y avait deux femmes qui s’échangeaient des assiettes en bois. Ils voulaient 
aider la femme qui voulait faire la cuisine… 

Et enfin un homme triste. 
Toutes ces personnes avaient triste mine, même les animaux. 
Tous ces villageois étaient habillés de la même façon. Plus précisément 

des vêtements ternes et parfois déchirés.  
Pour les femmes, ces vêtements étaient d’une longueur imposante. Et 

pour les hommes, ils étaient tout aussi imposants que ceux des femmes.  
Ce groupe attendait que quelqu’un du village vint leur dire que l’attaque 

était finie, mais pour l’instant personne n’ était venu. 
Puis une personne arriva 
C’était un villageois qui était venu leur dire que les assaillants du village 

étaient tous partis mais qu’ils avaient pris beaucoup de leur village : de la 
nourriture et d’autres choses encore. 

À suivre… 
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