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C’est une île si petite qu’on ne peut la  



 distinguer sur une carte du monde entier. 



Au sud vivent les KILIPAS�
avec leur reine CHARABIA 

Les habitants de MOTAMO se divisent en deux tribus qui vivent  

qu
i d

ans
e fort bien la samba !



et au nord vivent les EKRITROS�
avec leur bon roi GRODIKO 

 aux pieds du KATOULU, le grand volcan, point culminant.

qui connait plus de cent-mille m
ots !



Du village des KILIPAS, la plage n’est  
Les KILIPAS vont chaque jour… �
�
�

qui délivre
nt d’étr

anges messages…

…tendre l’oreille aux coquillages



 qu’à deux pas.�

…pêcher des poissons d’avril
…

…construire des châteaux pour le marchand de sable…





…

et
la

nu
it

ve
nu

e,
fêt

er le carnaval au milieu des étoiles…



Au cœur�

de la forêt,�
les EKRITROS�

vont chaque jour�
chasser les papillons,�

pour leur donner�

de nouveaux noms,�
semer aux quatre-vents�
des graines de grammaire,�
tatouer sur les animaux�

leur nom plutôt rigolo…





…et puis quand vient le soir, arroser  



d’eau de pluie les champs d’encyclopédies…



La vie semble facile sur cette petite île�
— il faut dire qu’à MOTAMO, il fait toujours beau —

seulement voilà, les EKRITROS ne compr
en

ne
nt

pa
s l

es
KI

LI
PA

S

qui tout le jour durant s’amusent, jouen

t e
t d

an
se

nt
en

to
ut

e
in

so
uc

ia
nc

e…



et les KILIPAS 
n’entendent rien aux 

EKRITROS qui savent lirent 
tant de mots, et ne pensent 

qu’à compter toute la 
journée.



Aussi lorsqu’un EKRITRO�
rencontre un KILIPA�
au détour d’un bois,�
ils ont beau se parler,�
ils ne se comprennent pas et�
en un éclair ça dégénère.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
et je te donne un coup de pied�
tu l’avais bien cherché !�
et voilà un coup de poing�
là tu fais moins le malin !



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

et je te coupe les plumes�
comme le veut la coutume !�

et je casse tes lunettes�
si tu « verrais» ta tête !



La reine CHARABIA est drôlement vexée�
de retrouver son KILIPA tout déplumé !�

Il ne sera pas dit qu’elle laissera�
les EKRITRO envoyer ses KILIPAS à l’hosto !�
Elle part aussitôt dire deux mots au roi GRODIKO.



De son côté GRODIKO 
fait une drôle de tête 
en découvrant son 
EKRITRO sans lunettes !�
Il ne sera pas dit que 

les KILIPAS feront 
longtemps les fiers-à-bras !�

Et il part de ce pas 

trouver la reine 
C H A R A B I A .



   A mi-chemin entre les villages, sur la plage  
   et contre toute attente, ni gros mots, ni combat n’ont  

Au contraire, le roi trouve la reine fort à son



 aux Images, GRODIKO rencontre CHARABIA…�
 lieu entre le roi des EKRITROS et la reine des KILIPAS.

goût et la reine trouve le roi pas mal du tout.



Evidemment, tout ce que peut dire GRODIKO,

GRODIKO est bien surpris

Mais quand au bout d’un moment, il lui demande

— pour cela nul besoin de s’exprimer —



CHARABIA ne le comprend pas, et vice-versa.

d'entendre la reine répondre OUI.

de l’épouser



Ainsi la paix est rétablie,�
la reine épouse le roi,�

les EKRITROS les KILIPAS…�
Dès lors, les EKRITROS�

apprennent aux KILIPAS



comment s’écrit ceci,�
comment se compte cela,�
et les KILIPAS apprennent�
aux EKRITROS à sauter�
à la corde ou à faire du vélo…





Il est également décidé que sur la plage aux Images,�
ont bâtisse un tout nouveau village pour célébrer ce beau mariage.



Et le jour de la noce c’est la fête et la musique qui remplacent les mots, et que ce soient les



KILIPAS ou bien les EKRITROS, tout le monde danse et chante sur les tam-tams de MOTAMO.
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