
Une histoire d’amour   



C’est l’histoire d’un jeune qui s’appelle Peter. 

Il vient du Mexique mais il habite en Tunisie dans un village avec sa famille. 

Il a dix neuf ans et il recherche une jolie fille pour se marier. 
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Un jour, il décide de partir. Sa tante lui dit : 

	 	 	 						 	ةمالّسب

Besselama !  La paix sur toi ! 

Il marche longtemps. Il n’a plus rien à manger et il est mort de faim ! 
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Soudain, il rencontre une chèvre. Peter veut la manger mais la chèvre 

parle ! Elle dit : Salam ! Ne me mange pas ! Je vois que tu es triste, je peux 

t’aider et je peux te donner du lait et des dattes du palmier. 

Peter mange et il lui raconte son histoire. Après, il se repose sous le palmier 

dattier. 
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Après la sieste, la chèvre part avec Peter jusqu’à son village. Quand Peter 

entre dans le village, il se repose et mange quelques dattes.  
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Peter visite les monuments comme les mosquées, il regarde les belles 

maisons. Après, il voit une belle fille. Il dit :

	هللا	ءاش	ام		ةنيوز	لاحش    

Macha Allah ! Quelle belle fille! 

 Il parle avec elle. Tout de suite, il tombe amoureux, il veut la séduire. Mais 

il découvre qu’elle a un amoureux... Peter se bat avec lui. 
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Un peu plus tard, il est fatigué, il va dormir 

dans une étable que la chèvre lui montre. Le matin, il se lève et il sort avec 

le cheval, un ami de la chèvre. Peter veut partir dans une autre ville pour 

rechercher l’amour. Alors la chèvre lui donne du lait et des dattes pour 

manger pendant le voyage. Il dit à la chèvre : 

 كيّنهإ	هللا         

Lay Hannik ! A la prochaine ! 

Et il part à sept heures, à cheval. 
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Le cheval galope très vite et il arrive à onze heures du matin à la ville d’Ait 

Aissa. 
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Il visite la ville, il regarde les places, les bâtiments et les filles...

Tout à coup, il entend de la musique : il y a un festival de musique dans 

la ville! Il s’approche et écoute : c’est de la musique classique. Une belle 

musicienne joue de l’oud. 
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Elle est grande, elle a les cheveux noirs et les yeux bleus. 

	يلايد	نيّز	نالهآ     

Ahlane Zine Dyali ! Salut ma belle !

	 	 	 	 	 	 	 	 	نالهآ

Ahlan ! Salut ! 

Elle lui dit qu’elle s’appelle Linda. Il l’invite à discuter au parc. Tous les 

jours, ils se rencontrent au parc. Et après un mois, ils décident de se marier! 
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Peter et Linda partent au Mexique pour se marier dans le pays d’origine de 

Peter. Ils voyagent en bateau pendant trois mois. 

Tout se passe bien : Linda chante, Peter danse. Linda joue aussi de l’oud. 
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Ils se marient avec quatre vingt dix neuf invités. 

Le mariage dure sept jours : ils mangent, ils boivent et ils dansent avec un 

orchestre. 
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Après, Peter et Linda partent en voyage de noces dans les Caraïbes. 

C’est la fin de l’histoire. 
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