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Paul 
Calme et attentif, il sait tirer parti 

de ce qu’il sait pour réfléchir  
à des choses nouvelles.

Les marchands 
Accueillants, venus  

des quatre coins de l’Orient  
et de toutes les époques,  
ils sont fiers de montrer  

ce qu’ils vendent  
et ce qu’ils connaissent.

Guy
L’oncle des enfants.  

Il connaît tout le monde,  
et, comme il est très gentil, 
 tout le monde l’aime bien.

Adénor
Impatiente de comprendre,  

elle pose beaucoup  
de questions intelligentes.

Personnages



Quelle merveille  ! Paul et Adénor n’en reviennent 
pas de ce qu’ils voient. Ils sont devant une immense 
place qui rassemble des échoppes grandes et petites. 
Des marchands en tenue exotique tentent d’attirer 
les clients qui se promènent dans les allées. Les 
odeurs d’épices se mêlent aux couleurs vives des 
tissus, tandis que des oiseaux volent dans un ciel 
sans nuages, où brille un soleil matinal, pas encore 
trop chaud.
Guy — Les enfants, nous voici au souk des siècles ! 
C’est un endroit où vous allez voir des choses que 
vous ne verrez nulle part ailleurs !

Personnages
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Adénor — C’est quoi, un souk ?
Paul — C’est comme un marché, mais où on peut 
marchander quand on achète.
Paul, après un temps d’hésitation — Dis, tonton Guy, 
c’est quoi, « des siècles » ? Ils vendent des siècles, 
ici ?
Guy — Mais non… ! Ce souk est spécial : les vendeurs 
ne viennent pas seulement d’un peu partout, ils 
viennent aussi de différentes époques.
Adénor — Alors c’est un souk magique ?
Guy — Exactement. Nous allons nous y promener, et 
je vais vous présenter quelques-uns de mes amis. 
Tenez, voici Nadim. Il vient de Syrie.
À peine Nadim a-t-il tourné les yeux vers Guy que 
son regard s’illumine.
Nadim — Mon ami, comment vas-tu ? Je suis bien 
content de te revoir en forme ! Ce sont tes neveux ? 
Bienvenue à eux. Ça tombe bien, aujourd’hui j’ai de 
délicieux biscuits au miel à 9 dirhams.
Adénor — Des biscuits au miel ? Dis, tonton Guy, tu 
peux nous en acheter, hein, dis ?
Adénor tire la manche de Guy et prend un air 
suppliant. Dans la belle lumière du matin, les 
gâteaux disposés dans un immense bol translucide 
ressemblent à de petits morceaux de soleil.
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Paul — Les dirhams, c’est la monnaie 
d’ici ?
Nadim — C’est exact. Les vendeurs 

viennent d’un peu partout en Orient 
et d’un peu toutes les époques ; 

alors, pour simplifier la vie de tout 
le monde, on s’est mis d’accord pour 

n’utiliser que les dirhams au souk 
des siècles. C’est une monnaie très 

ancienne.

Est-ce qu’on peut calculer avec les doigts ?

Adénor vient de se saisir du portefeuille de Guy pour 
en sortir des pièces et acheter de ces biscuits qui ont 
l’air si délicieux.
Guy, en riant — C’est d’accord, les enfants. Nadim, 
donne-nous quatre biscuits. Ils seront vite engloutis, 
je connais mes neveux !
Nadim remplit un sachet de quatre biscuits puis se 
place à côté des enfants. Il dispose ses deux mains à 
plat devant lui, à l’horizontale, et dit :
— Regardez, les enfants. Quatre biscuits à 9 dirhams 
chacun, cela fait combien de dirhams ?
Les enfants regardent Nadim, sans comprendre 
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