
LE GRAND OISEAU

…......................................................................

ACTE 1 – SCENE 1

Narrateur : Un pauvre paysan n'avait qu'un petit champ à la lisière de la forêt. Quand 
les tiges vertes poussaient ? 

Paysan : Cette année, j'aurai une belle récolte ! Ma famille ne mourra pas de faim et 
mes enfants pouronT gambader dans les prés.

Narrateur :  Le mil  mûrissait  au soleil  … Mais quelqu'un venait  voler  les  grains 
pendant la nuit, car le paysan ne récoltait jamais rien. Pourtant le pauvre homme avait 
tout essayé : il restait debout au bord du champ, du crépuscule jusqu'à l'aube. Que se 
passait-il? Il n'en savait rien … Mais il finissait toujours par sombrer dans le profond 
sommeil. Un  matin, le mil avait disparu, et lui n'avait entendu le moindre bruit. Il 
décida d'employer les grands moyens : un soir, il se coupa le doigt,  versa du sel sur la 
blessure en serrant les dents. La douleur était si vive que pour la première fois, il ne 
s'endormit pas. Quand il fit nuit, il entendit un battement d'ailes.

ACTE 1 – SCENE 2

Narrateur : Un immense oiseau planait au-dessus du champ. Il se posa lentement et 
commença à picorer les grains.

Paysan : Arrête de me piquer mon mil sale voleur !!! C'est donc à cause de toi que 
nous mourons de faim depuis des années !!

Narateur : L'oiseau se contenta de claquer du bec. Alors le paysan bondit et lui saisit 
une patte. L'immense oiseau agita les ailes et s'envola, emportant le paysan vers le 
ciel.

L'oiseau : Mais tu vas me lacher petit bonhomme ! Tu m'énerves !!!! 

Paysan : Sûrement pas avant que tu ne m'aies rendu tout ce que tu me vole depuis des 



années. 

L'oiseau : Mais tu vas me lâcher à la fin !!

Narateur : L'oiseau commençait à trouver l'homme bien lourd. Le paysan n'obéissant 
pas, l'oiseau finit par se percher sur un arbre et soupira : 

L'oiseau : J'accepte, petit bonhomme ! Je vais te rendre tout le mil que je t'ai volé 
cette nuit. 

Narateur : L'oiseau ouvrit son large bec, et laissa tomber sur le sol tout le mil qu'il 
avait volé. 

L'oiseau : Maitenant petit bonhomme, lâche-moi !!

ACTE 1 – SCENE 3

Paysan : Pas question! Tu me voles depuis des années. Jure-moi de me rendre tout ce 
que tu m'as pris sinon je te botterais les fesses !!

L'oiseau : Je te le promets, je reviendrai dans une semaine.(Murmures) « Ce n'est pas 
vrai ahahahahah »

Narrateur  :  Le  paysan  ouvrit  les  mains,  et  l'oiseau  s'envola  dans  l'obscurité.  La 
semaine suivante, il revint comme il l'avait promis et déposa une montagne de grains 
de mil.  Le paysan se frotta  les  mains  :  si  l'oiseau magique lui  apportait  chaque 
semaine autant de mil, non seulement sa famille ne mourrait pas de faim, mais lui 
n'aurait plus besoin de cultiver son champ. Il lui suffirait de vendre au marché le mil 
dont il n'aurait pas besoin. Hélas, cela ne dura pas. Un jour, l'oiseau déclara :

l'oiseau : Je ne t'apporterai plus rien ….

Paysan : Je m'en moque, le mil que tu m'apportes n'est pas bon .

L'oiseau : Et pourquoi donc, vieil homme ?

Paysan : J'ai un coq magique qui pond des pièces d'or. Il s'appelle Zébulon.

Narrateur : Le paysan alla chercher un coq ordinaire dans son poulailler. Il  glissa 
discrètement une pièce sous ses plumes, et revint trouver l'oiseau. Là, il secoua le coq 
… et  la  pièce  tomba sur  le  sol.  L'immence oiseau  n'en croyait  pas  ses  yeux et 
supplia :



ACTE 1 – SCENE 4

L'oiseau : Si tu m'offres ce coq, je t'apporterai du mil tous les jours jusqu'à la fin de ta 
vie.

Paysan : C'est d'accord. Mais fais attention ! Mon coq est très sensible. Tu dois en 
prendre soin.

L'oiseau : Ne t'inquiéte pas, petit bonhomme ! 

Paysan: Et l'immence oiseau s'envola, emportant le coq au-dessus de la grande forêt. 
Le lendemain, l'oiseau apporta le mil comme promis. Il avait l'air déçu. Combien de 
pièces d'or mon coq a-t-il pondu ?

L'oiseau : Aucune, mais pourtant, j'en ai pris soin.

Paysan : Je parie que tu l'as trop secoué !

L'oiseau : Peut-être ...

Paysan : J'en étais sûr! 

Narrateur: Le paysan faisait mine d'être en colère.

Paysan : A cause de toi, mon coq ne pondra plus jamais d'or. 

L'oiseau : Je n'y suis vraiment pour rien moi. 

Paysan : Mais sauras-tu quand même tenir ta promesse?

Narrateur : L'immense oiseau tint parole : il déposa chaque jour du mil près de la 
hutte du paysan malin, qui devint le plus riche marchand de la région. Quand au coq, 
il ne compris jamais ce qui lui était arrivé.

FIN


