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Jack et le haricot magique 

Lecture 5 

Sa mère l’attendait au pied du haricot et lui dit : 

« N’as-tu volé que cette pauvre poule à dix sous ? 

_ Attends un peu et tu ne seras pas déçue. » 

Il posa la poule sur la table et celle-ci ne tarda pas à pondre un bel œuf tout en or. La veuve 

remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile. Tous deux vécurent des jours heureux 

grâce à la poule et à ses œufs. 

Pourtant, au fil des mois Jack se sentait de plus en plus triste. Rien ni personne ne pouvait lui 

tirer un sourire. La visite d’amis, la venue de saltimbanques n’y faisaient rien. Jack s’ennuyait 

et n’avait qu’une envie : retourner, une fois encore, dans le château de l’ogre. Jack escalada 

le haricot géant. Cette fois-ci, il entra par la porte qui était restée entrouverte et se cacha 

dans un grand chaudron. 

L’ogre arriva et tout se passa comme à l’habitude. Pourtant, ce jour-là, l’ogre ne parvenait 

pas à trouver le sommeil. Il alla chercher une harpe en or qui jouait et chantait sans même la 

toucher. Au son de la douce musique, l’ogre s’endormit. 

Jack sortit de sa cachette sans bruit et déroba la harpe qui se mit à crier : 

« Maitre, mon bon maitre, réveille-toi, voilà qu’on me vole. » 

L’ogre poursuivit l’enfant mais Jack fut, une fois encore, le plus rapide. Il se précipita dans les 

branches du haricot géant et, de feuille en feuille, arriva jusqu’à terre.  

« Regarde ce que j’ai apporté » cria-t-il à sa mère. 

Soudain, un bruit énorme se fit entendre : l’ogre, toujours à la poursuite de Jack, descendait 

le long de la tige. Jack s’empara d’une hache et abattit le haricot géant. La plante s’écroula 

et écrasa l’ogre dans sa chute. 

Désormais, Jack ne pouvait plus escalader la tige mais il avait eu si peur qu’il n’en avait plus 

vraiment envie. Grâce aux œufs d’or et à la harpe, sa mère et lui vécurent à jamais heureux. 


