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Momo, 

un moineau à Paris 

 

Momo est un moineau très dégourdi, qui s’ennuie dans son village de Plumetis. 

Toute la journée, il traîne des pattes et soupire : 

- Qu’est-ce que je peux faire, j’sais pas 

quoi faire … Ah, j’aimerais tant aller à 

Paris…  

- A Paris ! piaillent en chœur les 

moineaux, effrayés à l’idée de  quitter 

le nid. 

- Oui, il y a tout là-bas ! Des musées, 

des théâtres, et surtout des miettes de croissant sous les tables des cafés ! 

Des miettes de croissant. C’est sûr, c’est drôlement tentant. 

- Et puis, ajoute Momo tout bas, il y a mon ami Pierrot… 

Allez ! C’est décidé, il se met en route ! 

 

Après un long voyage, Momo survole enfin 

PARIS.  Il est très impressionné. Sa maman 

l’avait prévenu, c’est la plus grande ville de 

France : plus de deux millions d’humains, sans 

compter les hirondelles, les chats, les chiens, 

les canards, les souris, les grillons, les pigeons 

et, bien sûr, les moineaux… 
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Comment retrouver Pierrot ? Cet étourdi n’a pas mis son adresse sur la carte 

postale qu’il lui a envoyée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De loin, Momo aperçoit un arbre qui domine la ville. Est-ce là que vit son ami ? 

 

Mais non, ce n’est pas un arbre, c’est la Tour 

Eiffel, le monument le plus visité au monde. De 

là-haut, on peut voir tout Paris, et même 

beaucoup plus loin… 

Momo aperçoit une hirondelle, en train de lisser 

consciencieusement ses plumes. 
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- Bonjour, je suis Momo, je cherche mon ami Pierrot, lui dit-il.  

L’hirondelle demande : 

-Pierrot ? Il habite la Tour ? Au premier, au deuxième, au troisième étage ? 

- Je ne sais pas, répond timidement Momo. 

- Ecoute, je connais tout le monde ici… mais aucun Pierrot. Va voir dans le 

métro. Et maintenant, pousse-toi un peu : les touristes adorent me prendre 

en photo !  

 

Dans la station de métro, Momo aperçoit une souris 

qui se faufile entre les rails. Elle a l’air drôlement 

pressée, elle aussi… 

-Hé, souris, tu n’aurais pas vu mon copain Pierrot ? 

- Pierrot ? Ce nom ne me dit rien ! Attends un peu, je 

vais demander au grillon. 

 

- Dis-moi, grillon, connaîtrais-tu un moineau qui s’appelle 

Pierrot ? 

-Pedro ?  

- Non, Pierrot ! 

- Paulo ? 

- Non, PIERROT ! 

- Pas la peine de crier comme ça, bougonne le grillon. 

La souris hausse les épaules. A force de chanter à tue tête dans les 

couloirs du métro, le grillon est devenu sourd ! 

- Va plutôt voir au jardin du Luxembourg, conseille la souris. 
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Le jardin du Luxembourg, c’est le paradis des enfants : 

on y trouve des balançoires, des poneys et des 

spectacles de Guignol. Il y a même des ruches. 

D’ailleurs, une abeille passe à toute allure près 

de Momo. 

- Pardon, pardon, poussez-vous ! Je suis pressée, moi ! 

Momo a juste le temps de crier : 

- Vous ne connaissez pas mon ami Pierrot ? 

- Qui est-ce ? Un bourdon ? demande 

l’abeille en volant sur place. 

- Non, non, un moineau, comme moi. 

- Je ne connais personne, je ne parle à 

personne, je butine les fleurs du matin au 

soir, et crois-moi, c’est un sacré travail ! 

Pourquoi n’irais-tu pas chercher ton 

Pierrot au marché de la rue Mouffetard ? 

Allez, je file, je suis en retard !  

 

Comme dans tous les marchés, les vendeurs de fruits et légumes 

crient pour attirer les clients : 

- Beaux, beaux, beaux, mes abricots ! 

- Mangez des radis, vous serez jolis ! 

Et les musiciens de rue font chanter les passants. Allez, on reprend 

tous en chœur « Sous les ponts de Paris ! » 
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Momo remarque des pigeons et s’approche d’eux. 

- Pardon de vous déranger. Vous ne connaîtriez pas mon ami Pierrot ? 

- Non, mon joli, tu sais, on ne sort pas du quartier ! Il faut voir comment on 

nous traite à Paris : personne n’a le droit de nous donner à manger et on 

nous chasse dès qu’on se pose sur un monument, sous prétexte que nos 

crottes les abîment. Pffff, il faut bien qu’on fasse nos petits besoins ! 

Pour ton ami Pierrot, tu devrais aller vois à la galerie du jardin des Plantes. 

 

 

 

 

Quand Momo pénètre dans la 

, il n’en croit pas ses yeux : tous les 

animaux de la terre ses sont donnés rendez-vous ici !  
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En levant la tête, il aperçoit une chouette, près de 

la verrière ; hop, d’un coup d’aile, il la rejoint sur la 

balustrade.  

 

-Bonjour, je cherche mon ami Pierrot. Il ne vivrait pas ici, par hasard ? 

- C’est un dinosaure, ton Pierrot ? 

Momo secoue la tête. 

- Un éléphant ? Une girafe ? Un lion ? 

- Non, non, répond Momo, c’est un petit moineau, comme moi. 

La chouette dit alors : 

- Ici, il y a plus d’animaux empaillés que de moineaux sautillants. Va plutôt au 

marché aux oiseaux : ils sont tous vivants là-bas ! 

 

Au marché aux oiseaux, il y a un sacré vacarme. Momo s’approche 

de la cage d’un perroquet. 

-Bonjour, je cherche mon ami Pierrot, crie Momo. 

-Bonjour, je cherche mon ami Pierrot, répète le 

perroquet. 

- Non, non, c’est moi qui cherche Pierrot ! insiste Momo. 

Dans la cage voisine, un canari intervient : 

- Ne te fatigue pas, il répète tout ce qu’on lui 

dit. C’est un moineau ton Pierrot ? 

Momo hoche la tête. 

- Les oiseaux comme toi, vivent en liberté, pas 

dans des cages. A ta place, je chercherais au bord de la Seine. 
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Près du fleuve, Momo aperçoit les  bateaux-mouches chargés de touristes qui 

visitent Paris au fil de l’eau. Sur les quais, les pêcheurs essaient d’attraper des 

poissons mais ces petits malins ne mordent pas souvent à l’hameçon. 

Les mouettes aussi viennent faire leurs provisions. 

L’une d’elles, l’air soupçonneux, demande à Momo : 

- Que fais-tu là ? Les moineaux mangent les poissons maintenant ? 

- Non, non, en fait, je cherche juste mon ami Pierrot. 

- On ne voit pas beaucoup d’oiseaux comme toi par ici. Regarde il n’y a que 

des mouettes. Tu devrais chercher près du canal Saint-Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une péniche glisse lentement sur l’eau du Canal. C’est le soir, Momo est 

fatigué. Sous un banc, il aperçoit une boule de poils qui ronfle doucement. 

Il s’approche : 

-Hé, hé, pssitt, pssitt… 

La boule de poils remue, s’étire et grogne : 

- Qui OSE me déranger quand je dors ? 
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Mais en voyant Momo, la boule de poils change de ton : 

- Ho, ho, un petit moineau dodu… Que cherches-tu, mon mignon ? 

- Je cherche mon ami Pierrot. 

- Pierrot ? Oui, oui, je le connais, approche un 

peu, susurre-t-elle. 

Soudain, un chien aboie furieusement et la boule 

de poils déguerpit. 

- Ta mère ne t’a pas dit de ne pas parler aux 

chats dans les rues ? gronde le chien. Que fais-tu ici ? 

- Je cherche mon ami Pierrot. 

- Il est tard maintenant. Dors ici et demain, tu iras voir sur les Champs-

Elysées.  

 

 

Le lendemain, Momo ébouriffe ses plumes et crie joyeusement : 

« A nous deux, Paris ! » 

Et il s’envole vers les Champs-Elysées. 

Momo n’a jamais vu une avenue aussi large. Au 

loin, il aperçoit l’Arc de Triomphe, immense. Tout 

est grand ici, et Momo se sent soudain tout petit, 

petit… Sur le trottoir, un vieux monsieur fait 

tourner son orgue de Barbarie, pendant qu’un singe 

fait la quête avec une casserole. Momo lui demande 

s’il connaît son ami Pierrot. 

- Celui qui a perdu sa plume ? répond le ouistiti en riant. 
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- Euh, non, je crois qu’il a toutes ses plumes ! 

- Mais, non, c’est une chanson !  « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-

moi ta plume… » Monsieur Louis et moi, on la connaît par cœur.  

Momo baisse la tête, mais le singe n’est pas méchant. 

- Allez, je rigole… Pour ton ami Pierrot, va donc voir au jardin des Tuileries. 

 

Au jardin des Tuileries, dans un grand bassin, Momo aperçoit des 

canards, qui barbotent comme s’ils étaient dans leur mare. 

Momo les appelle : 

- Salut les canards, vous ne connaissez pas mon ami Pierrot ? 

- Pierrot ? Ha, ha, ha ! quel drôle de nom pour un oiseau ! s’esclaffent-ils en 

chœur. 

Heureusement, le cygne est plus aimable. 

- Il n’y a pas de Pierrot ici, mon ami. Va donc au Louvre, il y a beaucoup de 

touristes, et qui dit « touristes », dit « miettes de sandwichs » ! 

Momo le remercie et s’éloigne. Il entend encore les canards rire dans son dos : 

- Pierrot ? Ha, ha, ha ! Quel nom rigolo ! 
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Dans la cour du Louvre, de 

nombreux moineaux picorent de ci, de là. 

Momo s’approche d’eux, tout content. 

- Salut les frangins, c’est quoi cette 

grande pyramide de verre ? 

- Mais d’où viens-tu, toi ? Tu ne 

connais pas le Louvre ? C’est le plus 

grand, le plus beau musée du 

moooonde ! s’indigne un moineau. 

- … avec les plus beaux tableaux du moooonde ! ajoute un autre. 

Momo commence vraiment à s’énerver : ces moineaux parisiens sont drôlement 

prétentieux ! 

Le premier reprend :  

- Va donc à Montmartre, tu te croiras dans ton village ! 
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Quand Momo arrive à Montmartre, il est épuisé, il a faim. C’est vrai, le 

moineau du Louvre avait raison, cette place ressemble à celle de Plumetis… 

Soudain, il entend une voix qu’il connait bien. 

- Momo ! 

- Pierrot ! hurle Momo. 

Et les deux oiseaux se serrent bien fort 

dans leurs ailes. 

- Je t’ai cherché partout mais, comme ça, 

j’ai visité tout Paris ! dit Momo très fier. 

 

Depuis, Momo, s’est installé à Montmartre 

avec Pierrot. Chaque soir, avant d’aller au lit, 

tous deux contemplent la ville à leurs pattes, 

qui brille de mille lumières. Ce qu’ils préfèrent ? Regarder la tour Eiffel qui 

scintille toutes les heures jusqu’à minuit, dès que la nuit tombe. C’est si beau, 
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Paris, la nuit…  


