
 

Le dromadaire mécontent  
Conte pour enfants pas sages   Jacques Prévert  
                                                                                                                              
1 Un jour, il y avait un jeune dromadaire qui n'était pas content du tout. 
2 La veille, il avait dit à ses amis :  
3 "Demain, je sors avec mon père et ma mère,  
4 nous allons entendre une conférence, voilà comme je suis moi ! " 

 

 

 

05 Et les autres avaient dit :  
06 "Oh, oh, il va entendre une conférence, c’est merveilleux ",  
07 et lui n'avait pas dormi de la nuit tellement il était impatient,  
08 et voilà qu'il n'était pas content  
09 parce que la conférence n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé :  
10 il n'y avait pas de musique et il était déçu,  
11 il s'ennuyait beaucoup,  
12 il avait envie de pleurer. 
 
13 Depuis une heure trois quarts, un gros monsieur parlait.  
14 Devant le gros monsieur,  
15 il y avait un pot à eau et un verre à dents sans la brosse et,  
16 de temps en temps, le monsieur versait de l'eau dans le verre,  
17 mais il ne se lavait jamais les dents,  
18 et, visiblement irrité, il parlait d'autre chose,  
19 c’est-à-dire des dromadaires et des chameaux. 
 
20 Le jeune dromadaire souffrait de la chaleur,  
21 et puis sa bosse le gênait beaucoup ;  
22 elle frottait contre le dossier du fauteuil,  
23 il était très mal assis, il remuait. 

 

24 Alors sa mère lui disait :  
25 "Tiens-toi tranquille, laisse parler le monsieur ",  
26 et elle lui pinçait la bosse ;  
27 le jeune dromadaire avait de plus en plus envie de pleurer, de s'en aller ... 
 
28 Toutes les cinq minutes, le conférencier répétait :  
29 "Il ne faut surtout pas confondre les dromadaires avec les chameaux,  
30 j'attire, mesdames, messieurs et chers dromadaires votre attention  
31 sur ce fait : le chameau a deux bosses mais le dromadaire n'en a qu'une ! " 
 
32 Tous les gens, de la salle disaient :  
33 "Oh, oh, très intéressant ",  
34 et les chameaux, les dromadaires, les hommes, les femmes et les enfants 
35 prenaient des notes sur leur petit calepin.  
 
36 Et puis le conférencier recommençait :  
37 "Ce qui différencie les deux animaux c'est que le dromadaire n’a qu’une bosse,  
38 tandis que, chose étrange et utile à savoir, le chameau en a deux ... " 

 

 

 



 

 

 

  
 
39 À la fin le jeune dromadaire en eut assez  
 40 et, se précipitant sur l'estrade,  
 41 il mordit le conférencier … 
 
 42 "Chameau ! " dit le conférencier furieux. 
 
 43 Et tout le monde dans la salle criait :  
 44 "Chameau, sale chameau, sale chameau ! " 
 
 45 Pourtant c’était un dromadaire,  
 46 et il était très propre. 
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Une autruche qui mange des cloches et fait la 
conversation au Petit Poucet, des antilopes 
mélancoliques, un dromadaire mécontent que 
l'on traite de chameau, un éléphant de mer 
assis sur le ventre qui, paraît-il, jonglerait avec 
des armoires à glace … Le monde de Prévert n'a 
pas fini de nous surprendre ! 
Huit contes de Prévert pas sages du tout : 
 "L'autruche", "Scène de la vie des antilopes", 
"Le dromadaire mécontent", "L'éléphant de 
mer", "L'opéra des girafes", "Cheval dans une 
île", "Jeune lion en cage", "Les premiers ânes".  

 La plus belle phrase : 
Celui-là c'est l'éléphant de mer, mais il n'en sait rien. 
L'éléphant de mer ou l'escargot de Bourgogne, ça n'a 
pas de sens pour lui, il se moque de ces choses-là, il ne 
tient pas « à être quelqu'un ». 
La phrase à retenir : 
Il y avait une fois des girafes. Il y avait beaucoup de 
girafes. Bientôt il n'y en aura plus. C'est monsieur 
l'homme qui les tue. 

 

 

 

 

Jacques Prévert photographié par Robert Doisneau 

Jacques Prévert (1900-1977) est un poète et 
scénariste français. Auteur d'un premier succès, 
le recueil de poèmes, Paroles, il devint un poète 
populaire grâce à son langage familier et à ses 
jeux sur les mots. Ses poèmes sont célèbres 
dans le monde francophone. Il a également 
écrit des scénarios pour le cinéma. 
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