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Papa te raconte … Les contes illustres

Jack et les haricots
magiques

Un conte aux origines lointaines et mystérieuses
adapté par Pascale Vignali …
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déjà l'histoire de Jack et de

ses haricots magiques il y a trois cents ans ? Il parait que son
histoire est née en Norvège, ou en Finlande, puis qu'elle a voyagé à
travers le Canada, l'Angleterre, l'Écosse, la France et même
l'Espagne ! Mais quel que soit le pays, elle commence toujours de la
même façon: il était une fois...

IL était une fois un petit garçon qui s’appelait Jack. Jack
vivait avec sa maman dans une chaumière à la campagne, et ils étaient
pauvres, SI PAUVRES qu’ils n’avaient qu’un lit, une table et un banc
pour tout meuble. Pourtant Jack n’était pas malheureux ; tous les
matins, il allait traire Blanchette, leur unique vache, gardait la moitié
du lait puis partait vendre l’autre à la ville pour acheter du pain.
Or, voici qu’un jour, Blanchette, qui était très vieille, ne donna plus de
lait. La maman de Jack prit alors son petit garçon sur les genoux et
lui dit tristement :
- « Mon Jacquot, nous n’avons plus rien à manger et pas d'argent pour
acheter des provisions… Emmène notre brave Blanchette à la ville et
vends-la au marché. Tache d’en tirer au moins cinq pièces d’or, que
nous ayons de quoi passer l’hiver ! »
Jack essuya deux grosses larmes car il aimait tendrement

Blanchette, mais il obéit à sa maman…
A mi-chemin sur la route du marché, Jack et Blanchette croisèrent
un étrange bonhomme. Il était petit, tout rabougri, avec des épaules
maigrelettes et des jambes arquées. Son visage disparaissait sous
une montagne de cheveux en bataille et une grosse barbe rousse. Il
était vraiment laid ! Pourtant ses yeux étaient si pétillants, si
malicieux que Jack le trouva sympathique et lui sourit. Le petit
homme s’arrêta à sa hauteur :
- « Bien le bonjour, mon garçon ! Tu as là une bien belle vache ! Que
fais-tu

bien avec ? »

Jack répondit poliment :
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- « C’est ma Blanchette m'sieur! Elle est brave vous savez, et je
l’aime beaucoup! Mais ma maman dit qu’il faut la vendre parce que
nous sommes trop pauvres…
Le petit homme se rapprocha :
- « Mmmmm… Le marché est bien loin, peut-être pourrions-nous
faire affaire ; je te l’achèterais bien moi, ta jolie Blanchette !
- Euh... Si vous voulez…mais il faudra être très gentil avec elle ! … Son
prix est de… euh… Trois, non, non cinq, cinq pièces d’or !
- Oh, oh, c’est un bien bon prix que tu demandes là mon garçon ! Voistu, je n’ai pas tout cet argent sur moi... Mais j’ai

bien mieux à te

proposer ! »
L’étrange bonhomme farfouilla dans sa poche et en ressortit cinq
graines de forme BIZARRE. Il chuchota :
- « Voici cinq graines de haricots comme tu n’en as jamais vu. Je ne
peux pas te dire d’où elles viennent, simplement qu’elles sont uniques
au monde et qu’elles feront la fortune de celui qui les plantera.
ALORS jeune homme, que décides-tu ? »
Fasciné par tant de mystère, Jack oublia les recommandations
de sa maman et répondit tout joyeux :
- « Marché conclu m’sieur !!! »
Il embrassa Blanchette sur le museau, là où la peau est douce et rose,
puis donna sa corde au bonhomme qui lui remit les graines de haricots
en échange.
Lorsqu’il revint à la maison et montra fièrement ses graines à sa
maman, Jack fut tout étonné de la voir fâchée :
- « Enfin mon Jacquot, qu’est-ce qui t’a pris ? ! Nous voilà maintenant
sans vache ni argent !!! Et ce ne sont pas tes cinq malheureuses
petites graines qui vont nous faire passer l’hiver ! Elles sont
tellement dures qu’on ne peut même pas les croquer !!! »
Dans un geste de désespoir, la pauvre femme jeta les haricots par la
fenêtre. Et ce soir-là, ils se couchèrent sans

dîner...

Le lendemain matin, Jack fut réveillé très tôt par un drôle de bruit
dans le jardin. Il sortit sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller
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sa maman et se retrouva nez à nez avec la plus grosse surprise de sa
vie : «

WAOUH, nom d’un bouton d’culotte, mais qu’est-ce que

c’est que ce truc-là !!!!! Eeeeh ! Ça bouge ! C’est vivant ! »
Juste devant la fenêtre, à l’endroit même où sa maman avait jeté les
graines de haricots la veille, il y avait un arbre immense, fait de cinq
tiges vert pâle, larges et étroitement emmêlés. Oh la la, il aurait bien
fallu

dix hommes pour en faire le tour ! Les branches étaient

grosses et rondes comme le ventre d’un cochon, et chaque feuille
faisait au moins la taille d’une baignoire !!! Tout excité, Jack se
précipita vers l’arbre étrange pour l’escalader. Aussitôt, l’arbre se
mit à pousser de plus belle, emmenant le petit garçon droit

vers

le ciel !!! Il montait, montait, montait à une allure vertigineuse,
franchissant les couches de nuages les unes après les autres !!! Jack,
se cramponnait aux branches, tel une fourmi dans la tempête, en
fermant les yeux pour ne pas avoir le vertige… Enfin il sentit l’arbre
ralentir, puis s’immobiliser. Alors, prudemment, il ouvrit les yeux…
Incroyable ! Il était au royaume d’au-dessus des nuages, là où tout
est GEANT !
Il sauta du haricot, s'étonna de sentir la terre ferme sous ses pieds
et vit aussitôt une petite silhouette venir à lui sur un grand chemin
poussiéreux… Oh ! Mais Jack le reconnaissait ! C’était le drôle de
petit bonhomme qui lui avait donné les haricots magiques !
-«

Bien le bonjour Jack ! Tu as fait bon voyage ? Je vois que tu as

bien suivi mon conseil et que tu t'es dépêché de planter mes graines,
bien, bien !!!! »
Décidément, Jack allait de surprise en surprise ! Il bredouilla :
- « Ben ben ! Ça alors ! Maismaismais comment êtes-vous arrivé là ? !!!
- Ah ! Ca, c'est mon secret à moi, jeune homme ! Disons que j’ai fait
pousser des ailes sur le dos de Blanchette et que je suis venu

en

vache volante !!! Non, sérieusement, vois-tu la grande maison
qui se trouve au bout du chemin ?
- Oui oui, je la vois... Elle est gigantesque on dirait !
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- Eh bien dans cette maison habite un ogre très très méchant, et
voleur en plus ! Un jour, il est venu chez moi et m’a volé ce que
j’aimais le plus au monde : ma harpe !
- Votre harpe, monsieur ? C’est un instrument de musique, c’est ça ?
- Oui Jack, mais pas n’importe lequel... C’est une

harpe

enchantée ! Chaque note qu’elle égrène est comme un chant de
bonheur qui t'emporte au paradis ! Je suis bien malheureux sans
elle... Hélas, je suis trop vieux et trop faible pour la lui reprendre...

Mais toi Jack, tu es jeune, vigoureux, tu aimes l’aventure ! Je
te promets que si tu vas chercher la harpe pour moi, tu seras
richement récompensé et tu

ne manqueras plus jamais de

rien !!! »
Jack pensa qu’il pouvait au moins essayer ; après tout, les ogres sont
méchants, mais ils sont aussi très

bêtes, c’est bien connu !!! Il

accepta donc d’aider le petit bonhomme et se dirigea vers la maison.
La porte était tellement grande qu’il n’eut qu’à se glisser dessous pour
entrer. Dans la cuisine, une table gigantesque était recouverte de
plats appétissants, ce qui rappela à Jack qu’il n’avait rien mangé
depuis la veille... Il se précipita sur un bol de framboises aussi
grosses que des melons. Hummm, c’était bon... Soudain, des pas
résonnèrent dans l’entrée... C'était l'ogre !!! Vite, où se cacher ? Ah,
oui, dans

le four !!! Jack s’y glissa juste à temps. Le géant entra

et renifla l’air :
- « Hummmm,

cric crac croc, ça sent bon la chair fraîche ici !

Ce sont surement les trois sangliers que j’ai chassé ce matin, miam ! »
L’ogre se mit à table et dévora tout en quelques minutes... Jack était
très impressionné: pas de doute, c’était vraiment un ogre ! En plus, il
mangeait comme un cochon, en faisant plein de bruits dégoutants
avec sa bouche !!! Scraounch

schtromph groumf gnarf

blurp !
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Le repas terminé, il se leva pesamment, disparut quelques minutes
dans une autre pièce, puis revint avec quatre petits sacs qu’il
renversa sur la table :

Cling dingiding digiding cling ! Des dizaines de pièces
d’argent ruisselèrent entre ses doigts. Waouh! Jack n’en avait jamais
vu autant de toute sa vie !
L'ogre s'installa confortablement sur son fauteuil et se mit à
compter les pièces tout en les remettant dans les sacs:
- " 1, 2, 3, 4...." Il bailla ; "... 25, 26, 27..." Il bailla encore; "...98,
99,..." et à "100" il s'endormit profondément, la bouche grande
ouverte: Rrrrrr pfpfpfff, rrrr pfpfpfff....
Jack en profita pour sortir doucement du four tout en réfléchissant:
- " Avec un seul de ces sacs, maman et moi nous pourrions passer
l'hiver tranquillement, sans avoir faim ni froid ! Et si j'en prenais
un?... Après tout l'ogre est un voleur, le petit homme l'a bien dit, et
voler un voleur, ce n'est pas vraiment voler !!! Je reviendrai chercher
la harpe une autre fois..."
Ainsi fit Jack; Il prit un sac et repartit sur la pointe des pieds en
prenant bien garde à ne pas faire tinter les pièces d'argent. Arrivé
devant les haricots magiques, il lança le sac qui tomba dans son jardin
et redescendit le long de l'arbre.
La maman de Jack commençait à s'inquiéter de son absence, aussi
fut-elle bien contente de le voir. Comme elle se sentit fière

de

lui en apprenant son aventure ! Elle couru acheter de la viande et du
bois. Le soir même ils firent un très bon repas devant un grand feu
de cheminée ...
Le lendemain matin, cependant, Jack pensa au petit homme qui
attendait sa harpe:
- " J'ai promis de l'aider...Une promesse, c'est une promesse !!! Je
vais remonter dès aujourd'hui chez l'ogre pour chercher la harpe, je
finirai bien par la trouver!"
Plein de courage, il s'élança sur les haricots et se mit à grimper.
Cette fois, le chemin lui parut plus long !!! Enfin il parvint au royaume
d'au dessus des nuages... Il retourna chez l'ogre... Quelle chance, il
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n'était pas là ! Jack se mit à fureter partout, sans succès: la harpe
restait introuvable...
Soudain la terre se mit à trembler: Bam! Bam! Bam! Bam! ...
L'ogre était de retour!!! Il entra en claquant la porte, de très
méchante humeur:
-"

GGGrrrr, Non seulement il me manque un sac de pièces depuis

hier, mais en plus j'ai fait mauvaise pèche ce matin ! Seulement douze
carpes et cinq brochets !!! Crotte de Gargouille !!!"
Jack, qui s'était à nouveau caché de justesse derrière une pile
d'assiettes géantes, il osait à peine respirer. Tout à coup, l'ogre
renifla:
- "Sniff sniff, cric

crac croc, ça sent encore la chair fraîche

ici... Pourtant je n'ai pas eu de visite... C'est bizarre... Sniff...Sniff..."
L'ogre regarda attentivement autour de lui, mais ne trouvant rien, il
finit par hausser les épaules. Il reporta son attention sur
l'appétissant petit déjeuner qui l'attendait sur la table et engloutit
ses quatre omelettes, quinze croissants, dix-neuf bananes et

quarante sept crêpes au chocolat en un clin d'œil. Puis, comme la
veille il se leva, sortit un petit moment et revint en tenant dans ses
bras une chose ronde et bleue, qu'il posa délicatement sur la table.
La chose se redressa, secoua ses ailes, et SAPRISTI! Mais c'était
une poule!

Une poule bleue !!! L'ogre la regarda avec des yeux

gourmands et chantonna:
- "Allez ma toute belle, fais-moi plaisir: ponds moi un œuf tout rond,
un œuf brillant et tout mignon!"
Cot! Cot cot! Cotcotcotcôôôôôôt !!! Et la poule bleue pondit un œuf...
EN OR!!! Tu te rends compte, un œuf en or!!! L'ogre le mit dans un
panier et caressa la petite poule:
- "Encore ma jolie, encore: ponds moi un œuf tout rond, un œuf
brillant et tout mignon!"
Cot! Cot cot! Cotcotcotcôôôôôôt! Et hop! Un autre œuf en or!!!
Jack était ébahi:
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- "Ca alors! Voila bien la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais
vu!!!... Si seulement je pouvais ramener cette poule aux œufs d'or à la
maison, maman et moi nous serions riches! Elle pourrait enfin se
reposer et s'acheter une belle robe! Et un cheval avec une carriole
pour aller à la ville!... L'ogre a déjà tellement d'argent, il n’a pas
besoin de la poule lui ! Et puis je suis sur qu'il l'a volée à quelqu'un !!!"
Tandis que Jack réfléchissait ainsi, la poule pondait; et plus la poule
pondait, plus les paupières de l'ogre devenaient lourdes de sommeil,
ce qui n'est pas étonnant vu tout ce qu'il avait mangé !!!... Il finit par
s'endormir la tête sur la table, devant la petite poule bleue qui
s'arrêta de pondre et attendit sagement.
Jack n'hésita pas: léger comme un chat, il bondit sur la table,
s'empara de la poule et lui chuchota:
- " Viens avec moi, petite poule bleue, je te promets que tu ne le
regretteras pas! Tu pourras vivre dans un vrai jardin et manger des
vers de terre bien

dodus tous les jours !!! Si tu restes ici, cet
imbécile d'ogre finira par te croquer !!!"
La poule hésita un petit moment, fixant Jack d'un œil curieux...

Puis décida finalement qu'il valait mieux ne pas réveiller l'ogre ! Ils
s'enfuirent et Jack redescendit le long des haricots magiques avec la
petite poule bleue sur la tête.
Quel soulagement pour sa maman quand elle le vit revenir sain et
sauf! Jack se précipita dans ses bras, riant et parlant en même
temps, si bien qu’au lieu de lui faire des reproches, elle se mit à rire
et à

danser avec lui.

Ce soir-là, Jack décida de retourner chez l'ogre une dernière fois,
bien décidé à trouver la harpe enchantée. Quand il fut certain que sa
maman dormait profondément, il se releva, s'habilla sans bruit et
sortit dans le jardin. Les haricots magiques semblaient l'attendre,
leurs feuilles bruissant doucement dans la nuit calme...
Jack prit son temps pour escalader l'arbre, et arriva sans encombre
jusqu'à la maison de l'ogre qui était éclairée. En se faufilant sous la
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porte, il se sentit aussitôt transporté de bonheur par une

musique

merveilleuse. Les notes s'envolaient, douces, légères, veloutées,
frôlant l'âme et caressant le cœur comme les ailes d'un ange...La
harpe enchantée! Maintenant Jack comprenait pourquoi le petit
bonhomme était si malheureux sans elle...

A pas de loup, il entra dans la grande salle. Vautré devant une
immense cheminée, l'ogre se tortillait d'aise en écoutant la musique,
battant la mesure avec ses doigts de pied. Pom,

pom,

popom,pom, popopom... Près de lui, la harpe magique jouait
toute seule. Comment faire pour s'en emparer?
En regardant autour de lui, Jack aperçut une grosse clé accrochée au
mur, ce qui lui donna une idée: il prit la clé, respira un grand coup et
la jeta de toutes ses forces contre la porte:

CLANG! CLING!

CLONG!, fit la clé en tombant au sol. L'ogre bondit sur ses deux
pieds et se rua vers la porte:
- "AHAHAH ! Quelqu'un essaie de rentrer chez moi !!! Je le savais!
Cette odeur de chair fraîche depuis deux jours, c’était bizarre!!! "
Pendant que l'ogre tenait la porte grande ouverte pour voir au
dehors, Jack ne perdit pas une minute: il courut vers la harpe, la
saisit au vol, et SE FAUFILA ENTRE LES JAMBES DU GEANT pour
filer plus rapide que le vent vers les haricots magiques...
L'ogre hurla de rage et se lança à sa poursuite. Mais comme il était
pieds nus, il allait moins vite ! Jack dégringola le long des haricots, la
harpe sous le bras. Une fois dans son jardin, il prit une hache pour
couper l'arbre, frappant de toutes ses forces. Il était temps ! L'ogre
était déjà au milieu des haricots magiques!!! Jack redoubla d'efforts,
quand soudain... CCCCRRRAAACCC!!! Les haricots
s'effondrèrent et l'ogre tomba de si haut, qu'il s'enfonça dans le sol

jusqu'au centre de la terre d'où il ne revint jamais. Jack
était sauvé !!!
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Le lendemain matin quelqu'un frappa à la porte de la chaumière: toc
toc toc! Jack alla ouvrir... C'était le drôle de petit monsieur... Avec la
vache Blanchette!!!
- "Bien le bonjour, mon petit Jack! Je viens récupérer ma harpe! Je
te félicite pour ton astuce et ton courage. Je t'avais promis que les
haricots feraient la fortune de celui qui les planterait, eh bien grâce
à la poule bleue te voilà riche maintenant! Ah ! Au fait ! Je te ramène
Blanchette, elle m'a dit que tu lui manquais beaucoup..."
Jack donna la harpe au petit monsieur et embrassa Blanchette sur le
museau, là où la peau est rose et douce.
- "Blanchette! Ma Blanchette! Oh, comme je suis content !!! Merci,
merci beaucoup ! Mais, je ne connais même pas votre nom ! Msieur?
Ben... Où est-il passé????"
Incroyable! Le temps que Jack se tourne vers Blanchette, l'étrange
petit monsieur avait disparu! Quel mystérieux bonhomme...Lutin,
gobelin, elfe, magicien, comment savoir qui il était vraiment? Seule
Blanchette connaissait la réponse. Et les vaches ne parleront jamais,
sauf le jour où les poules pondront des œufs en or !!!... ....Hein ? Oh
pardon Blanchette! Tu disais?.... Blanchette? Blanchette?!!!
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