
L’ETRANGE AVENTURE DE MONSIEUR MOINEAU

Voici une histoire qui raconte 

comment le moineau devint 

un si petit oiseau.



Il y a très longtemps, quand les oiseaux

étaient nombreux et vivaient heureux parmi

les hommes, les villes étaient remplies de 

leurs chants. Tout le monde vaquait à ses 

occupations dans une atmosphère légère et 

joyeuse, entre les pépiements des uns et les 

rroucoulades des autres.



Parmi tous ces magnifiques oiseaux, un seul 

n’était vraiment pas très aimable. Il s’appelait 

Moineau. Quand on lui adressait la parole, il ne 

savait répondre qu’une unique chose :

- Non, Minus ! et encore, et toujours, non, Minus !



Un lundi matin, alors que le ciel était bleu et que 

le soleil brillait, un vieux pigeon dit au moineau :

- S’il te plait, moineau, je suis très fatigué 

aujourd’hui, peux-tu m’apporter quelques graines 

pour mon repas ?

Et le moineau répondit :

- Non, Minus !- Non, Minus !

Alors, le pigeon vexé s’envola pour raconter sa 

mésaventure au Maire de la ville.



Le lendemain, un rossignol se posa auprès du 

moineau et lui dit :

- S’il te plait, chante avec moi, joli moineau !

D’un air outragé, le moineau s’exclama :

- Non, Minus !

Ce fut au tour du rossignol de voler vers le Maire 

pour lui faipour lui faire part de son chagrin.



Non Minus !!!



Une pie, qui logeait tout près et qui n’en avait pas 

perdu une miette, alla trouver le moineau et lui 

dit : - Tu es vraiment désagréable ! Vas-tu arrêter 

d’être aussi impoli ?

La réponse ne se fit pas attendre. Le moineau, 

très content de lui, s’écria :

- Non Minus !- Non Minus !

Alors, la pie, toute penaude, alla, elle aussi, 

déposer une plainte auprès de la mairie.



Dans la ville devenue triste et sombre, 

plus aucun chant d’oiseau ne résonnait. 

On n’entendait plus que le silence, 

entrecoupé, de temps en temps, 

par quelques jacassements d’oiseaux qui, 

très en colère, commentaient le manque 

d’éducation du moineau. De mémoid’éducation du moineau. De mémoire 

de volatile, on n’avait jamais entendu 

parler d’une telle discourtoisie



De son côté, le Maire n’en pouvait plus de

subir les récriminations des habitants. Tous se

plaignaient de la mauvaise ambiance qui régnait

dans la ville et, chaque jour, une volée d’oiseaux

venait taper à sa fenêtre pour rouspéter contre

l’incivilité du moineau.

Un matin, tous fuUn matin, tous furent convoqués à la mairie :

- Le moineau ne changera pas, déclara le Maire.

Il va falloir l’accepter comme il est !



Mais les oiseaux piaillèrent en choeur :

- Quoi ? Autoriser une telle insolence sans rien 

dire et continuer à l’accepter parmi nous ? Pas 

question !

- Je ne vais tout de même pas le jeter hors 

de la ville. Essayons et nous verrons bien 

comment les choses évoluecomment les choses évolueront. En attendant, 

je vous en prie, chantez à nouveau !



Ainsi, fut fait… Et, aujourd’hui, tout le monde 

aime les petits moineaux !



Auteur : Véronique Moncel / Illustratrice : Anne Brisse


	page 0 couverture
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17

