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Résumé  

La Vieille l’a appelé « Petit », alors l’enfant indigné a refusé de lui porter son cabas et la Vieille lui a jeté un 

sort… Voilà que Petit se met à rapetisser. Il flotte dans ses vêtements. Incroyable ! Au début, sa sœur rit puis 

s’étonne et s’inquiète… La pie amoureuse et le pigeon bon père de famille qui mènent leur vie au-dessus des 

toits sont attendris par la détresse de l’enfant, seul avec sa sœur au 10ème étage d’un immeuble. La mère est 

à l’hôpital, elle « dort », et le père est auprès d’elle… Quant à la Vieille, elle dévorerait bien les pigeonneaux 

dans leur nid. À force, Petit devient minuscule et comprend soudain le langage des oiseaux. Oubliant ses 

angoisses, il vole au secours des pigeonneaux et les sauve. La Vieille en mourra, Maman se réveillera, et 

pour avoir sauvé plus petit que lui, Petit grandira. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le texte se prête à une mise en voix. Certains passages se présentent comme des chansons et la pièce peut 

prendre l’allure d’une comédie musicale. Sans aboutir à une représentation complète, les élèves pourront, par 

la théâtralisation, rechercher certains éléments de mise en scène pour explorer les effets de sens : comment 

traduire le fait que Petit rapetisse ? Comment rendre les changements de taille entre les humains et les 

oiseaux ? Comment traduire les relations entre Petit et sa sœur ? Quel rôle jouent les oiseaux ou la Vieille ? 

Que représentent-ils ? Le système des personnages est intéressant à mettre en évidence : les présents, les 

absents (les parents), les humains, les animaux : qui aime qui ? Qui soutient qui ? Qui agresse qui ? Aucun 

n’a de nom ni de prénom : chaque personnage est désigné par un terme générique. 

Les dialogues sont riches, jouent sur les mots souvent à double sens et les sonorités. Une avalanche de noms 

d’oiseaux au propre et au figuré habite le texte. C’est drôle, parfois cruel et poétique, mais au-delà, comment 

les comprendre ? 

C’est par le jeu, les variations dans celui-ci, que l’activité interprétative pourra s’engager en vue 

d’accompagner les élèves à saisir l’action des personnages et surtout accéder à ce que ressent Petit qui, à la 

fois, a peur de grandir dans le monde difficile où il vit et peur de disparaître. Il se met à voler de ses propres 

ailes et c’est alors toute la puissance du langage et de l’imaginaire qui est convoquée. Il s’agira de cerner 

l’enjeu de la pièce et sa symbolique, en invitant les élèves à se questionner sur la construction de soi et 

notamment sur qu’est-ce que grandir, sinon se confronter à une difficulté et la dépasser ? 

 
Point particulier  

Cette pièce pourra s’inscrire avec d’autres récits abordant la figure du Petit tels que « Le Merveilleux 

Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède » de Selma Lagerlöf, « Poucette » d’Andersen, « Le Petit 

Poucet » de Perrault et « L’Enfant Océan » de Jean-Claude Mourlevat. 

2 1 3 


