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Il é� �  
une fois...



n géant vient de pousser la porte de l’auberge des 
Roses. Il crie :
– C’est moi, Kilégran, le plus grand des géants ! 
Apportez-moi un tonneau de vin, des pommes de 

terre rôties et une tarte aux poires !
Jacques l’aubergiste, Marie sa femme et leurs enfants 
sont terrorisés. Vite, les enfants se mettent à éplucher les 
pommes de terre et les poires, pendant que Marie prépare 
une énorme tarte. Enfin, tout est prêt !
Quelle horreur ! Kilégran mange comme un cochon. Il 
renverse le vin. Quand il a fini, il donne un coup de pied dans 
la table qui se renverse avec fracas. Il arrache un rideau pour 
s’essuyer les mains, il vide le puits d’une seule gorgée. Enfin, 
il s’effondre dans la salle en cassant une chaise et s’endort en 
ronflant.
La femme de l’aubergiste est désespérée, Jacques gémit :
– C’est sûr, quand il va se réveiller, il va manger toutes nos 
provisions !
La petite Marilou observe le géant endormi et rassemble sa 
famille pour leur chuchoter dans l’oreille :
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Texte de Catherine de Lasa, 
illustrati ons de Cécile Guinement

– Le géant Kilégran a un drôle de bonnet ! J’ai bien envie 
d’aller le chercher... Je suis si petite que je peux grimper sur 
son bras jusqu’à sa tête sans le réveiller.
– Fais bien attention, dit sa maman en tremblant.
– Marche tout doucement, dit son papa en l’encourageant.
Marilou arrive jusqu’à la tête du géant, lui prend son bonnet 
et le lance de toutes ses forces. Son frère Sylvain s’en empare 
et le jette dans le feu. À cet instant, Kilégran se réveille, se 
touche la tête et hurle :
– Mon bonnet !
Le géant se lève et saute de joie :
– Mon bonnet qui rend méchant n’est plus là ! Je suis libre ! 
N’ayez pas peur, les amis. Mon méchant cousin m’avait mis 

ce bonnet pour que je devienne aussi 
méchant que lui, mais, grâce à vous, il 
n’a plus aucun pouvoir sur moi.
Soudain, Kilégran regarde autour de 
lui :
– Oh la la ! C’est moi qui ai fait tous 

ces dégâts ? Ne vous inquiétez pas, je 
vais ranger !
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Alors, le géant redresse la table, répare la chaise, lave le 
rideau et souffle dessus pour le faire sécher.
– À partir de maintenant, annonce Kilégran, je vais parcourir 
le monde pour venir en aide aux habitants : vider les rivières 
quand elles sont trop pleines, secouer les nuages pour faire 
tomber la pluie sur les pays secs, souffler sur les bateaux 
pour qu’ils arrivent plus vite au port. Au revoir, les amis !
– Reviens nous voir, reviens nous voir ! crient les enfants.
– C’est promis ! répond le géant. Et je vous apporterai une 
énorme tarte.
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