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Humains contre Géantes 

 

 

Il était une fois deux pays, le pays des Géantes 
et le pays des Hommes.  
La chef du premier se nommait Juju la Tortue et 
celui des Humains, Eddy le Tordu. 
Dans le pays des Hommes, le soleil brûlait la 
terre. On ne pouvait plus marcher sur le sol, on 
ne pouvait plus sortir de chez soi. 
Il n’y avait plus rien à manger car le soleil avait 

asséché les arbres, les fleurs, les champs ; plus 
rien ne poussait. Les habitants étaient grognons, 
en colère. 
Les animaux ne survivaient pas, ils attaquaient le 
pays, rongés par la faim. 
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Le chef, Eddy le Tordu, rassembla tous les 
habitants : 

— C’est une catastrophe ! Il faut trouver 
une solution. 
— On pourrait aller chez les géantes 
pour boire de l’eau, arroser nos champs et 

nos plantes, dit monsieur André la Bonne 
Idée. 
— Oh non ! Pas les Géantes ! Elles sont 
trop effrayantes ! répliqua Théo. 
— On va leur proposer un échange : de 
l’eau contre de l’or, proposa Eddy le Tordu. 
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Le pays de Juju la Tortue était exclusivement 
habité par des géantes. Qu’il y faisait bon vivre.  
Elles avaient tout pour être heureuse : de bonnes 
récoltes, des légumes, des fleurs, des arbres 
touffus, de l’eau et des troupeaux de moutons 

doux et mignons. 
Le pays de Juju la Tortue était pacifique.  
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Eddy le Tordu et André la Bonne Idée attelèrent 
deux chevaux à une charrette remplie d’or et se 

mirent en route. Le trajet dura une nuit et une 
journée.  

 

 

 

 

 

 

 

Pendant ce temps les hommes espéraient que 
leur chef reviendrait avec de bonnes nouvelles : 
avoir accès à l’eau et pourquoi pas, de la 
nourriture. 
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Mais ils avaient peur pour eux : ils avaient peur 
que des brigands volent le butin. 
Quatre bandits, cachés derrière des buissons, 
virent passer devant eux la charrette et l’or.  
Ils décidèrent de les suivre pour s’emparer de 
l’or. 

 
À la fin de la journée, Eddy le Tordu et André la 
Bonne Idée arrivèrent chez les Géantes. 
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Juju la Tortue les laissa entrer dans son 
royaume. 

— Qu’est-ce que vous faites là, 
humains ? Vous avez besoin d’aide ? 
— Nous voulons un abri pour la nuit. Et 
demain, on vous proposera un marché. On 
meurt de faim et bientôt de soif. 
— Je vous en prie, venez ce soir dîner 
chez moi, proposa Juju la Tortue. 
— Notre chargement ne craint rien ? 
demanda Eddy le Tordu. 
— Non, les Géantes ne sont pas des 
voleuses ! 

Rassurés, Eddy le Tordu et André la Bonne Idée 
acceptèrent sa proposition et suivirent la géante 
chez elle. 

— Merci du fond du cœur pour votre 

gentillesse, dit Eddy le Tordu. 
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En revenant à leur campement, ils furent surpris 
puis très en colère. L’or et la charrette avaient 
disparus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

— La géante nous a piégé. Elle nous le 
paiera, tempêta Eddy le Tordu. 

La nuit était tombée, ils se faufilèrent dans la 
maison de Juju la Tortue pour rechercher leur or. 
Mais le métal précieux n’y était pas. 
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— Vengeons-nous et volons-leur de la 
nourriture, s’énerva André la Bonne Idée. 
— Et mettons du poison dans leur eau. 
Regarde, il y a plein de plantes cigüe.  

Ils ramassèrent la cigüe et se dirigèrent vers la 
citerne. Au moment de jeter les plantes dans 
l’eau, Juju la Tortue arriva : 
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— Qu’est-ce que vous faites là ? Arrêtez tout 
de suite ! Pourquoi empoisonner notre 
eau ? 

Elle les attrapa par le pantalon et les secoua. 
— Je n’en peux plus de vous, vous êtes trop 

méchants, ajouta-t-elle. 
— Mais vous avez volé notre or ! Et la 

charrette ! 
— Quel or ? interrogea la Géante. 
— Alors qui nous l’a volé ? reprit Eddy le 

Tordu. 
 
Juju la Tortue déposa les deux amis à leur 
campement. Du haut de ses quatre mètres, elle 
aperçut au loin des traces de pas et de roues. 
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— Là-bas, je vois des empreintes dans le 
sable. J’y vais, dit-elle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
En quelques enjambées, elle rattrapa les 
brigands, les prit par les pieds, les fit tournoyer 
avant de les envoyer dans la lune.  
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Juju la Tortue rendit l’or et la charrette aux 

Humains. 
— Vous pouvez garder l’or et nous allons 

partager avec vous notre eau, nos légumes 
et nos fruits. 

Eddy le Tordu et André la Bonne Idée eurent 
chaud au cœur. Qu’elle était généreuse ! 

— Vous ne voulez vraiment pas de l’or ? Tout 
le monde, chez les Humains, en rêve. 

— Non, ça ne me servira à rien. J’ai une idée : 
venez vous installer chez nous. 

 
Et c’est ainsi que les deux pays vécurent en 

harmonie et ne manquèrent jamais d’eau et de 

nourriture. 
Quant à l’or, ils fondirent les lingots et sculptèrent 

une statue. 
Une Géante portant un Humain sur son épaule. 
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