
La leçon de choses  
(d’après Jacques Prévert, Le Roi et l’Oiseau, 1980) 

 

La bergère et le ramoneur regardent le vaste 
monde avec émerveillement. 

LE RAMONEUR. – Comme c’est grand ! 

Regarde comme le soleil brille !... 

LA BERGERE. – Je n’aurais jamais cru que 

c’était si beau ! 

L’OISEAU. – Attention, 
mes petits amis, prenez 

garde ! C’est pas les pièges 
qui manquent dans ce vaste 

monde… Piège à oiseau, 

piège à rat, piège à… 

LE RAMONEUR. – Qu’est-ce qu’il y a dans le 

vaste monde ?  

LA BERGERE. – Oui, qu’est-ce que vous avez 

vu ? 

L’OISEAU. – Mais tout un tas de choses plus 

extraordinaires les unes que les autres ! Moi 
qui vous parle, j’ai vu le Colisée en Chine, Big 
Ben à Rome, le Stade de France au Viet Nam 

et la Tour Eiffel au Chili !  

LES PETITS OISEAUX. (Tous ensemble.) – 

C’est vrai, papa ? Tu as vu tout ça ? 

L’OISEAU. – Oui, quand papa était jeune, il 
a beaucoup voyagé… Il a parcouru tous les 
continents et tous les océans. (Il se tourne 

vers les petits oiseaux.) Mais c’est l’heure de 
votre leçon maintenant… « Merveilles du 

monde », allons, allons, les enfants ! 

Les petits oiseaux se mettent à réciter. 

LES PETITS OISEAUX. (Tous ensemble.) – 

Le monde est une merveille, il y a le jour et la 
nuit ! Y'a la lune et le soleil, les étoiles et les 

bruits !  

L’OISEAU. – Allons ! Allons ! 

Continuez ! 

LES PETITS OISEAUX. 
(Tous ensemble) – Et des 
moulins à vent, il y en a 

aussi ! Le monde est une merveille, il y a le 
jour et la nuit ! Y'a la mer qui est profonde, 

y'a la Terre qui est toute ronde… 

LE RAMONEUR. – Et c’est vrai qu’elle 

tourne ? 

L’OISEAU. – Parfaitement ! Elle tourne, elle 

tourne autour du soleil… Elle fait ça pour nous 
faire plaisir… Normalement, elle met vingt-

quatre heures… quand tout va bien ! 

LA BERGERE. – Elle est gentille, la Terre ! 
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