
Jacques et le haricot magique. 
Marie Saito : Conte traditionnel 

 
Jacques vivait dans une ferme avec 
sa mère. Ils n’avaient pas un sou. 
Un jour, sa mère lui dit : 
- Jacques, va au marché et vends 
notre vache. Essaie d’en tirer un 
bon prix !  
Sur le chemin du marché, Jacques 
rencontre un vieil homme, qui lui dit :  
- Veux-tu  échanger ta vache contre ces haricots ? Regarde, ce 
sont des haricots magiques ! En une nuit ils poussent jusqu’au ciel !  
- D’accord ! répond Jacques, ravi. 
Il lui donne la vache, et prend les haricots. 
De retour à la maison, Jacques montre les haricots à sa mère. Elle 
se met dans une colère noire : 

- Comment as-tu pu faire une bêtise 
pareille ? Des haricots contre une vache ! 
Quel idiot ! 
Et elle jette les haricots par la fenêtre. 
Or, le lendemain matin, Jacques et sa mère 
trouve dans le jardin… 
Un haricot géant ! Ca alors !  

- Je vais grimper, dit Jacques. 
Le haricot est si grand… 
… qu’il monte jusqu’au ciel. Il traverse même 
les nuages ! 
Et qu’y a-t-il au dessus des nuages ?... 
« Ca alors ! se dit Jacques. Un ogre ! » 
Oui ! Un ogre géant … 

…tellement géant qu’il ne tient même pas sur la 
page ! 
Et cet ogre, comme tous les ogres, ce qu’il 
préfère manger, ce sont les petits enfants… ! 
Aussi quand Jacques entend : « Mmm, ça sent 
bon, ça sent le petit garçon ! » 
Il part vite se cacher dans un coin. 
 
Mais il a eu le temps de voir les deux trésors de l’ogre. 
Le premier trésor est une poule qui pond des œufs en or. 
Le second est une harpe qui joue toute seule. 
Sa mélodie est si douce et si fascinant… 
…que l’ogre finit par s’assoupir. 
Alors, Jacques attrape la harpe magique et dit à la poule aux œufs 

d’or : 
- Partons d’ici ! 
Il agrippe la tige du haricot et 
commence à descendre. Mais l’ogre se 
réveille, et s’élance à sa poursuite ! 
- Ah non ! Tu ne m’attraperas pas, 

l’ogre ! 
Jacques se dépêche de descendre…  
… de descendre. 
Et, dès qu’il est assez près de sa mère, il 
lui lance la harpe magique et la poule aux 
œufs d’or. 
Puis il se laisse glisser jusqu’au sol, il 
empoigne une hache et… Schtac ! 
Il coupe la tige du haricot. L’ogre tombe de 
tout son poids et s’écrase sur le sol. 
Depuis ce jour, Jacques et sa maman ne 
manquent plus de rien et vivent très heureux dans leur ferme. 


