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La ruse de Minio 

Conte canaque 

 

 
Le chef d’un clan, appelé « Frère aîné » devait assurer la survie du groupe. Mais comme le moineau de l’histoire, il 
restait un « frère » parmi les autres 

 

 

Il était une fois un ogre qui s’appelait Gorgonouille. Il raffolait des oiseaux et dévorait tous ceux 
qu’il rencontrait : les petits, les moyens, les gros… 

Un matin, la chouette réunit tous les oiseaux dans la clairière et déclara : 

– Mes amis, nous devons nous débarrasser de l’ogre. Quelqu’un a-t-il une idée ? 

Mais personne ne répondit car tous étaient terrorisés. 

– Moi, j’ai une idée, fit alors une toute petite voix. 

Tous les oiseaux se retournèrent pour voir qui s’était exprimé ainsi… et ils éclatèrent de rire quand 
ils aperçurent la frêle silhouette de Minio, un minuscule moineau ! 

Le grand vautour se moqua : 

– Enfin, mon garçon, sois sérieux ! 

Mais Minio ne se laissa pas impressionner. Il gazouilla : 

– Eh bien, en fait, ce n’est peut-être pas si difficile… 

La chouette intervint : 

– Vas-y mon petit, explique-nous donc ton idée. 

Minio s’envola et vint se poser sur la plus haute branche du grand arbre, puis il expliqua : 

– En réalité, c’est très simple. Mais j’ai besoin de votre aide. 

La chouette l’encouragea : 

– Nous t’écoutons, Minio. 

Minio tourna le dos à l’assemblée et cria pour qu’on l’entende bien : 

– Bon, vous allez faire exactement ce que je fais. Si je vais à droite, vous allez à droite. Si je 
saute en l’air, vous sautez en l’air. Si je me baisse, vous vous baissez. D’accord ? 

– D’accord ! s’exclamèrent tous les oiseaux. 

Et ils se mirent à imiter les gestes de Minio. Ils s’exercèrent ainsi durant des heures et des 

heures… 

Soudain, un pas résonna dans la forêt et fit trembler le sol. 

C’était Gorgonouille ! 

– Hum, gronda-t-il, ça sent la chair fraîche ici ! 

Et quand il vit tous les oiseaux à ses pieds, il eut un sourire méchant. 

– Comme c’est gentil de vous être réunis pour mon dîner. Ha, ha, ha ! Vous ferez de bien jolies  
brochettes sur mes sagaies ! 
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– Eh bien, qu’est-ce que tu attends pour les lancer ricana Minio. 

Gorgonouille marmonna : 

– Tu feras moins ton malin quand je te croquerai mon petit poulet !  

Et aussitôt, ffffft ! il lança une première sagaie. Minio fit un bond vers la droite.  

Et hop ! tous les oiseaux sautèrent vers la droite. La sagaie se planta dans un arbre. Raté ! Ffffft !  

L’ogre lança la deuxième sagaie en visant les pattes. 

Minio sauta très haut, et hop ! tous les oiseaux le suivirent… La sagaie glissa sur le sol. Encore 
raté ! Ffffft ! troisième sagaie ! 

Comme Minio, tout le monde se baissa immédiatement. Et ainsi de suite jusqu’à la cinquième 
sagaie. 

Quand Gorgonouille n’eut plus aucune sagaie, Minio s’approcha de l’ogre désarmé et voleta à 
droite, à gauche, tout autour de la tête du géant comme une mouche énervée.  

L’ogre voulut le suivre des yeux, mais, bientôt, il se mit à loucher et perdit l’équilibre. Furieux, il 
ouvrit grand la bouche pour hurler. 

Et aussitôt, le malicieux moineau en profita pour lancer un caillou au fond de la gorge de 
Gorgonouille. Celui-ci s’en étouffa et boum ! il s’écroula raide mort. 

– Hourra ! Victoire ! Vive Minio piaillèrent les oiseaux, grands, moyens et petits. 

Et le soir même, ils organisèrent au milieu de la forêt un gigantesque festin où ils mangèrent… 

comme des ogres ! 


