
Scène 1 



Texte Scène 2 

Les jours passaient et le géant pleurait

toujours. Et il pleurait … et il pleurait…

Une tortue arriva sur la plage pour pondre

ses œufs.

Une fois les petits œufs bien cachés sous un

tas de sable, elle se dirigea vers le géant.

« Pourquoi pleures-tu ? Parce que tu n’as

pas de famille pour te consoler ? »

« Non… non… dit le géant. Ma famille est

là-bas et elle aussi pleure de me voir

pleurer !

La tortue en fut toute étonnée et elle préféra

regagner la mer.

Ce que voit le public



Scène 2 



Texte Scène 3 

La nuit plongea l’île dans le noir et le géant

pleurait toujours.

Quand la lune se leva pour éclairer le ciel, elle

entendit les sanglots du géant.

« Pourquoi pleures-tu ? Parce que tu n’arrives

pas à dormir ?

Le géant dirigea son regard trempé vers le ciel

et remarqua la lune.

« Et toi, que fais-tu dans le ciel, au milieu de

la nuit ? demanda-t-il. »

Ce que voit le public



Scène 3 



Texte Scène 4 

Pourquoi le géant pleurait tout le temps ? 
Et pourquoi la lune éclairait le ciel ? 
C’est ce que Timek va découvrir bientôt ! 
Pour l’instant, il dort. 
Mais voici son histoire et voici son rêve ! 

Ce que voit le public



Scène 4 



Texte Scène 5 

Cette nuit-là, Timek écoutait les 

étoiles murmurer dans le ciel…

« Pourquoi parlez-vous à voix 

basse ? demanda Timek. »

« La lune ! Elle nous a raconté 

l’histoire d’un géant qui pleurait 

des ENORMES larmes ! 

chuchotèrent les étoiles. »

« Oh ! dit Timek. Je vais aller le 

voir pour essayer de le 

réconforter ! »

Ce que voit le public



Scène 5 



Texte Scène 6 

Timek monta sur le dos de la tortue et 

les voilà partis à la recherche du géant 

qui pleurait tout le temps. 

La tortue nageait, nageait, mais il 

faisait si noir qu’on n’y voyait rien du 

tout. 

Alors la lune éclaira le ciel et la mer.

Et Timek comprit que la lune était là 

pour lui montrer le chemin.

Mais aucune île n’était visible devant 

lui.

Ce que voit le public



Scène 6 



Texte Scène 7 

« Là-bas ! Des cocotiers ! s’écria Timek. »

La tortue leva un peu la tête. Mais elle ne 

pouvait rien voir à cause des grosses vagues.

« Guide-moi ! demanda-t-elle à Timek.

Le petit garçon se mit alors à orienter la tortue. 

« Tout droit ! A droite ! Tout droit encore ! »

« Là-bas ! Je crois bien voir des cocotiers ! »

« Oh ! On dirait qu’ils poussent dans la mer ! »

Ce que voit le public



Scène 7



Texte Scène 8 

« Quand l’aube se leva, Timek et la tortue 

arrivèrent sous les cocotiers qui 

semblaient pousser dans la mer ! 

Perché tout en haut d’un cocotier, voici le 

géant qui pleurait.

« Bonjour Monsieur le géant ! commença 

par dire Timek. Pourquoi pleures-tu ?

« Je pleure parce que la mer monte ! 

Regarde, regarde ! Les vagues sont en 

train de manger toute mon île ! Je pleure 

parce que tout va disparaître !

Ce que voit le public



Scène 8



Texte Scène 9 

Timek remarqua que les larmes du géant 

ressemblaient à des vagues ! 

« Mais je sais pourquoi la mer monte si 

haut ! dit-il. »

Surpris, le géant cessa de pleurer…

« Et comment un petit bonhomme, aussi 

minuscule que toi, saurait-il commander la 

mer ? »

Et pour la première fois, le géant étonné NE 

PLEURAIT PLUS DU TOUT !...

Ce que voit le public



Scène 9



Texte Scène 10 

Depuis que le géant avait arrêté de verser

ses larmes, la mer se retirait.

Peu à peu tout le monde se retrouva les

pieds sur terre.

Les petits crabes s’amusaient sur la plage.

Le géant, lui, était intimidé par les pouvoirs

extraordinaires du petit garçon !

Ce que voit le public



Scène 10



Texte Scène 11

« Es-tu donc un magicien ou un

sorcier ? demanda le géant ? »

« Un magicien ? mais non ! répondit

Timek. Plus la mer montait, plus tu

avais peur… Alors tu pleurais. Mais ce

sont tes grosses larmes qui faisaient

monter la mer ! »

Le géant sourit. Il remercia Timek qui

lui avait fait comprendre qu’on pouvait

être plus fort que ses peurs.

Ce que voit le public



Scène 11



Texte Scène 12

Rentré chez lui, Timek raconta tout son rêve.
Le grand-père expliqua alors : « Le chagrin du 
géant venait des larmes qu’il versait lui-
même ! Il vaut mieux se débarrasser de sa 
tristesse plutôt que de se noyer dans son 
chagrin. »

Ce que voit le public



Scène 12



Texte Scène 13

C’est ainsi que Timek apprit que pleurer

est une chose normale. Mais il faut aussi

apprendre à se débarrasser de ses

peines pour retrouver la joie.

Ce que voit le public



Scène 13



Sur une île, un géant passait son temps à

pleurer.

Une mouette, qui passait par là, s’en

inquiéta :

« Pourquoi pleures-tu ? Tu n’as pas

d’amis pour t’amuser ? » »

« Non… Non… dit le géant. J’aime être

seul ! ».

La mouette, qui voyageait toujours avec 
ses copines, ne pouvait pas comprendre. 
Alors elle repartit dans le ciel rejoindre 
ses amies

Texte Scène 1 Ce que voit le public


