
17

kleur 210 mm + bord perdu 5mm = 215 mm

| DPH 2014-B09 

En haut de la montagne, au-dessus 
du village de Brosses-le-Bas, vivait 

un géant nommé Grobide. C’était 
un brave géant, tranquille et aimable. 
Les gens du village n’avaient pas 
à se plaindre de lui et les enfants 
adoraient quand il les prenait dans 
ses grosses mains et les soulevait 
jusqu’au ciel. 

Hélas, Grobide attrapa un jour 
le hoquet... Il faut dire que 
le gourmand avait bien trop mangé 
de fraises des bois. Il s’écria :
– Qu’est-ce qui m’arrive ? Hic !
Aussitôt, le sol se mit à trembler...
– Ouille-ouille-ouille ! grogna 

le géant.

Le hoquet du géant
Didier Dufresne  –  Illustrations : Thierry Christmann

Retrouve ce récit en version audiovisuelle sur www.dauphin.be   Avec  

ZSD09_13-14.indd   25 11/10/13   11:04



18

bord perdu 5mm + 210 mm = 215 mm zwart

DPH 2014-B09 |

C’est la catastrophe ! Hic ! Hic !
Des rochers dévalèrent la pente...
– Nom d’un ogre ! hurla Grobide. Hic ! 
Des sapins s’abattirent sur le sol...

Grobide avait beau mettre sa main 
devant sa bouche, serrer les dents et 
pincer les lèvres, le maudit hoquet 
ne s’arrêtait pas. Les gens du village, 
affolés, avaient peur que Grobide 
déclenche d’autres catastrophes. 
Ils se précipitèrent dans la montagne 
pour lui venir en aide.
– Il faut boire dix gorgées d’eau sans 

respirer, lui conseilla une vieille dame.
Grobide descendit au village et 
s’approcha de la mare. Il se pinça le nez 
et vida d’un trait toute l’eau. Il attendit 
quelques minutes puis sourit et dit :
– Je crois que je suis guéri. Mon hoquet 

a disparu...

Les villageois étaient soulagés, 
mais le ventre de Grobide se mit 
alors à gargouiller. Cela faisait 
un bruit épouvantable. Les tuiles 
glissaient des toits, les poules 
couraient se cacher, les chiens 
hurlaient à la mort...
– Aidez-moi ! supplia Grobide.
Un vieil homme s’approcha et dit :
– Tu as bu trop vite ! Pour guérir 

tes gargouillis, il faut manger 
une bonne salade de pissenlits.

Grobide se précipita dans les prés 
qui entouraient le village. Il arrachait 
d’énormes poignées de pissenlits 
avec ses mains géantes. Il les avalait 
sans prendre le temps de respirer. 
Bientôt, les horribles gargouillis 
s’arrêtèrent.
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– Hourra ! Il est sauvé ! s’exclamèrent 
les gens du village.

Mais voilà que les yeux de Grobide 
se remplirent de larmes. Il se mit à 
tousser, à tousser... Le bruit résonnait 
dans tout le pays ! Les cheminées 
des maisons s’écroulaient, les volets 
claquaient, le toit de l’église menaçait 
de s’effondrer.
– Malheur ! Malheur ! crièrent 

les villageois.
Une petite fille s’approcha alors et 
dit au géant :
– Tu as mangé trop vite. Je sais 

ce qu’il faut faire !

Elle appela les autres enfants. Ils prirent 
le géant par la main et l’entraînèrent 
jusqu’en haut de la montagne. Le pauvre 
Grobide se retenait comme il pouvait 
pour ne pas tousser. 

Quand ils arrivèrent tout en haut, 
il gémit :
– Faites vite ! Je ne vais pas pouvoir 

me retenir longtemps...
La petite fille ordonna alors de faire 
une ronde. Les enfants se prirent 
par la main, entraînant le géant dans 
une grande farandole. La petite fille 
se mit alors à chanter :
« Pour être en bonne santé, il ne faut 
pas exagérer... Les gourmands sont 
barbouillés* ; qui boit trop va gargouiller !
Faisons un peu d’exercice, c’est assez 
pour qu’on guérisse ! »

Les enfants dansèrent et chantèrent 
longtemps avec Grobide. Un grand 
sourire revint peu à peu sur le visage 
du géant. Au bout d’un moment, 
il s’arrêta, tout essoufflé, et dit :
– Cette fois, je suis guéri pour de bon. 

Merci les petits !
– Je crois que tu peux aller faire 

une bonne sieste, maintenant, 
lui dit la petite fille. Et promets-nous de 
ne plus te gaver de fraises des bois.

– C’est promis, dit Grobide. 
On ne m’y reprendra plus !
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