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Grand Pas se promenait dans la forêt en faisant de grands 

pas, des pas immenses, gigantesques. 

Grand Pas était un géant, le plus grand de tous les géants. 

Il marchait dans la forêt en regardant bien où il posait les 

pieds pour ne pas écraser les arbres ou des animaux, 

même les fourmis, car il était extrêmement bon et gentil. 

En effet, l’idée de faire du mal à quelqu'un, surtout que 

pour lui tout est quelqu'un, une fleur, un arbre, un cerf ou 

un papillon, l’idée de blesser quelqu’un lui était 

insupportable. 

 

Grand Pas était un géant très gentil, le plus gentil de tous 

les géants. 
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En réalité, il ne savait pas trop comment étaient les autres 

puisqu’il vivait et depuis longtemps avait toujours vécu 

seul dans la forêt. 

Cela avait des inconvénients, certes, mais aussi des 

avantages puisqu’il n’avait de compte à  rendre à 

personne. 

Par exemple, s’il lui prenait l’envie un matin de ne pas se 

lever, nul ne venait lui en faire le reproche.  

Et pourtant, il bondissait sur ses pieds aux premiers 

rayons du Soleil pour faire son grand tour de forêt. 

Il mangeait quand il le voulait et ce qu’il désirait.  

Et pourtant, il aurait bien voulu partager un repas avec ce 

qui l’accompagne, les idées, les pensées que l’on échange 

ou simplement avoir une présence à ses côtés. 

 

En somme, il menait une existence simple, se nourrissant 

de ce qu’il trouvait dans la nature et faisant chaque jour 

le même parcours vers l’aube naissante pour revenir sur 

ses pas en suivant le Soleil. 

 

Mais ce matin-là, une drôle d’idée lui trotta dans la tête. 

« Et si, pour une fois, je ne suivais pas le Soleil, mais 

continuais tout droit ! 

Qu’est ce qu’il peut bien y avoir, là-bas, plus loin 

derrière ce que je vois ? » 

Tout en se posant la question, Grand Pas continua en 

faisant de grands pas, continua tout droit, bien plus loin 

que ce qu’il avait jamais pu voir. 

 

Il avança, avança,  jusqu’au moment où la forêt s’arrêta ! 

Devant lui s’étendaient de larges collines couvertes de 

prairies verdoyantes et à ses pieds s’étalaient des vergers 

de pommiers, des champs de maïs, de blé, de pastèques... 
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« Des pastèques ! Oh lala, j’adore les pastèques et il y en 

a si peu dans la forêt ! Oh, des pastèques, des pastèques, 

des pastèques ! » 

Il en saisit une délicatement entre ses doigts et l’avala 

goulûment. 

Puis il en prit une poignée, puis une autre, et encore une. 

 

 

          
 

Soudain, une petite voix fluette et lointaine se fit 

entendre.  

« Eh bien, qu'est-ce que tu fais là ? » 

 

Grand Pas regarda autour de lui. 

 « Mais, qui me parle ? » 

 

Il se pencha et vit perché sur un rocher un petit 

bonhomme haut comme un jeune enfant, mais avec une 

grande barbe et un drôle de bonnet vert sur la tête, un 

lutin ! 
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Grand Pas,  jovial, le salua. 

« Bonjour, je m’appelle Grand Pas !  Parce que je fais 

toujours des grands pas en marchant, et toi, comment 

t’appelles-tu ? » 

 

Le lutin furibond lui répondit vertement, sa couleur 

préférée. 

« Ça suffit ! Tu as mangé toutes mes pastèques et dévasté 

mon champ ! Qu’as-tu à répondre à cela ?  

 

-  Ben, je ne sais pas ! J’ai vu des pastèques et comme 

j’aime les pastèques, je les ais mangées ! 

Oui, puisque j’adore les pastèques !  

 

- Ah, mais, ça ne va pas se passer comme ça ! Tu n’as 

pas le droit de venir ici, c’est ma propriété, ce sont mes 

pastèques ! » 

 

Le géant se gratta la tête et plissa les yeux, signe chez lui 

d’une grande réflexion. 

 « Droit ? Propriété ? Mais puisqu’elles étaient par terre ! 

J’ai toujours fait ça ! Quand j’ai besoin de quelque chose, 

je le prends, et j’adore les pastèques !  

 

- Mais tu ne peux pas prendre ce qui ne t’appartient pas ! 

C’est moi qui ai travaillé ce champ, durement sous le 

soleil brûlant, retournant la terre, plantant les graines et 

arrosant chaque jour pour les faire pousser !  

 

- Oui, mais moi, j’adore les pastèques !» 
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Et ainsi, ils se disputèrent pendant de longues heures et 

comme ils n’arrivaient pas à se mettre d'accord, le lutin 

eut une idée. 

« Nous irons voir Karmaya, la sorcière qui vit tout en 

haut de la plus haute montagne. On la dit d’une infinie 

sagesse, je suis sûr qu’elle me donnera raison ! » 

 

Grand Pas étant d’accord, ils se mirent en marche.  

Le géant fit un pas, deux pas, et se retournant… 

 

« Mais où est-il ? Eh, oh ! Le lutin ! » 

 

Et il vit bien évidemment notre lutin courant loin 

derrière, tout essoufflé. 

« J’arrive, j’arrive ! Mais je n’ai pas de grandes jambes 

comme toi. Je peux travailler ma terre de l’aube jusqu’au 

coucher sans m’arrêter, mais là, je n’arriverais jamais 

jusqu’à la montagne de Karmaya. » 

 

Grand Pas réfléchi un instant, puis il prit délicatement le 

lutin et le déposa sur son chapeau. 

          

            

          

« En avant ! C’est tout droit ! » Commanda celui-ci. 
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Le géant et le lutin cheminaient, perdus dans leurs 

pensées lorsque des cris terribles attirèrent leur attention. 

Là, au milieu d’une clairière, deux trolls donnaient l’air 

de se disputer, se bousculant et se frappant violemment. 

                   
 

« Arrêtez !» Gronda Grand Pas  qui ne supportait pas que 

l’on se fît du mal. 

Le plus petit des trolls, surpris, se retourna et lança au 

géant. 

« Arrêter ? Alors qu’on s’amuse si bien !  

- S’amuser ? Mais vous vous donnez des coups de 

poing ! 

- Oui, oui, répondirent les trolls en cœur. 

- Des coups de pieds ! 

- Ah oui, dirent les trolls en riant. 

- Des coups de tête ! 

- Trop bien ! Répliqua le plus costaud en se massant 

douloureusement le front. 

- Je ne comprends pas, soupira Grand Pas » 
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Le lutin intervint. 

« On voit bien que tu n’as jamais rencontré de trolls. Ils 

n’ont aucune conscience du danger ! Pourquoi crois-tu 

qu’un troll va charger mains nues un chevalier en 

armure ?  

- Pour s’amuser ! Rirent les Trolls. 

- S’amuser à souffrir, à avoir ou a faire mal ? Répondit le 

géant de plus en plus perplexe. 

          

            
 

- Ah oui, souffrir, faire mal, se mettre en danger ! 

Lâchèrent les trolls en se tirant mutuellement les oreilles.  

- De toute façon, martela le lutin, tu n’arriveras jamais à 

raisonner un troll ». 

Et ils reprirent leur route. 

Ils marchèrent pendant des heures par-dessus les collines 

les larges plaines, les rivières et les lacs jusqu’au moment 

où Grand Pas se retrouva au pied d’une montagne 

tellement grande que même pour lui elle paraissait 

immense. 
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Le lutin impatient lui dit : 

« Allez, vas-y, grimpe maintenant !  

 

- C’est que, j’ai un petit problème.  

 

-  Ah bon ? Lequel ?  

 

- J’ai le vertige ! Répliqua le géant très gêné. 

 

- Quoi ? Toi, un géant, tu as le vertige ! » 

 

Et le lutin se moqua de lui, riant à en pleurer tout en le 

montrant du doigt. 

 

« Oh, ça va hein ! Dit Grand Pas blessé. Ce n’est pas de 

ma faute  si  j’ai le vertige. Depuis tout petit déjà, dès que 

je suis en hauteur, tout tourne autour de moi et je 

tombe !  

 

-  Eh bien tant pis, de toute façon, il faut monter au 

sommet de cette montagne. Alors, vas-y ! » 

 

Et le géant commença à escalader la montagne en 

grimpant avec agilité. 

 

« Tout compte fait, ce n’est pas si difficile. » Dit-il tout 

en regardant en bas. 

 

A cet instant il se fige, tout son corps se tétanise et son 

regard se perd dans le lointain. 
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« Oups ! Je crois que j’ai fait une bêtise !» Puis il lâcha 

prise et tomba. 

« Aaaaaaaaaaaaaah…. » Boum !  

 

       

 
 

Vous imaginez sans peine le trou que peut faire un géant 

qui tombe de tout en haut d’une haute montagne.       

Cela fait un trou immense, gigantesque. 
  

Et lorsque la poussière retombe, voilà un bras qui sort du 

trou, un autre bras et Grand Pas qui se relève. 
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« Eh, le lutin, ça va, tu ne t’es pas fait mal ! 

 

- Mais ce n’est pas possible d’être aussi bête !» Lui 

répondit celui-ci tout en  repoussant une motte recouverte 

d’herbes qui s’était installée sur son bonnet. 

 

« Mais ce n’est pas de ma faute, j’ai regardé en bas et ...»  

Le géant s’arrêta au milieu de ses excuses et regarda avec 

attention le fond du cratère qu’il venait de creuser. 

 

Là, tout en bas, au fond du trou, se trouvait une maison ! 

Enfin, ce qu’il restait d’une maison.  

Car elle était un petit peu…écrabouillée ! 

 

« Oh lala, je crois qu’on a fait une bêtise ! » 

 

Et voilà que la porte de la maison s’ouvre et qu’il en sort 

un homme de taille moyenne, très musclé, habillé d’un 

tablier de cuir marron et recouvert de gravats ! 

 

L’homme titubant lança : 

« Mais qu'est-ce qu’il s’est passé, j’ai l’impression que le 

ciel m’est tombé sur la tête et … »  

À ce moment il vit les ruines de son logis. 

 

« Ma maison ! Ma belle maison qui m’a demandé tant 

d’efforts ! » 

 

Il s’arrêta, leva les yeux, la tête et découvrant Grands 

Pas… 

« C’est toi qui as fait ça ? » 
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« Eh bien…euh…moi ? Qui a fait quoi ? » 

 

Le lutin excédé prit alors la parole. 

« Oui, c’est lui, et alors ? Tu ne vas pas nous embêter 

pour une maison écrasée non ! 

Moi je n’en ai pas de maison et de toute façon on a des 

choses plus importantes à faire !  

    
- Si tu n’as pas de maison, répondit l’homme, alors tu ne 

peux pas comprendre. Un foyer, un havre !  

Lorsque je remonte de la mine, c’est ce qu’il y a de plus 

cher à mon cœur, retrouver ma maison après une dure 

journée de labeur.  

 

- Peuh ! Cela n’est rien à côté du plaisir de dormir sous 

les étoiles au beau milieu du champ que tu viens de 

semer.  

 

- Sous les étoiles ! Siffla l’homme. Et quand il pleut, 

qu’il neige ou que le vent souffle en tempête ?  

 

- Dans ce cas, je… » 
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Le géant qui n’aimait pas les querelles essaya de les 

calmer. 

« Allez, ne vous disputez  pas inutilement, je vais 

reconstruire ta maison. » 

Il se mit à genoux et essaya plusieurs fois sans succès. 

« Je n’y arriverai jamais avec mes grosses mains. 

- Alors tant pis, dit le lutin, de toute façon nous sommes 

très pressés. »  

« Comment ! Pressés ! Répliqua l’homme. Et ma maison 

alors ! » 

Et l’homme et le lutin se disputèrent à nouveau pendant 

des heures. 

Grand Pas dit alors sur un ton autoritaire.  
« Ça suffit, arrêtez ! »  

Puis à l’homme avec douceur. 

« Tu n’as qu’à venir avec nous, voir Karmaya. » 

         

         
« La sorcière ? Oui, voilà une bonne idée, répliqua celui-

ci. On dit qu’elle est très sage, elle me donnera sûrement 

raison ! » 

 



17 
 

 

 

Grand Pas prit délicatement l’homme dans sa main et le 

posa sur son chapeau à côté du lutin. 

 

Mais ils recommencèrent à se disputer et le géant dut les 

séparer en mettant l’homme dans sa poche. 

 

Le lutin impatient lança : 

« Allez ! Vas-y maintenant ! Grimpe ! » 

 

Et Grand Pas escalada à nouveau la montagne. Il grimpa 

avec encore plus de maitrise, sûr de lui, jusqu’au moment 

où, déconcentré, il regarda en bas. 

 

« Ohoh! Je crois que j’ai fait une bêtise… »  

Et il tomba en battant des bras. 

« Aaaaaaaaaaaaah… » Boum !  

 

Vous imaginez sans peine le trou que peut faire un géant 

qui retombe de tout en haut d’une haute montagne. Cela 

fait un trou immense, gigantesque !  

Et lorsque la poussière retombe, il y a un bras qui en sort, 

un autre bras et le géant qui se relève. 

 

« Mais ce n’est pas possible d’être aussi bête ! » Lâcha le 

lutin furibond. 

 

Grand Pas, fébrile et inquiet, regarda dans sa poche. 

 

« Eh ! L’homme, ça va ?! Pas de mal ?  

 

- Ouille, ma tête ! Mais qu'est-ce qu’il s’est passé  

encore ? » 
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Grand Pas, rassuré, s’assit par terre, épuisé par toutes ces 

émotions. 

    

 
 

« De toutes façons, il est tard et le soleil va bientôt se 

coucher. Nous continuerons notre route demain ! » 
 

Le géant, le lutin et l’homme se préparèrent pour la nuit. 

 

Il faisait de plus en plus sombre, les étoiles s’installant 

dans le ciel tout autour d’un croissant de lune argenté. 

 

Grand Pas voulant partager les croyances de son peuple 

avec ses compagnons de route expliqua : 

 

« Je ne sais pas si vous le savez, mais ces jolies lumières 

dans le ciel ont été allumées par un géant, le plus grand 

d’entre nous pour guider les voyageurs lorsque le Soleil 

se couche.  

D’ailleurs si vous êtes attentifs, cet amas de lumière a la 

forme de ce géant lorsqu’il a rejoint le ciel ! » 



19 
 

 

 

Le lutin se mit à rire. 

« C’est une belle histoire, mais elle est complètement 

fausse ! La vérité, c’est qu’il y a très longtemps, un lutin, 

le grand semeur, a jeté ses graines alors que le vent 

soufflait très fort. 

Il les a cru perdues, jusqu’au moment où la nuit est 

tombée. Elles avaient germé dans le ciel ! D'ailleurs, cette 

forme n’est pas celle d’un géant, mais d’un lutin !  

 

- Enfantillage ! Répliqua l’homme, tout le monde sait 

bien que ce sont des joyaux. Là, des diamants, ici des 

émeraudes, là-bas des rubis. Ils ont été tirés de la 

première mine des hommes et placés là pour habiller le 

ciel de la plus belle des parures. Et cet amas de diamants 

n’a la forme ni d’un géant, ni d’un lutin, mais bien d’un 

homme ! » 

 

Et ils s’endormirent l’un après l’autre, bercés par leurs 

certitudes. 

 

Le lendemain, plus que jamais décidés à trouver 

Karmaya, chacun certain de son bon droit, ils se 

retrouvèrent à nouveau au pied de la montagne de la 

sorcière. 
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« Et cette fois, fais attention ! » Lança le lutin 

sarcastique. 

 

« Oui, fais attention ! » Appuya l’homme tout en se 

frottant la tête. 

 

« Mais ce n’est pas de ma faute, dit le géant conciliant. 

Dès que je regarde en bas, tout tourne autour de moi  

et …boum » 

 

L’homme s’immobilisa, scruta la montagne, puis le géant 

et dit : 

« Alors, ne regarde pas en bas ! Tu n’as qu’à fermer les 

yeux !  

 

- Oh, mais voilà une bonne idée ! »  

 

Et Grand Pas escalada la montagne. 

Il grimpa en gardant bien les yeux fermés jusqu’à enfin 

atteindre le sommet. 

 

« Bon ! Elle est où la sorcière maintenant ! » 

 

Ils cherchèrent longuement, allant jusqu’à faire le tour de 

la montagne, cherchant encore et encore, jusqu’à douter 

de l’existence même de Karmaya. 

Enfin, elle apparut devant eux, vêtue de jaune, d’orange 

et de rouge, un masque de magie cachant son visage. 

Grand Pas fit un pas en direction de la sorcière, et elle 

grandit ! 

Un autre pas, et elle grandit encore ! 

Un de plus et cette fois elle fut aussi grande que lui ! 
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« Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici ?  
 

 - Je suis un géant et voici un lutin et un homme et nous 

venons pour…  

 

- Quel est ton nom ? » L’interrompit la sorcière. 

 

- Mon nom ? Je n’ai pas de nom ! Je m’appelle Grand 

Pas parce que je fais des grands pas en marchant, mais…  

 

- Un nom ! Pour quoi faire ? Lança le lutin avec 

impatience. Jusqu'à présent, je vivais tranquille au milieu 

de mes champs sans rien demander à personne et… » 
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« Un nom ? Le coupa l’homme. Ce n’est pas pour cela 

que nous sommes venus vous voir. Cette espèce de lutin 

au sale caractère et ce géant stupide ont détruit ma 

maison.  

 

- Sale caractère ! Sale caractère ! S’emporta le lutin. Et 

puis d'abord, ce n’est pas pour cela que nous sommes 

ici ! Ce géant glouton et voleur a mangé toutes mes 

pastèques !  

 

- Oh, ça alors ! Je n’ai rien volé ! J’ai toujours fait ainsi. 

Lorsque j’ai faim, je prends ce que la nature me donne. 

Et pour ta maison, c’était un accident,  j’ai même essayé 

de la réparer ! » 

Et ils se disputèrent encore et encore, chacun restant sur 

sa position et refusant d’écouter  les autres. 

 

                
Karmaya fit faire le silence. 

« Tout ce que je vois, c’est trois personnes qui ne 

s’entendent pas. Un géant, un lutin et un homme qui 

n’ont que bouches et pas d’oreilles. Tant que vous viviez 

seuls dans votre coin, vous n’aviez pas de problème, mais 

vous ne pouviez pas profiter de l’aide des autres ! » 
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« Quelle aide ? Répliqua le géant en haussant les épaules. 

Je n’ai besoin de personne pour vivre libre dans la forêt !  

 

- Peut-être, dit le lutin moqueur, mais combien de 

pastèques avais-tu mangé dans ta vie avant de saccager 

mon champ ? Moi, je n’ai besoin de personne ! » 

 

- Peuh ! Lâcha l’homme, tu sais travailler la terre, 

d’accord ! Mais moi, je peux tailler les pierres et 

construire des maisons. Et puis, qui a eu l’idée de lui 

faire fermer les yeux pour qu’il n’ait pas le vertige ? » 

 

Et ils reprirent leur querelle. 

« Silence ! Tonna Karmaya. Puisque vous ne pensez qu’à 

vous battre au risque de vous détruire, je vais vous mettre 

d’accord en vous détruisant moi-même ! » 

                       
                     
Karmaya leva les bras au ciel tout en débitant des 

incantations magiques. 

Autour d’eux, l’air semblait vibrer comme rempli 

d’électricité. 

Des nuages noirs  s’amoncelaient dans le ciel qui se 

zébra d’éclairs éclatants. 
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Le géant, l’homme et le lutin étaient terrifiés et tout 

semblait perdu lorsque ce dernier, se tournant vers ses 

compagnons lança : 

 

« J’ai une idée ! Grand Pas, tu vas tresser les lianes qu’il 

y a autour de nous pour fabriquer une fronde, comme je 

vais te le montrer. Quant à toi l’homme, tu vas tailler un 

rocher en forme de boule, le plus gros, mais le plus vite 

possible ! » 

 

Et Grand Pas tressa les lianes en suivant les indications 

du lutin pour faire une fronde géante pendant que 

l’homme taillait rapidement la roche. 

 

 
 

 

Le géant mit le bloc dans la fronde, la fit tournoyer 

autour de sa tête puis relâcha un des côtés. 

 

Le rocher vola à toute vitesse vers Karmaya et soudain 

disparut ! 
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Alors, la sorcière se mit à rire, d’un rire cristallin qui 

dispersa les nuages. 

Puis s’adressant à eux aimablement. 

 

« Eh bien ! mes amis, avez-vous compris maintenant ? 

Ensemble vous serez toujours plus forts. 

Mais vivre ensemble apporte aussi des contraintes. Vous 

devez établir des règles de vie commune et vous engager 

à les respecter. » 

 

- Mais oui ! Dit le lutin. Si tu le veux le géant, tu 

m’aideras à travailler mes champs et nous partagerons la 

récolte.  

 

- Et moi, lança l’homme avec un clin d’œil complice, je 

taillerai des pierres pour te construire une maison, le 

lutin ! » 

 

Karmaya les regarda longuement l’un après l’autre avec 

une infinie douceur. 

 

« Il reste une chose importante à faire. Chacun d’entre 

vous est un être unique ! 

Vous ne pouvez pas vous appeler géant, lutin, homme ou 

même Grand Pas. Il vous faut pour chacun un nom, un 

vrai nom ! » 
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Le Soleil était en train de se coucher. Les étoiles 

s’allumèrent dans le ciel. 

L’homme tourna son visage vers la Voie Lactée. 

 

« C’est vrai qu’on dirait bien un lutin, dit-il. 

 

- Ou un géant ! répliqua malicieusement celui-ci. 

 

- Ou un homme ! » Lança Gand Pas avec un éclat de rire 

gigantesque ! 

 

Et voilà comment la sage Karmaya, a réussi l’exploit de 

faire en sorte que des êtres aussi différents qu’un géant, 

un homme et un lutin puissent s’accepter, se comprendre, 

se respecter pour simplement vivre ensemble en paix. 
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                            « La sorcière KARMAYA » 
est un conte éducatif de prévention sur le thème  respect / citoyenneté       

prévention des violences qui a été présenté sous la forme d’animations 

spectacles plusieurs années par l’association « Théâtre,santé,média » 

dans les écoles primaires et les collèges du département des Alpes de Haute   

Provence dans le cadre du programme départemental de prévention mis  

en place avec l’Inspection Académique grâce à un financement de  

la Fondation de France. 

 

Frédéric MOREAU, comédien, auteur, metteur en scène travaille depuis  

1995 par le biais d’animations spectacles sur des actions de prévention des  

conduites à risques et de promotion de la santé et a touché plus de 150 000 

jeunes sur 9 départements du sud de la France essentiellement en milieu 

scolaire mais aussi sur des lieux aussi divers que Centres Sociaux, Maisons  

d’Arrêts, Centres de Vacances, Club Sportif, Maison Familiale Rurale… 

 

                               www.theatresantemedia.fr 

                                      www.karmaya.fr 

                                Blog : http://karmaya.camaluro.fr 

« Comment 3 êtres aussi différends qu’un géant, un lutin et un homme peuvent 

ils se comprendre, s’accepter et se respecter pour simplement vivre ensemble en 

paix… » 

 


