
 

 

 

 

 

 

 

 

Episode 1 

Les quatre musiciens de Brême 

 
 

Il y a bien longtemps, dans un pays bien loin, vivait un âne. 

Cet âne avait travaillé toute sa vie pour le même maître.  
 

 

A présent, il est vieux. Il est fatigué. 
 

Son maître veut vendre sa peau. Mais l’âne a compris. 

Il prend la route de la ville de Brême.  

 « Là-bas, je pourrai devenir musicien de la ville. »  

 

 



Episode 2 

 

L’âne rencontre sur son chemin un chien : 

 « Mon pauvre ami, que t’arrive-t-il ?  

- Je suis vieux! Je ne peux plus aller à la chasse. Mon maître ne veut 

plus me nourrir.  

- Viens avec moi à Brême et deviens musicien. 

-  Je t’accompagne! »  
 

 

Un peu plus loin, ils rencontrent un vieux chat.  

 « Mon pauvre ami, que t’arrive –t-il ?  

- Je suis vieux. Je ne peux plus chasser les souris, ma maîtresse veut 

me noyer!  

-Viens avec nous à Brême et deviens musicien. » 

Le chat suit l’âne et le chien. 
 

 

 
 

Un peu plus loin, ils 

rencontrent un vieux coq. 

«  Mon pauvre ami, pourquoi 

cries-tu ? 

- Ce soir, la fermière me 

coupera le cou. Je servirais de 

repas demain dimanche. 
 

-Viens avec nous à Brême et deviens musicien. » 

Le coq accepte. 

 



 
Episode 3 

 

 
 

 

 

Ils poursuivent leur chemin 

tous les quatre. 

 

Ils arrivent dans une forêt. 
 

 

 

C’est la nuit. L’âne et le chien se couchent sous un grand arbre. Le 

chat et le coq s’installent sur une branche.  

Le coq regarde autour de lui : 

« Ohé, les amis! je vois une petite lumière. C’est peut-être une maison.  

- Allons voir» dit l’âne. 
 
 

 

Ils avancent avec prudence. Ils arrivent devant une vieille cabane. 

éclairée. 
 
 
 
 



Episode 4 
 

L’âne s’approche de la fenêtre et regarde à l’intérieur : 
 

 

- Je vois des brigands et une table 

chargée de bonnes choses à manger et 

à boire. Ce serait bien d’être à leur 

place!  

 

 

 

Ils trouvent une ruse pour faire partir 

les brigands : L’âne se dresse et pose 

ses sabots sur le rebord de la fenêtre. 

Le chien monte sur le dos de l’âne.  

Le chat saute sur le dos du chien.  

Le coq se pose sur la tête du chat. 
 

 

 

Puis, les quatre amis chantent tous ensemble.  

L’âne se met à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à 

pousser des cocoricos perçants. 
 

Ils cassent la fenêtre, ils sautent à l’intérieur. Les voleurs, effrayés 

croient qu’un monstre entre dans la cabane. ils se sauvent.  
 

 

 
 

 

Alors les quatre amis mangent les 

restes. C’est l’heure de dormir : 

L’âne s’allonge près de la table. 

Le chien se couche près de la porte. 

Le chat se pelotonne dans un coin. 

Et le coq se perche sur une échelle. 

 



Episode 5 

Mais, dans la nuit, un voleur ne voit plus de lumière dans la cabane. 

Alors il s’approche de la cabane. C’est calme. 
 

    

Il entre dans la cabane. Il prend une allumette dans sa poche.  

Il s’approche du poêle pour l’allumer.  
 

Mais ce n’est pas de la braise. Ce sont les yeux rouges du chat. 

Aussitôt, le chat le griffe au visage. Le chien le mord à la jambe. 

L’âne lui décoche une ruade. Le coq crie: « Cocorico! Cocorico! »  
 

 
  La braise (bois brûlé) dans le poêle  Les yeux du chat dans la nuit 
 
 

Le jeune voleur court voir son capitaine :  

« Une sorcière m’a griffé le visage de ses 

ongles crochus.  

Un homme m’a donné un coup de couteau.  

Un monstre énorme, m’a donné un coup de 

pieds sur les fesses. 

Et une voix a crié: - Au cachot, ce nigaud! Au 

cachot illico! » 

 

 
 

Les voleurs ne veulent plus s’approcher de cette maudite cabane!  
 

 

Les quatre musiciens de la ville de Brême 

y vivent très heureux. 

 

 
 


