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Par le créateur de la « Petite Taupe » 

LE CRIQUET 
de Zdeněk Miler 

 
Programme de 7 courts métrages d’animation 

40 mn – Rép. Tchèque – 1978/1979 – sans dialogues – 35mm – à partir de 2 ans 
 
 
#1 Le violon cassé 

Le Criquet joue au ballon avec ses amis quand celui-ci atterri sur son violon et le brise en mille morceaux. Heureusement, grâce aux 
talents du bûcheron sauterelle il est réparé avec le bois d’un bel arbre. Mais, quand l’arbre est alors prit d’assaut par les termites, 
le Criquet lui vient en aide, il joue un air qui entraîne au loin les indésirables. 

 
#2 L’araignée sur le fil 

Le Criquet passe devant la toile de l’araignée, pince l’un de ses fils comme une corde de violon et s’en va. Mais l’araignée ainsi 
réveillée ne l’entend pas de cette façon, et fait prisonnier le Criquet. Elle lui demande alors de lui jouer une berceuse. Se faisant le 
Criquet voit s’animer le grand couteau de son geôlier, grâce à lui il va peut-être pouvoir s’échapper. 

 
#3 Le concert des coccinelles 

Invité par les coccinelles, le Criquet monte sur une souche d’arbre et se lance dans un concert de violon. Tout va bien jusqu’à 
l’arrivée d’une poule. Celle-ci aime à ce point la musique qu’elle avale le Criquet ! Mais cela ne lui fait aucun bien et devant son 
malaise, l’un des poussins va chercher la souris médecin pour lui venir en aide. 

 
#4 La danse du violoncelle 

En vadrouille dans une maison, le Criquet perd son petit violon dans un grand violoncelle. Grimpant dessus pour apercevoir son 
violon perdu, il tombe à l’intérieur ! En faisant quelques notes depuis le fond du violoncelle, le Criquet s’aperçoit qu’il réagit et 
apprécie sa musique en se mettant à danser. Balancé de tous les côtés, l’issue n’est plus très loin. 

 
#5 La poire du hérisson 

Le Criquet se promène en forêt lorsqu’il croise la route du hérisson à bord de son automobile fumante et pétaradante, transportant 
une grosse poire. Sur son passage, toute la forêt se recouvre alors d’une épaisse couche de crasse. Décidé à ne pas le laisser faire, le 
Criquet s’emploie malicieusement à faire croire au hérisson que son engin est détraqué… pour le pousser à le démonter ! 

 
#6 La scie chanteuse 

Deux gros pucerons ravagent la forêt en dévorant tout sur leur passage. A l’aide de leur scie ils découpent les tiges et grignotent 
toutes les feuilles. Avec l’abeille, le Criquet va devoir faire cesser cette boulimie dévastatrice. Quoi de mieux que d’effrayer ces 
deux individus avec leur propre scie ? En la faisant chanter, ils vont être désemparés. 

 
#7 La berceuse en fanfare 

Alors que le Criquet berce toute la forêt de sa douce mélodie, les petits s’endorment. Survient le scarabée bombardier soufflant 
vigoureusement dans son gros tuba en réveillant tout le monde ! Le Criquet décide de lui apprendre à jouer de son instrument… pour 
que tous les deux entraînent la forêt dans une joyeuse fanfare. 
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