
Pour finir une séance en Pour finir une séance en 
douceurdouceur

A compléter à votre gré
Il existe beaucoup de conte de la mer, notamment dans un livre 
Intitulé Milles ans de contes de la mer!



Comment l'eau de mer Comment l'eau de mer 
est devenue saléeest devenue salée

Il y a fort longtemps vivaient en Chine deux frères.Wang, l'aîné,
était le plus fort et brimait sans cesse son cadet. À la mort de
leur père, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint
intenable pour Wang-cadet.Wang-l'aîné accapara tout l'héritage
du père : la belle maison, le buffle et tout le bien.Wang-cadet
n'eut rien du tout et la misère s'installa bientôt dans sa maison.
Un jour, il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Il fut donc
obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim.
Arrivé sur place, il le salua et lui parla en ces termes : « Frère
aîné, prête-moi un peu de riz. » Mais son frère, qui était
très avare, refusa tout net de l'aider et le cadet
repartit bredouille.
Ne sachant que faire,Wang-cadet s'en alla pêcher au bord de la
mer jaune. La chance n'était pas de son côté, car il ne parvint
pas à attraper le plus petit poisson. Il rentrait chez lui les mainspas à attraper le plus petit poisson. Il rentrait chez lui les mains
vides, la tête basse, le cœur lourd quand soudain, il aperçut une
meule au milieu de la route. « Ça pourra toujours servir ! »
pensa-t-il en ramassant la meule, et il la rapporta à la maison.
Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda : « As-tu fait bonne
pêche ? Rapportes-tu beaucoup de poissons ?
— Non, femme ! Il n'y a pas de poisson. Je t'ai apporté une
meule.
— Wang-cadet, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre : il
ne reste pas un seul grain à la maison. »
Wang-cadet posa la meule par terre et, de dépit, lui donna un
coup de pied. La meule se mit à tourner, à tourner et à moudre.
Et il en sortait du sel, des quantités de sel. Elle tournait de plus
en plus vite et il en sortait de plus en plus de sel.
Wang-cadet et sa femme étaient tout contents de cette aubaine
tandis que la meule tournait, tournait et le tas de sel grandissait,
grandissait.Wang-cadet commençait à avoir peur et se
demandait comment il pourrait bien arrêter la meule .
. Il pensait, réfléchissait, calculait, il ne trouvait aucun moyen.
Soudain, il eut enfin l'idée de la retourner, et elle s'arrêta.



À partir de ce jour, chaque fois qu'il manquait quelque
chose dans la maison,Wang-cadet poussait la meule du
pied et obtenaitdu sel qu'il échangeait avec ses voisins
contre ce qui lui était nécessaire. Ils vécurent ainsi à l'abri
du besoin, lui et sa femme.
Mais le frère aîné apprit bien vite comment son cadet avait
trouvé le bonheur et il fut assailli par l'envie. Il vint voir son
frère et dit : « Frère-cadet, prête-moi donc ta meule. » Le
frère cadet aurait préféré garder sa trouvaille pour lui,
mais il avait un profond respect pour son frère aîné et il
n'osa pas refuser.
Wang-l'aîné était tellement pressé d'emporter la meule que
Wang-cadet n'eut pas le temps de lui expliquer comment il fallait
faire pour l'arrêter. Lorsqu'il voulut lui parler, ce dernier était
déjà loin, emportant l'objet de sa convoitise.
Très heureux, le frère aîné rapporta la meule chez lui et la
poussa du pied. La meule se mit à tourner et à moudre du sel.
Elle moulut sans relâche, de plus en plus vite. Le tas de sel
poussa du pied. La meule se mit à tourner et à moudre du sel.
Elle moulut sans relâche, de plus en plus vite. Le tas de sel
grandissait, grandissait sans cesse. Il atteignit bien vite le toit de
la maison. Les murs craquèrent. La maison allait s'écrouler.
Wang-l'aîné prit peur. Il ne savait pas comment arrêter la meule.
Il eut alors l'idée de la faire rouler hors de la maison, qui était
sur une colline. La meule dévala la pente, roula jusque dans la
mer et disparut dans les flots.
Depuis ce temps-là, la meule continue à tourner au fond de la mer
et à moudre du sel. Personne n'est allé la retourner.
Et c'est pour cette raison que l'eau de la mer est salée.

� Conte chinois



Jean Michel contre vents Jean Michel contre vents 
et maréeset marées

Magali Le huche
Qui a volé le soleil ?
C’est le matin à Vlalbonvent. Mais…saperlipopette, que se passe-t-
il ? Les nuages approchent, le ciel devient tout gris, la pluie 
commence à tomber…le soleil à disparu ! C’est Albert l’ours 
polaire qui l’a volé pour se réchauffer car il a trop froid sur sa haute
montagne enneigé. Heureusement Jean Michel le caribou des bois 
est là ! Sans perdre un instant, il part à sa poursuite. Il va retrouver
le chemin qu’à emprunté Albert en suivant ses traces de pas.
Jean Michel s’est lancé à la poursuite d’Albert pour sauver le soleil. 
Mais le tonnerre gronde fort. De terribles éclairs l’empêchent de 
poursuivre son chemin. Heureusement, grâce à son lasso magique, 
Jean Michel peut les attraper. Il doit les stopper tous puis trouver laJean Michel peut les attraper. Il doit les stopper tous puis trouver la
montgolfière pour continuer sa route.
Jean Michel est à présent dans sa montgolfière, ouf ! De gros 
flocons de neige tombent soudain par milliers et bloquent les 
routes ! Jean Michel sait qu’Albert l’ours polaire est passé par là : 
qu’il va vite sur son chasse neige ! Jean Michel ne doit pas le perdre 
de vue.
Albert continue sa course effrénée. Jean Michel n’est pas loin, mais 
il y a maintenant tellement de nuages ! Il faut que Jean Michel saute 
de nuage en nuage pour atteindre le kite-surf qui l’attend sur la 
plage. Attention seuls les nuages en forme de flèche le mèneront 
dans la bonne direction.
Ca y est, Jean Michel est sur son kite surf. Quel vent ! Les vagues 
sont terribles ! Sur la plage, les cerfs volants volent et 
tourbillonnent tellement que les fils se sont emmêles. Pour pouvoir
continuer sa poursuite du soleil. Jean Michel doit absolument 
démêler les fils de son Kite-surf.
Il fait beau ! Le vent s’est calmé, mais tous les ballons du marchand 
se sont envolés.



Jean Michel se cramponne à l’un d’eaux et s’envole
très haut dans les airs… Les ballons rouges le mèneront 
jusqu’Albert qui est en train de bronzer tranquillement sur la 
plage.
Bravo ! Jean Michel a retrouvé le soleil ! Il lui reste maintenant à 
le remettre à sa place. Les canards verts vont le guider jusqu’au 
bon emplacement. Pendant ce temps, à Vlalbonvent, des rouges-g
orges confectionnent un nid pour Albert, d’autres lui tricotent 
un pull bien chaud. Ainsi il n’aura plus jamais froid



Bernard l’ermiteBernard l’ermite
Bernard l’ermite est très ennuyé.  Il doit se marier le lendemain 
Il voudrait bien , pour cette circonstance, changer de maison ou 
Plus exactement de coquillage. Or, depuis plus d’une semaine qu’
Il cherche desesperement quelque chose qui puisse convenir, il 
N’a rien trouvé, comme si le fond de la mer avait été nettoyé
par une main invisible… Pas le moindre cone ou bigorneau vide 
de son habitation.
Bernard l’’Ermite s’en va donc trouver un vieux crabe de ses
amis qui a élu domicile dans une infractuosité de rocher et lui
Conte ses malheurs. Mais il a affaire a un célibataire endurci que
l’age a rendu grognon qui s’étonne tout d’abord des projets de 
son jeune ami.
« Pourquoi une coquille neuve?... Ta noire ne te convient plus?
Voyons! Tu sais bien que l’on fait toujours un costume neuf pour
son mariage. Et puis tu connais les femmes!... Je crains que, si je
ne change pas de coquille, ma fiancée ne me reproche ma
négligence et mon indifférence envers elle… »
ne change pas de coquille, ma fiancée ne me reproche ma
négligence et mon indifférence envers elle… »
Le vieux crabe haussa les antennes avec mepris. 
« Dans ce cas, puisque c’est d’un simple changement qu’il s’agit, 

n’importe quel coquillage fera l’affaire!
Sans doute… Mais j’aurai aimé faire honneur à ma fiancée. »
L’autre ronchonne:
« Et l’éblouir aussi, n’est-il pas vrai? »
Pourtant, comme sous ses allures bougonnes, le vieux crabe 
Cache un cœur d’or., il propose tout à coup:
« Puisque je vois que tu y tiens tellement…
Ma vie en dépend!
…J’ai peut être ton affaire: une coquille de fuseau que j’ai mise
de coté sous une pierre. Tu sais qu’à mon age, on aime bien faire
des réserves et qu’on ne jette pas les emballages vides, sous
prétexte qu’ils pourraient servir un jour… »
Bernard l’Ermite devient radieux.
« Et tu me donnerais cette coquille?
Ce sera, en quelque sorte, mon cadeau de mariage… »



Le pêcheur et la baleineLe pêcheur et la baleine
�

Un pêcheur s’en revenait presque bredouille. C’était un jour de 
malchance, il n’avait pêché que deux pauvres petites morues.

Comme il approchait du rivage, il aperçut sur le sable des bas-
fonds un gros rocher qu’il n’avait jamais vu.
La mer avait-elle apporté cet énorme rocher sur le rivage ?
C’était peu probable, car il n’y avait pas eu de tempête 
récemment et les flots étaient calmes depuis beaucoup de 
jours.

Le pêcheur sauta de son kayak pour aller observer ce rocher.
Quel ne fut pas son étonnement quand il s’aperçut que ce 
n’était pas un rocher, mais une baleine qui dormait sur le sable.
Comment était-elle arrivée là, se demandait le pêcheur, et il lui 
fallut un moment pour comprendre que la baleine s’était posée 
sur les bas-fonds pour se reposer, que la marée était descendue 
pendant qu’elle dormait et, qu’ainsi, elle s’était trouvée sur le 
sable sec.sable sec.
«Enfin, la chance me sourit, se dit-il tout joyeux, et une chance 
inouïe ! Pêcher tout seul une baleine, cela n’est encore jamais 
arrivé à personne !»

Il courut à son kayak pour prendre son harpon et tuer la 
baleine. Quand, de retour, il voulut porter à l’animal un coup de 
harpon, la baleine se réveilla et dit :
-"Ne me tue pas, cher pêcheur ! Tu en auras riche récompense. 
"

Le pêcheur fut pris de peur. Une baleine qui parle, se dit-il, ce 
n’est pas chose ordinaire ! Et il laissa retomber son harpon.
-"Tu ne le regretteras pas", reprit la baleine.

Le pêcheur s’en retourna vers son kayak, se demandant s’il avait 
eu raison d’épargner la baleine. Laisser cette montagne de 
viande et de graisse retourner à la mer... Ne suis-je pas le 
dernier des naïfs ?
Il vaut mieux que je n’en dise rien, on se moquerait de moi !
Sur ce, la marée remonta et la baleine disparut dans les flots.



Quand, le lendemain, le pêcheur revint sur le lieu de son
aventure, il ne fut pas tout à fait sûr de ne l’avoir pas rêvée.
Mais, de ce jour, il y eut quelque chose de changé.
Quel que fût l’endroit où il s’en allait naviguer, jamais il ne 
revenait sans poisson. Même quand le temps ne semblait pas 
propice à attraper le moindre petit poisson, il revenait le kayak 
plein à ras bords. C’était une chose bien étrange. Il semblait que
le kayak fût vivant : il se dirigeait toujours vers les bancs de 
poissons.
Un jour même, alors que le pêcheur ramait pour le diriger vers
la droite, il vogua du côté gauche là où il y avait du poisson.
Le pêcheur se rendait bien compte que ce n’était pas le fruit du 
hasard et que la baleine avait tenu ses promesses.
Il garda son secret pour lui.
Et toute sa vie, il eut le même bonheur à la pêche.
...Et jamais plus, il ne chassa la baleine

Conte inuit



Et la mer devint saléeEt la mer devint salée
As-tu jamais goûté l'eau de mer ? Pouah, que c'est salé ! Eh 
pourtant des milliers et des milliers de poissons, de coquillages, de 
crustacés et bien d'autre plantes et animaux ne peuvent vivre que 
dans la mer, et dans la mer … salée. Mais au fait, sais-tu pourquoi la
mer est salée ? Voici ce que m'a expliqué un vieux pêcheur de 
Concarneau, 
et tu sais que les vieux pêcheurs, surtout ceux de Concarneau, ne 
mentent jamais … chaque fois qu'ils disent la vérité …
C'était il y a si longtemps que le grand-père de ton grand-père 
n'était pas encore né. Le sable du Cabellou était encore rocher et 
les paysans de Lanriec venaient en charrette aux Glénan pour y
faire la moisson. En ce temps-là, le rivage de la mer se trouvait 
tout là-bas à la ligne d'horizon et, chose encore plus curieuse, l'eau 
de la mer…n'était pas salée !

Les pêcheurs en rapportaient carpes et goujons, truites et 
brochets, mais jamais la moindre sardine, jamais le plus petit 
merluchon.

Le père Pélage était le plus ancien marin de Trévignon. Il était venu 
au monde il y avait si longtemps qu'il ne savait plus lui-même son au monde il y avait si longtemps qu'il ne savait plus lui-même son 
âge.
Il avait déjà plus de cents ans quand j'ai fait ma première marée, 
affirmait le syndic du port, et son bateau est pour le moins aussi 
vieux que lui.
C'est vrai que sa barque n'inspirait guère confiance. Entre les 
bordés disjoints, l'eau filtrait insidieusement.
Pélage ne semblait pas en faire cas.
On le voyait seulement, lorsqu'il jugeait que l'esquif s'enfonçait 
trop, déchausser l'un de ses sabots en guise d'écope et jeter par 
dessus bord juste assez d'eau pour ne pas aller par le fond avant 
d'atteindre le port.
Avec son unique casier couvert d'algues vertes, ce n'est pas lui qui 
risquait de dévaster les fonds. Il rapportait chaque jour exactement 
de quoi faire une fricassée ou une soupe parfumée.
Vivant seul depuis bien longtemps, cela lui suffisait et jamais on
ne l'avait entendu se plaindre.
Les jeunes le taquinaient parfois :

- Alors, Pélage, trois anguilles seulement ? Un bon pêcheur 
comme toi, si tu voulais embarquer avec nous, avec des filets neufs 
tu ferais fortune ! Pélage se contentait de lever la main en 
souriant.



Ce soir-là, il hissait à bord son orin, comme à l'accoutumée, 
lorsqu'il vit s'agiter au fond du casier une étrange créature : ce 
n'était ni un poisson ni un crabe comme il l'espérait mais une 
sorte de paquets d'algues d'où émergeaient de minuscules bras 
et une tête ébouriffée. Jamais, de toute sa vie, il n'avait vu chose 
pareille. Avec précaution, il la sortit de sa prison, la débarrassa
des algues qui l'entravaient.
Il découvrit alors une espèce de petit homme, grand comme la 
main et dont les jambes auraient été remplacées par un queue 
de poisson d'un vert fluorescent.

Le curieux petit être s'agitait entre les doigts du pêcheur.
En l'examinant de plus près, Pélage s'aperçut qu'il remuait les 
lèvres comme s'il parlait mais le claquement de la voie empêchait
d'entendre si, réellement, des sons sortaient de cette bouche en
miniature. Pour en avoir le cœur net, il affala la voile, s'assit sur 
le banc de nage et approcha de son oreille sa bizarre capture.
Ce drôle de petit homme-poisson parlait ! D'une voix à peine 
audible, certes, mais il parlait :
S'il te plaît, Pélage, rejette-moi à la mer. Que pourrais-tu faire 
de moi ? Je suis le roi des ondins ; mon peuple et moi vivons au 
fond de la mer et c'est nous qui accrochons les poissons dans les
filets des pêcheurs. Je m'apprêtais justement à déposer une 
carpe dans ton casier quand tu l'as relevé et je suis resté dans le carpe dans ton casier quand tu l'as relevé et je suis resté dans le 
piège. Si tu me relâche, je te récompenserai, car notre pouvoir 
est très grand.
Aussi éberlué qu'amusé, Pélage ne réfléchit pas longtemps : ce 
gros coquillage qui restait au fond du casier suffirait bien à son 
repas du soir. Se penchant au-dessus de l'eau, il y déposa
délicatement le petit ondin.
Celui-ci plongea comme un éclair puis réapparut aussitôt.
Sa voix était cette fois, beaucoup plus forte :
Merci, vieux Pélage, merci de m'avoir libéré. Pour te remercier, 
garde bien ce coquillage que tu as pêché, car il est magique. 
Chaque fois que tu désireras quelque chose, dis exactement :

" Petit coquillage des ondins, tourne, tourne sur toi-même et 
tourne ceci en mes mains ".
Pour l'arrêter, il suffira de lui dire : " Petit coquillage des ondins, 
arrête ton moulin. Repose-toi jusqu'à demain ! " Surtout n'oublie 
pas ces formules, sinon le coquillage ne t'obéirait plus.
Et dans un remous turquoise, le petit ondin disparu.
En débarquant sur les rochers de Trévignon, Pélage fredonnait. .
Cette aventure hors du commun l'avait mis de bonne humeur 
mais, comme il lui arrivait de s'assoupir dans sa barque, il n'était
pas sûr, au fond, de n'avoir pas rêvé toute cette histoire.



Au moment de se mettre à table devant son éternel bol de 
soupe, il se prit à soupirer :
-Que j'aimerais, ce soir, manger un rôti de porc bien doré,
comme celui de mes noces, il y si longtemps ! Et si ce coquillage 
avait réellement le pouvoir de… Il prit son ton le plus sérieux et
ordonna :
-Petit coquillage des ondins, tourne, tourne sur toi-même et 
tourne un rôti en mes mains.
La phrase était à peine achevée qu'un énorme rôti, doré à point, 
lui sautait dans les mains.
De surprise, le vieux pêcheur lâcha ce mets tombé du ciel mais 
un second rôti semblable vint aussitôt le remplacer.
Oh là ! c'en est trop ! Petit coquillage des ondins, arrête ton 
moulin. Repose-toi jusqu'à demain. Jamais Pélage n'avait été à 
pareil festin. Il s'endormit en rêvant aux mille choses que le 
coquillage allait lui procurer désormais.
Avant le soleil levé, il était sur le port, mais comme il appareillait, 
la lourde voile décorée et rapiécée se déchira brusquement.
Au lieu de se désoler, il pensa tout de suite au coquillage qu'il 

avait en poche :
Petit coquillage des ondins, tourne, tourne sur toi-même et 
tourne une voile en mes mains. Une magnifique misaine rouge se
déroula au pied du mât.déroula au pied du mât.
Le marin se pressa de lancer la seconde formule. Il n'avait que
faire d'une deuxième voile semblable car la barque était bien
petite ! En voyant sortir le vieux canot arborant une fine voile 
rouge, les autres marins n'en croyaient pas leurs yeux.
Depuis qu'ils connaissaient Pélage, jamais ils ne lui avaient rien vu 
de neuf.
Où pouvait-il avoir trouvé de quoi s'acheter pareil gréement ?
Quand, le lendemain, on le vit sortir de sa chaumière portant 
vareuse encore craquante d'apprêt et sabots fleurant le bois
fraîchement tranché, l'étonnement fut à son comble.
Pélage avait-il vendu son âme au diable ? Il fallait savoir.
Le village dormait depuis longtemps déjà. Seule la lampe de
Pélage brillait derrière les petits carreaux de la maison. La porte 
de la chaumière d'en face s'entrouvrit discrètement.
Sautant le mur, une silhouette vint se hisser jusqu'à la fenêtre 
éclairée. Le voisin avait été chargé de surveiller les faits et gestes
du " nouveau riche ".
Le pêcheur était assis devant l'âtre, un coquillage posé sur les 
genoux. Le voisin l'entendit nettement prononcer :
-Petit coquillage des ondins, tourne, tourne sur toi-même et 
tourne une bûche en mes mains.



Ebahi, le curieux vit une grosse branche de chêne, sortie d'on ne 
sait où, se placer en travers des genoux du bonhomme. Il en 
savait assez : s'il réussissait à se saisir de ce coquillage magique,
sa fortune était assurée. Ce n'était pas des voiles et des habits 
qu'ildemanderait, mais de l'or et des diamants.
Tapi dans l'ombre, il attendit que s'éteigne la lampe de Pélage.
Il attendit encore et poussa la porte que le marin ne fermait 
jamais à clef car il ne possédait rien chez lui susceptible d'attirer 
les voleurs…
Le boulanger du port allumait son four lorsqu'il vit passer le 
voisin de Pélage, chargé d'un grand sac.
Déjà levé Younnic ? Où vas-tu si tôt avec ton barda sur le dos ?
L'autre parut gêné et pressa le pas : - J'embarque pour Lorient 
où j'ai à faire.
Il quittait en réalité le pays pour toujours car il emportait le 
coquillage magique et préférait être loin avant de s'en servir.
Ainsi personne ne soupçonnait la raison de sa fortune nouvelle.

Une fois au large, il comptait d'abord faire changer sa barque en 
goélette, lui faire apparaître un équipage et aller aux Amériques 
où il aurait carrosse, château et jardins. Il lui fallait pour l'instant 
gagner la haute mer avant que Pélage ne s'aperçût du larcin. Sur 
le coup de midi, il prépara une omelette sur le fourneau du bord. 
Mais dans sa précipitation il avait oublié à terre sel et poivre.Mais dans sa précipitation il avait oublié à terre sel et poivre.
Passe encore une omelette sans poivre, mais sans sel quel triste
menu !
Mais mon coquillage va sûrement me venir en aide ! Que disait
le vieux déjà ? Ah, j'y suis : petit coquillage des ondins, tourne, 
tourne sur toi-même et tourne du sel en mes mains.
Une poignée de sel blanc bondit dans la poêle.
-Oh, oh pas tant, tu vas gâcher mon omelette ! Une autre 
poignée avait rejoint la première, puis une autre encore.
Merci ! Merci ! C'est trop, j'en avais bien assez d'une poignée ! 
Arrête-toi !
Mais le sel continuait à s'amonceler sur le fourneau
Cela suffit ! Vas-tu finir, maudit coquillage ?… Le fond de la 
barque était maintenant recouvert d'une épaisse couche blanche 
qui roulait en vagues au gré du roulis.
Younnic en avait jusqu'aux genoux et tentait en vain de se 
dégager, tandis que le bateau s'enfonçait lentement.
Au prix d'un terrible effort, il put agripper le mât et s'y hisser.
Si seulement il avait pu retrouver le coquillage et le jeter à l'eau, 
sans doute cette marée de sel se serait-elle arrêtée.
Mais le coquillage était lui-même enseveli on ne sait où.
Younnic se sentit perdu.



Le sel dépassait le plat-bord et retombait en cascade dans la
mer.
La barque n'allait pas tarder à couler bas.
Le marin saisit une brassée de lièges suspendus au mât et
sauta à l'eau…
Quelques semaines plus tard, un trois-mâts faisait escale aux
Amériques.
Le cuisinier du bord s'appelait Younnic.
Un drôle de cuisinier, à vrai dire, car il refusait toujours de 
mettre du sel dans le rata de l'équipage.
On racontait qu'il avait été repêché en pleine mer, un 
paquet de lièges en guise de bouée…
A Trévignon comme ailleurs, les pêcheurs s'aperçurent qu'ils
ne rapportaient plus les mêmes espèces dans leurs filets ; 
c'étaient maintenant des maquereaux, des sardines et des
rougets.
Voilà des poissons qui avaient du goût !
Et puis un jour, un petit enfant qui apprenait à nager au bord
de la plage revint en hurlant vers sa mère : --- Elle est salée
! Elle est salée !
On mit un bon moment à comprendre : il avait avalé une
gorgée d'eau et avait ressenti une soudaine brûlure, l'eau de
la mer était salée ! On Vérifia ici, on vérifia là. Partout la mer 
gorgée d'eau et avait ressenti une soudaine brûlure, l'eau de
la mer était salée ! On Vérifia ici, on vérifia là. Partout la mer 
était maintenant salée…
Quelque part, au fond de la mer, un très vieux coquillage tourne 
sans cesse sur lui-même et l'on raconte qu'au large des Glénan, 
l'Océan est toujours plus salé qu'en tout autre point du Globe.
Va savoir pourquoi ?…



Les trois vaguesLes trois vagues
Olaf était le fils d’un couple de pauvres pêcheurs qui ne
possédait qu’une vieille barque et des filets rapiécés. Mais le
garçon était heureux. Il semblait né joyeux et savait tout prendre
avec bonne humeur.
De plus, il avait un don : il voyait tout, même l’invisible et, quand
il désirait disparaître, il lui suffisait de passer la main devant ses
yeux. Un jour, son père ne rentra pas de sa tournée en mer
Mais Olaf consola sa mère en lui disant que le brave homme
avait sans doute trouvé refuge sur une île légendaire qui
accueillait les naufragés.Afin d’assurer leur pain quotidien, Olaf
se fit marin.
Il s’engagea sur un navire. Il aimait tellement rire, et tellement
travailler que l’équipage le prit en amitié. Mais, avant le second
voyage, Olaf décida de rester chez sa mère afin de l’aider à
semer et à labourer. Il consentit cependant à aider ses anciens
compagnons à faire leur déchargement. C’est ainsi qu’il se
retrouva seul sur le quai pendant que le reste de l’équipage était
parti s’amuser.
Tandis qu’il veillait, il entendit trois voix criardes dans la nuit. Il se
rapprocha du vaisseau et colla son visage au hublot.
Et il aperçu trois mouettes noires comme des corneilles dont les
rapprocha du vaisseau et colla son visage au hublot.
Et il aperçu trois mouettes noires comme des corneilles dont les
mots résonnaient à son oreille avec des voix de sorcières. Ne
pouvant en croire ses yeux, il passa la main dessus et devint
aussitôt invisible.Alors, il monta sur le bateau et descendit dans
la cale, silencieusement, au milieu des trois volatiles. Ceux-ci
continuaient à bavarder :
Personne ne sait que nous sommes sorcières et que nous
détestons les matelots !
Et, quand nous serons en mer, nous lancerons contre eux trois
vagues et ils seront engloutis dans les eaux !
Ils ne sauront pas que, pour se sauver, il leur suffirait de lancer
une stère de bois de bouleau hors du bateau, sur chacune de
ces vagues…
Puis les mouettes-corneilles rirent entre elles et s’envolèrent à 
tire-d’aile par un hublot entrouvert. Le lendemain matin, quand le
capitaine revint,
Olaf lui proposa de l’accompagner à condition qu’il fît charger 
sur le bateau trois stères de bois de bouleau. Le capitaine le prit
pour un fou, mais il accepta malgré tout. Et le vaisseau prit la 
mer… Ils naviguèrent et naviguèrent sans que rien de fâcheux 
arrivât. Mais, brusquement, une nuit, le vent se leva et la mer 
s’agita, Une vague énorme déferla sur le navire.  Les matelot
d’Olaf les attend afin de semer le blé ou de bien le récolter.



s’attendaient au pire, mais
Olaf leur ordonna de jeté contre cette vagie phénoménale un 
stère du bois qui était dans la cale. Ainsi fut fait et, stupéfaits, 
les marins virent les flots se calmer. Ils entendirent le vent 
s’essouffler et une vois de sorcière crier :
- Aie ! Aie ! Aie ! Je vais couler…
Le bateau continua d’avancer . Il navigua sans incident jusqu’à
ce que le vent se mit à souffler plus fort et la mer à s’agiter 
encore plus fort que la première fois.
Écoutez moi ! Attachez tous les objets qui risquent d’être 
emportés et jetez un nouveau stère de bois de bouleau hors
du bateau ! ordonna Olaf à ses compagnons.
Sans chercher à savoir pourquoi, les marins s’exécutèrent. 
Aussitôt, le vent et les flots se calmèrent et on entendit à 
nouveau une voix de sorcière crier :
Aie ! Aie ! Aie ! Je vais couler…
Et le navire poursuivit son chemin jusqu’au lendemain matin.
Là, une tempête d’une violence inouïe, brusquement s’abattit sur
lui. Une vague comme n’en avait jamais vu aucun équipage 
s’éleva entre la mer et les nuages.
Nous allons tout être engloutis ! hurlèrent les matelots.
Faites ce que je vous dis… leur conseilla Olaf aussitôt.
Attachez-vous au bateau pendant que je jetterai à l’eau tout 
ce qui reste du bois de bouleau.
Et les marins s’exécutèrent. Les vents et les flots se 
déchaînèrent.
La vague étendit ses grands bras écumeux tandis que les
déchaînèrent.
La vague étendit ses grands bras écumeux tandis que les
hommes, de tous leurs veux, appelaient l’île légendaire qui 
sauvait les naufragés de la mer. Quand Olaf eu lancé le dernier
morceau de bois, on entendit une vois :

- Aie ! Aie ! Aie ! Je vais couler…
Alors la tempête s’arrêta. Le vent violent se calma. Et les 
matelots purent se détacher pour voir flotter, au milieu des 
bûches de bois de bouleau, quelques grandes plumes noires…
Ensuite, comme dans les histoires qu’on leur racontait quand 
ils étaient enfants, ils virent arriver vers eux doucement,
poussée par un souffle du vent, la belle île légendaire qui 
accueillait les naufragés de la mer.
Dessus, Olaf reconnu son père. Et il le fit monter à son bord.
On dit qu’ensemble ils naviguèrent encore de par le monde 
en revenant, de temps en temps, vers leur chaumière ou la 
mère



Les femmes cygnes de la Les femmes cygnes de la 
mermer

Texte de Douglas Hyde

A Rinn-Culuisge (Roaringwater Bay), à l’ouest du comté de Cork, la 
mer pénètre profondément dans les terres, comme un fleuve, et les 
garçons qui demeurent dans le voisinage ont l’habitude de se réunir
pour jouer, sur le bord, pendant les beaux jours.

Un jour, un garçon d’environ quatorze ans était seul sur le rivage
et regardait sans crainte sur la mer ou il y avait des lueurs vertes 
produites par l’éclat du soleil, et pas un souffle de vent dans l’air.

Il s’était assis souvent avant ce jour au bas du flot qui battait 
maintenant contre les pierres au-dessous de lui, mais il pensa qu’il 
n’avait jamais vu l’eau plus belle et plus séduisante, et il se dit à lui-
même que s’il avait un bateau, il aimerait à aller faire une promenade
mais il n’y avait pas de bateau en vue.
Après avoir regardé quelque temps à l’entour, il aperçut une planche 
de bois tout prêt de lui, et en même temps il vit trois cygnes nager àde bois tout prêt de lui, et en même temps il vit trois cygnes nager à
la surface du golfe et venir vers lui.
Ils tournèrent deci delà, mais au bout de peu de temps ils arrivèrent 
devant lui.
Le garçon fut pris d’une grande joie en voyant la forme des oiseaux.
Il rassembla toutes les miettes de pain qu’il avait dans sa poche et les 
leur donna à manger. Il pensa qu’ils n’étaient pas sauvages ; ils 
semblaient si doux et si familiers! Ils s’avancèrent tout près de lui, 
mais chaque fois qu’il essayait de les prendre, il ne réussissait pas à 
les toucher. Ils n’étaient pas depuis longtemps auprès de lui qu’ils 
semblèrent devenir encore plus beaux et plus brillants, et son désir
de les prendre s’accrut.
Pour satisfaire son désir, il prit la planche de bois, s’assit dessus et 
suivit les cygnes. Il dirigea la planche à sa volonté en plongeant 
rapidement les mains dans l’eau, comme on fait d’ordinaire avec les 
rames. Les cygnes continuèrent à aller devant lui, mais il ne pût les 
atteindre. En peu de temps, il se trouva au milieu de la mer.
Il était fatigué et il s’arrêta de ramer ; alors il changea de couleur, de 
crainte de ne pouvoir regagner la terre.



Mais les oiseaux s’approchèrent et se rassemblèrent autour
de lui comme s’ils cherchaient à le remettre de son trouble, 
et ils firent en sorte qu’il oublia le danger ou il était. Plein 
d’affection pour eux, il étendit rapidement la main pour 
prendre le plus beau de la bande, 
mais il porta trop lourdement sur le bord de la planche, il 
manqua soncoup et il tomba dans les vagues de la mer.
Quand il s’éveilla du saisissement qu’il avait éprouvé, il était 
étendu sur un lit de plumes, dans le château le plus beau qu’eût 
jamais vu oeil humain et trois dames se tenaient au pied de son 
lit.
L’une d’entre elles prit la main du jeune garçon et lui demanda 
aimablement comment il se faisait qu’il fût là.
Je n’en sais rien, dit le jeune garçon, et il leur raconta le 
ma!heur qui lui était arrivé en route.
Consens-tu a rester auprès de nous, enfin? dit la plus jeune, 
nous te souhaitons la bienvenue. Mais si tu restes ici pendant 
trois jours, tu ne pourras jamais plus demeurer dans ton pays, 
car le vent et le soleil te gêneraient.

Il était si charmé dans son coeur par la beauté du lieu qu’il 
promit de ne pas se séparer d’elles. Elles le conduisirent de promit de ne pas se séparer d’elles. Elles le conduisirent de 
chambre en chambre dans la maison ; chaque chambre 
l’emportait sur l’autre en beauté et en richesse ; elles étaient 
pleines de monceaux d’or et de riches soieries.
Il avait souvent lu des descriptions du Paradis et il se demanda à
lui-même si c’était là l’endroit qu’on appelait de ce nom.
II resta avec un grand plaisir dans son nouveau pays pendant cinq
ans, mais au bout de ce temps il fut pris du désir de retourner 
voir ses parents et les gens de sa famille. Il craignait qu’il ne lui 
fût pas possible de le faire, et son coeur se remplit de tristesse 
et de trouble sans que les dames en eussent connaissance.
Un jour qu’il était couché au pied d’un arbre et que des larmes 
coulaient sur ses joues, une vieille sans dents vint à lui et lui dit:
Si tu me promets de m’épouser, je te conduirai chez toi 
demain.

Je ne t’épouserai pas, dit-il, quand même tu aurais la moitie de
richesses du monde.
Elle ne l’eut pas plus tôt entendu dire ces mots qu’elle bondit 
hors de sa vue. En même temps, les trois dames, qui étaient à 
l’ombre d’une tour près de lui à écouter sa conversation, 
1’abordèrent: elles le remercièrent de la réponse qu’il avait 
donnée à la vieille femme, et lui dirent qu’en récompense, elles le
feraient remonter chez lui.



Au moment ou le soleil se leva, le jour d’après, en s’éveillant, il se
trouva assis sur un monticule, au bord de la mer, à peu de 
distance de la maison de son père.
Lorsqu’il regarda devant lui, il vit les trois cygnes qui nageaient 
dans le même bas-fond ou ils étaient cinq ans auparavant. Ils lui 
faisaient signe de la tête, comme s’ils lui disaient :
— Adieu, ami de notre cœur.
Ce faisant, ils plongèrent sous l’eau et ils partirent sans qu’on sût
ce qu’ils étaient devenus.
II se rendit chez lui, et il raconta l’histoire qui est rapportée ici.

Comme son père et sa mère n’avaient pas d’autre enfant que lui, 
on peut s’imaginer comme ils furent joyeux de son retour, qu’ils 
n’espéraient pas. Les gens qui entendirent son histoire 
s’émerveillèrent mais ne le crurent pas, bien que ce fût la pure 
vérité.
Au bout de peu de temps, il fut pris du désir d’aller au beau pays
qu’il avait quitté pour revoir l’endroit ou il avait demeuré, et ses
amies, mais il ne savait comment accomplir son projet. Son père 
et sa mère se désolèrent qu’il voulut les quitter, eux qui n’avaient
que lui, mais il ne voulut pas suivre leur conseil.
et sa mère se désolèrent qu’il voulut les quitter, eux qui n’avaient
que lui, mais il ne voulut pas suivre leur conseil.

II alla au bord du golfe et se mit à pleurer, mais ce fut en vain, car
il n’avait ni connaissance, ni information, ni secret sur l’endroit 
ou étaient allés les cygnes. On ne put le forcer à s’éloigner de là
et à n’y pas retourner, jusqu’à ce qu’il mourut a cette place
même.



L’ogre des mersL’ogre des mers
L’OGRE DES MERS

(Yvon Mauffret – Editions " La courte échelle ")
" Maman, je vais à la pêche ! " dit Petit-furet
Le voilà parti. Il fait un temps splendide, la mer toute proche est
plate comme une limande. Petit-furet embarque à bord de " 
L’Archiduc " (un bateau, même petit a le droit de s’appeler 
comme ça) et appareille. Il ne va pas bien loin. Là, juste sous la 
balise, il sait qu’il y a un haut-fond très poissonneux.
Il jette l’ancre, met un ver au bout de sa ligne, balance le tout à 
l’eau, puis, comme tous les pêcheurs du monde, il attend !
Dix minutes, un quart d’heure se passe. Ça n’a pas l’air de 
mordre en bas ! Il fait de plus en plus chaud, la mer miroite au 
soleil. Petit-furet bâille, bâille encore, pique une tête, se reprend, 
repique une tête…Cette fois, Petit-furet s’est endormi ! En bas, 
sous la mer, il fait frais, et personne ne dort. Au contraire, ça 
grouille de vie !
Le beau ver que le garçon a fixé au bout de sa ligne se tortille au
gré du courant. On dirait qu’il vit encore. Les habitants du coin
le regardent avec un intérêt croissant.le regardent avec un intérêt croissant.
Hum ! ça à l’air bon, dit un petit éperlan brillant. Et hop ! Il 
avale le ver.
Là-haut, il y a un petit choc dans la ligne que Petit-furet s’est 
enroulé autour du poignet. Mais il dort trop bien !
L’éperlan tournicote autour de l’hameçon. Passe alors une 
VIEILLE (non, pas une vieille dame, mais un poisson qui s’appelle 
ainsi). Elle se sent en appétit et sans faire de manières, elle gobe 
l’éperlan et l’hameçon par la même occasion.
Là-haut, la ligne tire un peu plus. Petit-furet ne s’en rend pas 
compte.
En bas, les choses se précipitent. En effet, à cet instant précis, la
marée, les courants, la chaleur de l’eau mettent lez poissons en
appétit.

Une roussette tachetée aperçoit la vieille. " Elle est pleine 
d’arêtes se dit-elle, mais j’ai faim moi ! «
Et voilà la vieille dans l’estomac de la roussette. Là-haut, Petit-
furet rêve qu’il attrape le plus gros poisson du monde.
Sous la mer, l’infernale ronde continue, puisque la nature veut 
que les gros mangent les petits. Un énorme congre tout noir est 
sorti de son trou. Il a vu la roussette à portée de ses dents. Un 
congre ne réfléchit pas, il mange… La roussette disparaît dans la
mâchoire béante.



Il n’y a pas de raison pour que ça s’arrête : une raie-manta qui 
passe par-là englouti le congre, puis un peau-bleue dévore la raie-
manta.
Attention, un peau-bleue n’est pas un vulgaire poisson : plus gros
que lui, restent seulement les baleines, les cachalots…et ces 
énormes cétacés rôdent rarement près des balises, à quelque 
cent mètres d’une plage !
Et pourtant, sous la mer, voici que plane un grand silence.
Comme si le monde sous-marin attendait quelque chose ou 
quelqu’un. Les bernicles s’incrustent à leur rocher, les moules 
cessent de bâiller, les anémones replient leurs pétales. D’un seul 
coup, toute vie s’arrête.
À la surface, Petit-furet se réveille, un peu perdu après avoir tant 
dormi. Il s’étire, se frotte les yeux…
Ma ligne…Il tire…Rien ne vient.
J’ai dû accrocher un rocher durant mon sommeil.
Il s’apprête à abandonner…Lorsque tout à coup…La ligne se fait
toute molle. Petit-furet la ramène vers lui aussi vite que possible. 
Ses yeux s’écarquillent, sa bouche s’arrondit…
C’est pas vrai, j’ai pêché un amphigourig !
Chez Petit-furet, les hommes sont pêcheurs de père en fils, 
depuis des générations. Et le soir à la veillée, les grands-pères
racontent aux enfants la légende de l’amphigourig. Une sorte de 
géant, d’ogre qui vit au fond des mers et que nul ne voit jamais. géant, d’ogre qui vit au fond des mers et que nul ne voit jamais. 
Un jour, il y a de cela des siècles, un ancêtre Furet a trouvé un 
amphigourig échoué sur la plage. Au lieu de le dépecer, il a fait 
venir toute la famille pour le remettre à l’eau.
" S’il vous arrive d’en remonter un au bout de votre ligne, faudra 
pas avoir peur, avait conclu le grand-père. Il y a un pacte d’amitié 
entre eux et nous, les Furets ! «
Ne pas avoir peur. Petit-Furet aimerait bien que son grand-père 
soit là ! Par ce qu’un amphigourig, c’est plus qu’impressionnant !
Imaginez : une énorme tête couverte d’écailles vertes et bleues, 
des grands yeux noirs et une sorte d’antenne flexible au sommet
du crâne…Dans l’eau transparente, Petit-Furet devine des 
nageoires, mais aussi comme des milliers de pattes qui s’agitent. 
L’amphigourig, ça tient du dragon, du serpent de mer, de la 
pieuvre et du scolopendre géant. Bref, c’est indescriptible !
Petit-Furet fait face à la bête. Celle-ci a posé délicatement les 
premières rangées de ses pattes à ventouses sur le bord du 
canot et dévisage le garçon de ses yeux sombres.
Je m’appelle Petit-Furet, de la famille Furet, tu sais…balbutie 
l’enfant. On a signé un pacte d’amitié toi et nous !

L’amphigourig remue sa tête fantastique, comme s’il 



comprenait. Son antenne frontale, semblable à un bouquet, 
s’incline vers Petit-Furet et le caresse. Le garçon n’a plus peur du
tout. Et pourtant, d’un seul coup de sa formidable mâchoire, 
l’animal pourrait les engloutir, son bateau et lui…

La mer alentour est parfaitement lisse, tel un lac par une eau 
soir d’été. Nul bruit, nul voile, le ciel est comme figé. Et cela 

dure,
dure. Combien de temps au juste ? Dix minutes, deux heures, 
ou plus…Et puis, brusquement, l’amphigourig ouvre toute grande
sa gueule prodigieuse. Il se contracte, régurgite le peau-bleue et
le pousse vers le bateau. Petit-Furet amarre le grand poisson le 
long de la coque.
Une dernière fois, l’amphigourig fixe Petit-Furet, et, doucement, 
tout doucement, il s’enfonce dans les flots. Petit-Furet se sent 
soudain bien seul.

Il finit par rentrer chez lui, remorquant son énorme prise. Tous 
les gens du port sont là et le regardent arriver, s’extasiant qu’un
si petit garçon est pris un si gros poisson !

Quand on ouvre le ventre du peau-bleue, on trouve la raie-
manta, puis le congre géant, puis la roussette, puis la vieille et manta, puis le congre géant, puis la roussette, puis la vieille et 
enfin, le petit éperlan brillant, tout ce beau monde dans un 
remarquable état de fraîcheur.
Jamais, non jamais on a vu ça ! murmurent les pêcheurs.
Petit-Furet pourrait leur dire la vérité, leur parler de 
l’amphigourig. Pourtant, il se tait. " L’heure n’est pas venue, 
pense-t-il «
Plus tard, bien plus tard, lorsqu’il sera vieux et que ses petits 
enfants grimperont sur ses genoux, peut-être à son tour 
racontera-t-il l’histoire de l’animal fabuleux, de celui que l’on 
appel " l’ogre des mers ", et qui protége la famille Furet depuis le 
début des temps !



Le petit poisson d’orLe petit poisson d’or
Il était une fois, un pêcheur qui vivait avec sa femme dans une

misérable cabane au bord de la mer. Tous les jours dans sa vieille
barque, il allait pêcher loin du rivage. Ce matin là, il n’eut pas de
chance, chaque fois qu ‘il remontait son filet des flots aucun 
poisson ne s’y trouvait. Pas un seul ! Pas même la moindre petite
sardine.
Le pauvre homme passa des heures au soleil en recommençant 
encore et encore mais il ne pêchait toujours rien. Il n’y avait pas
un souffle d’air, la mer plate et immobile semblait désertée.
Vers le soir, il fut pris d’inquiétude: que mangerait-il sa femme et
lui s’il ne rapportait rien pour dîner? Il lança une dernière fois 
son filet et, lorsqu’il le remonta, il y trouva enfin un poisson, un 
tout petit poisson dont les écailles brillaient… comme de l’or. Le
pêcheur allait le saisir mais son geste s’arrêta net quand il 
entendit parler; c’était le poisson qui lui disait d’une voix entendit parler; c’était le poisson qui lui disait d’une voix 
suppliante :
-« Pêcheur, pêcheur s’il te plaît ! Laisse-moi la vie et la liberté, je 
suis un prince ensorcelé et je te donnerais tout ce que tu peux
souhaiter! »
Le premier moment de surprise passé, le pêcheur qui était un 
brave homme lui répondit :
-« Garde donc ta liberté, va, de toute façon, moi, un poisson qui 
sait parler, je ne pourrais jamais l’avaler! »

Puis il le remit délicatement dans l’eau et rentra chez lui. Il 
raconta à sa femme qu’il n’avait rien pêché de la journée, si ce 
n’est un minuscule poisson doré qu’il avait d’ailleurs relâché en 
échange de grandes promesses.

-« Et Que lui as-tu demandé alors ?? » s’exclama aussitôt la 
femme.
-« Eh bien, rien! Que voulais-tu qu’il me donne ? »
L’épouse devint soudain furieuse :



-« A-t-on jamais vu pareil nigaud ! Que voulait-tu qu’il me donne,
que voulais-tu qu’il me donne ? Tu ne vois donc pas l’état de 
notre vieille masure !! Pleine de trous et de pourriture ! 
Comment peut-on être aussi bête ! Reprends ta barque 
immédiatement et cours dire à ce poisson que nous voulons une 
petite chaumière en échange de la vie que tu lui as laissée. »

Le pêcheur, tout penaud, effrayé par les cris de sa femme, 
repartit sur la mer. A l’endroit où il l’avait pêché, il appela le petit
poisson :
-« Poisson ! Petit poisson d’or ! Reviens près de moi, reviens 
encore ! C’est ma femme, la dure Isabelle qui veut que je veuille 
comme elle ! »
Le vieil homme entendit un léger clapotis et à travers l’eau calme
et transparente, brillèrent bientôt les écailles dorées du petit 
poisson.

-« Et que veut-elle donc ? » demanda celui-ci
-« Une jolie maisonnette pour remplacer notre vieille cabane. »-« Une jolie maisonnette pour remplacer notre vieille cabane. »
-« Rentre chez toi, elle l’a déjà ! » dit tranquillement le poisson 
avant de replonger dans les profondeurs turquoises de la mer.
Lorsqu’il revint chez lui, le pêcheur n’en crut pas ses yeux : à la 
place de la misérable bicoque, il y avait maintenant une 
charmante chaumière. Sa femme, qui l’attendait sur le seuil de la 
porte, lui montra avec une joie de petite fille la cuisine au cuivre
étincelant, le salon et la chambre confortablement meublés et le 
jardin joliment fleuri.

-« Fichtre ! » fit le bonhomme tout content « Nous avons 
vraiment tout pour être maintenant, nan ? »
-« Nous verrons, nous verrons… » répondit étrangement sa 
femme.
Deux semaines plus tard, en faisant la grimace, elle déclara :

-« Finalement, cette chaumière est bien trop petite pour nous ;
le poisson aurait du nous donné quelque chose de plus grand !
Retournes donc le voir et dis-lui qu’il nous faut maintenant un 



beau château de pierre entouré d’un parc. »

-« Mais, cette maison est déjà très bien pour nous ! 
Qu’allons-nous faire d’un château ? »

L’épouse alors se fâcha :
-«Vas donc trouver ce poisson bougre d’imbécile ! Tu n’as 
qu’à demander, ce n’est pas difficile ! Il peut bien faire ça
pour nous, nan ? Nous lui avons sauvé la vie !! Allez, vas-y !! 

»
Le pêcheur, qui redoutait le terrible caractère de sa femme, 
dut retourner sur la mer. Il y avait du vent ce jour-là et sa 
barque dansait sur les vagues lorsque timidement, il appela :
-« Poisson ! Petit poisson d’or ! Réponds, réponds-moi 
encore !
C’est ma femme, la dure Isabelle qui veut que je veuille
comme elle ! »

Le petit poisson d’or apparut bientôt à la surface agitée de 
l’eau :
-« Et que veut-elle encore ? » demanda-t-il au pêcheur.
-« Et bien… » dit le brave homme très embarrassé « C’est -« Et bien… » dit le brave homme très embarrassé « C’est 
que… maintenant elle veut un château ! »

-« Rentre chez toi, elle l’a déjà. » et le petit poisson disparut dans
les flots.

Au retour, le pêcheur découvrit, à la place de la chaumière, un 
majestueux château. Sa femme l’attendait en haut du grand 
escalier de marbre et tout excitée, elle lui fit visiter les salles et
les salons aux portes monumentales. Des domestiques se 
courbaient sur leur passage et le pêcheur ébahit s’extasia à 
chaque pas.
-« Oh, et ces lustres… tout de cristal… Oh ! Et cette vaisselle !
En argent ! Et ces belles tapisseries…oh…ohohoh… et ces 
meubles tous plus magnifiques les uns que les autres ! Oh ! Et ce
parc ! Mais il est immense ! Ah vraiment ma femme, c’est trop 
de bonheur ! » s’exclama vivement le pêcheur, les larmes aux 
yeux. « Il nous faudra plus d’une vie pour goûter à toutes les 
joies que vas nous procurer cette fabuleuse demeure ! »
Sa femme hocha la tête, avec un petit sourire, mais ne dit rien…
Le lendemain matin, elle réveilla son mari d’un coup de coude :
-«Vas vite trouver ton poisson ! Et explique-lui qu’il 
absolument que nous soyons les rois de ce pays ! »



-« Qquoi ! S’écria le pauvre vieux en se frottant les yeux « Je n’ai
pas besoin d’être roi moi, je suis bien assez heureux comme 
cela. »

-« Que m’importe ton bonheur ! » hurla la terrible femme, le 
visage soudain rouge et crispé « Cours tout de suite lui dire, que 
Moi, je veux être reine ! »
L’homme pensait que ce n’était vraiment pas raisonnable et que 
le poisson finirait par le prendre mal. Il ne voulait pas y aller mais
sa femme devenait si enragée qu’il y retourna tout de même. 
L’eau était grise et tourmentée, l’écume volait sur la crête des 
vagues et la fragile embarcation était ballottée par les flots.
Dans les sifflements du vent, le vieil homme dut crier pour se 
faire entendre :
-« Poisson ! Petit poisson d’or ! Réponds, réponds-moi encore !
C’est ma femme, la dure Isabelle qui veut que je veuille comme
elle ! »
-« Que veut-elle donc encore ? » demanda le petit poisson
-«Voilà que maintenant, elle veut devenir… » il hésita, il était si
peiné d’avoir à demander une telle absurdité « Elle veut 
devenir… reine ! » lâcha-t-il enfin en pleurant.

-« Rentre chez toi, elle l’est déjà » dit le petit poisson avant de -« Rentre chez toi, elle l’est déjà » dit le petit poisson avant de 
disparaître dans les vagues en furie.
Lorsque le pêcheur trouva sa femme, assise sur un grand trône 
d’or, portant une couronne incrustée de diamants et tenant un 
sceptre orné de pierres précieuses, il en eut le souffle coupé.
-« Te voilà la plus riche… et la plus importante maintenant, tu 
dois être contente.»
-« Oui ! Parce qu’une reine peut tout exiger et tout avoir, 
tout ! » répondit-elle l’air satisfait.»
Durant la nuit qui suivit, le pêcheur dormit profondément mais 
la reine, qui ne pouvait trouver le sommeil, attendait avec 
impatience que la nuit s’achève. Elle se tournait et retournait 
dans ses draps de soie en soupirant rageusement :

-« A quoi cela me sert-il d’être reine si je ne peux même pas 
commander au soleil de se lever ! Je veux pouvoir tout diriger 
tout ! Comme bon me semble ! » grognait-elle, dévorée par le 
désir d’être plus puissante encore.

Finalement apparurent les lueurs rosées du matin.
Elle se redressa dans son lit, regarda le soleil jeter ses premiers
rayons et réveilla d’un grand coup de coude son mari.



-« Homme ! Debout ! Vas dire au poisson d’or que je veux 
pouvoir commander moi-même au Soleil de se lever ! »

L’homme reçut un tel choc qu’il en tomba du lit

-« Que dis-tu là ? » balbutia-t-il croyant avoir mal compris.

-« Je ne puis supporter plus longtemps que la Lune et le Soleil se
lèvent et se couchent sans que je leurs en aie donné l’ordre !
Cours lui dire que je veux le pouvoir suprême ! Tout gouverner ! 
Sur Terre comme au ciel ! »
-« Sur Terre comme au ciel ?!? Mais femme c’est impossible ! Quelle 
est cette nouvelle folie ? Il n’y a que le bon Dieu qui… » mais le 
pauvre homme ne put en dire davantage, sa femme le fixait d’une si 
terrible façon qu’il en eut des frissons.
-« Alors vas dire au poisson que je veux être le bondieu… ! Allons !
Debout ! » rugit-elle en le frappant d’un autre coup.
Le pêcheur enfila ses vêtements à toute vitesse et, complètement 
bouleversé, reprit sa barque.
La mer, cette fois, était noire et déchaînée, grondante et écumante 
sous une tempête d’une violence inouïe. Le pêcheur crut qu’il allait
se noyer. Lorsqu’il fut arrivé tant bien que mal à l’endroit habituel, 
il dut hurler de toutes les forces qu’il restait :
-« Poisson ! Petit poisson d’or ! Réponds, réponds-moi encore ! 
il dut hurler de toutes les forces qu’il restait :
-« Poisson ! Petit poisson d’or ! Réponds, réponds-moi encore ! 
C’est ma femme, la dure Isabelle qui veut que je veuille comme 

elle ! »
-« Mais que veut-elle donc encore ? » demanda le petit poisson. On 
aurait dit que l’or de ses écailles lançaient des éclairs dans l’eau
sombre.
-« Oh, petit poisson… » gémit le pauvre homme «Voici qu’elle veut
avoir le pouvoir suprême ! Gouverner le monde ! Etre le bon 
Dieu ! »
Soudain, le tonnerre se mit à gronder, le ciel à noircir, le vent 
redoubla de violence et souleva des vagues hautes comme des 
montagnes. Le pêcheur terrorisé vit disparaître dans la mer le petit
poisson d’or sans que celui-ci ne lui ait donné de réponse. Il 
attendit, tremblant au milieu de la tourmente mais, peu à peu, les 
vagues le repoussait vers le rivage et il dut se résoudre à rentrer au
château.
Il était épuisé et abattu, mais il craignait surtout la colère de sa 
femme, la reine. Elle le chasserait sûrement lorsqu’il lui avouerait 
qu’il n’avait pu obtenir du poisson d’or ce qu’elle exigeait.

Mais… que vit-il au détour du chemin, à la place du château 
somptueux ? La pauvre vieille cabane, dans laquelle il avait vécu 
auparavant. Sa femme, assise sur le pas de la porte, l’attendait. 



Muette et hébétée, ne comprenant pas encore ce qui venait de
lui arriver.
Elle passa le reste de ses jours dans cette misérable demeure à 
regretter d’avoir tout perdu pour en avoir trop voulu.
Son pauvre mari eut beau lancer et relancer son filet, il ne pêcha
plus jamais de petit poisson d’or. 
Plus jamais


