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JUSTE POUR RIRE  

« J’ai mis mes souliers de papier pour aller me promener 
sous un arbre, un oiseau chantait gaiement  voilà  les 

histoires malicieuses  qu’il m’a raconté : 

 Rira bien qui rira le dernier…» 

Les trois vœux du pêcheur,  conte de Sibérie 

D’après une histoire contée par Albena Ivanovitch-Lair, adaptés par Mario Urbannet P’tit 
Génat 2007 

Il y était une fois un homme  appelé jean qui n'était pas fort riche ; il 

aimait pêcher, d’abord parce que c’était son métier, mais surtout parce 
que sur sa barque il était tranquille, sa femme avait le mal de mer et ne 

venait jamais lui raconter ses sottises. 

Ce jour là en remontant son filet, il entend une voix l’interpeller, il est 
surpris car il est seul, c’était le tout petit poisson au regard bleu et déluré 

qui frétillait dans son filet: 

- Ecoute-moi, brave homme ! je suis une bien maigre prise 

pour 1 pêcheur de ta qualité ! Rend moi ma liberté et tu ne le 
regretteras pas ! 

- Que puis-je attendre d’un poisson ? 
- Je suis le fils de la reine des mers ! relâche- moi  et tu 

pourras formuler trois vœux ! Ils se réaliseront dès que tu le 
voudras ! 

 
Jean  pense qu’il ne risquait pas grand-chose à remettre ce poisson à 

l’eau. La prise était bien mince et la promesse alléchante. 
 Il le libère. Avant de disparaitre dans son royaume le poisson lui dit : 

- Merci, rentre chez toi, pense à tes vœux et tu verras ! je tiens 

toujours mes promesses. 
Encore sous le charme de cette rencontre peu commune, Jean  regagne la 

côte et rentre bredouille. Sa femme jeanne  l’attendait pour préparer le 
repas du soir, il  lui dit : 

- Tu peux ranger tes casseroles, je n’ai rien pris ! les vents étaient 
contraires et les poissons ont fui mes filets ! Sauf un, tellement petit 

que je l’ai relâché ! mais il m’a promis… 
- Cornebidouille ! Tu l’as relâché ! C’est bien ce que j’ai 

entendu ?  
Tu es encore plus nigaud qu’un simple d’esprit ! Relâcher un 

poisson ! Tu diras cela à un âne, il te donnerait un coup de 
pied. J’aurai dû écouter ma mère, elle m’avait prévenue de ne 
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pas épouser un sot pareil !! J’aurais mieux fait de rentrer au 

couvent, au moins j’aurais eu une assiette à chaque repas !... 
-Attends que je te dise ! Je l’ai remis à l’eau, mais en échange, il va 

réaliser trois vœux ! Je n’ai qu’à les formuler ! 

- pauvre idiot  que tu es ! Il faut être un demeuré comme toi 
pour croire aux promesses d’un poisson ! demande lui une 

saucisse un peu pour voir ! 
L’homme pense à ce moment malgré lui : 

« Une saucisse pour remplacer ton vilain nez ! » 
C’est alors qu’aussitôt le nez de sa femme jeanne  se transforme en 

une énorme saucisse. 
Défigurée, Jeanne hurle de plus belle : 

- Mon mari est un sorcier, quel horreur. Débarrasse-moi de 
cette épouvantable saucisse tout de suite. 

Oh hisse, oh hisse elle tire sur la saucisse mais elle ne se décolle 
pas. Jean tire à son tour de toutes ses forces sans résultat ! 

Jeanne  criait si fort que Jean se bouchait les oreilles en pensant 
pour lui-même : 

- Si seulement elle avait la bouche cousue ! 

Aussitôt pensé, aussitôt fait. La bouche cousue de fil blanc, Jeanne 
était devenue muette. Par contre, elle avait les mains libres. Elle 

s’est mis à lui lancer à la tête tout ce qui était à sa portée en 
poussant de bizarres grognements incompréhensibles, elle se roulait 

même par terre. 
Devant ce désastre, jean ne savait plus quoi faire, il ne lui restait 

plus qu’un souhait, après réflexion, il dit : 
- J’aimerais que tout  redevienne normal ! 

Aussitôt ; sa femme a retrouvé son nez d’avant et l’usage de la parole… 

 

Jean venait de gâcher ses trois vœux, pensez-vous ? 

Pas si sûr. Car depuis ce jour, jeanne ne n’est plus risquée à lui dire des 

sottises. Peut-être par crainte de ses pouvoirs maléfiques, car après tout 
elle avait vu de quoi il était capable ! 

Jean le pêcheur est resté reconnaissant envers le petit poisson qui lui 

avait redonné la tranquillité. Et ça c’est appréciable ! 

Depuis ce jour tous les jours ils soupent  gaiement, sans plus 

s'embarrasser des choses qu'ils auraient pu souhaiter pour être plus 
heureux, qui sait le petit poisson pourrait revenir… 

 

Rira bien qui rira le dernier écoute encore un peu pour voir… 
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La toute petite bonne femme,  adaptation conte danois et suédois 

Il était une fois, une toute petite, petite, bonne femme qui a une 

toute petite, petite poule.  

Et voilà qu’aujourd’hui la toute petite, petite bonne femme dit à sa 

toute petite, petite poule :  

« Ah ! ma cocotte, si tu me ponds un tout petit, petit œuf, eh 

bien moi, je me ferai une toute petite, petite omelette ». 

La toute petite, petite bonne femme va dans le poulailler, et là, dans 

le nid, elle trouve un tout petit, petit œuf.   

Alors, avec ce tout petit, petit œuf, la toute petite, petite bonne 

femme se fait une toute petite, petite omelette. Et quand la toute petite, 

petite omelette est cuite, elle la pose sur le bord de sa toute petite, petite 

fenêtre pour la faire refroidir. 

 

Mais voilà qu’une mouche, tzzz !...vient se poser sur le bord de la 

toute petite, petite fenêtre, mange la toute petite, petite omelette, et puis 

s’envole.  

 

Alors là, la toute petite, petite bonne femme, très, très en colère va 

trouver le chef de la police et elle lui dit comme ça : 

 

« Monsieur le commissaire, voilà ce qui se passe : avec le tout 

petit, petit œuf, de ma toute petite, petite poule, je me fais une 

toute petite, petite omelette et quand ma toute petite, petite 

omelette est cuite, je la pose sur le bord de ma toute petite, petite 

fenêtre pour la faire refroidir. 

Mais voilà qu’une mouche, tzzz !...vient se poser sur le bord de 

ma toute petite, petite fenêtre, et mange ma toute petite, petite 

omelette. 

Cette mouche est une voleuse, Monsieur le commissaire, vous 

devez l’arrêter pour la mettre en prison. » 

Monsieur le commissaire de police donne un gros, gros bâton à la 

toute petite, petite bonne femme et il dit : 
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« Écoutez madame, cette mouche, moi, je ne veux pas l’arrêter, 

je ne veux pas la mettre en prison, mais quand vous la verrez, 

vous lui donnerez de ma part un bon coup de bâton. » 

Justement, une mouche, tzzz !...vient de se poser sur le nez de 

monsieur le commissaire. Alors la toute petite, petite bonne femme lève 

son bâton et pan !  

Elle donne un grand coup sur la mouche. 

« Tiens, voleuse ! ça t’apprendra à manger ma toute petite, 

petite omelette ! » 

Et la toute petite, petite bonne femme s’en va. 

Monsieur le commissaire de police n’a rien à dire ; mais il doit mettre 

un gros, gros pansement sur son nez, pour cacher la grosse, grosse 

marque rouge laissée par le gros, gros bâton de la toute petite, petite 

bonne femme. 

Rira bien qui rira le dernier écoute encore un peu pour voir… 
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La cocotte qui tap-tip-tope,  

Conte Méditerranéen, de la République de Saint Martin 

 

D’après une histoire  collectée par Walter Anderson  et contée par  Paul 

Delarue. Didier  jeunesse 2008 
 

Il était une fois une p’tite mamie, voilà qu’un jour elle a dit : -  
« J’ai plus un sou, plus un grain de riz, qu’est-ce que je vais 

manger aujourd’hui ? » 
 La p’tite mamie a bien du souci.  Sa cocotte posée sur la cuisinière, n’a 

plus rien à faire. 
Alors la p’tite mamie la range sur l’étagère et lui dit :  

 -« Ma cocotte jolie, les ratatouilles et les rôtis, c’est fini ! »  
- « C’est toi qui l’dis, mamie ! Moi, aujourd’hui, je tap-tip-tope. » 

Et hop ! La cocotte saute de l’étagère, rebondit par terre et tap-tip, 
tip-top, s’en va par la porte. » 

Elle trotte la cocotte, elle trotte sur le chemin… Tiens, le boulanger sort de 
son magasin ! Il a des galettes plein les mains.  

 –« Eh boulanger, où tu vas avec toutes ces galettes ? » 

 « - chez le roi ! Oh mais toi, tu tombes bien… »  
Le boulanger attrape la cocotte et hop, il la remplit de galettes. Dès qu’il a 

fini, taptip, tip-top, la cocotte s’enfuit !  
 –« Eh ! cocotte, qu’est-ce que tu fais avec mes galettes ? » 

 -« Je tap-tip-tope et je les rapporte à la mamie ! » 
 Eh ben, toutes ces galettes ! Pour la p’tite mamie, c’est la fête ! 

Chaque jour, elle en croque une, deux, trois…  
Quel régal ! Un matin, pendant que la p’tite mamie avale les 

dernières miettes…  
Hop !, la cocotte saute de l’étagère, rebondit par terre et tap-tip, tip-

top, s’en va par la porte.  
« -Eh cocotte jolie, où tu cours ainsi ? » 

« -Moi mamie ? Mais je tap-tip tope ! » 
 

Elle trotte la cocotte, elle trotte sur le chemin… Tiens, c’est la fermière 

devant sa chaumière ! Elle porte un seau plein de crème. 
 « -eh fermière, c’est pour qui toute cette crème ?   

–Pour le roi ! Oh, mais toi, tu tombes bien… »  
La fermière attrape la cocotte et hop, y verse sa crème. Dès qu’elle a fini, 

tap-tip, tiptop, la cocotte s’enfuit !  
« -Eh cocotte, où tu vas avec ma crème ?  

– Je tap-tiptope et je la rapporte à la mamie ! » 
La p’tite mamie est ravie ; elle va voir ses voisins, ses amis… Elle échange 

sa crème contre des œufs, du lard, des pommes de terre… Et à nouveau la 
cocotte mijote. Mmmm, ça sent bon chez la p’tite mamie ! Un jour, la 

p’tite mamie mange sa dernière pomme de terre et remet la cocotte sur 
l’étagère. 
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 « -Ma cocotte jolie, ton travail est fini ! – Tu me l’as déjà dit, 

mamie ! Mais moi, tu sais bien, je tap-tip-tope ! » 
 Et hop ! la cocotte saute de l’étagère, rebondit par terre et tap-tip, tip-

top, s’en va par la porte. 

Elle trotte la cocotte, elle trotte sur le chemin… Et cette fois, elle va 
jusqu’au palais. Tiens, voilà le roi ! Il est dehors avec ses pièces d’or. « -

Eh le roi, qu’est ce que tu fais avec toutes ces pièces là ? –Je les mets au 
soleil pour les faire briller ! Oh, mais toi, tu tombes bien… » Le roi attrape 

la cocotte, et hop, il la remplit de pièces d’or !  
Dès qu’il a fini, tap-tip, tip-top, la cocotte s’enfuit…  

« -Eh cocotte, rends moi mes pièces d’or ! » 
 Le roi court, il court derrière son trésor : 

 « - Si je t’attrape, gare à toi cocotte ! Je baisse ma culotte et je te 
remplis de crottes ! »  

Oh comme elle trotte la coquine ! Tap-tip, tip-top, comme elle galope la 
cocotte ! Elle arrive chez la p’tite mamie et hop, elle referme la porte. 

Le roi est très fâché : il n’a pas pu la rattraper. Il retourne au palais en 
tapant des pieds ! Mais sur le chemin, les gens chuchotent : 

 « - Vous avez entendu comme le roi a parlé ?  – Oh il est culotté !» 

Et la cocotte ? Depuis ce jour, sur la cuisinière elle mijote. Et la p’tite 
mamie ? Avec ses pièces d’or, elle trotte, elle trotte pour acheter de quoi 

faire sa popote. Ses soucis sont bien finis !  
 

 
Et Hop Voilà  mes contes sont finis et  tous mes soucis sont partis aussi 

Les histoires malicieuses sont racontées, l’oiseau s’est envolé… et moi je 
suis rentré… avec le sourire aux lèvres… 

 
 


