
Les larmes des Korrigans 

(Une légende du Golfe du Morbihan) 

 

A Locmariaquer, en des temps où la mer se trouvait encore à mille lieux de là, vivait un fermier du 

nom de Jean Desblés. Il avait une femme Connie, et un fils, Argan. 

Tous les matins, il longeait la grande route pour aller travailler dans son champ. Et tous les jours, en 

longeant la grande route, il passait devant un autre champ. C'était un champ abandonné, et nul 

n'osait s'y aventurer. Personne n'y cultivait ni fruits, ni blés, car tout le monde savait que ce champ 

appartenait aux korrigans... 

Un jour, las de voir ce champ abandonné, Jean Desblés s'y aventura. Après tout, qu'avait-il à 

craindre ? Il commença à défricher : une herbe, puis deux... 

Tout à son labeur, il sursauta en entendant une toute petite voix qui semblait venir de nulle part. 

- Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

Jean aperçut une toute petite silhouette. 

- Je suis Jean et je défriche... répondit-il. 

- Qui t'en a donné le droit ? répondit le petit bonhomme . 

- Personne, répondit Jean. 

- Bon, très bien, nous allons t'aider... 

Et voilà que 1,2...200 korrigans apparurent dans le champ de Jean, qui restait méfiant. 

Mais tous attrapèrent des mauvaises herbes. Ils arrachèrent tout en moins de temps qu'il n'en faut 

pour le dire ! 

Jean n'en croyait pas ses yeux. Il avait bien fait d'entrer dans ce champ. Les korrigans étaient 

finalement bienveillants ! 

Ravi, il décida de garder ce secret pour lui. 

 

Le lendemain, Jean commença à enlever les grosses pierres qui encombraient le champ. 

Tout à son labeur, il sursauta en entendant une toute petite voix qui semblait venir de nulle part. 

- Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

Jean aperçut une toute petite silhouette. 

- Je suis Jean et j'enlève ces grosses pierres du champ... répondit-il. 

- Qui t'en a donné le droit ? répondit le petit bonhomme . 

- Personne, répondit Jean. 

- Bon, très bien, nous allons t'aider... 

Et voilà que 1,2, 3...300 korrigans apparurent dans le champ de Jean, qui restait confiant. 

Tous attrapèrent de lourdes pierres. Ils débarrassèrent tout en moins de temps qu'il n'en faut pour le 

dire ! 

Jean n'en croyait pas ses yeux. Il avait bien fait d'entrer dans ce champ. Les korrigans étaient 

vraiment bienveillants ! 

Ravi, il décida de tout raconter à sa femme. 

 

Jean, très content, arriva pour le souper. Il expliqua à Connie son incroyable aventure avec les 

korrigans. Sa femme ouvrit de grands yeux. 

- Tu es devenu fou mon pauvre mari ! Avec les korrigans, il arrive toujours des ennuis !hurla-t-elle. 

- Ah ! Sacrée bonne femme, soupira Jean, jamais contente ! Quand tu auras assez de récoltes pour 

nourrir tout le village, tu me diras merci. 

Jean se fichait éperdument de ce que disait sa femme qui avait peur de tout. Alors, le lendemain, il 

retourna dans le champ et commença à semer du blé. 

Tout à son labeur, il sursauta en entendant une toute petite voix qui semblait venir de nulle part. 

- Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

Jean aperçut une toute petite silhouette. 

- Je suis Jean et je sème mon blé... répondit-il. 

- Qui t'en a donné le droit ? répondit le petit bonhomme . 



- Personne, répondit Jean. 

- Bon, très bien, nous allons t'aider... 

Et voilà que 1,2, 3, 4...400 korrigans apparurent dans le champ de Jean, qui était confiant. 

Tous semèrent les graines. Ils en parsemèrent tout le champ en moins de temps qu'il n'en faut pour 

le dire ! 

Jean n'en croyait pas ses yeux. Il avait bien fait d'entrer dans ce champ. Les korrigans étaient 

bienveillants ! 

Ravi, il décida d'attendre l'heure de la récolte. 

 

Quelques semaines plus tard, les blés avaient poussé. Comme il était occupé dans son second 

champ, Jean envoya son fils goûter le blé, afin de vérifier s'il était mûr. 

Argan arriva dans le champ, attrapa un grain de blé et le goûta. Il sursauta en entendant une toute 

petite voix qui semblait venir de nulle part. 

- Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

Argan aperçut une toute petite silhouette. 

- Je suis Argan et je goûte le blé, répondit-il. 

- Qui t'en a donné le droit ? répondit le petit bonhomme . 

- Personne, répondit Argan. 

- Bon, très bien, nous allons t'aider... 

Et voilà que 1,2, 3, 4, 5...500 korrigans apparurent dans le champ autour d'Argan, Ils se mirent à 

manger les grains de blé. Ils mangèrent tout, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ! 

Argan n'en croyait pas ses yeux. Son père allait être furieux ! 

Les korrigans étaient en fait très méchants ! 

Horrifié, il vit au loin la silhouette de Jean qui approchait... 

 

Devant le champ dévasté, Jean hurla de colère. Il gifla brutalement son fils. 

Tout à sa colère, il sursauta en entendant une toute petite voix qui semblait venir de nulle part. 

- Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

Jean aperçut une toute petite silhouette. 

- Je suis Jean et je tape mon idiot de fils, répondit-il. 

- Qui t'en a donné le droit ? répondit le petit bonhomme . 

- Personne, répondit Argan. 

- Bon, très bien, nous allons t'aider... 

Et voilà que 1,2, 3, 4, 5, 6...600 korrigans apparurent dans le champ autour d'Argan et de Jean. Tous  

se mirent à taper le fils. Ils l'assommèrent en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ! Jean n'en 

croyait pas ses yeux et ne sachant pas quoi faire, il courut chercher sa femme et hurla : 

- Viens vite Connie, les korrigans ont assommé Argan ! 

Connie était folle de rage. N'avait-elle pas prévenu son nigaud de mari ? 

 

En voyant son fils à terre, elle s'arracha une mèche de cheveux par colère. Tout à son dépit, elle 

sursauta en entendant une toute petite voix qui semblait venir de nulle part... 

- Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

Connie aperçut une toute petite silhouette. 

- Je suis Connie et je m'arrache les cheveux devant la bêtise de mon mari, répondit-elle. 

- Qui t'en a donné le droit ? répondit le petit bonhomme . 

- Personne, répondit Connie. 

- Bon, très bien, nous allons t'aider... 

Et voilà que 1,2, 3, 4, 5, 6,...700 korrigans apparurent dans le champ autour de Connie, Argan et 

Jean. Tous se mirent à arracher les cheveux de Connie. Ils enlevèrent tout en moins de temps qu'il 

faut pour le dire ! Connie n'en croyait pas ses yeux. Elle était chauve comme un œuf ! 

Devant son champ dévasté, sa femme chauve et son ils assommé, Jean fondit en larmes. Tout à son 

chagrin, il sursauta en entendant une toute petite voix qui semblait venir de nulle part. 



- Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

Jean aperçut un fichu korrigan. 

- Je suis Jean et je pleure devant tant de problèmes, répondit-il. 

- Qui t'en a donné le droit ? répondit le petit bonhomme . 

- Personne, répondit Jean. 

- Bon, très bien, nous allons t'aider... 

Et voilà que 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...800 korrigans apparurent dans le champ autour de Connie, Argan et  

Jean. Tous  se mirent à pleurer. Ils noyèrent tout, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ! 

 

Ils créèrent le Golfe du Morbihan. 

 

Si vous ne me croyez pas, rendez-vous là-bas... 

Goûtez la mer et vous verrez, elle est aussi salée qu'une larme de korrigan ! 


