
Les 2 bossus 

Il y avait une fois, une fois il n’y avait pas, une autre fois il y avait encore et une fois il y aura 

deux tailleurs qui habitaient la même rue et étaient affligés de la même difformité : ils étaient aussi 

bossus l’un que l’autre. Cela leur valait d’être la risée de toute la paroisse et ils ne pouvaient croiser 

personne sur leur chemin sans en recevoir une volée de quolibets. 

L’un s’appelait Kaour et l’autre Laouig. Kaour était d’un heureux tempérament ; il répondait aux 

plaisanteries par des plaisanteries encore plus fines ; tout le temps qu’il était installé à coudre, il 

n’arrêtait pas de raconter à qui voulait les entendre de savoureuses histoires et de chanter  des 

chansonnettes ; il prenait la vie par le bon bout. 

Laouig, au contraire, était continuellement renfrogné, il supportait mal les moqueries et ne se 

mettait guère en frais pour distraire ses pratiques. Ajoutons qu’il aimait l’argent et que lorsqu’il 

pouvait voler son prochain il ne laissait jamais passer l’occasion. Une nuit, 

La grotte des korrigans 

Il était une fois un petit cordonnier du nom de Saïg Le Quéré qui faisait très bien les souliers et dont 

la femme, Annaïg, était sans rivale pour vendre sa marchandise sur les marchés. Malgré cela, leurs 

affaires n'allaient pas fort parce que le temps, cette année-là, était complètement pourri, il ne cessait 

de pleuvoir, les chemins étaient détrempés, les cours n'étaient plus que des cloaques de boue et les 

gens n'achetaient plus de chaussures de cuir ni n'en donnaient à ressemeler : ils allaient tous en 

sabots de bois . 

Saïg et sa femme se faisaient beaucoup de souci car ils avaient cinq enfants à nourrir. Ils ne 

pouvaient plus leur donner de viande, même le dimanche, et voyaient arriver le moment où ils 

n'auraient même pas de quoi leur acheter du pain. Un soir, 

Le lutin du rouet enchanté 

Il y a de cela très longtemps, la vieille Morine habitait seule une masure délabrée à la sortie d'un 

village de Bretagne. Dans le pays, on l'appelait la chouette, la sorcière, et on accusait la pauvre 

femme de tous les maux. Si Pierre avait fait une mauvaise récolte, c'est que la chouette lui avait jeté 

un sort. Si Soizic était tombée malade, c'est que la chouette avait murmuré des mots inconnus à son 

passage. Certains disaient l'avoir croiséeen forêt par une nuits de pleine lune, d'autres juraient l'avoir 

vu voler en éclatant d'un rire effrayant. On évitait de la regarder, on s'interdisait de lui parler et on 

fuyait lorsqu'elle apparaissait. 

La pauvre Morine serait sans doute morte de faim et de chagrin si une jeune couturière n'avait eu le 

courage de s'occuper d'elle. Indignée par ses voisins, elle avait décidé de résister à la bêtise et aux 

méchancetés. Tous les matins, Rozenn passait voir Morine pour tirer de l'eau au puits, laisser un bol 

de soupe et un morceau de pain sur la table. Elle lui parlait et la réconfortait comme elle pouvait 

puis courait commencer sa journée de travail. Un matin, 

Les larmes des Korrigans 

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, 

 

 

ATTENTION : 

Tous ces débuts de textes s'arrêtent avant le 

« Un jour... » (connectuer temporel annonciateur de l'élément perturbateur) 

Temps utilisé : imparfait (parfois le temps composé du plus que parfait (auxiliaire à 

l'imparfait pour évoquer une action qui s'est déroulée avant ou le conditionnel pour évoquer un 

fait qui aurait pu se passer) 

 


