
Le plus petit des Korrigans 

Anicet le Bossu faisait métier de jouer du biniou. Sitôt qu'il y avait une noce dans le 
pays, on le voyait arriver l'instrument sous le bras et suivi de son chien Gwendal. Il 
jouait le temps qu'il fallait et souvent plus. 
- Au revoir la compagnie ! Allez Gwendal, derrière ! Et le voilà parti allant d'un côté 
à l'autre, de gauche à droite, de droite à gauche. 
Il est vrai que la dernière bolée de cidre est souvent la bolée de trop ! 
- Je ferai mieux de me coucher, oui ! Et il se laissa tomber au pied d'un rocher 
tapissé de fougères sèches. 
Il n'eut guère le temps de dormir ; il fut vite réveillé par les aboiements plaintifs de 
Gwendal qui n'en finissait pas de trembler sur ses pattes. 
 
- Vrai, il se passe quelque chose de pas normal ! Et c'est alors qu'il entendit tout un 
remue-ménage à un mètre à peine, sous une énorme pierre. 
- Seigneur Dieu! Un repaire de korrigans ! C'est bien ma chance ! Et de répéter 
chaque fois qu'un des lutins sortait de la terre : 
- Le bonjour à toi ... et à toi aussi ... le bonjour à vous tous ! 
- Et le bonjour à toi ! Répondit celui qui avec sa barbe en pointe, des sourcils 
broussailleux avait des allures de chef. 
Et à son signal, les korrigans se mirent tous à danser autour d'Anicet en chantant : 
dilun ha dimeurzh, Mar de achu ho traoù ha Keuz ha keuz ha keuz Mar de achu ho 
traoù ha Keuz ha keuz ha keuz... (Lundi et Mardi si vous achevez votre travail, 
regrets et regrets vous aurez !) La chanson s'arrêtait là. Il y avait bien une suite, 
mais aucun korrigan n'en connaissait le premier mot ! Alors ils reprenaient sans 
cesse les mêmes paroles, attendant vainement la suite. 
 
 
 


