COMPÉTENCE
« Le petit Poucet »

Le Petit Poucet

Un bûcheron et sa femme avaient sept fils.
Le cadet était à peine plus haut qu’un pouce.
Aussi l’avait-on surnommé le Petit Poucet.
Une année de grande famine, les pauvres
parents n’eurent plus de quoi nourrir leur
sept enfants.

« Nous pourrions les perdre
dans la forêt, proposa le bûcheron.
Ils trouveront bien quelqu’un pour
les recueillir. »
Sa femme commença par refuser puis
finit par accepter de les abandonner
plutôt que de les voir mourir de faim.
Le Petit Poucet, qui ne dormait pas,
avait entendu la conversation
de ses parents et réfléchit toute
la nuit à ce qu’il devait faire.

Le lendemain, avant l’aube, il alla
en cachette ramasser des petits cailloux
blancs qu’il glissa dans sa poche.
Au matin, les parents emmenèrent
leurs enfants dans la forêt sous
prétexte d’y ramasser du bois.
Quand tous les enfants furent occupés
à ramasser du bois mort, les parents
s’enfuirent discrètement.
De retour chez eux, ils trouvèrent dix
écus que le seigneur du village leur
avait fait porter.

Lorsqu’ils se rendirent compte qu’on les
avait abandonnés, les enfants prirent peur.
« Ne craignez rien, leur dit le petit Poucet.
Je vais vous ramener chez nous. »
En effet, le Petit Poucet avait semé
ses petits cailloux tout le long du chemin.
Et, comme ils scintillaient au clair de lune,
les enfants purent rentrer chez eux.

Ils écoutèrent à la porte et entendirent leurs
parents se lamenter :
« Si nous avions su que le seigneur allait
nous donner de l’argent, nous n’aurions
pas abandonné nos enfants ! Où sont-ils
donc maintenant ? »
Les sept fils entrèrent alors dans la maison
et les parents, tout heureux de les revoir sains
et saufs, partagèrent avec eux un bon repas.
Hélas, les dix écus ne durèrent pas
et les parents se résignèrent à abandonner
de nouveau leurs enfants.

Le Petit Poucet avait, cette fois encore, entendu
leur conversation. Mais, le lendemain, il ne put
aller ramasser des cailloux, car la porte était
fermée à clé.
Il prit un morceau de pain et en sema des miettes
comme il l’avait fait avec les cailloux.
Lorsque les parents s’étaient éloignés, abandonnant
leurs enfants, le Petit Poucet voulut retrouver
le chemin, mais il s’aperçut que les oiseaux
avaient picoré toutes les miettes de pain.
Le Petit Poucet grimpa alors dans un arbre
et aperçut une lueur au loin dans la nuit.
Il redonna courage à ses frères et se mit
en chemin avec eux en direction de la lueur.

Ainsi arrivèrent-ils devant une maison. Ils frappèrent
à la porte et une femme vint leur ouvrir.
« Que voulez-vous ? demanda-t-elle aux enfants.
— Nous sommes perdus. Pourriez-vous nous
héberger ? demanda le Petit Poucet.
— Mes pauvres enfants. Vous êtes chez
un ogre qui vous mangera s’il vous trouve.
Mais vous avez l’air transi, entrez un moment
avant son retour. »
Alors qu’ils étaient assis près du feu, l’ogre arriva.
La femme cacha vite les enfants sous un lit. L’ogre,
affamé, se mit à table.

Tout à coup, il renifla et grogna :« Ça sent la chair
fraîche ! »
La femme essaya bien de détourner l’attention
de son ogre de mari, mais il trouva les garçons
cachés sous le lit.
« Votre repas est déjà prêt pour ce soir. Gardez-les
pour demain », proposa la femme.
L’ogre accepta de mauvaise grâce. Sa femme
vdonna à manger aux enfants puis les coucha
dans un grand lit voisin de celui où dormaient
tdéjà les sept filles de l’ogre.
Le Petit Poucet avait aperçu sur la tête de chaque
fille une couronne.
« Je vais mettre les couronnes sur nos têtes
et nos bonnets de nuit sur la tête des filles
de l’ogre » se dit-il.

Aussitôt dit, aussitôt fait et le Petit Poucet
s’endormit rassuré.
Dans la nuit, l’ogre se leva. Il pénétra dans la
chambre obscure, s’approcha du lit où dormaient
les garçons et sentit les couronnes.
« Oh, j’ai failli tuer mes enfants », s’exclama-t-il.
Il se dirigea alors vers l’autre lit et trancha les sept
têtes. Puis il retourna se coucher.
Le Petit Poucet, qui avait assisté à la scène,
réveilla en hâte ses frères, leur dit de s’habiller
et de le suivre.
Le lendemain, l’ogre envoya sa femme préparer
les garçons pour son déjeuner. Mais la femme
s’évanouit lorsqu’elle vit que son mari avait tué
leurs filles.

« Qu’ai-je fait ? s’exclama-t-il. Mais ces petits
brigands ne perdent rien pour attendre ! »
L’ogre enfila ses bottes de sept lieues et se
lança à la poursuite des garçons. Il avançait
très vite et les enfants prirent peur en le
voyant approcher.
« Cachez-vous au creux de ce rocher »,
dit le Petit Poucet à ses frères.
Fatigué, l’ogre s’allongea non loin de là pour
dormir. Le Petit Poucet s’approcha alors
doucement et retira les bottes de l’ogre.
Lorsqu’il les enfila, les bottes, qui étaient
magiques, se mirent juste à sa pointure.

Il retourna alors chez l’ogre et dit à la femme :
« Votre mari a été capturé par des brigands
et il m’envoie chercher tous vos trésors
comme prix de sa libération. »
La femme ne se méfia pas et confia toutes
leurs richesses au Petit Poucet. Celui-ci
retourna chez ses parents où ses frères
l’attendaient déjà et leur fit don des trésors
de l’ogre.
Les parents, qui avaient beaucoup pleuré
d’avoir abandonné leurs enfants, furent tout
heureux de les retrouver et de pouvoir enfin
vivre tranquillement sans peur de la faim
et de la misère.

