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l était une fois une souris des villes rendait visite à sa cousine à la
campagne. Elle était rude et prête à tout, cette cousine, mais elle
aimait son amie de la ville et l'accueillait chaleureusement.
Haricots et bacon, fromage et pain, voilà tout ce qu'il avait à
offrir, mais elle l'offrait gratuitement. 

La souris des villes leva son long nez sur ce repas campagnard et
dit : " Je ne peux pas comprendre, cousine, comment tu peux
supporter une nourriture aussi pauvre que celle-ci, mais bien sûr,
tu ne peux pas t’attendre à mieux à la campagne ; viens avec
moi et je te montrerai comment vivre. Quand tu auras passé une
semaine en ville, tu te demanderas comment tu as pu supporter
une vie à la campagne." 
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Aussitôt dit, aussitôt fait : Les deux souris se mirent en route pour
la ville et arrivèrent à la résidence de la souris des villes tard dans
la nuit.

"Tu voudras bien te rafraîchir après notre long voyage", dit la
souris polie des villes, et elle emmena son amie dans la grande salle
à manger. Elles y trouvèrent les restes d'un bon festin, et bientôt les
deux souris se régalèrent de gelées, de gâteaux et de tout ce qui
était bon. Soudain, elles entendirent des grognements et des
aboiements.

"Qu'est-ce que c'est ?" dit la souris des champs.
"Ce ne sont que les chiens de la maison", répondit l'autre.
"Seulement," dit la souris des champs, "je n'aime pas cette musique
à mon dîner !" À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement ;
deux énormes chiens entrèrent, et les deux souris durent s'enfuir en
courant.

"Au revoir, cousine", dit la souris des champs.
"Quoi ! tu pars si tôt ?" dit l'autre.
"Oui", répondit-elle. "Mieux vaut des haricots et du lard en paix
que des gâteaux et de la bière dans la peur."
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Il était une fois, un grand bosquet d'arbres qui se trouvait
autrefois sur la colline où se trouve maintenant un seul arbre
noueux. 

"On ne pourra jamais couper une bonne planche droite de cet
arbre tordu. "Alors les forestiers l'ont laissé faire et en ont coupé
un autre et un autre. 

Puis les bûcherons sont venus chercher des bûches à vendre et
ont dit : "L'arbre tordu brûlera avec une odeur nauséabonde."
Alors ils laissèrent faire et en coupèrent un autre et un autre. 
Puis les sculpteurs sont venus chercher du bois à grain tendre et
ont dit : "Cet arbre tordu ne nous servira à rien. C'est un vieil
arbre noueux." Alors eux aussi laissèrent faire et en coupèrent un
autre et un autre.

Chine
Chuang TZU
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Avec le temps, le grand arbre noueux se dressa seul sur la colline.
Maintenant, pendant la journée, les enfants viennent jouer à son
ombre. Le soir, les vieux se rassemblent autour de son énorme
tronc. Ils soupirent et parlent de leur vie. 

"Oh, à quoi ça sert d'être inutile ?" dit un vieil homme. 
Un autre pointe le doigt vers le haut et répond : "Regardez au-
dessus de votre tête ! Un bosquet entier d'arbres se trouvait
autrefois sur cette colline. Maintenant, seul un arbre tordu se dresse
encore, épais de verdure. Si ce vieil arbre inutile avait été utile, mon
ami, il n'aurait pas poussé à l'ancienne avec ses fines branches
étalées."
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Il y a fort longtemps, Nasreddin Hodja, le célèbre sage, était aimé
de tous en Turquie, en particulier des habitants d'Akshehir. Tout
le monde parlait de sa sagesse et de sa gentillesse. Chaque fois
que le peuple organisait une fête ou un festival, il invitait Hodja.

Un jour, le mukhtar, l'homme le plus important d'Akshehir, invita
Hodja à un banquet. Hodja attendait avec impatience la
nourriture merveilleuse qu'il dégusterait et la bonne conversation
qu'il aurait dans la maison du mukhtar.

Le matin de la fête, il se mit à travailler dans sa vigne. C'était une
belle journée d'été, et Hodja appréciait son travail. Hélas, il s'est
trompé d'heure. Alors que le soleil descendait dans le ciel, Hodja
réalisa qu'il n'aurait pas le temps de se changer.
 

Turquie
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"Que dois-je faire ?" se demanda-t-il. "Si je prends le temps de me
laver et de m'habiller, je serai en retard pour le festin". Hodja
n'aimait pas faire attendre les gens, aussi se dépêcha-t-il de se
rendre chez le mukhtar, vêtu de ses vêtements de travail, les mains
et le visage encore souillés par les travaux de la journée.

Quand il est arrivé, les serviteurs se sont détournés de lui. Hodja
est entré dans la maison par ses propres moyens. Les autres invités
étaient réunis, et il les vit rire et parler avec enthousiasme entre eux
et lorsqu'il entra dans la pièce, les autres l'ignorèrent. Chaque fois
que Hodja s'approchait et parlait, ils détournaient le regard,
ignorant ses paroles. D'habitude, les gens venaient voir Hodja pour
lui demander des conseils et des avis, mais ce soir-là, personne ne
lui a adressé la parole. Même le mukhtar a ignoré son invité.

Lorsque le moment est venu de faire asseoir les invités pour le
dîner, le mukhtar a placé Hodja dans le coin le plus éloigné de la
pièce, le plus loin possible de lui.

Après plusieurs minutes, Hodja s'est excusé et a quitté la maison en
toute hâte. Il rentra chez lui aussi vite qu'il le put.

P A G E  0 2



Une fois à la maison, il a enlevé ses vêtements de travail et s'est
savonné et frotté jusqu'à ce qu'il semble briller. Puis il s'habilla des
plus beaux vêtements qu'il possédait. Il porta son pantalon fluide et
sa chemise de soie la plus élégante et enroula son turban le plus
exquis autour de sa tête. Puis il enroula son nouveau manteau de
fourrure autour de ses épaules, car même si la soirée était chaude,
il savait que le manteau était éblouissant et qu'il ferait parler de lui.

Il se regarda et sourit, car il savait qu'il était plus beau que tous les
autres hommes d'Akshehir.
Maintenant il marchait calmement et avec un air d'importance sur
la route jusqu'à la porte du mukhtar. Quand il est entré, les
serviteurs se sont inclinés et l'ont conduit à son hôte.

Lorsque le mukhtar vit Hodja, il se leva immédiatement et salua
son invité. Il le conduisit directement à la place d'honneur à table,
juste à côté de sa propre place. Tout au long du repas, le mukhtar
posa une question après l'autre au savant Hodja.

"Tu es l'homme le plus sage que je connaisse", dit le mukhtar, et
tous les autres approuvèrent et commencèrent à demander à
Hodja des conseils et des opinions sur tous les sujets du soleil. Les
serviteurs s'empressèrent d'apporter à Hodja les mets les plus fins.
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Et puis, au grand étonnement de tous, Hodja commença à remplir
ses poches de nourriture. Chaque fois qu'il glissait un fruit ou du
pain dans sa poche, il regardait le manteau, frottait sa main le long
de la manche et disait : "Mange, mange, mon beau manteau".

Le muhtar le fixait. Tous les autres le regardaient. Finalement, le
mukhtar ne put contenir sa curiosité. "Hodja, dis-nous," dit-il, "que
fais-tu ?"
Hodja se pencha en arrière sur son siège et sourit. "Ahh, cela
devrait être évident", a-t-il dit au muhtar. "Quand je suis venu plus
tôt dans la soirée, habillé de mes vêtements de travail, personne ne
m'a remarqué, mais quand je suis revenu, vous m'avez traité
comme un invité d'honneur. Je n'ai pas changé. Je suis et j'ai
toujours été Nasreddin Hodja. Et donc je sais que c'est mon
manteau que vous honorez et adorez. Puisque mon manteau est
votre invité d'honneur, j'ai pensé qu'il était juste qu'il reçoive la plus
grande part de votre festin."
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Source/Link: 
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http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp160.html


Il était une fois un couple qui avait un petit garçon qu'ils
appelaient Ali. Le bébé est arrivé à la surprise de ses parents, pas
plus gros qu'un pouce ! La mère et le père furent d'abord très
contrariés, puis ils se dirent : "C'est ce que Dieu nous a donné, et
un jour notre fils deviendra un grand et fort garçon".

Mais les années ont passé et Ali n'a pas grandi du tout. Il est
resté aussi petit qu'un pouce. Chaque soir au dîner, la mère
mettait une place à table pour son fils. Elle plaçait une minuscule
assiette devant lui et la remplissait d'une cuillère à café de soupe.
Ali avait également une minuscule tasse que sa mère remplissait
d'une seule goutte d'eau.

Tout allait bien quand la famille était à la maison, mais la mère et
le père avaient honte de leur fils, pensant que si quelqu'un le
voyait, il se moquerait du jeune garçon. Ils le gardaient donc
toujours à l'intérieur.

Turquie
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De nombreuses années passèrent, et Ali finit par fêter son
vingtième anniversaire. Il était toujours aussi petit qu'un pouce,
mais sa voix était devenue très profonde et très forte. En fait, c'était
comme la voix d'un homme géant. Ali était un jeune homme très
triste car il n'avait pas d'amis et devait passer tout son temps à la
maison.

Un jour, le père d'Ali se préparait pour aller au marché de la ville
voisine. Il avait prévu de passer la nuit dans un caravansérail car il
ne pourrait pas faire l'aller-retour avant la tombée de la nuit.

Ali demanda à son père de l'emmener avec lui en voyage, mais
son père semblait très inquiet à cette idée. « Nous ne t'avons
jamais emmené dehors jusqu'à ce jour et je ne suis pas sûr de
pouvoir le faire maintenant, a-t-il dit. Comment puis-je te protéger
et te cacher des autres ? »

« Ce sera facile », répondit Ali de sa voix grave. Tu peux me
garder dans ta poche et personne ne saura jamais que je suis là.
Tu peux faire un petit trou dans ta poche pour que je puisse
respirer et voir ce qui se passe et profiter de tous les nouveaux sites
du monde".
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Le père d'Ali a réalisé à quel point Ali était excité à l'idée de quitter
la maison, et c'est pourquoi il n'a pas pu dire non à son fils unique.
Le vieil homme a fait un tout petit trou dans la poche de sa
chemise et a aidé Ali à grimper à l'intérieur. La mère a préparé les
sacs pour le voyage et leur a souhaité bonne chance. Puis Ali et son
père partirent en direction du marché de la ville voisine.

Après avoir voyagé toute la journée, Ali et son père arrivèrent au
caravansérail. « Nous allons prendre une chambre ici pour la nuit
», dit le père, « et demain nous irons au marché tôt le matin ».
« Je n'arrive pas à croire que je vais rester dans un caravansérail
», dit Ali. Il était très excité car il avait déjà vu beaucoup de choses
pendant son voyage et il n'avait jamais dormi ailleurs que chez lui.

Le père d'Ali paya pour une chambre et monta ses sacs dans la
chambre. Après avoir défait ses bagages et s'être lavé, et avec Ali
toujours caché dans sa poche, le vieil homme descendit dans la
salle à manger.

C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que
tous les invités s'étaient assis pour dîner, un groupe de voleurs
entra dans le caravansérail. Ils ont pointé leurs armes et ont
ordonné à chaque homme et femme de donner leur argent et tout
objet de valeur qu'ils avaient.
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Tous les invités ont eu très peur, mais ils ont fait ce qu'on leur a dit
et ont commencé à prendre leurs portefeuilles et leurs bijoux, les
plaçant sur les tables pour qu'ils soient ramassés par les voleurs.
Soudain, une voix très forte et très profonde est sortie de nulle part.
"Lâchez vos armes !" ordonne la voix. J'arrive, je vais vous attraper
et vous livrer à la police". Personne ne sait d'où vient la voix. Les
voleurs ont regardé tout autour de la salle à manger mais n'ont vu
personne.  Puis la voix se fait entendre à nouveau, encore plus fort
cette fois. Je ferai en sorte que vous passiez de nombreuses années
en prison".

Comme les voleurs ne pouvaient pas dire d'où venait la voix, ils se
sont convaincus qu'elle devait appartenir à un fantôme. Et s'il y
avait une chose dont les voleurs avaient encore plus peur que la
police, c'était les fantômes.

Soudain, les voleurs ont lâché leurs armes et se sont enfuis du
caravansérail en courant et ont disparu dans la nuit. Même si les
invités étaient heureux que les voleurs se soient enfuis, ils avaient
eux aussi peur des fantômes et voulaient s'enfuir dans leurs
chambres pour se cacher.
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« Ne vous inquiétez pas, dit le père d'Ali. Ce n'est pas un fantôme
qui parle. C'est mon fils. » Et le vieil homme fouilla dans sa poche
pour qu'Ali puisse grimper dans sa main. Puis il posa doucement
Ali sur la table pour que tous les invités puissent le saluer.

« Je suis sûr que les voleurs ne reviendront pas », dit Ali de sa voix
grave et forte, un grand sourire aux lèvres. Les invités sont très
surpris et très curieux de rencontrer un garçon qui n'est pas plus
gros qu'un pouce. Mais ils étaient tous très reconnaissants à Ali de
les avoir sauvés des voleurs, ils l'ont remercié, lui ont serré la main
et ont dit à son père combien il devait être fier d'avoir un fils aussi
courageux.

Le matin, alors qu'ils quittaient le caravansérail pour le marché, le
père d'Ali sortit son petit fils de sa poche et le plaça sur son épaule.
Toute la matinée au marché, puis sur le chemin du retour, le vieil
homme a dû s'arrêter de nombreuses fois pour présenter Ali aux
gens. Il était très fier et leur racontait à tous comment son fils avait
sauvé tout le monde des trois voleurs.

Lorsque le père et le fils sont arrivés à la maison ce soir-là, la mère
d'Ali avait l'air très inquiète parce qu'Ali était assis sur l'épaule de
son mari. « Et si quelqu'un le voyait ? » demanda-t-elle.
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Mais le vieil homme sourit et explique à sa femme les aventures
qu'ils ont vécues au caravansérail, et comment Ali a sauvé la
journée et fait fuir les voleurs.
 
« C'est une grande erreur d'avoir eu honte de notre fils. Nous
n'aurions pas dû le garder caché dans la maison pendant toutes ces
années. Nous devrions être fiers d'Ali et de toutes les choses qu'il
est capable de faire ».
La mère d'Ali était en effet très fière lorsqu'elle a entendu l'histoire
de la bravoure de son fils, et a promis de ne plus jamais le cacher
ou en avoir honte.

Depuis ce jour, le Petit Poucet Ali a toujours voyagé sur les épaules
de ses parents, où qu'ils aillent, et il a vu et fait beaucoup de choses
et vécu de nombreuses aventures.
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Il était une fois, des étudiants d'une famille noble qui ont un jour
osé cette expérience à Leipzig. Leur famulus [assistant
scientifique] possédait un livre d'art noir. Ils l'ont emporté avec eux
lors d'une promenade à Connewitzer Holz. Dans un champ près
de là, ils l'ont lu. Ils découvrirent qu'au moyen de certains mots,
incantations et mouvements, en accomplissant des actes étranges,
on était capable d'ordonner le temps et le tonnerre comme on le
souhaitait.

Comme il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel, l'un d'entre eux
pensa qu'ils devaient essayer de faire apparaître un temps de leur
choix. La majorité a aimé l'idée et était prête à aider. L'un dessina
un cercle, le suivant creusa une petite fosse, un troisième alla
chercher de l'eau et la versa, le quatrième dut la remuer, le
cinquième dessina des figures et le dernier lut les mots prescrits
dans le livre tout en marchant en rond.

Allemagne Légende Régionale 
écrite par Jürgen Friedel
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Pendant qu'ils exécutaient tout cela si fidèlement, le ciel, qui venait
d'être lumineux, s'assombrissait. Et plus ils poursuivaient leur magie,
plus un orage noir apparaissait.

Cela les bouleversa tellement qu'ils tombèrent à genoux et prièrent
Dieu les mains en l'air. Ils jurèrent solennellement de ne jamais
refaire une telle chose pour le reste de leur vie et de la déconseiller
à tous les autres. Ils n'avaient goûté à la puissance du diable que
par folie et demandaient pardon pour l'amour du Christ.

Puis la tempête s'éloigna et le ciel redevint aussi beau et lumineux
qu'auparavant. Mais les étudiants, après avoir ouvert le livre et
attaché des pierres aux coins, le jetèrent dans la rivière voisine, la
Pleiße, où il fut bientôt gâté par l'eau.
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Source/Link: 
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Il était une fois, lors une chaude journée d'été, dans la chaleur
torride de midi, un père, son fils et un âne marchaient dans les
ruelles poussiéreuses d'une petite ville d'Orient.

Le père était assis sur l'âne et le garçon marchait à côté de lui.
Une jeune femme passa par-là, secoua la tête de façon
incompréhensible et dit : 
"Le pauvre garçon. Avec ses petites jambes, il peut à peine suivre
le rythme de l'âne. Comment un père peut-il être aussi insensible
et s'asseoir paresseusement sur l'âne alors que son garçon est
épuisé par la marche ?".

Le père eut honte en entendant ces mots, descendit de l’âne et fit
monter son fils à sa place.
Peu après, un vieil homme arriva sur le chemin. Lorsqu'il vit les
voyageurs, il cria de colère :

Turquie
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""Quelle impertinence ! Voilà le garçon assis sur l'âne tandis que
son pauvre vieux père marche à côté."
Cela a peiné le garçon, qui aimait son père, et il lui a
immédiatement demandé de s'asseoir derrière lui sur l'âne.

L'instant d'après, un randonneur passait par là et s'indignait à tue-
tête :
"Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose de la sorte ? Quelle
cruauté envers les animaux ! Le dos de ce pauvre âne est déjà
complètement affaissé et ces deux fainéants se reposent dessus."

Ces mots les ont également frappés tous les deux de plein fouet. Le
père et le fils descendirent donc de l'âne, prirent l'animal au milieu
et marchèrent à côté de lui à droite et à gauche.
Il ne fallut pas longtemps pour qu'un étranger se moque d'eux :

P A G E  0 2

"Quel gâchis ! A quoi bon emmener l'âne en
promenade s'il n'est bon à rien et ne peut même
pas porter l'un d'entre vous ?".
Sur ce, le père secoua la tête, donna une poignée
de paille à l'âne et dit à son fils :
"Quoi que nous fassions, il y a toujours quelqu'un
qui ne l'apprécie pas. Je suppose que nous devons
décider nous-mêmes de ce qui est bon pour nous."



Dans une petite ville italienne, il y a des centaines d'années, le
propriétaire d'une petite entreprise devait une grosse somme
d'argent à un usurier. L'usurier était un vieil homme à
l'apparence peu attrayante qui, par hasard, attirait par  la fille du
propriétaire de l'entreprise.

Il a décidé de proposer à l'homme d'affaires un marché qui
effacerait complètement la dette qu'il lui devait. Cependant, la
proposition était que la dette ne serait effacée que s'il pouvait
épouser la fille de l'homme d'affaires. Inutile de dire que cette
proposition a été accueillie avec un regard de dégoût.

L'usurier a dit qu'il placerait deux galets dans un sac, un blanc et
un noir.

Italie
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Refuser de choisir un galet dans le sac.
Sortir les deux galets du sac et dénoncer l'usurier
pour tricherie.
Prendre un galet dans le sac en sachant parfaitement
qu'il était noir et se sacrifier pour la liberté de son
père.

La fille devrait alors plonger la main dans le sac et prendre un
galet. S'il était noir, la dette serait effacée, mais l'usurier l'épouserait.
S'il est blanc, la dette est également effacée, mais la fille n'a pas à
épouser l'usurier.
Debout sur un chemin jonché de galets dans le jardin de l'homme
d'affaires, l'usurier se penche et ramasse deux galets. Pendant qu'il
les ramassait, la fille a remarqué qu'il avait ramassé deux galets
noirs et les a mis tous les deux dans le sac. 

Il demande alors à la fille de plonger la main dans le sac et d'en
choisir un. La fille avait naturellement trois choix quant à ce qu'elle
aurait pu faire 
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Elle sortit un galet du sac et, avant de le regarder, le laissa tomber
"accidentellement" au milieu des autres galets. Elle dit à l'usurier :
"Oh, quelle maladresse de ma part. Ce n'est pas grave, si tu
regardes dans le sac pour trouver celui qui reste, tu pourras dire
quel galet j'ai pris."

Le galet laissé dans le sac est évidemment noir, et comme l'usurier
ne voulait pas être démasqué, il a dû faire comme si le galet que la
fille avait laissé tomber était blanc, et effacer la dette de son père.
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Morale de l'histoire :
Il est toujours possible de surmonter une situation difficile en sortant
des sentiers battus et en ne pas cédant aux seules options que l'on
croit pouvoir choisir.
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Il était une fois, dans une maison, un homme et une femme, tous
les deux parvenus à un certain âge. L'homme s'en allait au lit de
bonne heure, tandis que la femme s'attardait, tous les soirs, à filer
phiru-phiru. Mais, tous les soirs aussi, et toujours à la même
heure, il arrivait à la pauvre fileuse que, le long de la cheminée,
descendait une femme inconnue qui ne s'en allait pas qu'elle n'eût
obtenu quelques miettes du souper. La fileuse avait à peine
commencé à frire son jambon, qu'elle entendait et le même bruit
et la même demande : 

" Chichi'ta papa, papa buchtia ? 
(Viande et pain, pain trempé ?)  

 

Il y avait déjà quelques semaines que cela se répétait, et la
pauvre femme, effrayée, ne se hasardait pas à dire quoi que ce
soit à son homme, dans l'espoir que le lamiña finirait bien par ne
plus revenir. Un soir, cependant, comme dans un songe, l'homme
crut percevoir que sa compagne conversait avec quelqu'un... 

France (Légende Basque) 
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Lorsque la pauvre femme fut venue au lit, son mari lui demanda : 
-" Dites donc ! Il y a un instant, ne parliez-vous pas avec quelqu'un
?" 
-" Oui "
-" Qui donc aviez-vous là ?" 
-" Tenez, je ne sais pas du tout moi-même qui c'est, mais, il y a
déjà quelques semaines que le même monstre m’apparaît ; et c'est
toujours à la même heure, sitôt mon souper commencé. 

Et, immanquablement, il me demande : 
-" Chichi'ta papa, papa buchtia ?" 
-" Et vous le lui donnez ?" 
-" Il le faut bien. Que faire ?" 
-" C'est bon ! demain soir, c'est moi qui resterai à votre place.
Quelqu'un qui arrive à cette heure-là, ce ne peut être rien de bon !
Un sorcier ? Un lamiña ?... Nous le verrons demain. De mon mieux,
je mettrai votre châle et votre mouchoir, ainsi que les autres soirs." 

Et, immanquablement, il me demande : 
-" Chichi'ta papa, papa buchtia ?" 
-" Et vous le lui donnez ?" 
-" Il le faut bien. Que faire ?" 
-" C'est bon ! demain soir, c'est moi qui resterai à votre place.
Quelqu'un qui arrive à cette heure-là, ce ne peut être rien de bon !
Un sorcier ? Un lamiña ?... Nous le verrons demain. De mon mieux,
je mettrai votre châle et votre mouchoir, ainsi que les autres soirs." 
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Le lendemain, ainsi que convenu, la femme va se coucher, tandis
que, demeuré au coin du feu, l'homme fait déjà mine de filer... Bien
vite, il perçoit un grand bruit : l'inconnu de toujours, descendu
firrindan le long de la cheminée, s'assoit tout près de lui et réclame
aussitôt : 

" Chichi'ta papa, papa buchtia ?" 
Notre homme fait comme s'il n'avait pas entendu, et, phiru, phiru,
se met à filer avec frénésie. 
Alors le lamiña de lui demander : 

-" Combien furieusement vous travaillez ce soir ! 
-" Oui, hier, frin, frin, firun, firun, aujourd'hui fran, fran, furdulu,
furdulu..." 

Et le fileur filait toujours, observant l'inconnu du coin de l'oeil. Tout
de suite, il avait reconnu un lamiña, et tout de suite aussi s'était dit
qu'il s'agissait de le chasser de là, au plus vite. De son côté, s'étant
méfié de quelque chose, le lamiña demandait : 
-" Vous n'êtes pas, ce soir, ce que vous êtes habituellement. Vous
me paraissez dur... Quel est votre nom ?" 
-" Nehorknereburu". (Moi-même, ma personne) 
-" Nehorknereburu ?... Et chichi'ta papa, papa buchtia ?...
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Notre homme avait sa poêle dans le coin de la cheminée ; il la met
sur le feu, toute chargée de graisse, et l'y laisse jusqu'à ce qu'elle
soit bien rougie. Tout heureux déjà, le lamiña ne s'arrêtait pas de se
frotter les mains : 

-"chichi'ta papa, papa buchtia !"
 

Soudain, calculant que la poêle doit être rougie à point, le fileur la
saisie brusquement (braun) et, pla, en jette la graisse au lamiña,
au beau milieu du visage... Tout de suite, en hurlant, le lamiña
monte par la cheminée. Une fois dehors, dans une clameur aigüe, il
assemble tous ses compagnons lamiñak. Les mains sur sa figure
brulée, il se lamente sans arrêt, et ses compagnons ne pouvaient
rien comprendre à ses paroles : 
-" Qu'as-tu donc ? qu'as-tu ?... Qui donc t’a abîmé de la sorte ?... 
-" Nehorknereburuk ! (Moi-même, ma personne !...) 
-" Puisque tu as toi-même abîmé ta personne, à qui la faute ? Et
qu'est-ce que tu veux de nous ?... 

Et, par la nuit noire, les lamiñak s'évanouirent aussitôt dans toutes
les directions. 

Lamina or lamiña is the Basque term for a fantastic being in
Basque mythology, a spirit of nature or genie in human form.

P A G E  0 4

Source/Link: 
http://abarka.free.fr/index.php?page=LaminaVieille&lang=Fr



Il était une fois trois jeunes demoiselles qui parlaient
tranquillement entre elles en se promenant dans un chemin et en
cueillant des mûres. 
- Si je me marie, dit l'une d'elles, j'aurai trois enfants. Le premier
sera un beau garçon, le second une jolie fille avec une étoile sur le
front et le troisième, encore un beau garçon. 
Le fils du roi entendit cela alors qu'il était caché derrière le
buisson. Il suivit les jeunes filles jusqu'à leur maison. Il demanda à
celle qui avait parlé de se marier de répéter la phrase et la
demanda en mariage, disant qu'il voulait la même chose qu'elle. 
La jeune fille protesta. N'était-elle pas pauvre ? Elle aurait
désormais tout l'or du roi, répondait-il. Ne voulait-elle pas rester
avec ses soeurs ? Elle aurait au château les propres soeurs du roi.
Rien n'y fit. Il l'emmena au château et l'épousa. 

France 
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Quelque temps plus tard, le prince, devenu roi, dut partir à la
guerre. Sa femme allait avoir le premier enfant. Il la confia à ses
propres seours en leur demandant de l'aider et de protéger l'enfant.
Le jour venu, les soeurs du roi qui n'aimaient pas la reine mirent un
petit chien à la place du beau garçon. Lorsque le roi fut informé
que sa femme avait accouché d'un chien, il en fut fort contrarié,
mais il aimait tant son épouse qu'il n'en laissa rien paraître à son
retour. 

Quelque temps plus tard, la reine attendait son second enfant. Le
roi dut repartir à la guerre et la confia à ses soeurs. Celles-ci mirent
un petit chat à la place de la jolie fille. Lorsque le roi fut informé
que la reine avait accouché d'un chat, il en fut très malheureux
mais il ne dit rien à son retour.

Quelque temps plus tard la guerre l'appela à nouveau juste au
moment où la reine allait avoir son troisième enfant. Lorsqu'il apprit
que c'était un autre chien il entra dans une furieuse colère. A son
retour, il enferma la reine dans une cage où elle devint la risée de
tout le monde. 

Au même moment, vivaient non loin de là, dans une petite maison
perdue dans la forêt, deux vieillards qui élevaient deux beaux
garçons et une jolie fille avec une étoile sur le front. 
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Quand les enfants eurent vingt, dix-neuf et dix-huit ans, il les réunit
pour leur dire : 
- Vous m'appelez mon père, et c'est vrai que je vous aime
beaucoup. Mais sachez qu'on vous a confiés à moi lorsque vous
n'étiez que des bébés. Vous devez appartenir à une grande famille.
Malgré toutes mes recherches, je ne l'ai pas trouvée. C'est à votre
tour de partir de par le monde pour savoir. Peut-être aurez-vous
plus de chance que moi. 

L'aîné ayant réfléchi décida d'aller consulter l'oiseau qui dit la vérité.
Les deux autres s'écrièrent : 
- Que va-t-on devenir si tu ne reviens pas ? Mieux vaut rester
ensemble ! 
- Non, il faut que je parte. Tenez, prenez ce chapelet, si demain il y
a du sang dessus, c'est que je serai mort. 

Le jeune homme partit sans plus attendre. Sur la route il rencontra
une vieille femme toute vêtue de noir et toute courbée. 
- Où vas-tu ? Sans doute consulter l'oiseau qui dit la vérité ? 
- Oui, répondit le garçon. 
- Alors prends cette boule et lance-la, ensuite elle roulera toute
seule, suis-la jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ce sera dans un champ de
pierres. Au milieu il y a un chêne gigantesque. Tout en haut de ce
chêne l'oiseau est dans une cage. Mais surtout, ne te retourne pas.
Cela te serait fatal, comme à tant d'autres ! 
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“Le garçon prit la boule, la lança. Il arriva dans le champ de pierres
non loin du chêne. 

- Tiens ! aujourd'hui c'est un gentil garçon, dit une voix railleuse. 
- Il vient pour l'oiseau qui dit la vérité. Je ne pense pas qu'il puisse
le décrocher. 
Il ne résista pas à l'envie de voir d'où venaient ces voix et se
retourna. Il fut immédiatement transformé en pierre. 
Le chapelet, le lendemain, se tacha de sang. 

L'autre garçon décida de partir malgré les supplications de sa
soeur. Hélas, il ne fut pas plus heureux que son frère. Il fut
transformé en pierre au pied de l'arbre. 

Ce fut donc au tour de la jeune fille. Elle rencontra la vieille femme
qui la vit venir à elle avec un sourire. Elle prit la boule dans ses
mains et la jeta. Un vacarme épouvantable l'accueillit lorsqu'elle
arriva dans le champ de pierres. Elle résista à l'envie de se
retourner, grimpa sur l'arbre et approcha sa main de la cage. 
Le vacarme était assourdissant mais dès qu’elle décrocha la cage,
ce fut le grand silence. 
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Elle entendit alors l'oiseau lui dire : 

-Va dans le petit bois qui se trouve tout près d'ici, cueille une
branche du laurier qui chante. Ensuite prends dans une bouteille
l'eau de la fontaine qui se trouve dans le bois : c'est de l'eau qui
danse. Mets-en une goutte sur chacune des pierres au pied de
l'arbre. 

La jeune fille fit exactement ce que lui avait dit l'oiseau et chaque
pierre se transforma en humain. Il y eut très vite sous l'arbre une
foule d'hommes, de femmes, de chevaliers, de rois. Tous étaient
venus consulter l'oiseau et avaient été pris par l'enchantement. 

Le roi était là aussi car il était venu savoir pourquoi il avait eu des
animaux au lieu d'enfants. Toujours est-il qu'il invita sa libératrice
au château avec ses deux frères. Il y eut un grand repas. La reine
y assista, toujours enfermée dans sa cage. Les soeurs du roi étaient
là aussi. 

À la fin du repas l'on mit sur la table le laurier qui chante et l'eau
qui danse. Tous les convives en furent forts étonnés. Enfin l'oiseau
fut placé devant la jeune fille. 
- Roi, dit l'oiseau, ces deux garçons et cette fille sont vos enfants. Au
moment de leur naissance, quand vous étiez à la guerre, ils ont été
enlevés à leur mère par vos soeurs et remplacés par deux chiens et
un chat... 
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Et l'oiseau s'envola par la fenêtre. 
Le roi demanda pardon à la reine et la sortit de sa cage. Mais
l'émotion fut si forte, qu'elle en mourut. 

Pour se venger, le roi enferma ses soeurs dans la cage et décida de
les brûler. 
On sait par ailleurs que l'oiseau qui dit la vérité existe toujours.
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Il était une fois une jeune fille qui s’appelait Pyrène. Ce jour-là,
elle était assise sur le seuil de sa maison et filait paisiblement la
laine des moutons. 
Elle rêvait comme toutes les jeunes filles de son âge au jeune
homme doux et hardi qu’elle rencontrerait un jour. Pour l’heure, il
n’y avait que les animaux de la basse-cour et ses parents près
d’elle. 

Tout à coup, elle poussa un cri de surprise. Un jeune homme aux
traits doux et hardis, au regard vif, se tenait devant elle. 
Elle ne put dire un seul mot tant elle fut saisie. 
Son père apparut sur le seuil de la maison et questionna alors le
jeune homme : 
-       Qui es-tu ? 
-       Je suis Hercule, je ne fais que passer, répondit le jeune
homme. Je suis allé capturer les boeufs à cornes d’or, là-bas en
Thrace près de la Mer Égée et je retourne chez moi. Pourriez-
vous me donner à boire svp ? 

France 
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Le père s’adressant à Pyrène lui dit : « Verses donc à boire à ce
jeune homme et laisse-le poursuivre sa route. »

Pyrène versa donc à boire au beau jeune homme et l’écouta encore
parler.
Il lui dit qu’il revenait de l’extrémité du monde connu et qu’il
marchait depuis longtemps vers l’Est où était son pays.
Pyrène écoutait et regardait Hercules avec des yeux brillants. Le
jeune homme comprit ce langage.
 
A la nuit tombante, Hercule revint près de la maison. Alors, les
deux jeunes gens se retrouvèrent en grand secret et toute la nuit se
parlèrent d’amour et d’avenir : Elle filerait la laine, il veillerait sur les
troupeaux. 
Tout l’été, ils se rencontrèrent ainsi au plus secret de la forêt. Ils
s’aimèrent passionnément. Quand l’automne vint, Hercule annonça
à Pyrène : « J’irai trouver tes parents et on se mariera. » Cela ne
semblait pas faire le moindre doute. 
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Ce jour-là, Hercule attend Pyrène. Il est assis sur leur rocher. C’est
là qu’ils se retrouvent toujours. Il respire les mille odeurs de feuilles
que l’automne a apporté. Pyrène ne va pas tarder. Hercule est
heureux. Lui qui n’a été que vagabond, il va désormais se poser
dans ce pays d’adoption, tant aimé. Et puis avec Pyrène, ils
sortiraient ensemble de la forêt, pour rejoindre la maison de Pyrène
et il ferait sa demande en mariage.

Mais voilà que Hercule entend soudain dans le ciel un appel, c’est
l’appel des oies sauvages. Elles retournent vers son pays. Il est
bouleversé. C’est un présage, les oies m’appellent, il faut que je
parte, se dit-il. Il se lève et se met à courir dans la direction où vont
les oies sauvages. Il s’éloigne de la forêt et de Pyrène. 

Dans le même temps, le coeur léger, Pyrène arrive près du rocher.
Hercules n’est pas là, elle l’appelle, il ne répond pas. Les oiseaux
eux-mêmes font silence autour d’elle. Elle le comprend, Hercule est
parti. Une infinie tristesse s’abattit sur la jeune fille. Elle poussa un
cri désespéré et elle tomba au sol anéanti de douleur.
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Hercule, au loin déjà, entendit ce cri. Comme s’il sortait d’un songe,
il comprit qu’il avait abandonné sa belle et qu’elle se retrouvait en
danger à cause de lui. Il se mit à courir pour la retrouver au plus
vite, mais lorsqu’il arriva ; il n’y avait plus sur le sol que des os
éparpillés, les loups avaient dévoré la belle Pyrène. 

Fou de douleur et de rage contre lui-même, Hercule déposa la
dépouille de celle qui l’aime sur un lit de fleurs et lui bâtit un
tombeau à la hauteur de leur amour. Il empila des blocs de pierres,
tant que dura son remord, son chagrin jusqu’à créer des
montagnes. Avant de regagner son pays, il prononça ces quelques
mots d’adieu ; Afin que ton nom, ma tendre Pyrène, soit conservé à
jamais par les hommes qui peupleront cette terre, ces montagnes
dans lesquelles tu dors pour l’éternité s’appelleront Les Pyrénées »
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Il y a fort longtemps, dans les hauts pâturages de Peyreget,
vivaient deux bergers. Jean, le petit, et Pierre, le colosse, étaient
frères jumeaux. D'une grande force et d'un grand courage, ils
avaient aussi pour mission d'empêcher les troupes de barbares
venant du sud d'envahir la belle vallée d'Ossau.

Une nuit, pendant que Pierre gardait ses brebis dans une prairie
au nord du lac de Pombie, il entendit un grondement
épouvantable venant des profondeurs de la terre. Redoutant les
êtres maléfiques, Pierre demanda à Jean de venir surveiller les
alentours avec lui. C'est alors qu'un bouc noir s'attaqua à Jean, le
poursuivit, le mordit puis le mit à terre. Pierre vola au secours de
son frère, mais au moment où ils prirent le dessus sur le terrible
animal, une sorcière surgissant des entrailles de la terre parvint à
entraîner les deux bergers dans le monde souterrain,
abandonnant ainsi leur poste de garde.

 

France (Légende Pyrénéenne)
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Pendant que les jumeaux se bagarraient avec la sorcière, les
barbares, qui avaient signé un pacte avec le Diable, profitèrent de
la ruse pour attaquer la vallée et anéantir ses habitants, hommes,
femmes et animaux. Les eaux des gaves se colorèrent de sang.

Après un combat sans relâche qui dura trois jours et trois nuits,
Pierre et Jean réussirent à tuer la sorcière et à s'évader en volant
deux épées forgées dans le feu des enfers. Équipés de leurs armes
maléfiques, les deux frères embrochèrent les barbares sanguinaires
jusqu'au dernier.

Figeant l’exploit pour l’éternité, les brouches pétrifient les jumeaux,
devenus depuis les indissociables Grand pic et Petit pic du Midi
d'Ossau, gardiens de la vallée, et affectueusement surnommés
Jean-Pierre par les gens de la montagne.
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Il était une fois, un charpentier ayant des années d'expérience et
qui était prêt à prendre sa retraite. Il a fait part à son
entrepreneur de son intention de quitter le secteur de la
construction de maisons pour vivre une retraite plus tranquille
avec sa femme et sa famille. L'entrepreneur était un peu contrarié
que son bon charpentier expérimenté quitte son emploi, mais il lui
a demandé de construire une maison de plus pour lui. 
 
Le charpentier est d'accord avec l'entrepreneur, mais il n'a plus le
coeur à l'ouvrage comme avant. Il a eu recours à un travail bâclé
et a utilisé des matériaux de qualité inférieure pour construire la
dernière maison de sa carrière. C'est une façon malheureuse de
terminer sa carrière. Lorsque le charpentier a terminé la maison,
l'employeur est venu l'inspecter. 
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Il a fait le tour de la maison et, juste avant de sortir, il a remis la clé
de la porte d'entrée au charpentier. "C'est ta maison", a-t-il dit,
"mon cadeau pour toi".  Ce fut une énorme surprise pour le
charpentier. Bien que ce soit censé être une bonne surprise, il ne se
sentait pas bien car il ressentait une profonde honte en lui. S'il avait
su qu'il construisait sa propre maison, il aurait tout fait
différemment. Maintenant, il devait vivre dans la maison qui n'était
pas si bien construite que ça. 

Morale de l'histoire: Comme le charpentier, nous construisons nos
vies de manière distraite, en réagissant plutôt qu'en agissant, en
acceptant le moins possible plutôt que le meilleur. Donnez le
meilleur de vous-même. Vos attitudes et les choix que vous faites
aujourd'hui seront votre vie de demain, construisez-la avec sagesse.
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Une histoire d’un renard et d’un corbeau qui nous incite à ne pas
faire confiance à ceux qui essaient de nous tromper. 
Le corbeau s'empare d'un morceau de fromage et transporte son
trésor jusqu'à son perchoir, haut dans un arbre. Un renard
s'approcha et tourna en rond autour du corbeau, préparant un
tour. 
« Qu'est-ce que c'est ? » s'écria le renard. « O corbeau, les
proportions élégantes de ton corps sont remarquables, et tu as un
teint digne du roi des oiseaux ! Si seulement tu avais la même
voix, tu serais le premier parmi les oiseaux ! ». 
Le renard dit ces choses pour tromper le corbeau et ce dernier
tomba dans le piège: il poussa un grand cri et laissa tomber son
fromage. 
En montrant ainsi sa voix, le corbeau lâcha son fromage. Le
renard s'empara alors du fromage et dit : "O corbeau, tu as bien
une voix, mais pas de cervelle pour l'accompagner". 
Si tu suis les conseils de tes ennemis, tu seras trahi

La Grèce
Antique

 

Aesopus
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La souris est petite. Et le monde est si grand. Mais son désir est
encore plus grand - elle veut du fromage ! Comment l'atteindre, si
le fromage est dans un garde-manger au bout du couloir
effrayant ? 

Le trou est sombre. Et il y a un chat qui croque exactement ces
souris, mignonnes, moustachues, dans de jolis vêtements violets. 
La plus grande barrière de souris n'est pas un être vivant, car elle
est piégée dans sa croyance erronée que tous les autres sont très
courageux, beaucoup plus qu'elle, cependant ! 

Comment trouver le courage ?
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La principale motivation est la mère de la souris qui, dès le début,
lui dit gentiment et fermement qu'elle devra aller chercher le
fromage par elle-même. La souris accepte cette invitation à
l'indépendance et, à la fin de cette merveilleuse histoire, non
seulement elle obtient du fromage, mais elle apprend deux choses
essentielles à la vie d'une souris et d'un être humain (!): Toute
créature a peur de quelque chose, et on surmonte la peur en
l'affrontant.
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Il était une fois, un jeune homme demanda au sage Socrate le
secret de la réussite. Socrate écouta patiemment la question de
l'homme et lui dit de le retrouver près de la rivière le lendemain
matin pour avoir la réponse. Le lendemain matin, Socrate
demanda au jeune homme de marcher avec lui vers la rivière.
Plus ils avançaient dans la rivière, l'eau leur montait jusqu'au cou.
Mais, à la surprise du jeune homme, Socrate le fait plonger dans
l'eau. 

Le jeune homme se débat pour sortir de l'eau, mais Socrate est
fort et le retient jusqu'à ce que le garçon commence à devenir
bleu. Socrates sort la tête de l'homme de l'eau. Le jeune homme
halète et prend une grande bouffée d'air. 

Grèce
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Socrate lui demande : "Qu'est-ce que tu désirais le plus quand ta
tête était dans l'eau ?". Le jeune homme répondit : "De l'air."
Socrate dit : "Voilà le secret de la réussite. Si tu veux le succès
autant que tu voulais de l'air quand tu étais dans l'eau, alors tu
l'auras. Il n'y a pas d'autre secret."

Morale de la petite histoire :

Un désir ardent est le point de départ de tout accomplissement.
Tout comme un petit feu ne peut donner beaucoup de chaleur,
un faible désir ne peut produire de grands résultats.
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J'ai 23 ans, mais je ne suis pas encore sûr si c'est vraiment vrai,
parce que je n'ai pas de date de naissance. Je suis né en
Afghanistan, dans la ville de Daikondi. Ma mère n'a pas pu écrire
ma date de naissance parce qu'elle ne sait pas du tout lire ni
écrire. 

Je ne suis pas allé à l'école car c'était trop ennuyeux pour moi et
je n'avais pas le temps non plus car nous avions beaucoup de
chèvres et de moutons et je devais les emmener dans les
montagnes pour les faire pâturer. C'était beaucoup plus
intéressant pour moi que l'école. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai été
berger, puis je suis parti en Iran avec mon oncle. 

Mais en Iran, je ne pouvais pas travailler car j'étais trop petit. Au
bout de quatre mois, j'ai trouvé du travail, mais c'était un travail
très dur : sur un chantier de construction. 

Autriche Sardar
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Je suis resté six ans en Iran et j'ai eu des centaines de problèmes,
que je ne peux pas décrire avec des mots. 

Mais maintenant, je suis dans mon pays préféré, en Autriche. J'ai
rencontré beaucoup de nouvelles personnes et je suis satisfait de
ma vie. J'ai rencontré une femme. Elle est très gentille et comme
une mère pour moi. Elle m'a aidé des dizaines de fois, je ne
l'oublierai jamais. J'aimerais devenir footballeur et en ce moment je
joue dans une équipe.
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Je suis née et j'ai grandi à Damas, mais je suis originaire
d'Hébron en Palestine. J'ai vécu à Damas jusqu'à l'âge de 18 ans.
J'ai obtenu mon diplôme là aussi, mais malheureusement sans la
matière de la chimie, parce qu'à cette époque j'ai fui avec ma
famille en Europe et je n'ai pas eu la chance de répéter cette
matière. 

J'ai une soeur, elle a 19 ans. Elle va au lycée à Vienne et veut
étudier l'informatique. Mon frère a 16 ans, mais malheureusement
il ne sait pas encore ce qu'il va étudier dans le futur. Mes parents
s'aiment beaucoup. Nous sommes tous comme des amis. Mes
parents ont confiance en nous et croient en nous. Nous
connaissons très bien nos limites et ne faisons pas d'erreurs. 

Autriche Huda
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Parce que nous sommes palestiniens, nous ne pouvions pas quitter
Damas. Par conséquent, nous avons cherché un passeur et nous
l'avons payé cher pour pouvoir aller en Turquie. Il était kurde et
nous étions 11 personnes dans la camionnette. Nous avons marché
à pied jusqu'à la frontière turque. Nous étions fatigués et effrayés.
Notre dernier jour à Damas était le 14 septembre 2015. Je ne peux
pas oublier ce moment.

Nous avions besoin de 11 jours pour venir en Autriche. Nous avons
décidé que nous devions rester en Autriche parce que nous
n'avions plus d'argent. Mais maintenant, Vienne est devenue ma
ville préférée.

Dans l’avenir, je voudrais devenir une créatrice de mode. Je me
sens très à l'aise dans ce domaine. J'ai déjà commencé à atteindre
mes objectifs, mais à cause de la langue, j'ai arrêté d'aller à l'école.
Néanmoins, j'ai déjà travaillé un peu en tant que styliste. Je parle
l'anglais, l'arabe, l'allemand et le français, mais celui-là je l'ai oublié
quand j'ai commencé à apprendre l'allemand. Je n'ai aucun
problème avec la culture, car j'aime connaître des cultures
différentes.
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Il était une fois, une petite fourmi qui allait à Jérusalem.
Elle rencontre la neige, et la neige serre la patte de la petite
fourmi qui va à Jérusalem.
-Ô neige, que tu es forte, toi qui serres la patte de la petite fourmi
qui va à Jérusalem.

Et la neige répond : 
- Bien plus fort est le soleil qui me fond.
- Ô soleil, que tu es fort, toi qui fonds la neige qui serre la patte
de la petite fourmi qui va à Jérusalem !

Et le soleil répond : 
-Bien plus fort est le nuage qui me cache.
- Ô nuage, que tu es fort, toi qui caches le soleil qui fond la neige
qui serre la patte de la petite fourmi qui va à Jérusalem !

France
George Alexander Kohut
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Et le nuage répond : 
-Bien plus fort est le vent qui me chasse.
- Ô vent, que tu es fort, toi qui chasses le nuage qui cache le soleil
qui fond la neige qui serre la patte de la petite fourmi qui va à
Jérusalem !

Et le vent répond : 
-Bien plus fort est la montagne qui m’arrête.
- Ô montagne, que tu es forte, toi qui arrêtes le vent qui chasse le
nuage qui cache le soleil qui fond la neige qui serre la patte de la
petite fourmi qui va à Jérusalem !

Et la montagne qui répond : 
-Bien plus forte est la terre qui me porte.
- Ô terre, que tu es forte, toi qui portes la montagne qui arrête le
vent qui chasse le nuage qui cache le soleil qui fond la neige qui
serre la patte de la petite fourmi qui va à Jérusalem !
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Et la terre qui répond : 
-Bien plus fort est Dieu qui m’a faite.
- Ô Dieu, que tu es fort, toi qui as fait la terre qui porte la
montagne qui arrête le vent qui chasse le nuage qui cache le soleil
qui fond la neige qui serre la patte de la petite fourmi qui va à
Jérusalem !

Et Dieu a pitié de la petite fourmi qui va à Jérusalem.
Il dit : 
- Terre, tremble
La terre tremble
La montagne s’écroule. 
Le vent passe.
Le nuage s’en va.
Le soleil brille.
La neige fond.
Et la petite fourmi retire sa patte et va à Jérusalem. 
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Il était une fois, il y avait une veuve qui vivrait avec ses deux
filles. Cette femme-là préfèrait son ainée. Elle lui ressemble autant
physiquement que moralement : orgueilleuse, fourbe et laide. La
cadette est douce, honnête et jolie. Sa mère et sa soeur aînée en
sont si jalouses que la pauvre petite en devient leur souffre-
douleur. Ainsi doit-elle chaque jour parcourir plusieurs kilomètres
pour aller jusqu’à la source chercher de l’eau.

Un jour qu’elle y est, elle rencontre une pauvre femme qui lui
demande à boire. Avec gentillesse, la jeune-fille va lui chercher de
l’eau au meilleur endroit de la source, avec son plus joli pot et
l’aide à boire. La pauvre femme qui était une fée voulu la
récompenser de sa bonté, sa gentillesse et son honnêteté. Elle lui
fait un don : « à chaque parole que tu diras, sortiront de ta
bouche soit une fleur, soit une pierre précieuse. » 

France
Charles Perrault
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Une fois rentrée chez elle, sa mère, s’apercevant de ce don
particulier, envoie sa fille aînée chercher de l’eau à la source afin
que celle-ci rencontre la fée et revienne, pourvue du même don.
Mais l’aînée, orgueilleuse, malhonnête, fourbe, ne réagit pas
comme sa soeur cadette. 

Quand la fée, métamorphosée en jolie femme lui demande de
l’eau, au lieu d’aller la chercher à la source, la malhonnête fille lui
tend une fiole déjà remplie provenant de sa maison. Voyant un tel
comportement, la fée lui octroie le don suivant : « à chaque parole
que tu diras, sortiront de ta bouche soit un crapaud, soit un
serpent. »

De retour au logis, sa mère, voyant cela, accuse la fille cadette d’en
être responsable et la chasse de chez elle.
Dans sa fuite, la jeune fille rencontre le fils du roi, qui en tombe
amoureux et l’épouse.
Quant à l’aînée, tellement haïssable, détestable, sa propre mère
finit par la chasser et elle mourût seule, isolée de tout et tous. 

Source/Link: 
https://bacdefrancais.net/fees.php
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Cette histoire parle de Tom. Tom est un homme de 67 ans,
pauvre mais sympathique et toujours prêt à parler ou à écouter
les autres.

Tous les matins, Tom se rend au centre ville et s'assoit sur le
trottoir de la place. À côté de ses pieds, il met un chapeau et une
planche en bois avec un panneau : "Aidez-moi, je suis aveugle."

Il semble que les gens qui passent par là ne le remarquent pas
vraiment. Ils se précipitent au travail ou à d'autres courses, pris
dans leur routine quotidienne et leurs pensées. De temps en
temps, quelqu'un s'arrête, lit un panneau et dépose une pièce
dans le chapeau de Tom. 

Un jour, une jeune femme créative passait par là. Tom a senti
que quelqu'un s'était arrêté, il pouvait sentir le parfum que cette
personne portait. 

Slovénie
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Le jeune femme a regardé cette petite quête dans le chapeau de
Tom et sans demander la permission, elle a pris une craie et a écrit
un nouveau message sur l'autre face de la planche en bois. 
Elle replaça la planche aux pieds du pauvre homme et partit.

Dans l'après-midi, la jeune femme a retrouvé Tom faisant
l'aumône, encore une fois. Elle pouvait voir que son chapeau était
rempli de billets de banque et de la monnaie. L'aveugle connaissait
ses pas et son parfum, alors il lui demanda : "J'aime votre parfum
et je connais vos pas. C'est toi qui as écrit quelque chose sur ma
planche de bois ? "
La jeune femme répondit : " Oui, c'est moi. "

Tom poursuit : " Je me demande ce que tu as écrit. Le cliquetis des
pièces et le bruissement des billets de banque n'ont pas cessé
depuis. "
La jeune femme répondit : " La même chose que vous, mais en
d'autres termes. " 
Elle sourit et continua son chemin. La nouvelle inscription était  la 
 suivante : 

"C'est le printemps mais je ne peux pas le voir".
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C'est l'histoire d'un jeune migrant, Arbes, qui cherche
désespérément un emploi et une vie meilleure. Il décide de quitter
son village et d'aller vivre chez son cousin qui vit dans une grande
ville, très loin de chez lui. La peur et la langue étaient ses plus
grands obstacles et ont failli le convaincre de rentrer chez lui. 

Jusqu'à ce qu'il rencontre Olga, une femme âgée qui vit dans le
même immeuble que son cousin. 
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Un jour, en rentrant chez lui, Arbes voit qu'Olga, chargée de sacs
à provisions, est tombée dans les escaliers. Arbes veut l'aider, mais
Mme Olga pense qu'il essaie de l'agresser. Elle a commencé à crier
et Arbes n'a pas pu lui expliquer qu'il n'essayait pas de lui faire du
mal. Quelques voisins se sont précipités pour aider Mme Olga.
Pensant qu'Arbes était l'agresseur, ils ont voulu le frapper.
Heureusement, l'homme qui passait par là a vu ce qui se passait et
a expliqué la situation à tout le monde.

Mme Olga a réalisé son erreur. Elle s'est sentie mal d'avoir mal
jugé Arbes. Elle a passé toute la nuit à réfléchir à la façon de
s'excuser et de lui rendre la pareille. Le lendemain, elle a trouvé le
courage et a sonné à la porte d'Arbes. Avec des gestes, elle a
réussi à l'inviter à prendre un café. Il a accepté l'invitation.
La communication non verbale a déclenché pas mal de rires, mais
ils ont commencé à échanger les premiers mots - Mme Olga en
slovène, Arbes en albanais et ils parviennent à convenir qu'ils se
reverront pour un autre café. 

Ce qui semblait être une occasion d'apprendre la langue était en
fait le début d'une belle amitié.
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Il était  une fois un fermier qui avait deux fils. À sa mort, il laissa
la ferme et quelques parcelles de terre. Les fils essayèrent de
diviser l'héritage, mais eurent du mal à se mettre d'accord. Un
jour, ils étaient debout dans l'un des champs en train de se
disputer. Ils étaient très en colère. 
Une vieille dame arrive sur le chemin. Elle s'arrête et demande
pourquoi ils se disputent. Elle était connue pour être une dame
sage, alors les deux frères se sont empressés de présenter leur
argument et d'essayer de gagner son soutien.
"Je suis le plus âgé", dit l'un d'eux, "donc ce champ m'appartient".
"Mais j'ai une femme et des enfants à charge, donc la terre
m'appartient", dit l'autre. 
Et ils continuèrent à s'énerver. "Notre père m'aimait le plus, donc
ce champ m'appartient !" cria l'un d'eux. 
"C'est moi qui l'ai aidé chaque année, donc la terre m'appartient",
cria l'autre.

Suède
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La vieille femme sage dit qu'elle pourrait les aider, à condition qu'ils
veuillent bien se calmer un peu. Pour obtenir une vraie justice, il
faudrait peut-être écouter la terre elle-même, ce qu'elle avait à dire.
Et ils acceptèrent. Elle s'allongea et colla son oreille au sol, fronça les
sourcils et écouta. Quand elle se leva avec un marmonnement, les
frères étaient impatients d'entendre la réponse :
"Qu'a dit la terre ?"

"Ce qu'elle a dit... eh bien... que c'est vous qui appartenez à la
terre."
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Une femme et un homme vivaient ensemble depuis longtemps.
Les années passaient. L'homme commença à se demander - est-
ce qu'elle m'aime vraiment ? 
Chaque fois qu'il demandait, elle répondait simplement :
"Comment peux-tu demander une chose pareille ? "

Il est devenu obsédé par ses pensées. Il était sûr qu'elle ne l'aimait
plus ! Finalement, il décida de lui demander une fois pour toutes.
Finalement, elle a répondu : 
"Eh bien, comme une brise fraîche par une journée chaude.."

L'homme était désespéré. Une brise fraîche... Elle ne m'aime pas
vraiment ! Je ne peux pas rester ici. Elle doit vivre sa vie. Je dois la
quitter.

Suède
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Le lendemain, il a fait son sac et il est parti. Il a commencé à
marcher le long de la route. Les pentes étaient raides. C'était un
jour d'été, le soleil brillait de tous ses feux. Pas un arbre à proximité.
Il pouvait à peine respirer ; il faisait si chaud. Il s'est assis au bord
de la route pour respirer. La chaleur était insupportable ! 

Soudain, il y a eu une brise fraîche qui est passée autour de son
front comme une main rafraîchissante. Puis il se souvient : Une brise
fraîche par une journée chaude - c'est ce qu'elle avait dit ! Mais ce
n'était pas si faux ! C'était bon ! Cela pouvait-il vraiment être mieux
? Il se retourna et prit le long chemin du retour vers sa femme et
sa maison.

La dernière chose que j'ai entendue d'eux, c'est qu'ils vivent
ensemble et prennent soin l'un de l'autre aussi bien qu'un couple
puisse le faire...
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Dans un charmant village côtier, un petit bateau de pêche rentre
au port par une belle matinée ensoleillée. Un riche entrepreneur
de passage engage la conversation :

L’entrepreneur : « Bonjour, quelles bonnes prises vous avez là !
Vous êtes sûrement un excellent pêcheur. Combien de temps
avez-vous mis pour capturer une telle quantité de poissons ? »
Le pêcheur : « Environ une heure. Et c’est suffisant pour
aujourd’hui. »
L’entrepreneur : « Mais la journée ne fait que commencer.
Pourquoi ne continuez-vous pas à pêcher pour attraper
davantage de poissons ? »

P A G E  0 1

Travailler ou 
ne pas travailler

But(s) Perspectives
Multiple

Motivation &
Sensibilisation

Autriche
Heinrich Böll



Le pêcheur : « Mes captures de la matinée sont suffisantes pour
subvenir à mes besoins. Donc ma pêche quotidienne est terminée et
je peux maintenant faire ce qui me plaît le plus. Vous voyez
comme mes journées sont belles. »

L’entrepreneur : « Je peux vous aider à les rendre encore plus
belles. Premièrement, pêchez chaque jour du lever au coucher du
soleil pour gagner beaucoup plus. Avec cet argent, vous achèterez
un gros navire de pêche afin d’augmenter davantage vos profits.
En continuant à travailler fort, vous accumulerez assez d’argent
pour acheter un deuxième navire et ainsi de suite. Après plusieurs
années, vous posséderez votre propre flotte. »
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“Le pêcheur : « Combien de temps cela prendrait-il ? »
L’entrepreneur :« 20 ans si vous travaillez plus de 10 heures par
jour, peut-être 15 ans si vous ne prenez jamais de vacances. Mais
après, vous vendrez votre flotte afin d’empocher les millions que
vous aurez bien mérités. »
Le pêcheur : « Et après ? »
L’entrepreneur : « Après, c’est le début de votre vraie vie. Vous
prenez votre retraite dans un charmant village côtier. Et vous
pourrez finalement profiter de la vie en ne faisant que ce qui vous
plaît. »
Le pêcheur : « Vous voulez dire exactement comme je fais
aujourd’hui ?! »
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Une jeune femme luttant contre les problèmes du quotidien, est
un jour allée voir sa mère et lui a dit à quel point sa vie était
misérable et difficile pour elle. Elle était fatiguée de se battre et de
lutter contre ses problèmes et voulait abandonner.

Sa mère, sans dire grand-chose, emmena la jeune femme à la
cuisine.  Elle remplit trois pots d'eau.  Dans la première casserole,
elle a mis des carottes, dans la deuxième, des oeufs et dans la
dernière, des grains de café moulus.

Elle les laissa reposer et bouillir sans dire un mot à sa fille. La fille
se demandait ce que sa mère essayait de faire pendant qu'elle se
plaignait de sa vie. Au bout d'un certain temps, la mère éteint le
brûleur, sort les carottes et les oeufs et les place dans un bol.  Puis
elle verse le café à la louche dans une tasse.  Se tournant vers sa
fille, elle lui demande : "Chérie, dis-moi ce que tu vois ?". "Une
carotte, un oeuf et du café", a-t-elle répondu.

Inconnu
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“Regarde de plus près et sens les carottes" dit la mère. La fille a
remarqué qu'elles étaient molles. La mère lui demande alors de
prendre un oeuf et de le casser. L'intérieur de l'oeuf était dur. Enfin,
elle lui a demandé de siroter le café. Son arôme riche a fait naître
un sourire sur son visage.”

La fille a alors demandé : "Qu'est-ce que cela signifie, mère ?"
Les trois objets, la carotte, l'oeuf et le café, sont passés par la même
situation, l'eau bouillante. Cependant, chacun a réagi différemment.
La carotte était forte, dure et implacable.  Cependant, après avoir
été soumise à l'eau bouillante, elle s'est ramollie et est devenue
faible.  L'oeuf était fragile avec sa fine coquille extérieure et son
intérieur liquide. Mais après avoir été soumis à l'eau bouillante, il a
durci son intérieur.  Les grains de café moulus étaient uniques, en
venant dans l'eau bouillante, ils changeaient l'eau et donnaient son
incroyable arôme.

"Qui es-tu ?" demande-t-elle à sa fille.  "Comment réagis-tu dans
les situations difficiles ? Es-tu une carotte, un oeuf ou un grain de
café ? "
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Es-tu une carotte qui semble forte au début, mais qui devient molle
et perd sa force dans l'adversité?

Es-tu un oeuf qui commence avec un coeur malléable, mais qui
durcit avec la chaleur ?  As-tu un esprit fluide, mais en luttant
contre les problèmes, Es-tu devenue durcie et rigide ? Le problème
a-t-il endurci ton esprit libre ?

Ou es-tu comme des grains de café ? Les grains qui transforment
l'eau chaude, l'adversité, en une boisson aromatique. Si tu es
comme les grains de café, lorsque les choses sont au plus mal, tu te
amélioreras et changeras la situation autour de toi.

Source/Link: 
https://alltimeshortstories.com/motivational-egg-carrot-coffee-beans/
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Les Elfes 
Par Les Frères Grimm 

Il était une fois, a un cordonnier qui, sans que ce soit sa faute,
était devenu si pauvre qu'il ne lui restait plus que le cuir pour une
paire de chaussures. Le soir, il découpa les chaussures qu'il
voulait commencer à fabriquer le lendemain matin, et comme il
avait bonne conscience, il se coucha tranquillement dans son lit
et s'endormit. Le matin, au moment où il allait se mettre au
travail, les deux souliers étaient tout à fait terminés sur sa table.
Il fut stupéfait et ne sut que dire. Il prit les chaussures dans ses
mains pour les observer de plus près, et elles étaient si bien faites
qu'il n'y avait pas une seule mauvaise maille, comme si elles
avaient été conçues comme un chef-d'œuvre. Peu de temps
après, un acheteur arriva, et comme les chaussures lui plaisaient
tant, il les paya plus cher que d'habitude. Avec cet argent, le
cordonnier put acheter du cuir pour deux paires de chaussures. Il
les découpa la nuit, et le lendemain matin, il s'apprêtait à se
mettre au travail avec un nouveau courage ; mais il n'en eut pas
besoin, car, lorsqu'il se leva, elles étaient déjà faites. Les
acheteurs ne manquèrent pas non plus, qui lui donnèrent assez
d'argent pour acheter du cuir pour quatre paires de chaussures.
Le lendemain matin aussi, il trouva les quatre paires faites ; et
cela continua ainsi constamment, ce qu'il découpait le soir était
terminé le matin, de sorte qu'il retrouva bientôt son honnête
indépendance, et devint enfin un homme riche. 
Or, il arriva qu'un soir, peu avant Noël, alors que l'homme était en
train de découper, il dit à sa femme, avant de se coucher : "Que
penses-tu si nous restons debout cette nuit pour voir qui nous
donne ce coup de main ?". L'idée plut à la femme, elle alluma une
bougie, puis ils se cachèrent dans un coin de la pièce, derrière des
vêtements qui étaient suspendus là, et regardèrent. Quand il fut
minuit, deux jolis petits hommes nus vinrent, s'assirent près de la
table du cordonnier, prirent tout l'ouvrage qui était découpé
devant eux et commencèrent à coudre, à broder et à marteler si
habilement et si rapidement avec leurs petits doigts que le
cordonnier ne put détourner les yeux d'étonnement. 
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Ils ne s'arrêtèrent pas avant que tout soit terminé et posé sur la
table, et ils s'enfuirent rapidement.
Le lendemain matin, la femme dit : "Les petits hommes nous ont
rendus riches, et nous devons vraiment montrer que nous leur en
sommes reconnaissants. Ils courent partout, ne portent rien, et
doivent avoir froid. Je vais te dire ce que je vais faire : Je vais
leur faire des petites chemises, des manteaux, des gilets et des
pantalons, et je vais leur tricoter une paire de bas à tous les deux,
et toi aussi, fais-leur deux petites paires de chaussures. "
L'homme répondit : "Je serai très heureux de le faire" et, un soir,
quand tout fut prêt, ils posèrent leurs cadeaux tous ensemble sur
la table au lieu de l'ouvrage découpé, puis se cachèrent pour voir
comment les petits hommes se comporteraient. A minuit, ils
arrivèrent en trombe et voulurent se mettre tout de suite au
travail, mais comme ils ne trouvèrent pas de cuir découpé, mais
seulement les jolis petits articles d'habillement, ils furent d'abord
étonnés, puis ils manifestèrent un vif plaisir. Ils s'habillèrent avec
la plus grande rapidité, mettant les jolis vêtements, et chantant,

"Maintenant, nous sommes des garçons si beaux à voir,
Pourquoi serions-nous plus longtemps des cordonniers ?" 

Puis ils dansèrent, sautèrent et bondirent par-dessus chaises et
bancs. Enfin, ils dansèrent à l'extérieur. À partir de ce moment-
là, ils ne vinrent plus, mais tant que le cordonnier vécut, tout alla
bien pour lui, et toutes ses entreprises prospérèrent.

 
Et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps.
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La Légende du Sapin de Noël
 Un conte français d'Alsace 

Autrefois, tous les arbres de la forêt conservaient leurs feuilles à
l'approche de l'hiver. Aujourd'hui, seul le sapin reste vert à cette
saison. Savez-vous pourquoi ?

Aux alentours de Noël, un petit oiseau ne put s'envoler vers les
pays chauds, car son aile était brisée. Comment allait-il résister à
la rigueur de l'hiver ? 
Tremblant de froid, il s'abrite dans le feuillage d'un gros chêne. Le
chêne refuse de l'accueillir : "Va-t-en, tu vas manger tous mes
glands" dit-il.

Malgré la neige, il quitte le gros arbre pour se réfugier dans les
branches du hêtre touffu. "Ne reste pas là, tu vas picorer mes
faines" dit-il.

Le petit oiseau terrifié s'échappe pour se cacher dans un bouleau
qui le chasse sans tarder : "Je ne veux pas de toi, tu vas salir mes
branches".

Repoussé par tous les arbres, le petit oiseau se couche dans la
neige pour mourir. Il voit soudain à quelques pas de là un sapin
qui lui fait signe. Les ailes engourdies par le froid, il se traîne vers
le sapin. "Ici, tu ne crains rien, je te protégerai" lui dit-il. La veille
de Noël, un vent terrible souffla sur la forêt. Tous les arbres
perdirent leurs feuilles sous la force du vent. Seul le sapin
conserva son feuillage, car il avait accueilli le petit oiseau
malade.

Voilà pourquoi le sapin est aujourd'hui l'arbre de Noël, généreux
et protecteur, autour duquel nous nous réunissons.
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L'HISTOIRE DE LA SORCIÈRE DE
NOËL
Un Conte Autrichien  

Dans les nuits sombres de l'hiver, en particulier à l'approche
de Noël, lorsque vous entendez le vent et le tonnerre
gronder dans les montagnes et les bois, savez-vous qui est
en route ? C'est la sorcière de Noël qui porte de nombreux
noms, mais pour l'instant nous l'appellerons Frau Perchta.
Elle a un nez en forme de bec fait de fer et est toute habillée
de chiffons avec des petits morceaux de miroirs et de
cloches. La légende raconte que lors des nuits froides et
sombres de l'hiver, elle vole dans les airs, entourée d'une
armée d'âmes perdues, dont les Perchten, son armée de
serviteurs. C'est ce qu'on appelle la Chasse sauvage. Les
Perchten sont couverts de fourrure et portent de grandes
cloches autour des hanches. 

Malgré leur aspect maléfique, on dit que Frau Perchta et son
armée portent chance. Avec leurs masques à cornes, ils font
fuir les démons et les créatures maléfiques, ils piétinent le sol
et, avec leurs cris et les cloches, ils chassent les démons de
l'hiver, se réveillent et accueillent le printemps. Alors quand
Noël approche, faites attention à Frau Perchta et son armée.
Peut-être les apercevrez-vous.

Mais il vaut mieux ne pas trop s'approcher d'eux, sinon
vous pourriez être transpercé par leurs cornes, leurs

défenses et leurs dents. 
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