
Le Vaillant petit Tailleur

Un matin d'été, un petit tailleur qui était de fort bonne humeur, cousait.

Une paysanne passa en criant de toute sa voix : « Bonne confiture à vendre ! »

Le tailleur passa la tête par la fenêtre et dit : « Hé ! Bonjour, madame. Montrez-moi votre

marchandise ! » La femme s’approcha de la fenêtre en portant son lourd panier. Le petit tailleur

regarda de près les pots, les soupesa et annonça à la marchande : « Cette confiture me semble

bonne. Donne m’en un petit pot. » La marchande, pensant qu’il en aurait pris plus, fut déçue. Le

petit tailleur se prépara une tartine mais ne croqua pas tout de suite dedans car il avait une

veste à finir. Il la posa donc. Les mouches, attirées par l’odeur sucrée, se mirent à tourner

autour. Le petit tailleur leur donna un grand coup à l’aide d’un torchon. Il en avait tué sept d’un

coup. Il n’en revenait pas de sa vaillance et se dit qu’il fallait que la ville le sache ou plutôt que

le monde entier le sache !

Le petit tailleur, après s’être cousu une ceinture avec brodé dessus « Sept d'un coup » décida

de partir dans le monde. Il emporta un morceau de fromage, un petit oiseau trouvé dans les

broussailles et les mit dans sa poche. Il quitta ainsi son atelier d’un pas léger. Le chemin qu’il

suivait le mena jusqu’à une montagne. Une fois au sommet, il vit un géant tranquillement assis

à regarder le paysage.

Le petit tailleur se rapprocha vaillamment de lui et le salua : « Bonjour, tu regardes aussi le

merveilleux paysage. Je vais justement traverser le vaste monde. Veux-tu venir avec moi ? »

Le géant le regarda d'un air hautain et dit : « Que me dis-tu fripon ? »

Le petit tailleur ne se démonta pas et lui répondit : « Tu ne sais pas à quel homme tu as à

faire ! ». Il montra sa ceinture. Le géant lut : « Sept d'un coup » et crut que le tailleur avait tué

sept hommes d’un coup. Il reconsidéra un peu son jugement. Il voulut en avoir le cœur net. Il

prit une pierre qu’il écrasa si fort que du jus en coula et dit au petit tailleur : « Fais-en autant

! »…


