
 

Le Petit Poucet 
 

Il était une fois un Bûcheron et une Bûcheronne qui avaient sept enfants, tous des garçons. La 

famille n’avait pas beaucoup d’argent et avait des difficultés de payer le loyer. Aucun des enfants ne pouvait 

encore gagner sa vie, ils recevaient de mauvaises notes à l’école et leurs collègues prenaient des drogues. 

Et encore, le plus jeune était seulement aussi grand qu’un poucet et alors il était appelé le Petit Poucet. 

Avec sa taille, il ne pouvait pas travailler et gagner d’argent. 

Un soir, le Bûcheron dit à sa femme: 

  «Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants, je ne saurais les voir mourir de faim 

devant mes yeux. Nous n’avons pas d’autre choix que les mener perdre demain dans la forêt.»  

Mais le petit poucet, qui entendait leurs voix, se leva de son lit et se glissa sous la chaise de son 

père. Il entendit tout sans être vu. Il se recoucha dans son lit et réfléchit toute la nuit à ce qu’il devait 

faire. Le matin, quand toute la famille dormait encore, il prit dans l’armoire le drone qui appartenait à son 

père. L’après-midi, les parents prirent leurs enfants pour une promenade dans la forêt. Après une demi-

heure, la mère dit aux enfants de cueillir des fleurs. Comme ça, les parents purent perdre leurs enfants et 

retournèrent à la maison. Après que les enfants réalisèrent qu’ils étaient seuls, ils se mirent à pleurer. Mais 

le petit poucet ne pleurait pas. Il prit le drone et le laissa s’élever dans l’air. Avec le drone, le petit poucet 

put voir, dans quelle direction ils devaient aller. Ils purent ainsi retrouver le chemin de la maison. Entre-

temps, les parents avaient récupéré l'argent qu'ils avaient prêté à un ami.  

La famille vécut heureuse pendant un temps, mais l'argent fut vite dépensé. C'est pourquoi les 

parents et leurs enfants retournèrent en voiture dans la forêt, mais cette fois-ci beaucoup plus loin. Les 

parents chargèrent les enfants de chercher du bois pour un feu de camp, puis ils partirent en cachette. 

Cette fois-ci, le petit Poucet n'avait pas le drone de son père avec lui, car son père avait fermé l'armoire. 

Heureusement, il avait pris le téléphone portable de sa mère et l'avait mis en cachette dans sa poche. Mais 

quand il prit le téléphone, il vit qu'il n'y avait pas de réseau. Il grimpa dans un arbre et put ouvrir Google 

Maps. Sur l'application, il vit une maison qui était proche. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup de 

batterie, c'est pourquoi il éteignit son téléphone. Il descendit de l'arbre, appela ses frères et les conduisit 

dans la direction de la maison qu'il avait vue sur Google Maps. 

Enfin, les frères arrivèrent à cette maison et frappèrent à la porte. Une femme leur ouvrit. Le Petit 

Poucet lui expliqua qu'ils étaient de pauvres enfants perdus dans la forêt. La femme commença à pleurer 

et elle cria que c'était la maison du troll.  

"Le troll aime les enfants", dit-elle. Mais comme la forêt est dangereuse pendant la nuit, la femme 

laissa entrer les enfants et ils se cachèrent sous le lit. Quand le troll rentra, il sentit de la viande fraîche. 

Heureusement, la femme réussit à le calmer. Mais le bonheur ne dura pas longtemps. L’iPhone d'un garçon 

sonna et le troll découvrit les frères. Il les tira de sous le lit et voulut les manger. La femme du troll se 

fâcha.  

"Tu ne peux pas encore manger ! Tu es tellement gros ! Tu ne perdras pas de kilos si tu manges les 

garçons maintenant. Je te quitterai si tu grossis encore". Et comme le troll aimait sa femme, il laissa les 

enfants en vie et voulut les manger le lendemain. Alors que tout le monde était déjà endormi, le Petit Poucet 

eut une idée de génie. Il échangea sa casquette et celles de ses frères contre les bandeaux des filles. 

Personne ne remarqua l'échange et les frères purent s'enfuir le lendemain.  

Le matin, le gros troll avait tellement faim qu'il décapita ses propres filles sans se rendre compte 

qu'il ne s'agissait pas des garçons. La mère s'en aperçut immédiatement et le troll poursuivit les frères 

dans la forêt. Mais le troll était si gros qu'il dut bientôt faire une pause. Il s'endormit sur une grosse 

pierre. Le Petit Poucet découvrit le troll et lui prit tous ses objets précieux. Une autre idée géniale lui vint 

et il retourna en courant à la maison du troll. "Madame le troll ! C'est moi, le Petit Poucet. Je sais que tu es 

fâchée, mais tu dois m'aider. Je viens avec de bonnes intentions. Ton mari s'est fait agresser et je dois 

apporter aux voleurs tous les objets de valeur. Apporte-les-moi ! Le mieux, c'est que tu me donnes aussi 

les clés de la Ferrari, comme ça, je serai plus tranquille. Super merci !" C'est ainsi que le petit Poucet est 

retourné chez ses parents et ses frères avec une fortune dans la Ferrari.  

La famille avait maintenant tellement d'argent qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter. Et s'ils ne 

sont pas encore morts, ils sont en train de se nourrir.    (Paula, Bettina) 


