Le géant et le cordonnier
Il était une fois un cordonnier très occupé qui faisait le tour des villages pour réparer
les chaussures des gens. Un matin, il décida de prendre un raccourci en passant par un
petit bois, lorsque soudain il se trouva face à face avec un géant.
“Bonjour petit humain,” s'écria le géant. “J'attendais un humain comme toi. Viens ici
que je te mange!”
“ Que nenni, répondit le cordonnier, “Que dirais-tu de nous lancer d'abord un défi
pour savoir qui est le meilleur.”
“Très bien, ” répondit le géant. “ Qu'es-tu capable de faire ?”
“À toi d'abord,” lui dit le cordonnier. “Je peux faire tout ce que tu peux faire, sinon
mieux.”
Le géant s'étrangla de rire.
“Nous allons voir ça,” déclara le géant. Il ramassa une pierre et l'écrasa en poudre fine
avec son poing.
En secret, le cordonnier sortit une petite boule de fromage de son sac. Il se pencha
vers le sol comme s'il ramassait une pierre, puis pressa la boule de fromage aussi fort
qu'il le pouvait jusqu'à ce que des gouttes d'eau s'en écoulent.
Le géant écarquilla les yeux.
“Et s'il était plus fort que moi,” pensa-t-il. Mais il n'abandonna pas.
Le géant ramassa une autre pierre et après quelques moulinets du bras il la lança aussi
fort qu'il le pût.
“Voyons si tu es capable de lancer une pierre plus loin que moi,” déclara le géant.
Le cordonnier sortit une écharpe de sa poche, y posa une pierre, commença à la
balancer de toutes ses forces jusqu'à ce que la pierre s'échappe et disparaisse.
Le géant était tout étonné et se grattait la tête avec émerveillement.
“Ha! Je suis sûr que tu ne pourras pas faire ça,” dit le géant alors qu'il saisissait le plus
gros tronc d'arbre dans la forêt et le déracinait en exposant complètement ses racines.
Le cordonnier sourit. Il sortit une longue corde de son sac et commença à lier un arbre
à l'autre.
“Que fais-tu ?” s'écria le géant.

“Je vais déraciner tous les arbres!” répondit le cordonnier.
“Attends, oserais-tu !” cria le géant. “Si tu fais cela, je n'aurai plus nulle part où
vivre.”
Et il s'enfonça dans les profondeurs de la forêt. Lorsque le géant arriva chez lui, il
raconta tout à sa mère.
“Méfie-toi de ce petit humain, “déclara sa mère, il est très intelligent et il pourrait
même te détruire.”
Le géant réfléchissait aux paroles de sa mère. Il se dit : “Je ferais mieux de me
débarrasser de lui avant qu'il ne se débarrasse de moi!”
Le lendemain, le géant et le cordonnier se retrouvèrent.
“Bonjour, petit humain,” dit le géant au cordonnier.
“Bonjour” répondit le cordonnier.
“J'aimerais vraiment que tu fasses quelque chose pour moi...” lui dit le géant.
“Montre-moi où tu habites.”
“Avec plaisir,” lui répondit le cordonnier. “ Suis-moi.”
Le cordonnier guida le géant à la lisière de la forêt. Au bout d'un moment, il lui
montra du doigt une petite maison au milieu d'un champ.
“C'est là que je vis,” lui indiqua le cordonnier, “ c'est ma maison !”
“Très bien,” ajouta le géant, “Bonne journée!” Et il s'en alla travailler.
Cette nuit-là, le cordonnier ne dormit pas chez lui. Au lieu de cela, il grimpa dans un
grand arbre et se cacha au milieu des feuilles dans les branches. À un moment donné
pendant la nuit, il entendit de grands pas lourds se rapprocher.
Au clair de lune, le cordonnier aperçut le géant portant un gros bloc de roche sur la
tête. Le géant continua à marcher vers la maison et, aussitôt qu'il en fut assez proche,
il laissa tomber le bloc de roche qui s'écrasa lourdement sur la maison, éclatant en
mille morceaux. Le géant pensait qu'il s'était enfin débarrassé du cordonnier.
Vous pouvez imaginer sa surprise lorsque le lendemain, il rencontra à nouveau le
cordonnier, indemne.
“Bonjour, Monsieur le géant,” salua le cordonnier en souriant.

“Comment est-ce possible?” s'écria le géant en ouvrant des yeux grands comme des
soucoupes. “Comment se peut-il que tu sois encore en vie ? N'as-tu rien senti la nuit
dernière alors que tu dormais ?”
“ Si, ” lui répondit le cordonnier. “Je pense avoir senti un peu de gravier me tomber
sur le visage. ” Le géant ne pouvait le croire. “ Toi, petit humain, tu es vraiment fort ”,
mais il est une chose pour laquelle je peux te battre.”
“Et quelle est cette chose ?” lui demanda le cordonnier. “La nourriture !” dit le géant
en riant.
“Je suis sûr de pouvoir manger beaucoup plus que toi.”
“Faisons un pari,” lui répondit le cordonnier.
“Tope,” s'écria le géant. “Qu'allons-nous préparer ?”
“Des raviolis” lui répondit le cordonnier.
“Revenons demain, ici, à midi, et apportons tous deux ce dont nous avons besoin pour
faire la cuisine.”
Le lendemain, à midi, le géant et le cordonnier se retrouvèrent dans la forêt. Ils avaient
tous deux apporté un chaudron, des raviolis et de la sauce et commencèrent à cuisiner.
Toute la forêt était envahie d'une délicieuse odeur de nourriture.
Lorsque tout fut fait, ils déposèrent une couverture sur le sol et s'assirent. Chacun
remplit son assiette de raviolis et ils commencèrent à manger. Mais le rusé cordonnier
avait un plan. Il portait une grande veste sous laquelle il avait placé une poche en cuir
qui pendait autour de son cou. Pour chaque ravioli que le cordonnier mangeait, il en
jetait furtivement cinq autres dans sa poche. Un dans la bouche, cinq dans la poche. Le
géant engloutit les raviolis par douzaine jusqu'à ce qu'il eut vidé le chaudron.
“Tu vois, j'ai mangé plus que toi !” dit le géant avec satisfaction.
“Non, j'ai mangé plus,” lui répondit le cordonnier.
“Non, c'est moi!” hurla le géant. “Très bien,” lui déclara le cordonnier.
“Comptons-les !”
“Mais comment pouvons-nous les compter ?” lui demanda le géant en fronçant les
sourcils. “Ils sont dans nos ventres.” “Il y a un moyen de les compter,” bluffa le
cordonnier. “Regarde!” Ce faisant, le cordonnier tira un couteau avec lequel il fendit
la poche et tous les raviolis s'écoulèrent sur le sol. Le géant ne voulut pas être de reste.

Il saisit rapidement le couteau et le plongea dans son ventre. Il tomba raide mort. Bien
que le géant eut une immense stature et que le cordonnier fut juste un petit humain, il
réussit à chaque fois à battre le géant grâce à sa rouerie!

