
Les souhaits ridicules 

 

 

Il était une fois un bûcheron très pauvre. Il n’avait jamais eu de chance. Un jour alors qu’il travaille dans la 
forêt arrive Jupiter qui lui dit:  
 

- Je viens t’offrir trois souhaits. Demande trois choses et tu auras ces trois choses. Mais, ne demande 
pas trop vite. Réfléchis bien avant de faire tes vœux. 
 

Jupiter repart. Le bûcheron était étonné, heureux car c’était la première fois qu’il pouvait faire des vœux. Il  
reprend ses affaires et  décide de rentrer chez lui. 
 

- Je dois bien réfléchir. Je ne peux pas demander n’importe quoi. C’est très important. Je dois parler 
avec ma femme avant de décider. 
 

Le bûcheron arrive chez lui, ouvre la porte, sa femme était là. Il lui  raconte l’histoire. Sa femme lui  con-
seille d’attendre. 
 

- Attendons demain avant de décider, dit sa femme. 
 

- D’accord, va chercher un peu de vin, j’ai soif. 
 

Sa femme lui  rapporte le vin et le bûcheron boit tranquillement près du feu. Il était assis et pensait. Il avait 
faim. Alors, il dit à haute voix : 
 

 – Ah, j’aimerais bien manger un beau boudin. 
 

Et tout de suite, un beau boudin apparait dans le coin de la cheminée comme un serpent. La femme n’était 
pas contente et même furieuse. Son mari avait demandé un boudin sans réfléchir.  Il restait seulement deux 
souhaits. Elle lui dit : 
 

- Tu peux avoir de l’or, des perles, des beaux vêtements et tu demandes un boudin.  
 

- Je suis désolé. 
 

- Tu as demandé un beau boudin, tu es vraiment stupide. 
 

Le mari très en colère lui dit agressivement : 
 

- Oui, un beau boudin, et j’aimerais bien qu’il te pende au nez. 
 

Et aussitôt, le souhait du bûcheron est exaucé. La femme a un très long nez en forme de boudin. Elle est de-
venue laide. Le bucheron était très triste car sa femme était très belle avant. Il ne restait qu’un vœu. Il pou-
vait demander un château ou beaucoup d’argent, mais  sa femme resterait toujours très laide. 
 

Il préférait être pauvre et avoir une belle femme qu’être riche et vivre avec une reine très laide. 
 

Pour son troisième vœu, il demande que sa femme redevienne comme avant. Ainsi, le bûcheron n’est pas 
devenu homme riche. Alors n’oubliez pas, il est difficile de bien profiter des dons que le Ciel nous fait.  
 

D’après Charles Perrault   


