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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Le Petit Chochon Et Ses Amis
Russian Modern Story

French language version 
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Barbara Dorušincová



Il était une fois, un petit cochon. Il vivait dans une petite maison en bois avec sa mère 
et ses deux grands frères. Vu que le jeune cochon était très petit comparé à ses deux 
grands frères, il voulait exceller dans toutes les autres choses. Mais ses frères ne le 
laissaient pas faire et continuaient de le repousser : « Va jouer avec les plus petits et 
laisse-nous tranquilles ! », lui dirent ses frères encore et encore. Le petit cochon était 
très fâché de tout cela et il finit par devenir méchant, non seulement envers ses frères, 
mais aussi envers ses amis avec lesquels il jouait parfois au parc.  
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Quand certains amis du petit cochon lui rendaient visite, il les repoussait, riait à leur nez et 
se moquait d’eux. Il se moqua du renard parce que sa fourrure était trop orange. Il tourna 
le lièvre en ridicule à cause de ses longues oreilles et fit de même avec l’ours parce qu’il 
était trop grand ! Il se paya la tête de tout le monde, mais ne pensa pas un seul instant à ce 
qu’il ressentirait si quelqu’un se comportait de la sorte avec lui. Les animaux étaient très 
tristes, mais n’en dirent rien au petit cochon : 
ils ne voulaient plus entendre de méchancetés de sa part.
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Le temps passait, et le petit cochon décida de jouer tout seul. Le jour suivant, il par-
tit en voyage, mais après quelques heures de marche seulement, il se perdit et com-
mença à pleurer. Il essaya de trouver un endroit qu’il pourrait reconnaître, un endroit 
où il avait l’habitude de jouer avec ses amis, de passer du temps avec ses frères, de se 
promener avec sa mère... En vain. Il ne parvenait pas à s’en souvenir et tout lui parais-
sait étrange et inconnu.
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Quand soudain, il rencontra le lièvre. « S’il te plaît, pourrais-tu m’aider ? Je me suis 
perdu et je n’arrive pas à retrouver le chemin de ma maison ! Aide-moi, lièvre ! », dit 
le petit cochon. Le lièvre ne voulait pas l’aider. À la place, il lui rappela à quel point il 
avait été méchant. Petit cochon, toujours les larmes aux yeux, continuait de marcher et 
après un moment, il rencontra le renard. « S’il te plaît, pourrais-tu m’aider ? Je me suis 
perdu et je n’arrive pas à retrouver le chemin de ma maison ! Aide-moi, renard ! » dit 
le petit cochon. Le renard ne l’aida point. Le petit cochon avait toujours été méchant 
avec lui ! Quand le petit cochon rencontra l’ours, celui-ci lui tourna les talons, et sans 
un mot, s’en alla. Le petit cochon ne pouvait même pas lui demander de l’aide !
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Il se rendit compte qu’il avait été très méchant avec tous ses amis et que son mauvais 
comportement était la cause du rejet de ses amis. Ainsi, il alla voir ses amis et s’excu-
sa auprès d’eux. Ils lui pardonnèrent et l’aidèrent à retrouver le chemin de sa maison. 
Sur le chemin du retour, il se rappela ce que sa mère avait l’habitude de dire : « Si tu 
aides les autres, ils t’aideront en retour ».
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