Le conte des korrigans
Un jour, une famille manquait de nourriture et d'argent. Alors, le père décida de
planter des graines sur la terre sacrée des korrigans, des graines de galettes-saucisses.
Il commençait à couper l'herbe du champ quand il entendit des petits pas derrière lui. Il se
retourna et il vit 100 petits korrigans qui lui demandèrent :
« Mais qu'est ce que tu fais ?
- bah, je coupe l'herbe du champ.
- bah on va t'aider ! »
Et là, les korrigans se mirent à couper l'herbe et en un après-midi tout était fait.

Le lendemain, il creusait le sol pour semer ses graines lorsqu'il entendit des
petits pas, il se retourna et vit 1000 petits korrigans qui lui demandèrent :
«mais qu'est ce que tu fais ?
- Je creuse le sol pour planter mes graines.
- bah on va t'aider !
Et là les korrigans se mirent à creuser et en un après-midi tout était fait.

Le jour suivant, il se mit à planter les graines, quand il entendit des petits pas, il
se retourna et vit 10 000 petits korrigans qui lui demandèrent :
« mais qu' est-ce que tu fais ?
- bah je plante les graines de galettes-saucisses.
- bah on va t'aider !»
Et en un après-midi tout était fait.

Pendant 4 jours il attendit avec les korrigans et le cinquième jour il demanda à
son fils de surveiller les plantes. A midi, celui-ci eut faim et là, il sentit une odeur de
saucisse rôtie, il prit une galette-saucisse et croqua dedans mais il la recracha aussitôt.
Soudain il entendit des petits pas, il se retourna et là, il vit 100 000 000 de petits
korrigans qui lui demandèrent :
«mais qu'est-ce-que tu fais ?
- bah j'ai goûté une galette-saucisse mais elle n'était pas mûre.

- bah on va t'aider ! »
Et là, les korrigans se mirent à manger des galettes-saucisses et les recrachèrent
toutes.

Mais 100 000 000 de korrigans ça fait du bruit. Alors le père entendit, il sortit et vit
100 000 000 de korrigans qui crachaient les galettes-saucisses. Le père alla voir son fils
et lui cria « mais qu'est-ce-que tu as fait ?! » et il lui donna une claque. Les korrigans lui
demandèrent :
« mais qu'est-ce-que tu fais ?
- bah je donne une claque à mon fils car il ne m’a pas écouté.
- bah on va t'aider !»
Et là tous les korrigans lui mirent une baffe.

Mais 100 000 000 de korrigans ça fait du bruit alors sa femme sortit et là, elle vit
son fils aplati comme une crêpe et elle se mit à pleurer et là, elle vit 1 000 000 000 de
korrigans qui lui demandèrent :
« mais qu'est-ce-que tu fais ?
- bah je pleure car mon fils est aplati comme une crêpe et on n'a plus rien à manger
- bah on va t'aider !»
Et là tous les korrigans se mirent à pleurer. Et c'est comme ça qu'est né le Golf du
Morbihan (Morbihan en breton signifie petite mer).
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