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LE POT DE TERRE 
(Conte russe) 

 

����  La coccinelle avait bien entendu. Elle porta la nouvelle au rossignol. Le rossignol la 
répéta à la pie. La pie est l’animal le plus bavard de la terre, tout le monde le sait. Aussitôt, 
elle alla dire la nouvelle à l’écureuil, au lièvre, au hérisson, au chevreuil, au faisan et tous 
accoururent pour visiter la maison. 

 

����  Pendant que le loup réfléchissait, un ours sortit du bois et s’approcha du pot. « Un 
écriteau, dit-il, je ne peux pas le lire. Il faut que je mette mes lunettes. Mais dans quelle 
poche sont-elles ? » 

Pour les chercher plus facilement, l’ours s’assied sur le pot. Et crac !  Voilà le pot qui se 
casse en mille morceaux ! Voilà l’ours qui tombe les quatre pattes en l’air ! Voilà l’écureuil, 
et le lièvre et le hérisson qui s’enfuient vers les bois. Voilà le faisan qui s’envole ! Et voilà le 
loup plus affamé que jamais, qui reprend son chemin le ventre vide 

 

����  Peu de temps après, un loup passa par là. C’était un loup rusé et gourmand. Il 
examina le pot avec attention, puis il s’assit pour réfléchir. 

« Par ma barbe, dit-il, voilà un objet qui ne se mange pas. Je m’y casserais les dents. 
Que peut-on faire d’un objet pareil ? » 

Il se gratta la tête et réfléchit de nouveau. 
« Par ma barbe, dit-il de nouveau, si cet objet était rempli de bonne viande fraîche, je 

n’aurais qu’à allonger la patte aux heures des repas pour me servir. » 
 

����  Le chevreuil arriva le quatrième. Il lut l’écriteau et entra dans le pot. Le loup ne 
bougea pas, mais il sentit le goût de la viande dans sa gueule. Le faisan arriva le 
cinquième. Il lut l’écriteau et entra dans le pot. Le loup ne bougea pas, mais il se demanda 
par quel morceau il allait commencer son repas. 

 

����  Un potier allait à la foire. Pendant qu’il traversait un bois, un pot glissa de sa carriole 
et tomba le long du chemin. C’était un pot large, ventru, énorme. Le potier ne s’aperçut de 
rien, continua sa route et le pot resta seul, abandonné sur l’herbe du talus. 

 

����  L’écureuil arriva le premier. Il lut l’écriteau et entra dans le pot. Le loup ne bougea 
pas, mais il sourit de plaisir. Le lièvre arriva le deuxième. Il lut l’écriteau et entra dans le 
pot. Le loup ne bougea pas, mais il en eut l’eau à la bouche. Le hérisson arriva le 
troisième. Il lut l’écriteau et entra dans le pot. Le loup ne bougea pas, mais il pensa avec 
délice à son prochain repas. 

 

����  Alors, le loup eut une idée. Avec une écorce, il prépara un écriteau sur lequel il 
écrivit : « Maison à louer » 

Il accrocha l’écriteau à l’entrée du pot. Puis il prit sa voix la plus douce et dit à l’oreille 
d’une coccinelle : 

«  Une belle maison a poussé le long du chemin. On peut la visiter et s’y installer tout de 
suite. » 

Content de lui, notre loup alla s’installer dans un buisson d’où il voyait l’entrée du pot. 
 


