
 



Une légende Irlandaise : Le Leprechaun et le cordonnier 
 

Il était une fois un cordonnier qui était très pauvre. Il vivait dans la 

misère car en vieillissant sa vue n'était plus aussi bonne qu'avant et il 

avait beaucoup de difficulté à coudre les souliers. Il ne gagnait plus 

autant d'argent, et c'est à peine s'il pouvait se payer de quoi manger. 

Or, un soir il s'est couché bien malheureux de ne pas avoir été capable 

de terminer de réparer la paire de souliers qu'on lui avait apportée. 

Le lendemain, en arrivant dans son atelier, quelle ne fut pas sa surprise 

de trouver sur sa table de travail, les souliers qui avaient été réparés 

pendant son sommeil. 

 

Le même jour, il prépara le cuir et les outils nécessaires pour fabriquer 

de nouveaux souliers, qu'un très riche client lui avait commandé. Il se 

dit: demain matin, quand le soleil sera brillant et qu'il fera beaucoup 

plus clair, je me mettrai à l'ouvrage. Mais le lendemain matin, au lieu 

de retrouver le cuir qu'il avait laissé la veille, quelle ne fut pas sa 

surprise encore une fois, de trouver une magnifique paire de souliers 

neufs, là, sur la table. Quand, dans l'après-midi, le client vint voir si le 

cordonnier avait commencé son travail et qu'il vit les souliers, il les 

trouva si beaux, qu'il paya le cordonnier deux fois plus que le prix 

demandé. 

 

Le cordonnier était vraiment confus et se demandait bien ce qui était 

arrivé. Ce soir-là, il laissa du cuir sur la table et alla se coucher. Le 

lendemain, à son réveil, il trouva encore une fois, une nouvelle paire 

de souliers. Il les vendit encore plus cher. Tous les soirs avant d'aller 

au lit, il prit soin de toujours laisser du cuir sur la table, et, tous les 

matins, ils trouvaient une nouvelle paire de souliers. Bientôt, le 

cordonnier réussit à mettre de l'argent de côté. 

 

 

Nous arrêtons là nôtre récit. 

A vous d’imaginer la suite : Farce de Leprechaun !!!!!! 


