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Le fils ingrat 
Il était une fois un homme et sa femme assis devant leur maison, prêts à manger un poulet 
rôti. Mais l'homme vit son vieux père marcher vers eux. Il a rapidement caché le poulet, car 
il ne voulait pas le partager avec son père. Le vieil homme est arrivé, a bu un verre de bière 
et est rentré chez lui. Le fils a voulu remettre le poulet rôti sur la table, mais lorsqu'il l'a 
touché, le poulet s'est transformé en un gros canard qui a volé dans le visage du fils et 
n'avait pas l'intention de descendre. 

Lorsque quelqu'un a essayé de 
l'enlever, la cane s'est accrochée 
vicieusement. Personne n'avait le 
droit de la toucher et le fils ingrat 
devait la nourrir tous les jours, sinon 
elle l'aurait mis en pièces. Tous ses 
amis ont essayé de le libérer de 
l'animal, mais rien n'y a fait ! 

Dès que quelqu'un essayait de 
retirer la cane, celle-ci enfonçait ses 

ongles dans la chair du fils, qui criait alors de douleur : “Tant pis ! Ça fait trop mal ! Il a fallu 
beaucoup de temps avant que l'homme ne commence à réfléchir à la cause de ce 
désastre. Et quand il a enfin compris ce qu'il avait fait de mal, il lui a fallu beaucoup de 
temps pour l'accepter. 

Un peu plus tard, ils étaient de nouveau assis près de la porte d'entrée avec un poulet rôti 
qu'ils avaient l'intention de manger. De nouveau, il a vu son vieux père s'approcher d'eux. 
Quand il s'est approché, le fils s'est levé et a marché vers lui. Le père sursaute et 
demande : “Mon fils, pourquoi as-tu ce vilain canard sur le visage ? Enlève-le ! 

“Malheureusement”, dit le fils. “Je ne peux pas et personne ne peut. Et il tomba aux pieds 
de son père, confessa sa cupidité et demanda le pardon. “Je te pardonne, mon fils”, dit le 
père. Et à cet instant, le canard s'est transformé en poulet rôti. 

Ils mangèrent ensemble le repas. “C'est délicieux !”, dit le vieil homme. Ces poulets sont 
bien rôtis”. Et pour moi aussi, c'est bon, parce que tu m'as pardonné”, répondit le fils.


