
Ririro 

Till Eulenspiegel 
Till Eulenspiegel était heureux et chanceux et si son père n'était pas mort si jeune, il aurait 
certainement bien fini. Il n'écoutait pas du tout sa mère et n'aimait ni apprendre ni 
travailler. Lorsque sa mère insistait pour qu'il apprenne quelque chose d'utile, il promettait 
d'apprendre le meilleur des meilleurs. 

La bonne femme l'a cru et elle était incroyablement heureuse. Mais le lendemain, alors 
qu'elle travaillait dans la cuisine et qu'elle entendait les gens à l'extérieur hurler de rire, 
elle pensa immédiatement : “Till a probablement tiré quelque chose !”. Et oui, quand elle a 
regardé par la fenêtre, elle a vu Till danser sur une corde au-dessus de la rivière. 

“Oh tu attends”, a-t-elle crié en colère, “Je vais te faire arrêter la danse du cordon !”. Et elle 
est allée au grenier et a coupé la corde, faisant tomber Till dans l'eau avec un grand plouf. 
Cela a fait pleurer de rire les spectateurs, car ils ont vite compris ce qui s'était passé. 
Trempé et moqué, Till se faufila chez lui. 

“Si vous vous moquez de moi, je me moquerai 
de vous”, se dit Till. Et de nouveau il a mis la 
corde, mais pas aussi haut cette fois et il a parlé 
aux spectateurs : Maintenant, soyez très 
attentifs, car vous allez voir un tour comme vous 
n'en avez jamais vu. Mais d'abord, j'ai besoin de 
300 paires de chaussures et de bottes. Donnez-
les rapidement et vous serez stupéfaits”. 

Rapidement, petits et grands, jeunes et vieux lui 
ont donné des chaussures et des bottes. Ils 
étaient tous impatients de voir son spectacle. 
Till enfila les chaussures sur une corde, fit 
semblant de compter et cria : “Je n'ai pas assez 
de chaussures. Pas du tout ! Mais comme il est 
tard, je ne peux pas faire mon tour aujourd'hui. 
Tenez, reprenez vos chaussures. 

Et avant que les spectateurs surpris ne puissent faire quelque chose, Till a coupé la corde 
et toutes les chaussures sont tombées dans l'eau. Cela a provoqué une grande ruée, car 
tout le monde voulait récupérer ses chaussures. La ruée se transforme en une grande 



bagarre et lorsque tout le monde est occupé à se battre, Till crie : “Qui est le fou 
maintenant ? Vous ou moi ? Je t'ai trompé ! 

Peu de temps après, il est allé à une fête de famille. Comme il n'avait pas beaucoup de 
nourriture à la maison, il mangea autant qu'il put et devint rapidement paresseux et 
somnolent. Dans le jardin derrière la maison, il a trouvé un endroit agréable pour se 
reposer. Il grimpa dans une ruche vide et y dormit profondément jusqu'au bout de la nuit. 
Mais au milieu de la nuit, deux voleurs sont venus dans le jardin et ont pris la ruche la plus 
lourde qu'ils ont pu trouver, car ils pensaient que cela leur rapporterait le plus d'argent. 

Mais c'était la ruche dans laquelle Till dormait. Et Till a été réveillé par les voleurs et a 
décidé de leur faire une farce. Quand ils étaient sur la route pendant un certain temps, il a 
commencé à tirer fermement sur les cheveux de l'un des voleurs. Celui-ci pensait bien sûr 
que c'était son ami qui le faisait et commençait à se plaindre. Un peu plus tard, Till a 
commencé à tirer les cheveux de l'autre voleur, qui pensait également que son ami le 
faisait. Till a continué à faire cela jusqu'à ce que les deux voleurs commencent à se battre. 
Till a profité de ce moment pour s'enfuir aussi vite qu'il le pouvait et a laissé les voleurs 

avec une ruche vide. 

À un moment donné, Till est parti en voyage 
avec des amis. Ils ont visité de nombreux pays 
et ont fini par arriver à une montagne. Pendant 
l'ascension, ils étaient tous malheureux et se 
plaignaient. Seul Till en profitait. Il avançait d'un 
pas heureux et ne montrait aucun signe de 
fatigue. Pendant la descente, alors qu'ils étaient 
tous heureux, Eulenspiegel était silencieux. Ses 
amis se demandèrent pourquoi et lui 
demandèrent. 

Till a répondu : “Quand je monte la montagne, 
j'attends avec impatience la descente facile, 
mais quand je descends, je pense toujours au 
fait que je dois remonter et cela me rend 
malheureux”.


