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Ririro 

Baron de Munchausen 
Dans une certaine joyeuse compagnie, il y avait le 
mondialement célèbre Baron Munchausen. Lorsque 
les gens ont commencé à le pousser à raconter ses 
aventures, il a commencé : Lorsque je traversais la 
Russie en plein hiver, je me suis retrouvé à cheval 
dans une immense prairie. Tout était recouvert de 
neige et il n'y avait rien en vue, pas d'arbre, pas de 
buisson, pas de maison et il 
commençait à faire nuit”.


J'ai pris une décision, j'ai 
sauté de mon cheval, j'ai 
attaché l'animal à un arbre 
et je me suis allongé à côté 
de mon cheval, après quoi je 
me suis rapidement endormi. 
Lorsque je me suis réveillé 
le lendemain, à ma grande 
surprise, j'étais couché dans 
un cimetière. J'avais attaché mon cheval au sommet 
du clocher d'une église qui surplombait la neige. Le 



village était recouvert de neige. La nuit, elle a 
commencé à dégeler et j'ai coulé avec la neige qui 
fondait'.


Une autre fois, alors que je chassais, j'ai vu un 
troupeau de canards sauvages, et je voulais les avoir 
tous. Dans mon sac, j'avais un morceau de lard, je 
l'ai attaché à une corde et je l'ai utilisé comme 
appât. Le premier canard a avalé le lard, mais 
comme il était très gras, il a glissé tout de suite.''


Puis le deuxième canard a mangé le bacon et ainsi 
de suite jusqu'à ce que tous les canards soient 
attachés à la corde. Je les ai remontés, j'ai enroulé 
la corde autour de mon corps et je suis rentré chez 
moi. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Les 
canards ont commencé à s'envoler et je suis allé 
dans le ciel avec eux. J'ai gardé mon sang-froid et 
j'ai guidé les canards avec mes bras et mes jambes 
jusqu'à ma maison et j'ai volé à travers la cheminée 
dans le salon'.


Une autre fois, j'avais utilisé toute ma poudre à 
canon, quand j'ai vu un cerf devant moi. Alors j'ai 
pris une poignée de noyaux de cerises, j'ai chargé 
mon fusil et j'ai tiré sur le cerf. Je l'ai gravement 



blessé, mais il s'est enfui. Lorsque je suis retourné 
dans la même forêt quelques années plus tard, j'ai 
été surpris par un énorme cerf qui avait un cerisier 
géant sur la tête'.


Pour terminer mes histoires de la soirée, je vais 
vous raconter celle-ci. J'étais en service. Nous avons 
conquis une ville et le général a dit que nous devions 
aussi nous emparer du château. J'ai proposé 
d'arranger cela, alors je me suis assis sur un boulet 
de canon et j'ai volé dans le château. Mais 
malheureusement, j'ai été fait prisonnier et j'ai dû 
travailler sur le terrain.


Un certain soir, j'ai vu que deux ours avaient attaqué 
une abeille pour avoir son miel. J'ai pris ma hache 
en argent et je l'ai jetée sur les ours pour les 
chasser. Et ça a marché. Mais j'ai lancé si fort que 
ma hache a fini sur la lune. Pour récupérer ma 
hache, j'ai planté un haricot et la plante a poussé si 
vite et si fort que j'ai pu grimper sur la lune'.


La hache n'a pas été facile à trouver, car sur la lune 
tout brille comme si elle était en argent. Après avoir 
cherché pendant longtemps, j'ai trouvé ma hache. 
Mais à mon horreur, la plante avait blanchi et je ne 



pouvais pas revenir en arrière ! Alors j'ai dû faire 
quelque chose de difficile. Avec du foin, j'ai tressé 
une corde aussi longue que possible, je l'ai attachée 
à la pointe de la lune et je suis descendu.


La corde était encore trop courte, alors j'ai coupé le 
haut de la corde avec ma hache et je l'ai rattachée 
à la corde du bas. La corde s'est affaiblie à cause de 
cela et lorsque j'ai atteint les nuages, la corde s'est 
rompue, ce qui m'a fait tomber et a creusé un 
cratère de dix mètres de profondeur dans le sol”.


Mais comme je suis très forte, ce n'était pas si mal. 
Je me suis agrippée par les cheveux et je me suis 
tirée. Puis j'ai continué à voyager et je suis rentré 
chez moi sans problème.'



