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Les Trois Folles 
Il était une fois la fille d'un fermier qui avait un 
petit ami. Chaque soir, son petit ami venait chez elle 
pour dîner à la ferme. Comme d'habitude, la fille 
allait au sous-sol pour prendre de la bière à boire 
pendant le dîner. Un jour, elle est entrée dans la 
cave, a levé les yeux et a soudain remarqué un 
marteau accroché à l'une des poutres en bois. Le 
marteau devait être là depuis longtemps, mais pour 
une raison quelconque, elle ne l'avait jamais 
remarqué auparavant.


Elle se mit à réfléchir et pensa soudain que le 
marteau était très dangereux. Imaginez que nous 
nous marions, se dit-elle, et que nous ayons un fils. 
S'il va chercher de la bière à la cave, le marteau 
pourrait lui tomber sur la tête ! Ce serait horrible. 
Elle a posé sa bougie et sa chope de bière, s'est 
assise et a commencé à pleurer.


En haut, ils ont commencé à se demander où la fille 
était allée et sa mère est descendue pour la voir. 
Quand elle a trouvé sa fille en train de pleurer, elle 



a demandé : « Qu'est-ce qui se passe, chérie ? » 
« Oh, maman », a dit la fille. « Imagine que nous 
nous marions et que nous ayons un fils, qu'il aille 
chercher de la bière et que ce marteau lui tombe 
sur la tête. Ce serait horrible ! « Oh chérie », dit la 
mère. « Ce serait en effet terrible. Et elle s'est 
assise à côté de sa fille et a commencé à pleurer. »


Après un certain temps, le père est venu vérifier ce 
qui se passait. Il est entré dans la cave et a trouvé 
sa femme et sa fille en train de pleurer. Il leur 
demande : « Qu'est-ce qui se passe ? ». Regarde 
cet horrible marteau », dit la mère. « Imaginez que 
notre fille et son petit ami se marient et aient un 
fils. Quand il sera plus âgé et qu'il ira chercher de 
la bière à la cave, il pourrait lui tomber sur la tête. 
Ce serait horrible ! » « Oh, mon coeur ! », dit le 
père. « Ce serait vraiment horrible ». Et il s'est 
assis et a commencé à pleurer.


Après que le petit ami soit resté seul dans la cuisine 
pendant un moment, il a décidé d'aller voir au sous-
sol et a trouvé les trois enfants en train de pleurer. 
« Qu'est-ce qui se passe ? » a demandé l'homme. 
« Oh », dit le père. « Regarde le terrible marteau. 



Imagine que tu te maries avec ma fille, que tu aies 
un fils et que le marteau lui tombe sur la tête ! ». 
Et tous les trois se remirent à pleurer.


Mais le petit ami de la fille a éclaté de rire. Il tendit 
le bras, retira le marteau du bois et dit : « J'ai vu 
beaucoup de choses dans le monde, mais je n'ai 
jamais vu d'idiots comme vous. Je vais continuer à 
voyager et si je rencontre des idiots encore plus 
idiots, je reviendrai et j'épouserai votre fille ». 
L'homme fit ses adieux et quitta la famille en 
pleurant, car elle avait perdu son petit ami.


Après un long voyage, l'homme arriva à une maison 
avec beaucoup d'herbe dans la gouttière. La femme 
avait placé une échelle contre la maison et essayait 
de pousser une vache sur l'échelle pour manger 
l'herbe. « Qu'est-ce que tu fais ? » « J'aide ma 
vache à monter sur le toit pour manger l'herbe », 
répond la femme. « C'est tout à fait sûr, j'ai attaché 
une corde autour de son corps, je l'ai jetée dans la 
cheminée et je l'ai attachée autour de ma taille. Rien 
ne peut mal tourner. »




« Oh, pauvre idiot », dit l'homme, « il vaut mieux 
ramasser l'herbe et la jeter pour la vache » Mais la 

femme n'était pas d'accord et a continué avec son 
plan. La vache est tombée et comme elle était très 
lourde, la femme a été entraînée par la cheminée et 
est restée coincée. L'homme continua son voyage et 
pensa : « C'était une grosse bêtise... »


L'homme continua son voyage et s'arrêta dans une 
auberge. Elle était très fréquentée et il dut partager 



une chambre avec un autre client. Ils passèrent une 
belle soirée, mais au matin, il fut surpris : son 
colocataire avait accroché son pantalon à la poignée 
de la porte et essayait de sauter dedans. Et même 
s'il échouait encore et encore, il continuait à 
essayer.


« Qu'est-ce que tu fais ? », demande l'homme. Oh, 
dit le colocataire, celui qui a inventé le pantalon... 
Quelle galère. Il me faut une heure chaque jour 
pour l'enfiler et je suis tout en sueur. Comment fais-
tu ? L'homme se mit à rire et montra à son 
colocataire comment il mettait son pantalon. Le 
colocataire était impressionné et a dit qu'il n'avait 
jamais pensé à le faire de cette façon.


Et c'était la deuxième bêtise”, pensa l'homme et 
continua son voyage. Il arriva dans un village où 
tout le monde s'était rassemblé autour de l'étang 
avec des balais et des fourches. Que se passe-t-il ? 
demanda l'homme. Eh bien, répondirent les villageois, 
la lune est tombée dans l'eau et nous n'arrivons pas 
à l'en sortir”. L'homme se mit à rire et dit : 
“Regardez en haut ! Vous voyez l'ombre de la lune 



dans l'eau”. Mais les villageois refusèrent d'écouter 
et l'homme se hâta de partir.


Et c'était la bêtise numéro trois. Il y avait donc 
beaucoup d'autres idiots dans le monde. L'homme 
décida donc de rentrer chez lui et d'épouser la fille 
du fermier et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de 
leurs jours.



