Il était une fois un vieux pêcheur qui essayait de pêcher des poissons, mais il ne prenait rien dans son filet. Au bout de
plusieurs heures, il attrapa enfin un petit poisson. Le poisson était tout doré et il se mis à parler : « Pitié, relâche moi,
je suis trop petit pour te faire un dîner ». Le pêcheur était touché par ce si petit poisson qui savait parler et le remis
doucement dans l’
eau. Le petit poisson d’
or remercia le pêcheur et lui dit qu’
il était le génie des mers, et que le pêcheur
pouvait lui demander ce qu’
il voulait
Le pêcheur rentra chez lui et raconta tout à sa femme. Elle avait faim et n’
était pas contente. « - Tu aurais quand
même pu demander à ton poisson une auge neuve pour notre vache. Je m’
épuise à transporter de l’
eau pour la faire
boire parce notre auge est fendue, ce ne doit pas être grand-chose pour un génie et après tout, il te doit la vie. »
Et le pêcheur retourna au bord du lac et appela : « Petit poisson d’
or, petit poisson d’
or ». Aussitôt, le poisson apparu.
« Je suis à ton service, que veux - tu ? » Notre auge est cassée et fuit ; ma femme se fatigue à transporter l’
eau. J’
ai
compris, dit le petit poisson, rentre chez toi.
De retour à la maison, le pêcheur vit une auge toute neuve et bien solide. Il était heureux et s’
attendait à ce que sa
femme le soit aussi, mais au lieu de le remercier, elle dit : « tu n’
es vraiment qu’
un idiot, regarde dans quoi nous
vivons. » Et le pêcheur jeta un oeil vers sons isba délabrée et misérable. « Tu aurais pu demander au poisson d’
or de
nous donner une belle isba, plus confortable et plus grande. Nous n’
avons qu’
une seule pièce et devons dormir avec la
vache ! »
Et le pêcheur retourna au bord du lac et appela : « Petit poisson d’
or, petit poisson d’
or, Petit poisson d’
or, petit
poisson d’
or». De petites vagues apparaissaient à la surface de l’
eau. « Oui, pêcheur, ta nouvelle auge ne te donneelle pas satisfaction ?
-Si, elle est superbe, mais nous vivons dans une isba toute petite et très vieille, et ma femme aimerait une isba plus
confortable.
-- C’
est comme si c’
était fait, rentre chez toi.
A la place de sa pauvre cabane, le pêcheur vit une coquette petite isba avec des rideaux aux fenêtres, une cheminée,
un toit bien épais qui ne laisserait passer ni le vent ni la pluie et une écurie pour les animaux. Fou de joie, il se mis à
danser et embrassa sa femme. Mais celle-ci ne se montrait pas aussi joyeuse.
Elle dit à son mari, tu n’
es qu’
un nigaud qui te satisfait d’
un rien, ton poisson est très puissant, et je veux être riche. Je
veux une maison bourgeoise, à plusieurs étages. Retournes y et demande. Le paysan n’
accepte pas mais comme elle
boude depuis des jours, il finit par céder et retourne au bord de la mer.

Le pêcheur retourna au bord de la mer et appela un moment avant que le petit poisson d’
or n’
apparaisse.: La mer était
agitée et des vagues se formaient . « Que veux-tu pêcheur ? Pour moi, rien dis le pêcheur très gêné, mais ma femme
qui a toujours été pauvre, voudrait une maison bourgeoise de gens riches. Le petit poisson soupire et ordonne au
pêcheur de rentrer chez lui.
Le pêcheur se retrouva devant une magnifique maison à plusieurs étages. Sa femme était vêtue de vêtements brodés
et une servante s’
empressait autour d’
elle. Le paysan pensa qu’
enfin sa femme était heureuse, mais au bout de
quelques jours, elle demanda à son mari. « Je rêve de devenir tsarine, va le demander à ton poisson. » Le paysan
refusa mais sa femme se mit dans une colère terrible et ne le laissa pas tranquille jusqu’
à ce qu’
il se décide.
Le pêcheur retourna donc à nouveau au bord de la mer, qui était agitée de grosses vagues. Le pêcheur appela
longtemps de toutes ses forces « petit poisson d’
or ». Celui-ci se décida enfin à apparaitre, une pointe d’
agacement
dans la voix : « Que veux tu encore, pêcheur ? ». Le pêcheur avait honte mais dit quand même : « ma femme veut
être tsarine », Va, dis le petit poisson, et j’
espère que cette fis, elle sera satisfaite.
Le pêcheur fut stupéfait de voir un extraordinaire palais qui se dressait à la place de sa maison. Quand il pénétra à
l’
intérieur , il vit sa femme habillée en tsarine, avec une cour autour d’
elle,, des serviteurs et des gardes. Quand elle
aperçu son mari, elle cria : « garde, jetez moi ce paysan en prison » et le pauvre eut beau s’
indigner, il se retrouva
dans un cachot. Plusieurs jours après, il fut conduit devant sa femme. Celle-ci lui ordonna : Va dire à ton poisson que
je veux qu’
il soit mon esclave, obéis où je te jette à nouveau en prison.
A contre cœ ur, le paysan s’
en fut au bord de la mer. Il y avait une terrible tempête avec des vagues gigantesques et
des vents violents. Longtemps, très longtemps, le pêcheurs appela le petit poisson d’
or. Celui-ci sortit enfin de l’
eau,
l’
air furieux et demanda « Que me veux tu, pêcheur ? » « C’
est encore ma femme, être tsarine ne lui suffit pas, elle
veut que tu sois son esclave ». Le poisson se mit à rire, et lui dit « Rentre chez toi, pêcheur .»

De retour chez lui, tout avait disparu, le pêcheur retrouva sa femme devant sa vieille isba avec son auge cassée.
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A la place de sa pauvre cabane, le pêcheur vit une coquette petite isba avec des rideaux aux fenêtres, une cheminée, un toit bien
épais qui ne laisserait passer ni le vent ni la pluie et une écurie pour les animaux. Fou de joie, il se mis à danser et embrassa sa
femme. Mais celle-ci ne se montrait pas aussi joyeuse.
Elle dit à son mari, tu n’
es qu’
un nigaud qui te satisfait d’
un rien, ton poisson est très puissant, et je veux être riche. Je veux une
maison bourgeoise, à plusieurs étages. Retournes y et demande. Le paysan n’
accepte pas mais comme elle boude depuis des jours,
il finit par céder et retourne au bord de la mer.
A la place de sa pauvre cabane, le pêcheur vit une coquette petite isba avec des rideaux aux fenêtres, une cheminée, un toit bien
épais qui ne laisserait passer ni le vent ni la pluie et une écurie pour les animaux. Fou de joie, il se mis à danser et embrassa sa
femme. Mais celle-ci ne se montrait pas aussi joyeuse.
Elle dit à son mari, tu n’
es qu’
un nigaud qui te satisfait d’
un rien, ton poisson est très puissant, et je veux être riche. Je veux une
maison bourgeoise, à plusieurs étages. Retournes y et demande. Le paysan n’
accepte pas mais comme elle boude depuis des jours,
il finit par céder et retourne au bord de la mer.

A la place de sa pauvre cabane, le pêcheur vit une coquette petite isba avec des rideaux aux fenêtres, une cheminée, un toit bien
épais qui ne laisserait passer ni le vent ni la pluie et une écurie pour les animaux. Fou de joie, il se mis à danser et embrassa sa
femme. Mais celle-ci ne se montrait pas aussi joyeuse.
Elle dit à son mari, tu n’
es qu’
un nigaud qui te satisfait d’
un rien, ton poisson est très puissant, et je veux être riche. Je veux une
maison bourgeoise, à plusieurs étages. Retournes y et demande. Le paysan n’
accepte pas mais comme elle boude depuis des jours,
il finit par céder et retourne au bord de la mer.
A la place de sa pauvre cabane, le pêcheur vit une coquette petite isba avec des rideaux aux fenêtres, une cheminée, un toit bien
épais qui ne laisserait passer ni le vent ni la pluie et une écurie pour les animaux. Fou de joie, il se mis à danser et embrassa sa
femme. Mais celle-ci ne se montrait pas aussi joyeuse.
Elle dit à son mari, tu n’
es qu’
un nigaud qui te satisfait d’
un rien, ton poisson est très puissant, et je veux être riche. Je veux une
maison bourgeoise, à plusieurs étages. Retournes y et demande. Le paysan n’
accepte pas mais comme elle boude depuis des jours,
il finit par céder et retourne au bord de la mer.

A la place de sa pauvre cabane, le pêcheur vit une coquette petite isba avec des rideaux aux fenêtres, une cheminée, un toit bien
épais qui ne laisserait passer ni le vent ni la pluie et une écurie pour les animaux. Fou de joie, il se mis à danser et embrassa sa
femme. Mais celle-ci ne se montrait pas aussi joyeuse.
Elle dit à son mari, tu n’
es qu’
un nigaud qui te satisfait d’
un rien, ton poisson est très puissant, et je veux être riche. Je veux une
maison bourgeoise, à plusieurs étages. Retournes y et demande. Le paysan n’
accepte pas mais comme elle boude depuis des jours,
il finit par céder et retourne au bord de la mer.

Le pêcheur retourna au bord de la mer et appela un moment avant que le petit poisson d’
or n’
apparaisse.: La mer était agitée et des
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Le pêcheur se retrouva devant une magnifique maison à plusieurs étages. Sa femme était vêtue de vêtements brodés et une
servante s’
empressait autour d’
elle. Le paysan pensa qu’
enfin sa femme était heureuse, mais au bout de quelques jours, elle
demanda à son mari. « Je rêve de devenir tsarine, va le demander à ton poisson. » Le paysan refusa mais sa femme se mit dans
une colère terrible et ne le laissa pas tranquille jusqu’
à ce qu’
il se décide.
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Le pêcheur retourna donc à nouveau au bord de la mer, qui était agitée de grosses vagues. Le pêcheur appela longtemps de toutes
ses forces « petit poisson d’
or ». Celui-ci se décida enfin à apparaitre, une pointe d’
agacement dans la voix : « Que veux tu encore,
pêcheur ? ». Le pêcheur avait honte mais dit quand même : « ma femme veut être tsarine », Va, dis le petit poisson, et j’
espère que
cette fois, elle sera satisfaite.
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Le pêcheur fut stupéfait de voir un extraordinaire palais qui se dressait à la place de sa maison. Quand il pénétra à l’
intérieur , il vit
sa femme habillée en tsarine, avec une cour autour d’
elle,, des serviteurs et des gardes. Quand elle aperçu son mari, elle cria :
« garde, jetez moi ce paysan en prison » et le pauvre eut beau s’
indigner, il se retrouva dans un cachot. Plusieurs jours après, il fut
conduit devant sa femme. Celle-ci lui ordonna : Va dire à ton poisson que je veux qu’
il soit mon esclave, obéis où je te jette à
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air furieux et demanda
« Que me veux tu, pêcheur ? » « C’
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