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Il était une fois une p’tite mamie,  
voilà qu’un jour elle a dit : 
J’ai plus un sou, plus un grain de riz, 
qu’est-ce que je vais manger aujourd’hui ? 
La p’tite mamie a bien du souci. 
Sa cocotte posée sur la cuisinière, n’a plus rien à faire. 
 
Alors la p’tite mamie la range sur l’étagère et lui dit : 
– Ma cocotte jolie, les ratatouilles et les rôtis, c’est fini ! 
– C’est toi qui l’dis mamie ! Moi, aujourd’hui, je tap-tip-tope. 
Et hop ! la cocotte saute de l’étagère, rebondit par terre et tap-tip, tip-top, s’en va par la 
porte. 
 
Elle trotte la cocotte, elle trotte sur le chemin... 
Tiens, le boulanger, sort de son magasin ! Il a des galettes plein les mains. 
– Eh ! boulanger, où tu vas avec toutes ces galettes ? 
– Chez le roi ! 
Oh, mais toi, tu tombes bien… 
 
Le boulanger attrape la cocotte et hop, il la remplit de galettes. 
Dès qu’il a fini, tap-tip tip-top la cocotte s’enfuit ! 
– Eh ! Cocotte, qu’est-ce que tu fais avec mes galettes ? 
– Je tap-tip-tope et je les rapporte à la mamie ! 
 
Eh ben, toutes ces galettes ! Pour la p’tite mamie, c’est la fête ! 
Chaque jour, elle en croque une, deux, trois... Quel régal ! 
Un matin, pendant que la p’tite mamie avale les dernières miettes… 
Hop ! La cocotte saute de l’étagère, rebondit par terre et 
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tap-tip, tip-top, s’en va par la porte. 
– Eh ! cocotte jolie, où tu cours ainsi ? 
– Moi mamie ? Mais je tap-tip-tope ! 
 
Elle trotte la cocotte, elle trotte sur le chemin... 
Tiens, c’est la fermière devant sa chaumière ! Elle porte un seau plein de crème. 
– Eh ! fermière, c’est pour qui toute cette crème ? 
– Pour le roi ! 
Oh, mais toi, tu tombes bien ! 
La fermière attrape la cocotte et hop, y verse sa crème. 
Dès qu’elle a fini, tap-tip tip-top la cocotte s’enfuit ! 
– Eh ! cocotte, où tu vas avec ma crème ? 
– Je tap-tip-tope et je la rapporte à la mamie ! 
 
La p’tite mamie est ravie, elle va voir ses voisins, ses amis... 
Elle échange sa crème contre des œufs, du lard, des pommes de terre... 
Et à nouveau la cocotte mijote. Mmmm, ça sent bon chez la p’tite mamie ! 
Un jour, la p’tite mamie mange sa dernière pomme de terre et remet la cocotte sur 
l’étagère. 
– Ma cocotte jolie, ton travail est fini ! 
– Tu me l’as déjà dit mamie ! Mais moi, tu sais bien, je tap-tip-tope ! 
Et hop ! La cocotte saute de l‚étagère, rebondit par terre et tap-tip, tip-top s’en va par la 
porte. 
 
Elle trotte la cocotte, elle trotte sur le chemin... 
Et cette fois, elle va jusqu'au palais. 
Tiens, voilà le roi ! Il est dehors avec ses pièces d’or. 
– Eh ! le roi, qu’est-ce que tu fais avec toutes ces pièces-là ? 
– Je les mets au soleil pour les faire briller ! 
Oh, mais toi, tu tombes bien… 
Le roi attrape la cocotte, et hop, il la remplit de pièces d’or ! 
 
Dès qu’il a fini, tap-tip, tip-top, la cocotte s’enfuit… 
– Eh ! cocotte, rends-moi mes pièces d’or ! 
Le roi court, il court derrière son trésor : 
– Si je t’attrape, gare à toi cocotte ! Je baisse ma culotte, et je te remplis de crottes ! 
Oh, comme elle trotte la coquine ! Tap-tip, tip-top, comme elle galope la cocotte ! 
Elle arrive chez la p’tite mamie et hop, elle referme la porte. 
 
Le roi est très fâché : il n’a pas pu la rattraper. 
Il retourne au palais en tapant des pieds ! 
Mais sur son chemin, les gens chuchotent : 
– Vous avez entendu comme le roi a parlé ? 
– Oh, il est culotté ! 
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Et la cocotte ? 
Depuis ce jour, sur la cuisinière, elle mijote. 
Et la p’tite mamie ?  
Avec ses pièces d’or, elle trotte, 
elle trotte pour acheter de quoi faire sa popote. 
 
Ses soucis sont bien finis ! 
Et hop, mon conte aussi ! 
 
 
Texte illustré par Cécile Hudrisier. 
 
 
Le conte du pot (marmite, cocotte…) magique qui, tel Robin des Bois, prend aux riches pour donner aux pauvres, est 
particulièrement répandu au Danemark et en Suède. La présente adaptation s’inspire de deux versions danoises.  

[AaTh 591 - The Thieving Pot ; La marmite voleuse] 
 
Histoire enregistrée dans « Rira bien qui rira le dernier ! 3 histoires à écouter » en 2008. 


