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Le petit bonhomme de pain d'épice 
 
 
 
Il était une fois une vieille femme qui aimait cuisiner pour son 
vieux mari. Ce matin-là, elle fit une pâte à pain d'épice qu'elle 
découpa en un petit bonhomme. Elle le décora de raisins 
noirs pour lui faire des yeux, d'un abricot sec pour la bouche 
et de trois noisettes pour les boutons, puis elle le mit à cuire 
au four. Lorsqu'il fut temps de sortir le petit bonhomme de 
pain d'épice du four, celui-ci sauta et s'enfuit en criant : 
 

 
 
 

"Courez ! Courez ! 
Aussi vite que vous pourrez ! 
Jamais vous ne me rattraperez, 
Je suis le Petit Bonhomme de Pain d'Epice !" 

 
 
 
 
La vieille femme et son vieux mari lui crièrent "Arrête toi petit 
bonhomme de pain d'épice, nous voudrions te manger !" mais 
le petit bonhomme de pain d'épice ne s'arrêta pas et ils ne 
réussirent pas à le rattraper. 
 
 
 
 
En traversant la route, le petit bonhomme de pain d'épice 
croisa un enfant qui lui dit "Arrête toi petit bonhomme de 
pain d'épice, je voudrais te manger !". Le petit bonhomme de 
pain d'épice lui répondit : 
 

"De chez une petite vieille je me suis enfui, 
d'un petit vieux aussi, 
et je peux m'enfuir loin de toi, je te le dis !" 
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Le petit bonhomme de pain d'épice courut encore et passa 
près d'une ferme où un cheval lui dit "Arrête toi petit 
bonhomme de pain d'épice, je voudrais te manger !".  Le petit 
bonhomme de pain d'épice lui répondit : 
 
 

"De chez une petite vieille et d'un petit vieux  je 
me suis enfui, 
et d'un enfant aussi 
et je peux m'enfuir loin de toi, je te le dis !" 

 
 
Le petit bonhomme de pain d'épice courut encore jusqu'à la 
rivière. Un renard roux vint à lui et lui dit "Monte sur ma 
queue petit bonhomme de pain d'épice, je te ferai traverser 
la rivière". À peine avaient-ils commencé à traverser la rivière 
que le renard lui dit "Petit bonhomme de pain d'épice, tu es 
trop lourd pour ma queue, monte sur mon dos". Un peu plus 
loin, le renard dit "Je crains que tu ne te mouilles petit 
bonhomme de pain d'épice, saute sur mon museau". Le petit 
bonhomme de pain d'épice sauta sur le nez du renard 
lorsque celui-ci ouvrit malicieusement la gueule : 
 
 
 

"Ouille, j'ai un quart de parti… la moitié… les trois 
quarts ont disparu…  je suis entièrement 
mangé !" 

 


