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Notre petit bonhomme de 
Pain d'épice s'arrêta tout à 

coup ! Il était parvenu à une 

rivière et tous s'écrièrent : 

  

« Te voilà bien pris 
maintenant. »  

  

« Je suis plus malin que 
vous tous ! s'écria Pain 
d'épice, Je trouverai bien 
une solution. »  

 

- Je peux t'aider si tu veux, dit un renard en l'apercevant.  

-Je me débrouillerai tout seul, dit Pain d'épice.  
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Mais le renard éclata de 

rire en disant : 

- Allons, allons, tu vois bien 

que tu n'as plus de temps à 

perdre, ils seront là bientôt 

et t'attraperont.  

Monte sur mon dos, dit-il 

d'une voix rusée, je te 

ferai traverser cette 

rivière.  

Pain d'épice se dit que le 
renard avait bien raison et 

il sauta vite sur son dos.  

 

« Nous sommes plus rapides que vous tous ! Vous pouvez courir tant que vous 
voudrez ! Jamais vous de pourrez nous attraper. »  
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Et Pain d'épice riait, riait !  

 « L'eau est profonde ici, 

dit le renard, monte plus 

haut sur mes épaules »  

Et Pain d'épice s'installa 

sur ses épaules.  

« Oh ! oh ! mais ça devient 
de plus en plus profond, 

monte donc sur ma tête tu 

seras à l'abri. » 

 Pain d'épice monta sur la 

tête du renard. « 

Pain d'épice riait, riait, et 

disait:  

« Je suis plus rapide que vous tous ! Vous pouvez courir tant que vous voudrez !  

Jamais vous ne pourrez m'attraper ! »  



12 

 

 

Pain d'épice, s'amusait 

comme un fou !  

Il riait, riait, riait, et le 

renard nageait, avec lui 

sur sa tête.  

Arrivé sur l’autre berge 

de la rivière, le renard 

ouvrit grand la bouche et 

dévora Petit Bonhomme de 

Pain d’épice. 

 

 

Et c'est ainsi que se termine l'histoire du  Petit Bonhomme de Pain d'épice,  le plus rapide de 

tous !  

 


