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La vieille dame et le petit 

cochon couraient et Pain 
d'épice riait.  

Une vache qui broutait 

dans les champs entendit 

crier la vieille dame  

« Eh toi ! dit-elle à Pain 
d'épice, N'entends-tu pas 

qu'on t'appelle ? Reviens 

ici ! »  

Et elle se mit à courir elle 

aussi.  

« Vous pouvez courir tant que vous voudrez !Jamais vous ne pourrez m'attraper !  
C'est moi, Petit Bonhomme de Pain d'épice! » 
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La vache se mit à le 
poursuivre elle aussi, et 

Pain d'épice riait encore 

plus fort.  

Pain d'épice croisa un 

cheval sur son chemin, et 

lui cria:  

« Tu peux courir toi aussi, 

aussi vite que tu voudras, 

J'ai déjà réussi à semer 

tous les autres, tu ne 

m'attraperas pas toi non 
plus ! » 

Le cheval sursauta et dit: 

« c'est ce que tu crois ! » 

Le cheval se mit à courir derrière lui aussi et Pain d'épice riait, riait 

« Tu peux courir tant que tu voudras ! Jamais tu ne pourras m’attraper.  
C'est moi, le plus rapide de tous ! Petit Bonhomme de Pain d'épice ! »  
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Pain d'épice passa près 

d'un champ où travaillaient 

un fermier, son fils et leur 

chien.  

- Arrêtez-le ! cria le 

cheval. 

- Arrêtez-le ! cria la 

vache.  

-Arrêtez-le! cria le petit 

cochon.  

-Arrêtez-le ! cria la vieille 
dame.  

 

Le fermier, son fils et leur chien se mirent à courir eux aussi. 

« Vous pouvez courir tant que vous voudrez ! Jamais vous ne pourrez m’attraper.  
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C'est moi, le plus rapide 
de tous ! Petit 
Bonhomme de Pain 
d'épice ! »  

 

Le fermier, son fils et leur 
chien, le cheval, la vache, le 

cochon et la vieille dame 

couraient, couraient, et 

Pain d'épice riait. 

 

Notre petit bonhomme de 

Pain d'épice riait, riait, le 

petit cochon courait, la 

vache courait, le cheval courait, le fermier, son fils et leur chien couraient, et la vieille dame 

criait: « Reviens ! Reviens ! » 

 


