
La confiture à la crotte de nez 

 

 Il était une fois une petite fille surnommée le petit chaperon noir, parce qu'elle avait un 

chapeau avec des plumes de corbeau noires sur sa tête. 

 Un jour sa mère lui demanda d'aller porter un pain et un pot de confiture de crotte de nez à 

son père qui travaillait au bois. Elle partit à la ville et là elle vit une grenouille qui coassait. 

 Le petit chaperon noir lui demanda : « Est-ce que tu as vu un homme grand avec des cheveux 

noirs ? 

_ Oui j'ai vu un homme avec de gros muscles, il est dans la forêt de la Hague,prends ce chemin, à 

gauche. » 

 La grenouille se dit : « Si je veux manger cet homme musclé et sa fille, il faut que j'arrive 

avant la petite. » 

 Alors le petit chaperon noir partit vers la gauche, mais la grenouille partit vers la droite parce 

que c'était un raccourci.   

 La grenouille arriva et mangea l'homme musclé car c'était une grenouille qui voulait être aussi 

grosse qu'un bœuf. Il n'en restait plus rien, aucune trace. 

 « Grenouille, pourquoi es-tu si grosse ? demanda le petit chaperon noir en arrivant. 

_J'ai mangé ton père, répondit la grenouille en marmonnant. 

_Mais pourquoi? s'exclama le petit chaperon noir. 

_J'avais une faim de loup et je vais te manger, toi aussi. » 

 Et la Grenouille se jeta sur l'enfant. Elle allait la manger. La fillette cria à l'aide et tout à coup 

un hélicoptère vint de l'île d'Aurigny. Une voix, celle de la grand-mère du petit chaperon noir, cria : 

« Grenouille, tu es en état d'arrestation, rends-toi ! » La grenouille refusa. 

 La grand-mère sauta de l'hélicoptère et avec son couteau ouvrit le ventre de la grenouille en 

deux. Et dans le ventre il y avait le père qui était encore en train de couper son bois. Alors la petite 

fille remercia sa grand-mère de l'avoir sauvé. Elle lui offrit le pain et le pot de confiture à la crotte de 

nez, la préférée de la grand-mère! 

 


