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Le bonhomme de 
pain d'épice 

C'est une histoire qui a été racontée à une petite fille par son arrière-arrière-arrière-arrière-
grand-mère, il y a de nombreuses années. 

Il était une fois un petit vieux et une petite vieille qui vivaient ensemble dans une petite 
maison à l'orée de la forêt. Ils étaient très heureux ensemble, mais voulaient absolument 
avoir un enfant, mais ne pouvaient pas en avoir. Un jour, alors que la petite vieille faisait 
des biscuits, elle découpa la pâte en forme de petit bonhomme et la mit dans le four. 

Un peu plus tard, elle vérifia le four pour voir si le biscuit était prêt. Lorsqu'elle ouvrit le 
four, le petit bonhomme de pain d'épices sauta hors du four et se mit à courir ! La vieille 
femme appelle son mari et ensemble ils courent après le bonhomme de pain d'épices, 
mais ils ne peuvent pas l'attraper. 

Le bonhomme de pain d'épice est arrivé dans une vieille grange avec des 
déchiqueteuses. Tout en courant, il cria aux déchiqueteuses : « J'ai fui une vieille femme et 
un vieil homme. Et je peux aussi 
vous fuir. Oui, je le peux ! La 
grange avec les déchiqueteuses se 
mit à courir après le bonhomme de 
pain d'épice. Et bien qu'ils 
pensaient être très rapides, ils ne 
réussirent pas à attraper le petit 
bonhomme. » 

Alors le bonhomme de pain 
d'épice a couru plus loin et est 
tombé sur un champ avec des 
tondeuses à gazon et a crié : « J'ai 
fui un vieil homme et une femme. 
J'ai aussi fui une grange avec des 
broyeurs. Je peux donc aussi vous 
fuir. Oui, je le peux ! Et les 
tondeuses à gazon se mirent à 
courir après le bonhomme de pain 
d'épice, mais elles ne purent pas 
non plus l'attraper. » 



Il a couru plus loin, s'est heurté à une vache et a crié : « J'ai fui un vieil homme et une 
femme. Une grange de déchiqueteuses n'a pas pu m'attraper. Un champ de tondeuses à 
gazon ne s'est pas approché. Et je vais vous fuir. Oui, je le peux ! Et bien que la vache se 
soit mise à courir immédiatement, elle n'a pas pu suivre. » 

Le bonhomme de pain d'épice a foncé sur un cochon et a crié en passant : « J'ai fui une 
vieille femme et un vieil homme, une grange de broyeurs et un champ de tondeuses à 
gazon n'ont pas pu suivre. Et la vache n'a pas réussi non plus. Je vais maintenant vous fuir. 
Oui, je peux ! Le cochon a commencé à courir, mais il n'a pas réussi à s'approcher. » 

Puis il passa devant un renard et dit : « J'ai fui une vieille femme et un vieil homme. Une 
grange de broyeurs, un champ de tondeuses à gazon, une vache et un cochon n'ont pas 
pu me suivre. Maintenant, je vais vous fuir. Oui, je peux ! Le renard se mit à courir, mais les 
renards sont aussi rapides que l'éclair et en un rien de temps, il avait rattrapé le 
bonhomme de pain d'épice et commençait à le manger. » 

« Oh non, un quart de moi a été mangé », dit le bonhomme de pain d'épices. « Oh non, la 
moitié de mon corps a été mangée », poursuit le bonhomme. Et bientôt : « Les trois quarts 
de mon corps ont été mangés. » Et enfin : « J'ai été mangé en entier », et depuis, personne 
n'a plus jamais entendu parler du bonhomme de pain d'épices. 


