
 

 

 

     C' est pas d' ma faute ! 

                                                   A qui la faute ? 
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    La fermière rentre dans l' étable pour une petite visite à sa vache et là, par terre, une araignée 

grosse , grosse comme ça. 

  -Tiens, tiens ! Voilà pour toi sale bête et l' araignée crasch crasch ! est écrabouillée. 
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   Et la vache qui donne un coup de corne à la fermière. 

– Non, mais ça ne va pas espèce de gros ruminant. 

– C ' est pas d' ma faute ! C ' est l' âne qui m' a rué dans les fesses et moi j' ai sursauté. 



 
La fermière va près de l' âne. 

– Non, mais ça ne va pas , espèce d' âne stupide ! 

– C' est pas de ma faute ! C’est le cochon qui m' a foncé dans la tête. Alors j' ai rué dans les 

fesses de la vache. 
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– Non, mais ça ne va pas espèce de sale cochon ! 

– C ' est pas d' ma faute ! C’est le chien qui m' a mordu la patte. Alors j' ai sursauté. J' ai foncé 

dans la tête de l' âne qui a rué dans les fesses de la vache. 

– Non, mais ça ne va pas , espèce de chien bêta. 

– C' est pas de ma faute ! C’est le chat qui m' a griffé le dos . Alors j' ai sursauté et j' ai effrayé 

le cochon. 

– Non, mais ça ne va pas , espèce de chat de malheur ! 

– C' est pas de ma faute !C 'est le poussin qui m' a picoré le bout de la queue … alors j' ai 

griffé le chien. 

–  Non, mais ça ne va pas espèce de poussin ridicule ! 



– C' est pas de ma faute !c' est le moustique qui m' a piqué le bout du nez . 

– Non, mais ça ne va pas , espèce de misérable moustique. 

– Oh si , ça va très bien . Depuis qu' il n' y a plus d' araignée , il n' y a plus personne ici pour 

me manger . Alors je pique , je pique , je pique  en toute tranquillité ! 

– Plus d'araignée ? plus d 'araignée ? a pensé la fermière ... mais à qui la faute ? 

 
Et cric et crac   patatric ... 


