
 

 

 

                        Encore un conte de randonnée avec sa structure répétitive. 

                             Une variante de la moufle et du bonnet rouge 

 

                                             Cruchon Cruchette 

 

  Le cheval galope , la charrette cahote, la cruche ballotte et soudain sur une méchante ornière la 

cruche est éjectée de la charrette, roule roule jusque dans un champ. Ouf ! Même pas cassée. 

 

                                        Passe en trottinant  une souris. 

        -Oh ! Cruchon cruchette , la jolie  maisonnette . Qui peut bien y habiter ? 

Personne ne répond. La souris pousse alors son museau dans la cruche : elle ne voit rien. 

– Je vais y habiter moi-même. 

Et la voilà qui s' installe. 

 

                                  Passe en sautant une grenouille. 

       -Oh ! Cruchon cruchette , la jolie  maisonnette . Qui peut bien y habiter ? 

– Moi, la souris grise ! Et toi qui es-tu ? 

– Je suis la grenouille qui se mouille … 

– Eh bien ,entre ; on va vivre ensemble, dit la souris. 

El la grenouille entre dans la cruche pour vivre avec la souris. 

 

                                        Passe en courant un lièvre. 

        -Oh ! Cruchon cruchette , la jolie  maisonnette . Qui peut bien y habiter ? 

– Moi , la grenouille qui se mouille , avec la souris grise. Et toi, qui es-tu ? 

– Je suis le lièvre aussi rapide que le vent. Je peux entrer ? 

– Tu peux entrer et tu peux rester . Il y a de la place ! 

Les voilà tous les trois dans la cruche quand... 

 

                                          Passe en furetant un renard. 

                    -Oh ! Cruchon cruchette , la jolie  maisonnette . Qui peut bien y habiter ? 

           -Moi, coasse la grenouille. Il y a aussi la souris grise et le lièvre rapide comme le vent. Et toi, 

qui es-tu ? 

– Je suis le renard à la queue touffue. 

– Eh bien, viens avec nous reprit la grenouille . 

– Entendu ! Dit le renard 

Et les voilà quatre dans la cruche. 

 

                            Passe le loup méfiant la queue basse . 

-Oh ! Cruchon cruchette , la jolie  maisonnette . Qui peut bien y habiter ? 

– Moi ,dit le renard, avec le lièvre rapide comme le vent, la souris grise et la grenouille qui se 

mouille . Et toi, qui es-tu ? 

– Je suis le loup gris du taillis 

– Viens avec nous ! 

– Bien dit le loup. 

Et les voilà cinq dans la cruche. Ils vivaient tous en paix quand... 

                                        Passe  l' ours poilu. 

                       -Oh ! Cruchon cruchette , la jolie  maisonnette . Qui peut bien y habiter ? 

– Nous sommes toute une bande , cria la souris  de sa voix pointue .Il y a le renard à la queue 



touffue , la grenouille qui se mouille , le loup gris du taillis, le lièvre aussi rapide que le vent 

et moi, la petite souris grise. Mais toi , qui es-tu ? 

       -  Je suis l' ours velu . 

– Viens avec nous ! 

– NON, je suis bien trop gros, répondit l' ours. 

Et ce lourdaud, s ' asseyant sur la cruche … crac ...crac ...crac ... la mit … en mille morceaux . 

Et tous les habitants se sont sauvés pensant que le ciel leur tombait sur la tête. 

Ainsi se termine l' histoire tristounette de Cruchon cruchette la pauvre maisonnette réduite en 

miettes. 

Et cric et crac patatric ... 

 

 

 

 

 

                                        

 


