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Il était une fois une crapaude qui gobait 

une mouche. Une tortue curieuse vint à sa 

rencontre et lui dit :  

« Dis-donc, t’en avales combien des kilos de 

mouches par jour ? T’as le bidon gonflé, les 

cuisses bien arrondies. Bref, t’es grosse ! 

- Et toi, tu crois que c’est mieux de manger 

des vers de terre ? Répliqua la crapaude. 

Retourne à tes salades ! » 
 

 



A ces mots, la tortue rebroussa chemin. 

C’est alors qu’un escargot, qui avait tout 

entendu, s’adressa à la crapaude chagrinée :  

« Avec ta peau pleine de pustules, tu es 

dégoutante, gluante, répugnante ! Bref, tu es 

laide !  

- Et toi, répondit la crapaude, au lieu de baver 

sur moi, tu ferais mieux de rentrer dans ta 

coquille ! » 

 

 



Mouché, l’escargot poursuivit sa route. 

C’est alors qu’une sauterelle, qui n’avait rien 

entendu, bondit et atterrit devant la 

crapaude :  

« Ha ! Ha ! Salut ! T’as vu comme je saute haut 

par rapport à toi, ça te fait quoi de rester en 

bas ? 

- Dis donc princesse, t’as pas fini de sauter 

plus haut que tes fesses ? » 

 

 



Contrariée, la sauterelle disparut dans les 

hautes herbes. 

C’est alors qu’une pie, qui avait presque tout 

entendu, vint piailler dans les oreilles de la 

crapaude :  

« Je t’ai entendu coasser, quelle cacophonie ! 

- Ma parole ! Tu exagères ! Toi tu chantes 

comme une casserole ! » 

 

 



Déçue du comportement des autres 

animaux, la crapaude décida d’en parler au roi 

de la forêt. 

«Votre majesté, la tortue, l’escargot, la 

sauterelle et la pie  se moquent de moi. C’est 

simple, j’ai l’impression d’être la reine des 

nulles. 

-Mais bien sûr que non ! S’exclama le cerf. Et 

puis, tu es très utile… En mangeant les 

moustiques. Grâce à toi, ils ne nous piquent 

pas. Je vais réparer cette injustice ! » 

 

 

  



Aussitôt, le cerf réunit les animaux sans 

cœur et s’adressa à eux en ces termes : 

« Savez-vous que les mots peuvent faire très 

mal ? Je ne peux le supporter car certains 

êtres sont très fragiles. Si vous voulez rester 

dans ma forêt, vous devrez apprendre à 

respecter tout le monde ! » 

Un peu honteux et tout penauds, les animaux 

moqueurs s’excusèrent platement auprès de 

la crapaude et jurèrent de ne jamais 

recommencer. 

Depuis ce jour, la crapaude ne fut plus jamais 

embêtée. 

 

 

 

 

 



 
Il ne faut pas se moquer 

des défauts des autres, mais 

plutôt saluer leurs qualités. 

 

 

 


