
Crapi et Crapou  
 
C’était un matin, au plus profond d’une forêt. Au milieu de cette forêt une marre. Couverte de 
nénuphars. Le soleil venait de se lever. 
Il y avait un peu de brumes dans l’herbe, le ciel allait devenir bleu azur, c’était l’été.  
 
 En dessous d’une souche, deux crapauds tout verts, couverts de boutons et pustuleux à 
souhait se réveillent, s’étirent, baillent. Ils sautent sur leurs pattes. Plongent dans la mare, 
nage un peu, mangent quelques insectes. 
 
Ils sortent de la mare. 

- Dis Crapou, tu n’en as pas marre toi, de passer tout ton temps ici? Tu ne veux pas 
découvrir le monde, vivre des aventures? 

- Partir mais pourquoi faire? Je suis bien ici moi. On a tout ce qu’il faut pour manger, 
dormir, et puis le monde c’est dangereux. Non, je ne veux pas partir 

- Mais Crapou, s’il te plait. On va faire un petit tour, pour voir à quoi ca ressemble 
dehors, rencontrer d’autres animaux et si ca ne te plait pas, on revient, d’accord? 

- Bon d’accord Crapi, mais c’est bien parce que c’est toi hein. Et surtout, on est 
prudents. 

 
Et voilà Crapi et Crapou partis sur les routes. Ils sautent, sautent, arrive dans un champs. 
Un animal se dresse  devant eux:  grand, poilu, avec des oreilles en triangle, des 
moustaches un museau pointu, une fourrure rousse et blanche.  Un renard. Il se lèche les 
babines. 

- Hooooooo bien le bonjour messires Crapauds, comme vous me semblez beaux. Et si 
votre beauté ressemble à votre goût, il me tarde de vous manger. 

- Maître renard, merci, mais vous savez, avant de nous manger, il faut chanter une 
petite chanson. 

- Une chanson mais pourquoi faire? J’ai faim moi. 
- Mais c’est pour qu’on soit bien tendre maître renard et encore meilleurs. Puis ça ne 

prend pas plus de deux minutes.  
- Très bien montrer moi ça que je puisse vous manger. 

 
Et les crapaux de chanter 

- Moi j mets les pattes dans l’eau et je saute comme les crapaux, moi je met les pattes 
dans l’eau, et je saute de bas en haut. Les pattes en l’air, les pattes dans l’eau, 
comme les crapaux, je trouve ça très rigolo.  
 

Et le renard de les imiter.  
- Moi j mets les pattes dans l’eau et je saute comme les crapaux, moi je met les pattes 

dans l’eau, et je saute de bas en haut. Les pattes en l’air, les pattes dans l’eau, 
comme les crapaux, je trouve ça très rigolo.  

Il chante, il danse, c’est amusant. 
 
 Pendant ce temps, Crapi et Crapou ont couru loin, très loin. 
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- Ahahaha, comme il était bête ce renard quand même. Tu as vu comment on a réussi 
à l’avoir Crapou. 

- Oui enfin on doit faire attention, on aura peut-être pas autant de chance la prochaine 
fois… 

 
Crapi et Crapou traverse le champs, devant eux de l’eau, de la boue et des plantes bien plus 
grandes qu’eux: ils se trouvent dans des marécages. Les herbes hautes bougent, quelque 
chose glisse par terre, se redresse. Des écailles vertes et brunes, une tête triangulaire, deux 
petits yeux, une langue fourchue, dame serpent observe les deux animaux. 
 

- sssssSSSSSS mais que voilà deux petits crapauds bien appétissants. Sssssss je 
m’en vais de ce pas m’en faire un magnifique petit déjeuuuunééééé 

- Aah heeeeu, Dame serpent d’accord, mais avant ca, y a tout un rituel à faire, sinon 
on sera très mauvais! 

- Un rituel?! Mais qu’est-ce que cette chose. Je n’ai pas besoin de ça pour vous 
manger! 

- Mais si, sinon on sera très mauvais et on va vous empoisonner! C’est une chanson 
pour enlever notre poison.  Bon après, vous êtes un serpent, vous n’avez pas de 
pattes, alors il va falloir la modifier un peu 

 
Et les crapaux de chanter 

- Moi je mets la langue dans l’eau et je saute comme les crapaux, moi je met la langue 
dans l’eau, et je saute de bas en haut. La langue en l’air, la langue dans l’eau, 
comme les crapaux, je trouve ça très rigolo.  
 

Et dame serpent de les imiter. Elle chante, elle danse, et pendant ce temps? 
 
Evidemment, Crapi et Crapou sont loin. Ils sautent, ils sautent; Crapi rigole du bon tours qu’il 
viennent de jouer au reptile.  

- Il faut qu’on soit prudents Crapi. Ils ne se laisseront pas tous avoir comme ça. 
- Mais si, on est les plus intelligent et les plus rapides! Ne t’inquiète pas, il nous auront 

jamais. 
 
Et Crapi et Crapou avancent. Traverse le marais, arrivent devant une ferme.  
Dans la cours, couché dans la lumière, une boule de poils noirs et blancs, de longues 
moustaches des yeux verts…  Un chat les observe. 

- Mraouuuuuw,Approchez petits, vous m’avez l’air bien joli. Je suis sûr qu’on peut 
jouer a cache cache ensemble. Je compte, vous vous cachez, je vous trouve, Et je 
vous mange! 

Le chat se lèche les babines en observant les deux crapauds dodus.  
- Ca a l’air d’être un très chouette jeu messire chat. Mais si au lieu de compter, vous 

chantiez plutôt une petite chanson? En plus, elle nous rendra bien meilleurs vous 
verrez 

- D’accord, apprenez là moi, qu’on puisse jouer et que je vous mange! 
 
Et les crapaux de chanter et danser 
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- Moi j mets les pattes dans l’eau et je saute comme les crapaux, moi je met les pattes 
dans l’eau, et je saute de bas en haut. Les pattes en l’air, les pattes dans l’eau, 
comme les crapaux, je trouve ca très rigolo.  
 

Et le chat de les imiter, de chanter de danser, c’est très amusant.  
Et pendant ce temps? Crapi et Crapou sont déjà loin! Et ils rigolent du bon tour jouer au 
chat.  
Mais la journée a bien avancé et le soleil descend sur l’horizon. Ils traversent des champs, 
arrive devant un arbre. Perchée sur une branche, plumes blanches, bec acéré et yeux 
dorés, une chouette observe les deux crapauds. 

- Houhou, mais voilà mon repas de ce soir, deux adorables crapauds dodus! Je ne 
vais faire qu’une bouchéé de vous! Houhou 

- Ha non dame chouette, ne faites pas ça, avant de nous manger, notre dernière 
volonté c’est que vous nous chantiez notre chanson. Ca ne prendra pas longtemps, 
et après vous pourrez nous manger. 

-  Houhou, d’accord, apprenez moi votre chanson et qu’on en finisse. J’ai faim moi! 
- Très bien dame Chouette. Mais pour vous, on va la modifier un peu. 

 
Et les crapaux de chanter: 

- Moi je mets les ailes dans l’eau et je saute comme les crapaux, moi je met les ailes 
dans l’eau, et je saute de bas en haut. Les ailes en l’air, les ailes dans l’eau, comme 
les crapaux, je trouve ca très rigolo.  

 
Et la chouette de les imiter, de danser, de chanter, c’est amusant. 
Crapi Crapou sont déjà loin. Ils sautent, rigolent. Mais ils ont oublié quelque chose 
d’important. 
 
Derrière eux dans la nuit silencieuse, la chouette s’est envolée, a la recherche de son repas 
échappé. Le bruissement des ailes puissantes. Elle les voit dans les herbes les deux 
crapauds. Ils l’entendent se retournent la voient. 
Vite vite,ils sautent, ils sautent. La chouette se laisse  tomber sur eux, ses pattes griffues en 
avant elle va les attraper, quand tout à coup, devant les crapaux: leur mare. Ils sautent 
dedans juste à temps. Les griffes de la chouette se referment sur le vide. 
 
Derrière les arbres le soleil est couché. Les crapaux ont passé la journée a faire le tour de 
leur domaine. Fatigués, ils mangent quelques moustiques, se couchent entre les nénuphars 
et s’endorment... 
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