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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Petit Stumpy



Très loin d’ici, dans une forêt éloignée, vivaient un homme et une femme. Ils étaient 
tous deux très attristés, car ils n’avaient pas d’enfants.
L’homme était bûcheron et un jour, dans les bois, il trouva une petite souche qui 
ressemblait à un petit garçon. Il la prit avec lui à sa maison. 
L’homme entra dans la maison et dit : « Ma chérie, je t’ai apporté little Stumpy ! » La 
femme était très heureuse. Elle posa little Stumpy dans un berceau et lui chanta des 
berceuses.  
Une voix s’éleva du berceau : « Mère ! J’ai faim ! » 
La femme courut à la cuisine lui préparer du porridge. Elle lui apporta une assiette 
remplie et little Stumpy mangea tout. Après un moment, il cria de nouveau : « Mère ! 
J’ai faim ! » 
La femme avait une tranche de pain à la maison et voulait lui en donner un bout seule-
ment, mais il sauta et mangea tout !
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Après un moment, il cria de nouveau : « Mère ! J’ai faim ! » 
Mais la femme n’avait plus rien à manger. Little Stumpy ouvrit grand la bouche et avala 
la femme toute crue ! 
Plus tard dans l’après-midi, l’homme rentra à sa maison. Little Stumpy lui dit : « Père ! J’ai 
faim ! » J’ai mangé du porridge, une tranche de pain, ma mère, et je te mangerai toi aussi ! » 
Et il avala son père tout entier ! 

8





Après quoi, little Stumpy sortit de la maison. Sur la route, il rencontra une femme de 
chambre portant des trèfles. Il s’approcha d’elle et lui dit : « J’ai mangé du porridge, 
une tranche de pain, ma mère, mon père et je te mangerai toi aussi ! » 
Et il avala la femme de chambre avec les trèfles tout entiers. Il continua.
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Il rencontra un fermier poussant une brouette. 
Il s’approcha de lui et lui dit : « J’ai mangé du porridge, une tranche de pain, ma mère, 
mon père et une femme de chambre et je te mangerai toi aussi ! » 
Et il avala le fermier tout entier ainsi que sa brouette.
Plus loin sur la route, il vit un éleveur de cochons. Il s’approcha de lui et lui dit : « J’ai 
mangé du porridge, une tranche de pain, ma mère, mon père, une femme de chambre 
et ses trèfles, un fermier et sa brouette, et je te mangerai toi aussi ! » 
Et il avala l’éleveur tout entier et ses cochons.
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Plus tard, il aperçut un berger avec quelques moutons sur une colline. Il s’approcha de 
lui et lui dit : « J’ai mangé du porridge, une tranche de pain, ma mère, mon père, une 
femme de chambre et ses trèfles, un fermier et sa brouette, un éleveur et ses cochons, 
et je te mangerai toi aussi ! » 
Slurp ! Little Stumpy ne fit qu’une bouchée du berger, de ses moutons et de son chien 
Fido.
Little Stumpy vit une vieille dame bêchant son jardin. Il s’approcha d’elle et lui dit 
: « J’ai mangé du porridge, une tranche de pain, ma mère, mon père, une femme de 
chambre et ses trèfles, un fermier et sa brouette, un éleveur et ses cochons, un berger 
et ses moutons, et je te mangerai toi aussi ! » 
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 Il ouvrit son énorme bouche... Mais la vieille dame était agile et lui coupa la panse 
avec sa binette. Stumpy tomba au sol.
Fido le chien sauta hors de son ventre, suivi par le berger et ses moutons. Fido ras-
sembla les moutons, le berger siffla et ils rentrèrent tous à la maison. Après quoi, une 
portée de cochons coururent hors du ventre. Juste derrière eux, l’éleveur claqua son 
fouet et ils coururent tous après le berger. Ensuite, le fermier avec sa brouette sortit 
et courut après l’éleveur. La femme de chambre et ses trèfles fit de même, suivie par 
l’homme et la femme. Ils retournèrent chez eux et portèrent avec eux la tranche de 
pain
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