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Les trois boucs bourrus1 
 
Il était une fois trois boucs. 
Ils vivaient dans un champ  
et au milieu du champ coulait une rivière. 
 
Le premier bouc s'appelait Grand Bouc Bourru,  
le second, Moyen Bouc Bourru  
et le troisième, Petit Bouc Bourru. 
 
Un jour, les trois boucs veulent aller brouter l'herbe de l’autre côté de 
la rivière. 
Ils décident donc de passer sur le pont de bois qui traverse la rivière.  
Mais sous le pont vit le Grand Vilain Troll :  
tous ceux qui passent sur le pont, il les mange tout crus. 
 
Alors, comment s’y prendre ? 
Ils réfléchissent et voilà ce qu’ils décident de faire. 
 
Petit Bouc bourru, s'avance le premier tout seul sur le pont.  
Ses sabots résonnent : trip, trap, trip, trap, trip, trap... 
 
Le Troll rugit : 
 
- Qui trotte et sabote mon pont de bois ?  
Petit Bouc Bourru répond d'une toute petite voix : 
- Ce n'est que moi, Petit Bouc Bourru.  

Je traverse la rivière pour manger l'herbe de l’autre côté qui a l’air si 
bonne. 

- Ca m’étonnerait car je vais t’avaler !  
- Non, Troll, ne me mange pas, je suis tout maigrichon. 

Attend plutôt mon frère Moyen Bouc qui arrive,  
il est bien plus gros. 

- Si c’est comme ça, sauve-toi, je préfère manger ton frère !  
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Bientôt, Moyen Bouc s'avance tout seul sur le pont.  
Ses sabots résonnent : trip, trap, trip, trap, trip, trap... 
 
- Qui trotte et sabote mon pont de bois ?  
Moyen Bouc Bourru répond d'une voix moyenne : 
- Ce n'est que moi, Moyen Bouc Bourru.  

Je traverse la rivière pour manger l'herbe de l’autre côté qui a l’air si 
bonne. 

- Ca m’étonnerait car je vais t’avaler !  
- Non, Troll, ne me mange pas, je ne suis pas très gros. 

Attend plutôt mon frère Grand Bouc Bourru qui arrive.  
C'est le plus gros. 

- Si c’est comme ça, sauve-toi, je préfère manger ton frère !  
 
Très bientôt, Grand Bouc Bourru s'avance tout seul sur le pont. 
Ses sabots résonnent : trip, trap, trip, trap, trip, trap... 
 
- Qui trotte et sabote mon pont de bois ?  
Grand Bouc Bourru, tonne de sa grosse voix :  
- C'est moi, Grand Bouc Bourru. 

Je traverse la rivière pour manger l'herbe de l’autre côté qui a l’air si 
bonne. 

- Ca m’étonnerait car je vais t’avaler !  
 
Affreusement vilain et affamé, le Troll bondit sur le pont.  
Mais Grand Bouc Bourru est très fort et très féroce.  
Il charge le Troll et lui donne un si violent coup de tête  
que le Troll vole dans les airs et retombe...,  
plouf !, au beau milieu de la rivière.  
 
Et l'on ne revit plus jamais le Grand Vilain Troll. 
 
Alors Grand Bouc Bourru rejoignit Moyen Bouc Bourru  
et Petit Bouc Bourru dans le champ, sur l'autre rive.  
Là, ils broutèrent l'herbe et devinrent bien dodus. 
 
Mon conte est terminé, les boucs ne sont pas rentrés. 


