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est d’accord. »   
Alors la fille accepta. Ils se 
marièrent en juin et sans le 
savoir ils eurent beaucoup de 
petits croque-mitaines... Ha ! 
Ha ! Ha !  
Non c’est une blague. Ils 
eurent plein d'enfants.  
 

FIN 

Dès que le croque-mitaine fut à 
terre, le chasseur dit à Jack : 
« Va chercher un couteau ! » 
Alors Jack partit en chercher 
un dans le tiroir de la cuisine et 
le donna au chasseur qui ouvrit 
le ventre du croque-mitaine et 
fit sortir la sœur et la mère de 
Jack. Sa mère dit au chasseur : 
« Merci ! Vous nous avez 
sauvé la vie, je ne pourrai 
jamais assez vous remercier. 
Que puis-je faire pour vous ? 
- Je ne veux rien d’autre 
qu’épouser votre fille, si elle 

ses 21 ans. Au moment où il 
souleva la couette, il vit le 
croque-mitaine.  
- Salut Jack, ha ! Ha ! Ha ! 
- Où est ma petite sœur ?  
- Elle est dans mon ventre, 
ha ! Ha ! Ha !  
- Oh ! Non ! Ma petite sœur, 
tu vas voir, je vais la 
reprendre. Alors il sortit de la 
maison et la ferma à clef, 
pour ne pas que le croque-
mitaine en sorte. Pendant ce 
temps, Jack partit chez son 
ami le chasseur de croque-

mitaines. Il était jeune, beau, 
fort, célibataire et il avait 20 
ans. Jack lui expliqua la 
situation. Le chasseur comprit 
et l’accompagna chez lui. Jack 
ouvrit doucement la porte, les 
deux amis lui tendirent un 
piège discrètement. Ensuite 
Jack attira le croque-mitaine 
qui le suivit sans se douter de 
rien. Quand Jack arriva près 
du piège, il sauta par-dessus, il 
sauta si haut qu’il se cogna au 
plafond. Le croque-mitaine 
tomba dans le piège.  

mitaine ha ! Ha ! Ha ! Ha !  
- Au secours ! Il y a un 
croque-mitaine ! 
 
Il courut chez lui en appelant 
sa mère. Personne ne 
répondit, alors il entra dans la 
maison. Il trouva une flaque 
de sang, il haussa les épaules 
en espérant que ce n’était pas 
celui de sa mère, mais il ne la 
trouva pas. Il alla donc 
réveiller sa sœur qui vivait à 
la maison car elle n’était 
toujours pas mariée malgré 

Il était une fois un garçon qui 
s’appelait Jack. Il n’était pas 
très grand, maigre, malin et il 
avait 25 ans. Par une nuit 
sombre et orageuse, sa mère 
lui demanda d’aller jeter les 
ordures. Il sortit de la maison 
et au moment où il allait les 
poser, il entendit une voix qui 
disait : « Salut Jack, ha ! Ha ! 
Ha ! Ha ! » Il lâcha 
brusquement les poubelles et 
dit :   
- Qui est ce ?  
- C’est moi, ton ami le croque-

La nuit du 
croque-
mitaine  
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