
 

 

 

Vo ic i  l ’ h i s to i re  d ’ un  crapaud            

monstrueux, un crapaud boueux, un  

crapaud visqueux, un crapaud gluant, collant, poisseux, 

un crapaud puant, dégoutant et répugnant, empestant 

l’eau croupie. Il est couvert de verrues, de pustules, de 

taches, de saletés. De tous les pores de sa peau suinte 

un poison infect et venimeux.  

 

Le crapaud monstrueux et vorace est un mangeur de 

mouche, un croqueur de coléoptères, un avaleur de 

vers de terre. Il est balourd, étourdi, lent et          

maladroit ; il ne voit pas à trois pas. Il se traine       

péniblement, clignant des yeux et battant des        

paupières, tombe la tête la première dans la gueule 

d’un monstre !  

 

BEURK !!! rugit le monstre en recrachant le crapaud, le 

crapaud soulagé, ravi, le crapaud sain et sauf,           

finalement très heureux, le crapaud qui sourit d’un 

sourire monstrueux.  

Crapaud  
Ruth Brown 
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