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Le mouton crotteux

Recueilli auprès d’Hilaire Benoît, 72 ans, Tracadie, New-Brunswick en septembre 1977, 
par Robert Bouthillier et Vivian Labrie. Variante du conte type ATU 550-551

C'est l'histoire d'un roi qui avait trois garçons. Y avait deux princes qui 
regardaient le  peuple un peu de haut, qui s'habillaient bien et se 
trimballaient à cheval. Et puis, le troisième, le dernier, on l'appelait le 
Mouton Crotteux parce qu'il aimait bien être avec les bêtes, avec les 
animaux. Il était proche des gens, vivait comme eux et même dormait 
dans la grange. Ses frères et son père avaient un peu honte de lui. Il 
portait tout le temps une peau de mouton qu'il avait tué, alors on 
l'appelait le Mouton Crotteux. 

Une fois, le roi regardait la mer. Et là, dans le ciel, il voit un point. Un 
point qui grossit et se dirige vers lui. C'est un aigle . Quand il s'en est 
aperçu, l'aigle s'était rendu. Et il arrache une dent au roi. L'aigle se 
dirige vers la mer. Et à un moment, pique dans l'océan et disparaît. A 
ce moment-là, le roi hurle de douleur. Il ne peut plus tenir debout 
tellement il a mal. Et rien n'y fait. 

Tous les médecins du royaume sont appelés à son chevet mais personne
n'arrive à calmer la douleur. Alors le roi, sur le conseil d'un docteur, le 
roi appelle ses fils, les deux princes, et leur demande d'aller chercher la 
dent au fond de la mer en leur montrant à peu près là où avait plongé 
l'aigle. Les princes se sont décidés à y aller. Surtout que le père avait 
promis son royaume à celui qui la ramènera.

Pendant qu'ils se préparent, le Mouton Crotteux apprend la nouvelle 
par des servantes du château. Alors il va voir sa mère qui lui reproche 
de ne pas être allé voir son père. « Mais non, mon père ne m'a jamais 
appelé son fils, alors pourquoi est-ce que j'irai le voir » chercher cette 
dent ? » Alors sa mère répond : « Mais tes frères y vont. Et puis le roi a
promis son royaume ». Alors le Mouton Crotteux décide d'y aller. Il va 
voir ses frères les princes et leur demande d'aller avec eux sur le 
bateau. Mais ceux-ci ont honte et refusent « Tu comprends rien. Tu 
viens pas avec nous » Mais le Mouton Crotteux est décidé, il dit « Y a 
pas de ci et pas de ça, je viens demain matin » Alors ils lui donnent 
rendez-vous à 8 heures le matin alors qu'entre eux, ils s'étaient dit 7 
heures pour le départ.

Le lendemain matin, comme le Mouton Crotteux habite à côté de la 
mer. Il entend qu'il y a du raffut. Il se lève très vite, enfile sa peau de 
mouton, voit le bateau partir, court, se jette de la rive  et arrive à 
accrocher le bateau de ses frères. 
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Quand ils sont arrivés à l'endroit indiqué par le roi, l'aîné a enfilé un 
scaphandre pour aller sous l'eau. Il est descendu et puis au bout d'un 
moment remonte car il n'avait rien trouvé. « A moi, dis le second 
frère ». Il enfile le scaphandre, descend au fond de la mer mais ne 
trouve rien. « A moi, dit le Mouton Crotteux ». « Ah non! Toi tu te 
débrouilles » répond l'aîné. « Si tu veux aller dans l'eau, tu y vas comme
t'es là ». Alors le Mouton Crotteux a sauté dans l'eau et quand la peau 
de mouton a pris l'eau, il a coulé dans le fond. Pendant ce temps, ses 
frères ont levé l'ancre. 

Le Mouton Crotteux était au fond de l'eau, il trouve un anneau, le 
soulève et trouve une porte. Il ouvre la porte et derrière un escalier qui 
descend. Il descend l'escalier et arrive dans un château. Et là une 
princesse, la plus belle fille du monde. Il lui demande ce qu'elle fait ici 
et elle répond « Je suis prisonnière d'un monstre. » Il lui demande de 
partir avec lui mais elle refuse car elle a trop peur. « Regarde, il y a là 
toutes les dents de rois. La dernière, il reste du sang dessus ». Ah, le 
Mouton Crotteux est content. Il se dit « C'est la dent de mon père ». Il 
la prend et redemande à la princesse de partir. Celle-ci refuse à 
nouveau car elle a peur d'être tuée par le monstre. Lui, il dit « Ah mais 
non, un mouton, ça sait se défendre ». Alors , elle lui montre une pièce à
côté dans lequel il y a une épée. Mais elle est tellement lourde qu'il 
n'arrive pas à la soulever. Alors, elle lui montre « regarde-là, il y a une 
bouteille d'huile, il s'en met sur le bras avant de prendre son épée ». 
Alors le Mouton Crotteux fait de même, il se met de l'huile sur le bras et
arrive à soulever l'épée. Peu après, ils entendent du bruit. Le monstre 
dit « Ca sent la viande fraîche ici ! » Alors le Mouton Crotteux sort de 
sa cachette et avec son épée le coupe en deux. Alors, il prend la fille 
par la main et court vers l'escalier, le monte, passe la porte et se 
retrouve au fond de la mer. 

Pendant ce temps, les frères sont revenus sur les lieux avec leur bateau. 
Ils ont peur de se voir reprocher de ne pas avoir faire attention à leur 
frère. Alors, ils essayent d'attraper le corps avec leur ancre. Ils 
cherchent, attendent jusqu'à ce qu'ils sentent un poids. C'est le Mouton 
Crotteux qui en voyant l'ancre a dit à la fille d'embarquer dessus en lui 
laissant la dent et en lui disant de renvoyer l'ancre, une fois en haut. 
Sauf que là-haut, les frères sont tout surpris de trouver une princesse. Ils
lui demandent d'où elle sort. Elle raconte son histoire. Ils plient alors les 
voiles, la menace de la tuer si elle raconte la vérité et racontent que ce 
sont eux qui trouvé la dent et la princesse. 

Au fond de la mer, le Mouton Crotteux a attendu et ne voyant rien 
venir, il a compris que ses frères avaient fait un mauvais coup. « Je suis 
bien bête ». Il redescend vers l'anneau, ouvre la porte, descend et 
poursuit sa route. Il tombe sur un autre château. Il entre et trouve trois 
assiettes de soupes géantes. Il a faim et se sert un peu dans chacune. 
Rassasié, il va vers le canapé géant et trouve trois grandes pipes. Il 
allume la première, fume un peu puis la deuxième puis la troisième. Puis
il entend du bruit et se cache sous le canapé. Bientôt, les géants 
arrivent tout ensanglantés. Il pense alors : « ce sont des démons. Ma 
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dernière heure est arrivé ». Ils s'asseyent à table et il y en a un qui dit : 
« Eh ! Quelqu'un a mangé dans ma soupe ! » mais les autres se 
moquent. « S'il y avait quelqu'un qui avait mangé  ici, il aurait mangé 
une soupe entière et pas un peu de la tienne » Sauf qu'en arrivant 
dans le canapé, ils sont bien obligé de voir que le tabac de la pipe a un
peu brûlé. Alors, le Mouton Crotteux sort de dessous le canapé en 
disant « C'est moi qui ai fumé de vos pipes » Il s'attend à se faire tuer 
mais ils lui demandent simplement « mais qu'est-ce que tu fais ici 
toi ? ». Il leur conte alors tout son parcours. « Bon, ben reste avec nous 
autres, tu tiendras le manger au chaud pendant qu'on est pas là ». 

C'est ce qu'il fit. Et un mois plus tard, ils rentraient toujours 
ensanglantés le soir et mangeaient ensemble mais le Mouton Crotteux 
n'y tenait plus. Il leur demanda : « Pourquoi donc vous arrivez tous les 
soirs fatigués et ensanglantés ? » Les géants lui dirent alors : « C'est un
mystère. Ca fait dix ans qu'on fait ça. On tue mille hommes tous les 
jours et le lendemain matin, les mêmes sont là debout. » Le Mouton 
Crotteux n'en croit pas ses oreilles. « C'est pas possible. On peut pas 
tuer mille hommes tous les jours, les mêmes mondes. Je veux venir avec 
vous ». Les géants essayent de refuser car ils tiennent à leur nouvel ami
mais rien n'y fit. Il s'invita avec eux autres le lendemain matin. En 
arrivant sur le champ de bataille, le Mouton Crotteux est resté à 
distance sur un arbre. Et quand les géants eurent finit leur boulot et 
qu'ils voulurent rentrer chez eux, il refusa. « Je veux savoir ce qui se 
passe ici ». Il descendit vers le champ de bataille et attendit. 

Vers minuit, un vieil homme arriva sur un gros cheval gris. Arrivé près 
de l'armée, il descendit, graisse un soldat qui remonte à la vie, en 
graisse un deuxième qui revient en vie. Alors le Mouton Crotteux prend 
son épée avec lui, coupe le cou du vieux et puis des trois soldats et 
renvoie le cheval. Le lendemain, les géants arrivent mais tous les 
soldats sont aussi morts que la veille. Alors il leur raconte : « Vous 
pouviez bien les tuer, y a un vieux qui venait et les remettait en vie ». 
Les géants ne savent pas comment le remercier et veulent rentrer chez 
eux mais lui refuse, il veut rester une deuxième nuit au cas où. 

La deuxième nuit, rebelote, le cheval arrive avec une vieille qui graisse 
le roi et les soldats. Alors, le Mouton Crotteux prend son épée et leur 
coupe la tête à eux tous. Le lendemain, les géants sont très 
reconnaissants mais une fois de plus, le Mouton Crotteux refuse de 
venir avec eux. La nuit suivante c'est un prince qui vient et qu'il 
décapite et la nuit encore d'après une princesse. Puis il reste encore une
nuit et il ne se passe rien. Le matin, les géants arrivent et remercient le 
Mouton Crotteux. Mais une fois rentré, le Mouton Crotteux s'ennuie un 
peu. Il raconte alors au géant son histoire avec ses frères. Ceux-ci 
veulent l'aider et le remercier. Le premier lui donne un cheval qui va 
aussi vite que le vent. Le deuxième une cape où au bout de chaque poil,
il y a un diamant. Le troisième n'a rien à donner au Mouton Crotteux. 
Celui-ci lui dit : « mais si, j'aimerai que tu me fasses un habit tout neuf 
avec une peau de mouton ! » Alors, il lui coud un nouveau vêtement car
il avait des talents de cordonnier. Puis, le Mouton Crotteux embarque 
sur son cheval et file. 
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Il traverse montagnes et collines et arrive dans un endroit où il voit un 
vieux assis par terre. Il lui demande : « qu'est-ce qui se passe ? ». « Oh, 
il y a une course, il faut aller jusqu'au poteau où il y a une chèvre. Le 
plus rapide gagne de l'or et la fille du roi. » « Et vous y participer ? » 
demande le Mouton Crotteux. « Non, je n'ai pas de cheval ». « Ben, je 
vais vous prêter le mien, vous allez gagner ». Au départ, le vieux eut la 
peur de sa vie tellement le cheval allait vite. Il se tenait à la crinière. 
Toujours que le vieux a gagné la course avec l'aide du Mouton Crotteux.
Alors, le vieux voulu donner la fille du roi au Mouton Crotteux. « Non, 
non, j'ai à faire ». Alors, le vieux voulu lui donner l'or. « Non, non, il faut
que j'y aille ». Et il est remonté sur son cheval et a filé pour rentrer chez
lui. 

Il arrive chez son oncle qui était pauvre et habitait en bordure de la 
ville.  Quand il frappe à la porte, son oncle le reconnaît : « Mon Dieu ! 
Mouton Crotteux, on croyait que t'était mort ». Et là, le Mouton 
Crotteux apprend que son frère va se marier avec la princesse. 
« Pourquoi t'es pas invité ? » « Je suis pas assez riche, ils ont honte de 
moi ». « Je vais y aller et tu auras ta part du festin »

Le Mouton Crotteux va dans les cuisines du palais. Les servantes 
préparent la dinde. Il prend du tabac à chiquer, puis chique, puis 
chique. Et il crachait un peu partout. Les servantes en avaient peur. La 
maîtresse servante arrive, prend la dinde et le Mouton Crotteux crache 
dedans. Furieuse, elle lui adresse « si tu t'en vas pas tout de suite, je 
vais te faire mettre en prison ». Il s'éloigne un peu, et dehors, il voit un 
pâté et crache de la chique dedans. Quand elle voit ça, la maîtresse 
servante le fait arrêter et va voir le roi. Elle lui raconte l'histoire. Il dit : 
« Qu'il vienne demain matin et il sera pendu à 7heures. » Elle va voir le
Mouton Crotteux et lui dit. Il dit « c'est correct », prend la dinde et le 
pâté qui étaient jetés et s'en retourne chez son oncle. Le soir, il enlève 
le bout où il a craché et dit à son oncle : « c'est de la première classe, 
bon appétit ». Le lendemain, il s'habille avec sa cape de diamants. Il se 
dirige vers le palais et une clameur se lève sur son passage tellement il 
paraît bien habillé. Il y avait d'autres rois mais aucun ne se sentait à sa 
hauteur. Si bien que quand il arrive au palais, le roi l'accueille lui-même 
devant la porte. « Sire, vous venez de loin ? » « Non, c'est vous qui 
vouliez me voir. » « Non, non ». « Si, une de vos servantes m'a dit que 
vous vouliez me pendre à 7heures ». « J'ai jamais dit ça ». Ils font venir 
les servantes. Elles tremblaient devant le grand roi. « Qui a dit que 
j'allais le pendre ? » Toutes se défilent : « c'est pas moi ! » « Si c'est toi, 
dit le mouton Crotteux ». « Mais c'était un insolent » « C'était moi 
l'insolent et puis, s'adressant à son père, vous ne me connaissez pas ? » 
« Non ». « Je suis le Mouton Crotteux, et là c'est mon frère qui se marie
alors qu'il ont fait prisonnier la princesse ». Il interroge la princesse 
devant tout le monde qui accrédite son histoire. Le roi chasse alors les 
frères et désigne son fils, le Mouton Crotteux pour lui succéder. Il s'est 
marié avec la princesse. Et il est resté là, il y est encore je crois. »


