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Il était une fois une toute petite bonne femme qui habitait une toute petite maison 
dans un tout petit village. 
Et voilà qu’un jour, elle a mis son tout petit bonnet, pris son tout petit panier, puis 
elle est sortie de sa toute petite maison pour faire sa toute petite promenade. 
Au bout de quelques tout petits pas, elle est arrivée devant une toute petite grille. 
Alors la toute petite bonne femme a poussé toute la petite grille, elle est entrée dans 
le tout petit cimetière et là, sur le bord d’une toute petite tombe, elle a trouvé un tout 
petit os. 
- Oh ! que voilà un beau petit os, elle a dit, c’est ça qui va donner du goût à mon petit 
bouillon ! 
Elle a ramassé le tout petit os, l’a mis dans son tout petit panier, puis à tout petits pas, 
elle est retournée chez elle. 
Bon ; revenue dans sa toute petite maison, elle a rangé le tout petit os dans un tout 
petit placard… et comme sa toute petite promenade l’avait un petit peu fatiguée, elle 
est allée se coucher. 
Une fois dans son tout petit lit, elle s’est vite endormie. 
Mais au bout d’un tout petit moment, elle a été réveillée par une toute petite voix qui 
sortait du tout petit placard et qui disait : 

- Rends-moi mon os ! Rends-moi mon os ! 
Alors la toute petite bonne femme a eu peur, elle s’est enfoncée jusqu’aux oreilles 
sous sa toute petite couverture…et de nouveau, elle s’est endormie. 
Mais au bout d’un tout petit moment, elle a été réveillée par la petite voix qui sortait 
du tout petit placard et qui disait encore : 

- Rends-moi mon os ! Rends-moi mon os ! 
Cette fois, la toute petite bonne femme a eu très peur, elle s’est enfoncée jusqu’aux 
cheveux sous sa toute petite couverture… 



Mais au bout d’un tout petit moment, elle a entendu la voix qui sortait du tout petit 
placard et qui disait toujours : 

- Rends-moi mon os ! Rends-moi mon os ! 
Alors la toute petite bonne femme a repoussé sa toute petite couverture, s’est 
redressée dans son tout petit lit, puis elle a dit : 

- Eh bien, prends-le ! 
Depuis, la toute petite bonne femme n’a plus rien entendu. 
 

Et trotte, trotte la souris 
Mon tout p’tit conte, il est fini. 

 
 
 
Texte illustré par Delphine Grenier. 
 
Le conte du mort qui réclame ce qu’on lui a pris est répandu dans toute l’Europe du Nord-Ouest et en Amérique. 
Il est tantôt vengeur tantôt ludique notamment quand il comporte l’effet de surprise final. La présente 
adaptation s’inspire de Teeny-Tiny (Petit-Tout Petit), une version bien connue des jeunes Anglais depuis 
18431. 
 
[AaTh 2016 - There Was a Wee Wee Woman + AaTh 366 - The Man from the Gallows] 
 

 
1 J. O. Halliwell, Nursery Rhymes and Nursery Tales, London, 1843, p. 148 


