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La	hache	de	Saint-Grenouille	
	
	
Cette	histoire	commence	dans	un	château	situé	dans	une	clairière	au	milieu	d’un	sous-
bois.	Le	roi	qui	l’habite	adore	les	grenouilles	de	l’étang	qui	se	trouve	sur	ses	terres,	car	
elles	 sont	 magiques.	 Elles	 sont	 les	 meilleures	 amies	 du	 roi.	 Le	 roi	 leur	 assure	 une	
protection	en	postant	des	gardes	autour	de	l’étang.	C’est	le	Général	Tremblay	qui	dirige	
ces	 gardes.	 Les	 grenouilles,	 en	 échange	 de	 la	 protection	 du	 roi,	 font	 tout	 ce	 qu’elles	
peuvent	pour	l’aider.		
	
Le	 roi	 a	 aussi	 une	 fille	 très	 curieuse	qui	 se	nomme	Antoinette.	 Elle	 vit	 seule	 avec	 son	
père	et	les	serviteurs	du	château.	Elle	aime	aussi	les	grenouilles	comme	son	père	et	elle	
rêve	depuis	longtemps	de	découvrir	ce	fabuleux	étang.	Cependant,	le	roi	lui	interdit	d’y	
aller	sans	lui	parce	que	l’étang	est	trop	éloigné	du	château.	En	fait,	il	se	trouve	dans	le	
sous-bois	 à	 la	 limite	 du	 royaume	 des	 grenouilles.	 Antoinette	 demande	 souvent	 à	 son	
père	de	s’y	rendre	avec	lui,	mais	il	est	toujours	trop	occupé.	La	fille	du	roi	ne	comprend	
pas	ce	qu’il	 y	a	de	si	dangereux	dans	ce	 sous-bois	pour	que	son	père	 refuse	de	 lui	en	
parler.	Ce	qu’elle	ne	sait	pas,	c’est	que	le	roi	a	une	bonne	raison,	car	peu	de	temps	après	
la	naissance	de	leur	fille,	la	reine	est	partie	se	promener	seule	à	cheval	pour	voir	l’étang,	
et	elle	n’est	jamais	revenue.	
	
Un	 bon	matin,	 Antoinette	 se	 promène	 dans	 la	 cour	 du	 château,	 et	 elle	 entend	 deux	
personnes	 parler	 de	 la	 reine	 disparue.	 Elle	 court	 voir	 son	 père	 pour	 lui	 demander	 si	
l’histoire	qu’elle	vient	d’entendre	est	vraie,	mais	le	roi	n’est	pas	là.	Donc,	Antoinette,	qui	
est	très	curieuse	et	surtout	courageuse,	profite	de	 l’absence	de	son	père	pour	partir	à	
cheval	 dans	 le	 sombre	 sous-bois.	 Peu	 de	 temps	 après	 son	 départ,	 elle	 entre	 dans	 ce	
sous-bois	mystérieux	où	il	n’y	a	qu’un	seul	chemin.	Antoinette	ne	voit	pas	tellement	loin	
devant	elle.	Tout	à	coup,	son	cheval	hennit	de	peur,	il	se	lève	sur	ses	pattes	arrières	et	
fait	tomber	sa	cavalière.	Ensuite,	le	cheval	prend	la	fuite	et	laisse	la	pauvre	fille	seule.	
	
Antoinette	se	relève	et	décide	de	continuer	son	chemin.	Bientôt,	elle	voit	des	rayons	de	
lumière	qui	réussissent	à	passer	au	travers	des	grands	arbres.	Elle	se	met	à	courir,	et	par	
malheur,	elle	tombe	dans	un	trou	énorme.	Elle	cherche	un	moyen	de	sortir,	mais	toutes	
ses	tentatives	ne	fonctionnent	pas.	Elle	regarde	derrière	elle	et	s’aperçoit	que	le	trou	est	
en	fait	un	tunnel.	Soudain,	elle	sent	la	terre	trembler.	Antoinette	regarde	dans	le	tunnel	
et	voit	un	monstrueux	ver	de	terre	qui	fonce	droit	sur	elle.	Elle	ferme	les	yeux	et	quand	
elle	les	ouvre,	elle	ne	voit	que	du	noir.	
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Antoinette	entend	une	voix	de	femme	à	côté	d’elle.	La	femme	lui	demande	qui	elle	est,	
et	Antoinette	lui	répond	qu’elle	est	la	fille	du	roi.	La	femme	se	met	à	pleurer	et	cherche	
Antoinette	dans	 le	noir.	 Elle	 réussit	 à	 trouver	Antoinette	et	 la	 serre	 très	 fort	dans	 ses	
bras.	La	femme,	c’est	la	reine.	Elle	raconte	à	Antoinette	qu’elle	est	sa	mère	et	comment	
elle	est	disparue.	Antoinette	la	croit	et	se	met	à	pleurer	de	bonheur.	Elle	demande	à	sa	
mère	 pourquoi	 elle	 n’est	 pas	 sortie	 du	 monstre,	 et	 la	 reine	 lui	 dit	 qu’elles	 sont	
prisonnières.	
	
Pendant	ce	temps,	au	château,	le	roi	découvre	que	sa	fille	est	partie.	Il	envoie	des	gardes	
à	 sa	 recherche.	 Après	 trois	 jours,	 ils	 reviennent	 bredouilles.	 Ils	 n’ont	 pas	 retrouvé	
Antoinette,	 mais	 ils	 ont	 découvert	 plein	 de	 trous	 très	 profonds.	 Le	 roi	 décide	 d’aller	
rendre	visite	à	 ses	amies	 les	grenouilles.	 Il	 entre	dans	 le	 sous-bois	et	 suit	 le	 sentier.	 Il	
remarque	qu’il	y	a	des	trous	tout	le	long	du	chemin.	Il	arrive	enfin	à	l’étang.	En	arrivant,	
il	explique	aux	grenouilles	et	aux	gardes	ce	qui	 se	passe.	Les	grenouilles	comprennent	
qu’Antoinette	 a	 dû	 tomber	 dans	 l’un	 des	 pièges	 du	 monstrueux	 ver	 de	 terre.	 Les	
grenouilles	 connaissent	 déjà	 son	 existence,	 car	 le	 monstrueux	 ver	 de	 terre	 est	
responsable	de	leur	immense	étang.	Alors,	elles	donnent	au	roi	une	hache	magique	qui	
porte	le	nom	de	Saint-Grenouille	en	mémoire	d’un	chevalier	très	courageux	qui	a	sauvé	
les	 grenouilles	 du	 ver,	 il	 y	 a	 quelque	 temps.	 Cette	 hache	 a	 le	 pouvoir	 de	 trouver	 le	
monstrueux	ver	de	terre.	Le	roi	remercie	ses	amies	et	dit	au	Général	Tremblay	qui	est	
déjà	sur	place	de	l’accompagner.	
	
Le	roi	et	le	Général	reprennent	le	chemin	du	retour.	Ils	n’ont	pas	fait	20	pas	que	la	hache	
se	met	à	briller.	Le	roi	dit	au	Général	Tremblay	que	sa	fille	se	trouve	dans	ce	trou.	Les	
deux	 hommes	 sautent	 dans	 le	 trou	 et	 découvrent	 un	 long	 tunnel.	 À	 ce	 moment,	 ils	
sentent	 des	 tremblements	 et	 voient	 quelque	 chose	 de	 gluant	 approcher.	 C’est	 le	
monstrueux	ver	de	terre	qui	arrive,	la	gueule	grande	ouverte.	Le	Général	prend	la	hache	
des	 mains	 du	 roi	 et	 donne	 plein	 de	 coups	 dans	 ce	 gros	 corps	 mou.	 Au	 bout	 d’un	
moment,	 le	monstre	ne	bouge	plus.	 Le	 roi	 et	 le	Général	 entendent	 alors	 des	 voix	 qui	
proviennent	de	l’intérieur	du	monstre.	
	
Le	roi	prend	la	hache,	ouvre	le	ventre	de	la	bête	et	regarde	dedans.	Il	voit	sa	fille	dans	
les	 bras	 d’une	 dame.	 Lorsque	 la	 dame	 relève	 la	 tête,	 le	 roi	 reconnaît	 sa	 femme.	 Le	
Général	aide	les	deux	femmes	à	sortir,	et	 le	roi	s’empresse	de	les	serrer	très	fort	dans	
ses	bras.	Ensuite,	ils	reprennent	le	chemin	du	retour	ensemble.	
	
Dès	 qu’ils	 arrivent	 au	 château,	 le	 roi	 ordonne	 qu’on	 organise	 une	 grande	 fête	 pour	
célébrer	 le	 retour	 de	 sa	 fille	 et	 de	 sa	 femme.	 Pendant	 la	 fête,	 pour	 montrer	 sa	
reconnaissance	aux	grenouilles,	le	roi	fit	installer	la	hache	de	Saint-Grenouille	dans	une	
grosse	armoire	de	vitre	au	centre	de	la	cour	du	château.	Ainsi,	tous	les	gens	du	royaume	
des	 grenouilles,	 et	même	 ceux	 des	 autres	 royaumes,	 peuvent	 admirer	 la	 hache	 qui	 a	
permis	de	sauver	 les	amies	et	 les	 femmes	 importantes	dans	 la	vie	du	roi.	La	hache	de	
Saint-Grenouille	est	maintenant	célèbre,	et	elle	accompagne	 tous	 les	gens	 riches	dans	
leurs	déplacements.	


