
                                              

Il était une fois, il  y a très longtemps (environ cinq
minutes),  une grande fête à laquelle étaient  invités
les hommes et les femmes du département. Parmi ces
gens,  il  y avait  deux personnes un peu spéciales.  La
première était une belle et jeune fille. L’autre était un
drôle  de  personnage  car  il  avait  la  barbe  verte.  Ce
dernier  avait  oublié  son  nom,  ce  qui  faisait  qu’on
l’appelait Barbe Verte.

Lorsque la fête fut presque terminée, ils dansèrent ensemble et
promirent de se revoir. Trois jours plus tard, ils étaient mariés.
Quelques jours plus tard,  Barbe Verte dit à sa femme :

« - Je dois m’absenter quelques heures. Je te donne les clés de la
maison mais n’ouvre pas le petit cagibi sinon gare à toi ! » Une
fois son mari parti, la femme se rua vers le cabinet et l’ouvrit.

Lorsqu’elle entra, elle faillit pousser un cri d’horreur en voyant les corps des sept
femmes de Barbe Verte entassées là et recouvertes de crottes de nez.  Peu
après, elle sortit en courant. Lorsque son mari revint, il dit :

« - Alors comme ça on me désobéit à moi le grand Barbe Verte ! 
-Mais ce n’est pas vrai !  Protesta sa femme.
-Ah  bon  alors  pourquoi  ta  chaussure  est-elle  couverte  de  crottes  de  nez ?
Répliqua-t-il. Tu dois mourir sur le champ !
-Pourquoi mourir sur un champ ?
-Quelle idiote ! dit Barbe Verte, tu dois mourir tout de suite.  

-Stop, laisse-moi cinq minutes !
-C’est d’accord. >>
Alors elle monta en haut de la tour et vit un chat entrer
dans le château. Aussitôt elle alla à la rencontre du chat qui
se changea en lion.

Puis le lion se jeta sur Barbe Verte qui lui-même s’enferma dans son cagibi dont il
ne ressortit jamais.
La femme eut des enfants mi-homme mi-lion (on se demande pourquoi).
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