
Le loup, la grand-mère et la petite fille. 
Par Magdalena 

 

 

Dans cette forêt il y a, là-bas, 

Derrière les arbres, un vieux loup pas méchant du tout, qui guette pour 

passer le temps, car il s’ennuie vraiment depuis que le petit chaperon 

rouge a déménagé. 

 

Et juste derrière, un garde forestier qui veille sur le loup. 

 

Entre les arbres un chemin qui mène de la ville à la maison d’une 

vieille grand-mère, qui s’est nouvellement installée au milieu de la 

forêt. 

 

Sur ce chemin ce matin une petite fille toute de rose vêtue avec un 

panier, du lait, de la farine, et des œufs marche d’un bon pas. 

Elle se rend pour la première fois chez sa grand-mère pour lui faire 

une surprise, elle vient fêter la Chandeleur. 

Elle ne connaît pas cœur l’histoire du petit chaperon rouge.  

Elle avance en sautillant, chantant et en balançant son panier. 

 

Loup méchant loup. 

Loup tu es où ? 

Loup vieux grigou, 

tu ne me fais pas peur du tout ! 

 

À ces mots le loup vexé, sort sous son nez. 

Et lui demande faussement en colère : 

 

– Où vas-tu comme ça en traversant mes bois, 

ici je suis chez moi,  

Je ne te laisserais pas passer  

Si tu ne me dis pas où tu vas.  

 

La petite fille toute de rose vêtue s’écrie : 

 



– Vieux loup, vieux grigou je vais chez ma grand-mère lui porter un 

panier garni, mêlez vous de vous affaires, et laissez-moi passer, sinon 

ça barder, je ne suis pas le petit chaperon rouge, je ne vais pas me 

laisser faire.  

 

Et sur ces mots pour l’effrayer elle saisit un bâton, l’agite dans tous les 

sens pour l’effrayer, et sans faire exprès le frappe sur le museau. 

 

Le loup s’évanouit et en tombant sur la tête, il s’assomme pour de 

bon. 

 

La petite fille toute de rose vêtue, étonnée de son exploit en profite et 

lui attache les pattes avec la ceinture de son manteau. 

Ensuite elle le tire jusque chez sa grande mère en chantant pour se 

donner de la force. 

 

Loup méchant loup. 

Loup loup tu es où ? 

Loup loup vieux grigou, 

tu ne me fais pas peur du tout ! 

 

Toc-toc-toc la petite fille de rose vêtue, toque à la porte de sa grand-

mère. 

Qui va là ? demande la grand-mère avant d’ouvrir ? 

C’est moi ta petite fille toute de rose vêtue, avec tout pour faire des 

crêpes et un gros méchant loup évanoui. 

 

La grande mère tire son verrou et ouvre la porte. 

– Oh ma petite fille chérie comme c’est gentil, merci, et elle ajoute en 

riant tu me portes de quoi remplir mon garde-manger ?   

 

Le loup se réveille, râle, et rouspète. 

– Vous n’avez pas le droit ! 

Cela ne se passera pas comme ça ! 

Je suis le loup de la forêt ! 

Le garde forestier me défendra. 

 



Elles attachent le loup au radiateur, et rient en se faisant des clins 

d’œil. 

 

La grand-mère sort un gros classeur de cuisine, elle lit le titre des 

recettes : 

 

Loup sauté aux choux, loup pané aux noix de cajou, Loup en 

croûte, Loup aux pousses de bambou, Ragoût de loup.  

 

La petite fille toute de rose vêtue chante en accrochant les recettes sur 

le mur. 

 

Un loup cru qui l’eut cru ? 

Un loup cuit qui l’eut dit ? 

Un loup cuisiné c’est pour qui ? 

 

Le garde forestier qui de loin a suivi l’aventure, après les avoir 

observés par la fenêtre entre sans frapper et de sa grosse voix s’écrie : 

 

C’est du joli ce qui se passe ici. 

Votre invité est attaché ? 

Il est interdit de chasser le loup, le saviez-vous ? 

 

 

Heu non pas vraiment. Répond la grand-mère embarrassée, à vrai dire, 

on s’amusait au petit chaperon rouge et à sa grand-mère, on ne pensait 

pas à mal.  

 

Le garde forestier détache le loup.  

Et il rédige une contravention qu’il lit à voix haute. 

Pour avoir maltraité le loup de la forêt, vous devez réparation, il 

vous faudra le nourrir l’hiver durant, ce sera votre condamnation. 

 

 

– Et si pour commencer je vous faisais des crêpes pour me faire 

pardonner ! Propose la grand-mère pensant amadouer le garde 

forestier. 

 



Tous mettent la main à la pâte pour préparer les crêpes.  

Et quand ils ont fini, le garde forestier, la grand-mère, le loup et la 

petite fille toute de rose vêtue se régalent. 

 

Au fond il a plutôt l’air plutôt sympa ce garde forestier, et ce loup 

n’est pas mal non plus bien qu’un peu trop poilu, en grand- pères ils 

seraient parfaits. 

 

– Dis grand-mère, et si tu songeais à te remarier un jour lequel des 

deux voudrais-tu épouser ? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


