
L’aventure 
Tralala 
Tralalalalala (bis) 
 
En sortant de ma maison, 
Je traverse un pré (bis) 
Qui mène à un grand chemin, 
Où il y a un pont. (bis) 
 
Si vous franchissez le pont, 
Prenez garde à vous (bis) : 
Dans la forêt tout au fond 
Vit un loup garou (bis) ! 
 
Personne ne l’a vu 
Mais c’est bien connu (bis) 
Que les loups dans la forêt 
Vivent bien cachés (bis) ! 
 
Tralala 
Tralalalalala (bis) 
 
En sortant de ma maison, 
Je traverse un pré (bis) 
Qu’elle est belle la forêt 
Juste après le pont (bis) ! 
 
Je voudrais bien voir le loup 
Même si j’ai peur (bis) 
L’aventure savez-vous, 
C’est un rêve fou (répéter) ! 
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La peau du loup 

 

As-tu vu la peau du loup 

Attachée par quatre clous ? 
Ce sont quarante chasseurs 

Qui l’ont tué de très bonne heure ! 

 

Si j’y passe à onze heures, j’ai peur 

Si j’y passe à midi, j’en ris ! 

 

Si je traverse la cour, 

La peau du loup rit toujours 

Et quand je passe devant 

Il me montre encore les dents ! 

 

Es-tu vif ? Es-tu mort ? 

Un loup pris a tous les torts ! 

Maintenant si je le veux, 

Je peux te tirer la queue ! 

 

 

 

    Paroles : Jeanne-Marie Pubellier 

    Musique : Hélène Bohy 
 
 

La peau du loup 

 

As-tu vu la peau du loup 

Attachée par quatre clous ? 
Ce sont quarante chasseurs 

Qui l’ont tué de très bonne heure ! 

 

Si j’y passe à onze heures, j’ai peur 

Si j’y passe à midi, j’en ris ! 

 

Si je traverse la cour, 

La peau du loup rit toujours 

Et quand je passe devant 

Il me montre encore les dents ! 

 

Es-tu vif ? Es-tu mort ? 

Un loup pris a tous les torts ! 

Maintenant si je le veux, 

Je peux te tirer la queue ! 

 

 

 

    Paroles : Jeanne-Marie Pubellier 

    Musique : Hélène Bohy 
 
 


