
Un loup sous la pluie, 
Sous la pluie qui mouille, 
Loup sans parapluie, 
Pauvre loup gribouille. 

  

Est-ce qu'un loup nage ? 
Entre chien et loup,  
Sous l'averse en rage, 
Un hurluberloup ? 

  

Un loup est vexé 
Parce qu'on prétend 
Que par mauvais temps 
Un loup sous la pluie  
Sent le chien mouillé. 
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Je suis poilu, 
Fauve et dentu, 
J’ai les yeux verts. 
Mes crocs pointus 
Me donnent l’air 
Patibulaire. 
Le vent qui siffle, 
Moleste et gifle 
Le promeneur, 
Je le renifle 
Et son odeur 
Parle à mon cœur. 
Sur l’autre rive 
Qui donc arrive 
A petits pas? 
Hmmm! Je salive! 
C’est mon repas 
Qui vient là-bas! 
Du bout du bois 
Marche vers moi 
Une gamine 
Qui, je le vois, 
Tantôt lambine, 
Tantôt trottine. 
Un chaperon 
Tout rouge et rond 
Bouge et palpite 
D’un air fripon 
Sur la petite 
Chattemite… 
Moi je me lèche 
Et me pourlèche 
Le bout du nez, 
Je me dépêche 
Pour accoster 
Cette poupée. 
Ah qu’il est doux 



D’être le loup 
De ces parages, 
Le garde-fou 
Des enfants sages 
Du bois sauvage! 
 

 



 
«Vous avez des yeux, Mère-Grand… 
De mésange! 
-C’est pour mieux voir voler les anges, 
Mon enfant! 
-Vous avez un nez, Mère-Grand… 
En trompette! 
-C’est pour mieux sentir quand tu pètes, 
Mon enfant! 
-Vous avez des joues, Mère-Grand… 
Très poilues! 
-C’est pour avoir un peu trop bu, 
Mon enfant! 
-Vous avez des pieds, Mère-Grand… 
Allongés! 
-C’est que j’ai beaucoup voyagé, 
Mon enfant! 
-Vous avez des bras, Mère-Grand… 
De lutteur! 
-C’est pour te serrer sur mon coeur, 
Mon enfant! 
-Vous avez un dos, Mère-Grand… 
De chameau! 
-C’est pour porter les gros fardeaux, 
Mon enfant! 
-Vous avez, Mère-Grand, l’oreille 
Bien pointue 
-C’est pour mieux entendre, vois-tu 
Les abeilles! 
-Vous avez la langue dehors, 
Mère-Grand! 
-C’est pour me rafraichir les dents 
Quand je dors… 
-Vous avez, vous avez… -eh bien? 
-C’est fini! 
Et je crois bien que j’ai tout dit 
A demain! 
-Mais tu n’as rien dit de mes dents 
Ma cocotte! 



-C’est que je ne suis pas idiote, 
Mère-Grand! 
 

 



 

Au fond du couloir 
Le loup se prépare 
Il met ses bottes noires... 

Qui a peur du loup? 
Pas nous pas nous ! 

Au fond du couloir 
le loup se prépare 
il prend son mouchoir 

Qui a peur du loup? 
Pas nous pas nous ! 

Au fond du couloir  
le loup vient nous voir 
à pas de loup noir... 

Qui a peur du loup? 
C'est nous ! 
Sauvons nous !  

 


