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Soudain, sur le chemin, Fillette rencontre Loup.

     — Où tu vas comme ça, ma poulette ? 
— Je rentre à la maison, mon papa m’attend.

     — Attention ! La nuit va bientôt tomber
et tu ne verras plus rien. Mais moi, 
dans le noir, je vois très bien... 

     Allez, je viens avec toi !
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C’est la fin de la journée.
Fillette marche dans la forêt.
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Soudain, sur le chemin, Fillette rencontre Loup.

     — Où tu vas comme ça, ma poulette ? 
– Je rentre à la maison, mon papa m’attend.

     — Attention ! La nuit va bientôt tomber 
     et tu ne verras plus rien. 
– Ah bon ?

     — Oui, mais moi, dans le noir, je vois très bien.. .  
     Allez, je viens avec toi !
– D’accord !

   
      Et hop, les voilà partis !
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Fillette marche dans la forêt, 
    en compagnie de Loup.
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Soudain, sur le chemin, Fillette rencontre Sorcière.

     — Où tu vas comme ça, ma princesse ? 
– Je rentre à la maison, mon papa m’attend.

     — La forêt est profonde, tu sais !  
     Tu pourrais te perdre.. .
– C’est vrai ?

     — Oui, mais avec mes sortilèges,  
     impossible de se tromper de chemin. 
     Allez, je viens avec toi !
– D’accord !

   
      Et hop, les voilà parties !
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Fillette marche dans la forêt, 
    en compagnie de Sorcière 
        et de Loup.
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Soudain, sur le chemin, Fillette rencontre Ogre.

     — Où tu vas comme ça, ma tendre enfant ? 
– Je rentre à la maison, mon papa m’attend.

— Oh, c’est dangereux, ça ! Il paraît que
     des enfants se font manger dans cette forêt.. . 
– Des enfants ?

— Oui, mais avec un costaud comme moi
     personne n’osera t’attaquer. 
     Allez, je viens avec toi !
– D’accord !

   Et hop, les voilà partis !

© Didier Jeunesse



Fillette marche dans la forêt, 
    en compagnie d’Ogre, 
        de Sorcière et de Loup.
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Soudain, sur le chemin, Fillette rencontre Monstre.

     — Où tu vas comme ça, ma beauté ? 
– Je rentre à la maison, mon papa m’attend.

     — Méfie-toi ! La nuit, les cauchemars  
     se réveillent et ils vont te faire peur ! 
– Tu crois ?

     — Oui, mais ce sont mes copains, 
     et avec moi tu ne risques rien. 
     Allez, je viens avec toi !
– D’accord !

   
      Et hop, les voilà partis !
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Fillette marche dans la forêt,  
    en compagnie de Monstre, 
        d’Ogre, de Sorcière et de Loup.
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Soudain…

     — Papaaaaaa !  
     Regarde qui est avec moi !
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J’ai faim ! À table !
— Mouarf, mouarf !

– Minute, papillon ! Vous savez quoi ? 
Mon papa, les nuits de pleine lune…

Ogre, Sorcière, Loup et Monstre 
        éclatent de rire.

— Ha ha ha !  
  Voilà un papa mignon 

à croquer !

Un papa tendrecomme du bon pain !

   — Mwoin hin hin ! 

J’adore les repas de famille !
   — Hé hé hé ! © Didier Jeunesse



Bon appétit, Papa chéri !
… c’est un Loup-Garou !
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