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Il y a longtemps, toute une contrée
d'Allemagne était terrorisée par une
bande de loups de plus en plus
effrontés qui allaient jusqu'à pénétrer
dans les villages.
Le chef de bande s'appelait Loup
Hardi car il était encore plus audacieux
que les autres loups qui, pourtant,
causaient bien du malheur.
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Tous les villageois avaient posé de
lourdes poutres devant les portes et
priaient Dieu que Loup Hardi et sa
bande ne viennent jamais chez eux.
Mais il arriva que, dans une maison,
une paysanne tomba malade
et le paysan dut la conduire chez le
médecin qui habitait loin.
3

Tous les villageois avaient posé de
lourdes poutres devant les portes et
priaient Dieu que Loup Hardi et sa
bande ne viennent jamais chez eux.
Mais il arriva que, dans une maison,
une paysanne tomba malade
et le paysan dut la conduire chez le
médecin qui habitait loin.
3

4

4

Loup Hardi guetta leur départ et dit
à sa bande de loups :
- « La maison est vide. Nous allons
l'attaquer et dévorer là-bas tout ce
que nous trouverons. »
Mais la maison n'était pas vide du
tout.
Dans la maison, il y avait un cheval,
un bœuf, un chat et un coq.
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Le paysan avait demandé aux quatre
animaux de monter la garde.
C'est pourquoi le coq s'était installé
sur le toit, le chat près de la
cheminée, le bœuf dans l'étable et le
cheval derrière la porte de la grange.
Lorsque le soir vint et qu'il fit nuit
noire, les loups se glissèrent autour de
la maison.
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Laissez-moi passer devant, dit Loup
Hardi, je veux voir la situation et
chercher par quel côté nous pourrons
attaquer le mieux.
Et Loup Hardi sauta dans la cour par
-dessus le mur. Il fila le long du mur
et bondit dans la grange. Mais, là, le
cheval lui décocha une volée de coups
de sabots et Loup Hardi se sauva.
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En boitant, il rentra dans l'étable.
Là, c'est le bœuf qui le reçut à coups
de cornes et Loup Hardi décampa.
Il se glissa dans la cuisine.
Mais le chat embusqué dans la
cheminée lui sauta dessus, lui griffa le
museau et lui arracha la peau des
oreilles.
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Loup Hardi s'enfuit au plus vite,
mais alors, c'est le coq qui fonça sur
son dos depuis le toit.
Il chantait aussi fort qu'il pouvait:
« Cocorico! Cocorico! »
Loup Hardi courut comme le vent
retrouver ses amis avec le coq
accroché à son dos.
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Les autres loups prirent peur et
s'enfuirent.
Ce n'est qu'après un moment que le
coq lâcha le dos de Loup Hardi.
Celui-ci, en boitant, courut derrière
sa bande et la rattrapa
seulement à la lisière du bois.
Les autres loups lui demandèrent:
- Que se passe-t-il donc dans cette
maison ?
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Loup Hardi, haletant, mit du temps
à répondre :
- « C'est à mourir de peur!
Un fantôme est caché dans la grange;
il est armé d'un bâton.
Dans l'étable, habite un diable avec
une fourche.
Dans la maison, il y a une sorcière
avec des ongles pointus et sur le toit,
le mauvais esprit en personne guette.»
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- Partons d'ici ! Partons d'ici !
crièrent les loups de la bande.
Cette maison est hantée !
Alors les loups quittèrent la contrée
et on ne les revit plus jamais.
Depuis, tout le monde dans le pays
peut de nouveau dormir tranquille.
FIN
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