
Oh là là ! de Colin McNaughton 

 

C’était toujours la même histoire. 

Monsieur Loup avait faim, monsieur Loup avait très faim et monsieur Loup avait les yeux 

fixés sur Samson le cochon. 

 

Monsieur Loup avait faim pour trois bonnes raisons. 

La première : monsieur Truc, le directeur du supermarché, l’avait chassé car il mangeait ses 

clients. 

La seconde : monsieur Troc, le gardien du parc, l’avait renvoyé car il dévorait ses 

promeneurs. 

La troisième : mademoiselle Tric, la maîtresse d’école, l’avait exclu car il grignotait ses 

élèves. 

 

- Ne me regardez pas comme ça, dit monsieur Loup. Je suis le grand méchant Loup, 

c’est mon rôle d’être méchant. Toutes ces histoires seraient bien ennuyeuses si j’étais 

gentil, n’est ce pas ? 

 

Tout à coup ! 
 Il y eut un énorme bruit. 

- Oh là là ! dit Samson. 

- Espèce de gros balourd ! dit la maman de Samson. Sors vite de mes jambes et profites-

en pour aller porter ce panier de confiture et de miel à mère-grand, elle est un peu 

souffrante. 

- Oui maman, dit Samson. 

- Dis à mère-grand que je passerai plus tard pour lui couper un peu de bois, dit le papa 

de Samson. 

- Oui papa, dit Samson. 

- Et n’oublie pas de mettre ton manteau, ajouta la maman. 

- Oui maman, dit Samson. 

- Et surtout ne claque pas la porte en sortant, ajouta le papa, car le pot de la cheminée 

est cassé… 

 

Vlan, fit la porte. 

- Oh là là ! fit Samson 

 

- Tiens, tiens, un manteau rouge, un petit panier, la maison de la mère-grand. Tout cela 

me rappelle une histoire mais laquelle ? dit le loup juste avant que le pot de la 

cheminée n’atterrisse sur sa tête. 

 

Monsieur Loup se releva tant bien que mal et suivit Samson. 

- Je vais prendre un raccourci par les bois et arriver avant lui, dit monsieur Loup. 

 

Mais monsieur Loup n’aimait pas les bois. Car il faut savoir que les bois sont remplis de 

choses qui piquent, griffent, égratignent, écorchent. 
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- J’aimerais vraiment me souvenir de cette histoire de petit manteau rouge, dit monsieur 

Loup de très mauvaise humeur en retirant les piquants plantés dans son derrière. 

 

- Je sais que ce n’est pas L’histoire des trois petits cochons, dit monsieur Loup. Mais 

j’aime bien cette histoire, et surtout le moment où le loup s’échappe sain et sauf après 

avoir dévoré les trois petits cochons. Enfin, c’est comme ça que maman me la 

racontait. 

 

Monsieur Loup essaya quelques ruses astucieuses de loup pour attraper Samson, mais il 

n’eut pas beaucoup de chance. 

Ruse astucieuse n°1 : le coup de la peau de banane. 

Ruse astucieuse n°2 : le bon vieux trou pour se cacher et attraper sa proie. 

Ruse astucieuse n°3 : un bon coup de massue sur la tête, si toutes les autres méthodes ont 

échoué. 

 

Samson est arrivé chez mère-grand sans aucun problème. 

Monsieur Loup était très agacé. Il avait trop chaud, cela le piquait et le démangeait de 

partout. 

- Et je n’arrive toujours pas à me souvenir de cette satanée histoire de manteau rouge, 

dit-il. 

 

Tout à coup ! Il y eut un énorme fracas. 

- Oh là là ! dit Samson. 

 

Monsieur Loup s’approcha discrètement de la fenêtre et voici ce qu’il entendit : 

- Que vos yeux sont grands, mère-grand ! 

- C’est pour mieux te voir mettre ma théière en miettes, mon enfant. 

- Que vos oreilles sont grandes, mère-grand ! 

- C’est pour mieux t’entendre casser mes tasses mon enfant. 

- Que vos dents sont grandes, mère-grand ! 

- C’est pour mieux grincer des dents quand tu écrabouilles mon joli sucrier. 

- Mais, c’est à moi de dire ça ! s’écria monsieur Loup, je me souviens de l’histoire 

maintenant, c’est Le petit Chaperon rouge ! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Monsieur Loup sauta par la fenêtre, attrapa la mère-grand, l’attacha solidement et fourra 

Samson dans un sac. 

- Maintenant laissez-moi réfléchir, dit monsieur Loup, comment se termine l’histoire ? 

 

Il allait ouvrir la porte lorsqu’il se souvint… 

- Oh là là ! dit monsieur Loup. 

 

Et ils vécurent tous très heureux malgré la fin ! 
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