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PETITE FILLE ET LE LOUP 
Agnès Hollard 

© Didier jeunesse, 2004, collection « À petits petons » 
 
 
Il était une fois une petite fille qui habitait tout près de la forêt. Souvent, sa maman lui 
disait, en la regardant droit dans les yeux : 
– Petite Fille, ne va jamais toute seule dans la forêt . 
La forêt est grande, tu es encore petite. Si tu y vas, le loup te mangera. 
Et Petite Fille, qui entendait souvent le loup hurler la nuit, répondait : 
– Oh Maman, je sais ! J'irai jamais toute seule dans la forêt ! 
 
Un matin, Maman dit : 
– Petite Fille, j'ai une course à faire ; je n'en ai pas pour longtemps, tu vas rester ici et 
m’attendre sagement.  
Si tu as faim, il y a des fruits, si tu as soif, il y a du lait et si tu veux jouer, eh bien, fais de la 
balançoire, mais tu me promets : tu ne sors pas dans la forêt ! 
Petite Fille promet et Maman s'en va. 
 
Manger ? Petite Fille n'a pas faim.  
Boire ? Elle n'a pas soif non plus.  
Faire de la balançoire ? Toute seule, c'est pas drôle… 
Petite Fille trouve le temps long.  
Elle sort dans le jardin et grimpe sur la barrière pour voir si Maman revient…  
Non, elle ne voit rien. 
Tout à coup, elle aperçoit une fleur jaune… tout près de la porte. 
Elle sort et la cueille. 
Un peu plus loin, ah ! Une fleur bleue ! Et là-bas, oh ! Une blanche ! Là-bas, une autre ! Une 
autre encore ! 
Tout en sautillant, elle chante : 

trê-bli, 
 trê-bla 
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koum-koi, 
 ki-ma 

 

De fleur en fleur, à petits bonds, Petite Fille s'éloigne de sa maison.  
La voilà dans la forêt, toute seule… 

trê-bli, 
 trê-bla 

koum-koi,  
ki-ma 

Soudain elle s'arrête. Elle a entendu un bruit. 
C'est le Loup. 
Niff niff niff… Il renifle les chaussures de Petite Fille, puis il s'assied et dit : 
– Petite Fille, chante encore ta chanson si belle et si bonne. 
Petite Fille tremble, son cœur bat très fort. 
Elle chante : 

trê-bli,  
trê-bla 

koum-koi,  
ki-ma 

Et pendant qu'elle chante, le Loup penche la tête, bâille… Ââââeuhhh !  
ferme les yeux… 
Et bam ! Tombe endormi ! Oui, endormi ! 
Rrrrron pchhhh... Rrrrron pchhhh... 
 
Tout doucement, sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller, Petite Fille se met à 
reculer : 

Peti peta 
 peti peta 

 peti peta 

Soudain le Loup dresse l’oreille RRRrrr !  
Il fait un bond et dit :  
–  Petite Fille, tu as bougé ! 
–  Ah non ! 
–  Ah ?…  Alors chante encore ta chanson si belle et si bonne. 
Petite Fille se remet à chanter : 

trê-bli,  
trê-bla 

koum-koi,  
ki-ma 

Et de nouveau, le Loup penche la tête,  
il bâille… Ââââeuhhh ! 
Ses yeux lentement se ferment… 
Et bam ! Il tombe endormi ! 
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Rrrrron pchhhh...  
 
Tout doucement, sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller, Petite Fille se met à 
reculer : 

Peti peta 
peti peta 

 peti peta 

Puis à courir : 

Houlala, houlala, houlala  
Houlala, houlala, houlala  
 
Mais le Loup se réveille RRRrrr !   
Il galope à sa poursuite : 
Rabadam, rabadam, rabadam 
 
Il la rattrape : 
–  RRRrrr ! Petite fille, tu as bougé ! 
–  Non Loup, j'ai pas bougé. C'est toi qui as bougé ! 
–  Ah ? Ah…  Alors approche et chante encore ta chanson si belle et si bonne. 

trê-bli,  
trê-bla 

koum-koi,  
ki-ma 

Et le Loup penche, penche, penche… 
Il bâille… Ââââeuhhh ! 
Ses yeux lentement se ferment… 
Et bam ! Il tombe endormi. 
Rrrrron pchhhh... 
 
Tout doucement, sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller, Petite Fille se met à 
reculer :  
Peti peta, peti peta, peti peta 
puis à courir, courir, aussi vite qu'elle peut : 
Houlala, houlala, houlala  
Elle court, elle court, elle sort de la forêt : 
Houlala, houlala, houlala  
Houlala, houlala, houlala  
Elle aperçoit sa maison : 
Houlala, houlala, houlala  
 
Quand soudain le Loup se réveille RRRrrr !  
Petite Fille n’est plus là. Il part à sa poursuite : 
Rabadam, rabadam, rabadam 



 4 

Tout à coup, il la voit !  
Il accélère : 
Rabadam, rabadam, rabadam 
Il se rapproche… 
Houlala, houlala, houlala  
Petite Fille arrive devant la maison… 
Attention ! Le Loup est derrière elle ! 
Houlala, houlala 
Elle bondit dans le jardin, et de toutes ses forces, claque la porte au nez du Loup !  
Paff ! Bing ! Scrrrattch !  
Écrasé, assommé, fracassé, le Loup ! 
Cette fois… pas besoin de le bercer ! 
 
Quand Maman est rentrée et qu’elle a su ce qui s’était passé, elle a pris Petite Fille dans ses 
bras et s’est mise à chanter : 

trê-bli,  
trê-bla 

koum-koi,  
ki-ma 

Alors Petite Fille a bâillé iiiehh !  

comme bâillent les petites filles. 
Ses yeux se sont fermés et… Pftt !  
Elle s'est endormie comme s'endorment les petites filles,  
presque sans bruit… Chch… chch…  
 

Chuut…  
L'histoire est finie. 

 
 
Édition 2004 illustrée par Chris Raschka ; édition 2020 illustrée par Rémi Saillard.  
 
 
Ce conte afro-américain est très populaire aux États-Unis où il est connu sous le nom de The Gunniwolf. Ses 
lointaines origines africaines sont perceptibles dans la chanson aux paroles devenues énigmatiques avec le temps, mais 
dont le pouvoir soporifique sur le loup continue de faire de l’effet… 
 
 
Histoire enregistrée dans « Au loup ! 3 histoires de loup à lire et à écouter » en 2013. 
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