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UNE fois, il y avait une femme qui était allée au bois avec sa petite. Quand elles 

eurent amassé leur faix de balais, la mère dit à la petite : De quel chemin veux-tu 

passer : du chemin des aiguillettes ou de celui des espiounettes ? La petite 

répondit qu'elle voulait passer de celui des aiguillettes. La mère passa de celui 

des espiounettes.  

Le loup les écoutait. Il alla couper le chemin à la mère et la mangea.  

Quand la petite arrive elle crie à sa mère d'où elle passera que la porte est 

fermée. Le loup était couché dans le lit de la, femme, répondit à la petite : Passe 

de la chatouneyre que la poule noire y a bien passé.  

- Ah, mère, j'ai passé mes pieds, le reste y passera bien aussi. Ça va bien.  

- Ah, mère, quelle faim moi j'ai.  

- Prends de viande que y en a à l'armoire.  

Le chat était sous la table qui faisait : Miaou ! Tu manges la chair de ta mère !  

- Ah, mère, le chat dit que je mange votre chair.  

- Le crois pas, ce n'est pas vrai.  

- Ah, mère, que j'ai soif.  

- Prends du vin que y en a à l'armoire.  

- Miaou ! tu bois le sang de ta mère !  

- Le chat dit que je bois votre sang !  



- Le crois pas, c'est un menteur.  

- Ah, mère, que j'ai sommeil!  

- Viens te coucher avec moi.  

La petite se couche. Quand elle fut dans le lit, dit :  

- Ah, mère, quel poil long vous avez !  

- C'est de vieillesse, mon enfant, c'est de vieillesse.  

- Ah, mère, quels ongles vous avez !  

- C'est de vieillesse, mon enfant, c'est de vieillesse.  

- Ah, mère, quelles dents longues vous avez !  

- C'est pour te manger ...  

Le loup mangea la mère et aussi la petite ; il fut ainsi maître de toute la maison.  

 

 


