
  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

  



LE LOUP ET LA MÉSANGE 

(texte de Muriel BLOCH) 

 

Dans la forêt, traîne un loup, maigre et gris, un vieux loup 

plein d’appétit. 

Ce vieux loup, maigre et gris, a grand faim. 

Tout à coup, il voit et il entend… 

En haut d’un arbre, sur la plus haute branche, un oiseau bleu, 

une jolie mésange chante et se balance dans le vent. 

Le loup rit entre ses dents, ses dents de vieux loup maigre et 

gris. 

Il s’avance à pas de loup… 

Arrivé au pied de l’arbre, il hurle : 

- Mésange ! Mésange ! descends voir que je te mange, 

mange, mange !  

Sur sa branche, la mésange chante et se balance dans le vent. 

Elle n’entend pas bien les hurlements du loup. Pour s’amuser, 

elle descend d’une branche ! 

Le loup pose deux pattes sur le tronc de l’arbre et dit :  

- Mésange ! Mésange ! descends voir que je te mange, 

mange, mange !  

Sur sa branche, la mésange chante et se balance dans le vent. 

Elle n’entend pas bien les hurlements du loup. Pour s’amuser, 

elle descend d’une branche ! 



Le loup, maintenant, chuchote : 

- Mésange ! Mésange ! descends voir que je te mange, 

mange, mange !  

Sur sa branche, la mésange chante et se balance dans le vent. 

Elle ne comprend pas du tout ce que dit le loup. Pour 

s’amuser, elle descend d’une branche ! mais il n’y a plus de 

branche ! il y a la gueule du loup grande ouverte ! GLOUPS ! 

Là voilà avalée ! avalée la mésange ! 

Dans le ventre du loup, la mésange dit : 

- Espèce d’imbécile de loup ! Tu m’as avalée d’un seul coup ! 

Tu aurais pu me saler, me poivrer, me sucrer, m’assaisonner, 

me déguster, m’apprécier, te régaler ! 

Espèce de vieux loup goulu ! Tu l’auras voulu ! 

Et la mésange se déchaine, à coup de bec et de recette ! 

Un beau raffut ! un ramdam ! 

Le loup a mal partout. 

Il crie : 

- Arrête ! 

La voilà envolée, envolée la mésange, jusqu’à la plus haute 

branche. 

Le loup, maigre et gris, en a perdu l’appétit. Pour aujourd’hui. 

 


