
Le loup et les sept petits chevreaux 
Raconté par Nathalie THIBUR 

 
Bonjour. C’est à nouveau Nathalie. Est-ce que vous êtes toujours prêts à écouter mes histoires ? 
 
Alors maintenant, vous savez : 
On ouvre grand ses oreilles, on ouvre grand son cœur, et on ouvre grand son esprit à l’intérieur de la tête. 
 
Et pour bien le réveiller, une petite devinette : 
Qui sont ces voisines qui entendent tout, mais ne disent jamais rien ? 
Vous avez trouvé ? Ce sont les oreilles. 
Vous êtes prêts ? Alors on peut commencer. 
 
Dans l’eau de ma mémoire, je pêche cette histoire. 
 
Il était une fois, une chèvre, qui avait sept petits chevreaux qu’elle aimait tendrement. 
Le premier, elle l’avait appelé Biquet 1. 
Le deuxième, Biquet 2. 
Le troisième, Biquet 3. 
Le quatrième, Biquet 4. 
Le cinquième, Biquet 5. 
Le sixième, Biquet 6. 
Et le septième, je vous laisse le dire tout seul. 
 
Un jour, Maman Chèvre appela ses petits chevreaux autour d’elle et leur dit : 

- Mes chers enfants, je dois partir chercher à manger. Vous allez rester là, mais surtout faites bien attention : N’ouvrez pas 
au loup. Sinon, il vous dévorerait tout cru.  
Méfiez-vous, il aime bien se faire passer pour quelqu’un d’autre.  
Mais vous le reconnaîtrez facilement. 
Il a une voix rauque, et des pattes toutes noires. 

 
Les sept petits chevreaux répondirent à leur maman, comme un seul chevreau : 

- Ne t’inquiète pas Maman, nous ferons attention, et nous ne lui ouvrirons pas. 
 
Rassurée, Maman Chèvre parti. 
 
Ho, il n’y eu pas besoin d’attendre bien longtemps pour entendre : 

- Toc, toc, toc, toc… 
- Ouvrez-moi, mes chers enfants, je suis votre maman qui vous aime tant, et je vous ais rapporté un petit quelque chose, 

pour chacun d’entre vous. 
 
Mais les sept petits chevreaux répondirent tous : 

- Non, non, non. Tu n’es pas notre maman. Notre maman a une voix bien plus douce que toi. Tu es le loup et nous ne 
t’ouvrirons pas. 

 
- Ahouuuu !!! fit le loup. Et il courut chez l’épicier. 

Il acheta un gros morceau de craie 
- Rouamm… 

Il mangea toute la craie pour se faire une voix plus fine. Et il retourna devant la maison des petits chevreaux. 
- Toc, toc, toc, toc… 
- Coucou, c’est moi votre maman. Ouvrez-moi mes chers petits. Je vous rapporte à chacun quelque chose. 

 
Les sept petits chevreaux, ou du moins les six, en entendant cette voix fine étaient prêts à ouvrir, mais Biquet 7, le plus malin, a 
vu, sur le bord de la fenêtre, une patte, et elle était toute noire. 
Alors, il répondit : 

- Non, non, non, nous ne t’ouvrirons pas. Tu n’es pas notre maman. Notre maman n’a pas les pattes aussi noires que toi. 
Va-t’en. 

 
- Ahouuuu !!! fit le loup.  



Et il courut cette fois-ci chez le boulanger. Il acheta un gros sac de farine. Quand il fut devant la porte des petits chevreaux, il 
plongea ses pattes dans la farine. Puis il en posa une sur le bord de la fenêtre et avec l’autre : 

- Toc, toc, toc, toc… 
- Coucou, mes chers enfants, C’est votre maman. Je vous rapporte un petit cadeau. Ouvrez vite. Ouvrez vite. 

Les sept chevreaux entendirent la voix douce. Biquet 7 regarda sur le bord de la fenêtre, la patte était toute blanche. 
Alors, hé bien, ils ont cru que c’était leur maman et ils ouvrirent la porte en grand 
 

- Ahouuuu !!! hurla le loup, et d’un bond il était dans la maison. 
Complétement paniqués, les chevreaux coururent se cacher. 
Biquet 1 sous la table 
Biquet 2 dans le lit 
Biquet 3 sous le lit 
Biquet 4 derrière le poêle  
Biquet 5 derrière la porte 
Biquet 6 dans l’armoire 
Et Biquet 7 sauta, tic-tac, tic-tac, tic-tac, dans la grande pendule du salon. 
 
Le loup les chercha, tous. Et il les trouva.  
Sous la table, Biquet 1, Rouamm… 
Dans le lit, Biquet 2, Rouamm… 
Sous le lit, Biquet 3, Rouamm… 
Derrière le poêle, Biquet 4, Rouamm… 
Derrière la porte, Biquet 5, Rouamm… 
Dans l’armoire, Biquet 6, Rouamm… 
 
Et il ne trouva pas Biquet 7 dans la pendule. Il avait le ventre bien plein. 

- Oh, je crois que je vais aller m’allonger un peu pour digérer. Une petite sieste me fera du bien. 
 
Et voilà le loup qui sort de la maison, et va s’allonger sous un arbre, dans le pré.  
Il s’endormit aussitôt. 
 
Pendant ce temps-là, Maman Chèvre revenait à son logis. Quand de loin, elle vit que la porte était ouverte, son cœur se mit à 
battre. Vite, vite, elle couru et quand elle arriva dans la maison, et qu’elle vit que tout était sans dessus-dessous : les tables, les 
chaises, renversées. Les oreillers et l’édredon au pied du lit. Son cœur s’arrêta de battre. Elle appela ses petits chevreaux : 

- Biiiiiquet 1.  
Rien. 

- Biiiiiquet 2.  
Rien. 

- Biiiiiquet 3.  
Rien. 

- Biiiiiquet 4.  
Rien. 

- Biiiiiquet 5.  
Rien. 

- Biiiiiquet 6.  
Rien. 

- Biiiiiquet 7.  
- Je suis là, Maman, dans la pendule. 

Alors, vite, la chèvre fit sortir son petit de la pendule. 
Ah, comme ils s’embrassèrent ces deux-là, et comme ils se serrèrent fort et comme ils pleurèrent quand ils réalisèrent que les 
autres petits chevreaux avaient disparu dans le ventre du loup. 
 
Maman Chèvre était tellement triste qu’elle sorti de la maison, suivi de son dernier petit chevreau. 
Et c’est là qu’elle le vit, le loup, tout au bout du prés, couché sous l’arbre. Il ronflait tellement fort, que les branches en tremblaient. 
 
Doucement, elle s’approcha. Et là, en regardant son ventre de plus près, elle vit que ça bougeait, des bosses et des creux. 

- Hééé…, ce pourrait-il que mes petits soient encore vivants à l’intérieur de ce gros glouton ! ? 
 
Alors, vite, elle envoya son petit chevreau, Biquet 7, lui chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. 
Bien vite il revenait, elle prit les ciseaux et …  
CLAC, premier coup de ciseaux, Biquet 1 sortit la tête. 



CLAC dans le ventre du loup et aussitôt, deuxième coup de ciseaux, Biquet 2 
CLAC, Biquet 3,  
CLAC, Biquet 4,  
CLAC, Biquet 5,  
CLAC, Biquet 6.  
Ce gros glouton les avait avalés tout rond. Ils étaient encore vivants. Vite, ils sortirent du ventre et tous firent la fête. 
ET puis, Maman Chèvre leur dit : 
Vite, vit, vite. Allez me chercher des grosses pierres que nous bourrions le ventre de ce gros glouton. 
Et c’est ce qu’ils firent. Ils firent rouler, rouler des pierres. 
On en mit dans le ventre du loup et avec son fil et son aiguille, Maman Chèvre referma le ventre en faisant une très jolie couture. 
Puis tous les chevreaux et leur mère coururent se cacher ans la maison. 
 
Au bout d’un moment, le loup finit par se réveiller.  

- Ho… Comme je me sent lourd, ces chevreaux me pèsent sur l’estomac…Pfou, je vais aller boire un peu d’eau pour les 
faire passer. 

 
Ais lorsque le loup se pencha au-dessus de la rivière, entraîné par le poids de son ventre, il tomba et coula à pic tout au fond de 
l’eau. On ne sait pas ce qu’il est devenu mais ce qui est sûr, c’est que Maman Chèvre et ses sept petits chevreaux ne l’on plus 
jamais revu.  
 
Un p’tit biquet par-ci, un autre par-là, mon conte finit là. 
 


