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Qui a peur de la gentille petite Lou?
« Maman dit que je suis une sacrée loustic.
Je m’appelle Lou. J’ai cinq ans.
Et je m’ennuie tout le temps. »
Lou se sent bien seule parfois.
Alors pour tromper l’ennui, elle rend visite à ses amis
Mais oh malheur! Tout le monde la fuit !!!
Pourquoi ? Ils la prennent pour un loup, ou quoi?
Ni une, ni deux... Lou prend son baluchon et part explorer
les bois! Mais attention, qui sait ce qu’elle pourrait bien découvrir là-bas ?...
Points forts :
• Un album qui confronte l’enfant à la peur, tout en
le faisant sourire.
• L’univers des contes revisité avec fraîcheur et espiéglerie.
• Les illustrations vives et puissantes de Rémi Saillard.
• Après l’histoire, continuons à jouer à nous faire
peur! 5 masques prédécoupés des principaux personnages
du livre sont encartés à la fin du livre.
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La gentille petite Lou
Maman dit que je suis un sacré loustic.
Je m’appelle Lou.
J’ai cinq ans.
Et je m’ennuie tout le temps.
Va chercher les enfants
du voisin répète Maman
Ils sont doux comme
des agneaux.
Trop mignons.
À croquer, selon elle.
Ils n’aiment pas jouer avec moi.
Ils préfèrent rester entre eux
s’amuser à saute-moutons.
Va chez les triplés ! dit Maman.
Je suis allée frapper chez les petits lardons,
à l’autre bout du quartier, derrière le petit bois.
J’ai pris une toute petite voix, j’ai montré patte blanche.
La porte est restée fermée.
Tout ça parce qu’un jour, j’ai dit
qu’ils ressemblaient aux trois
petits cochons.
Je rentre à la maison, très déçue.
Ne reste pas dans mes pattes, dit Maman.
Ramène les sept petites chevrettes.
C’est la plus petite, qui ouvre la porte, la biquette à sa maman.
Elle me regarde bouché bée puis se met à hurler.
Ses soeurs se cachent dans tous les coins
comme si elles avaient vu le diable en personne !
Ha les voilà tous qui jouent dans le parc d’à-côté !
Hé Ho, vous voulez jouer à loup glacé ?
Ils décampent à toutes jambes.
Ne partez pas ! Si vous voulez le loup ce sera moi !
Avant j’avais une copine, Capucine,
qui rougissait dès qu’elle me croisait.
Elle m’apprenait à faire des galettes.
Après, on les portait à sa Mémé.
Capucine a déménagé un matin,
sans rien dire.
Elle a pris ses galettes,
son petit panier et elle est partie.

Dans le quartier,
les mauvaises langues
disent que c’est de ma faute.
Moi, je m’ennuie.
Toute la journée.
Je me tourne les pattes, je me ronge les griffes.
Je m’ennuie tout le temps.
Ce matin j’ai eu une bonne idée!
J’ai pris mon baluchon, mon manteau,
ma petite loupiote
et je suis sortie dans les bois.
Je composais des bouquets et je ne voyais pas
l’heure tourner, pour une fois : je m’amusais !
Quand le soleil a commencé à se coucher,
je me suis souvenue d’une histoire
que me racontait ma Maman.
L’histoire du Grand Méchant Loup.
J’ai eu une de ces frousses.
J’ai pris mes pattes à mon cou et je suis rentrée à la maison.
Me voilà de retour chez moi, j’aperçois mes parents.
Ouf, je n’ai pas croisé le Grand Méchant Loup !

