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Il était une fois trois petits cochons qui vivaient 

dans un petit village de campagne paisible.  

Ils étaient les cochons les plus chanceux  

du pays. Ils venaient tout juste d’hériter 

de suffisamment d’argent de leur grand-père 

pour construire trois nouvelles maisons. 

Le premier petit cochon voulait une maison 

chaude et douillette qui l’aiderait à relaxer.  

Il construisit sa maison avec de la paille,  

le matériau le plus chaud et avec lequel  

il était le plus familier. 

Le deuxième petit cochon aimait surprendre 

les voisins. Il choisit du bois comme matériau 

et construisit une maison moderne semblable 

à celle de Frank Lloyd Wright. 
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Non loin de là, dans la forêt froide et humide, 

vivait un pauvre vieux loup. Il vivait dans un 

tronc d’arbre creux pourri et fouillait la forêt en 

quête de toute nourriture qu’il pouvait trouver. 

Il n’avait pas d’argent, ne serait-ce le moindre 

sou, pour construire une maison ou faire un 

jardin. Contrairement à la plupart des loups,  

il était végétarien. 

Quand l’hiver arriva, il fit un froid glacial 

terrible. Le loup mangea tellement peu qu’il 

attrapa un gros rhume. Bientôt, il se mit  

à renifler et à éternuer sans cesse. Il éternua 

tellement fort qu’il dégarnit tous les arbres  

de la forêt de leurs feuilles sèches. 

Le troisième petit cochon, qui aimait prévoir 

tous les désastres imaginables, construisit  

une maison solide de briques et de mortier. 
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Le loup malade quitta la forêt à la recherche 

de nourriture et d’un abri. Il reniflait et 

éternuait tout en cheminant sur la route.

Atchoum! Atchoum!

Chacun de ses éternuements faisait 

tourbillonner la neige, qui formait un nuage 

blanc autour de ses oreilles gelées. 

Après avoir marché pendant plusieurs heures, 

le vieux loup arriva dans le charmant village 

où vivaient les trois petits cochons. Affamé  

et transi de froid, il s’empressa vers la maison 

la plus proche aussi rapidement que le lui 

permettait son corps raidi.

Il frappa à la porte de paille. Il espérait  

que quiconque vivait dans cette maison  

aurait pitié de lui et le laisserait entrer.

Avant même que le petit cochon timide  

puisse atteindre la porte, le loup commença  

à éternuer et à éternuer encore. 
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Atchoum! Atchoum! 

À la grande surprise du loup, il éternua 

tellement fort qu’il détruisit complètement  

la maison de paille. Le petit cochon, effrayé, 

pensant que le loup voulait le manger,  

se précipita vers la maison de son frère.

D’une voix tremblante, le cochon prévint  

son frère au sujet du loup qui avait détruit  

sa maison. Ils verrouillèrent rapidement  

la porte et se cachèrent sous le lit. 

Le loup suivit le cochon vers la maison en bois, 

désespéré après avoir détruit sa première 

chance de trouver de la nourriture et un abri.

« Je vous en prie, s’il vous plaît, donnez-moi 

quelque chose à manger et un endroit chaud  

où me reposer », supplia-t-il.

Les deux petits cochons restèrent cachés  

sous le lit, craignant pour leur vie. Encore  

une fois, le vieux loup commença à éternuer  

et à éternuer encore. 

Atchoum! Atchoum! 
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Ses éternuements secouèrent la maison en  

bois. Trois éternuements de plus et la maison 

s’écroula. Les deux cochons, saisis de panique, 

déguerpirent en courant sur la colline vers 

la maison en briques de leur frère.

Leur frère était certain que le loup ne pourrait 

pas détruire sa maison. Pour mettre toutes les 

chances de leur côté, les cochons verrouillèrent 

les portes et les fenêtres et se cachèrent dans  

la pièce la plus sûre. 

Une fois que les deux frères se furent un peu 

calmés, les trois petits cochons s’assirent pour 

jouer une partie de cartes. 

Le loup commença de nouveau à mendier de 

la nourriture et un abri. Il était pris de délire. 

Le mauvais temps et la maladie l’avaient vidé 

de toutes ses forces.

Pour une toute dernière fois, le loup 

commença à éternuer et à éternuer encore.  

La maison de briques tint bon, mais le loup 

chancela jusqu’à ce qu’un dernier 

éternuement le fit s’écrouler dans la neige 

balayée par le vent. 

Le loup gisait sur place, inconscient. Après un 

certain temps, une belette tirant un traîneau 

trouva le loup presque complètement gelé. 
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La belette, pleine de bonté et inquiète, réussit 

de peine et de misère à hisser le vieux loup 

sur son traîneau. 

La belette tira le loup vers sa maison  

à l’orée du village. Elle mit la créature 

au lit où elle la soigna avec du bouillon  

de légumes jusqu’à ce qu’elle se rétablisse. 

À l’arrivée du printemps, le loup en santé 

expliqua sa rude épreuve aux trois petits 

cochons. Les cochons eurent honte de  

ne pas avoir réalisé ce qui se passait. 
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Glossaire 

chanceler (v.)  être sur le point de tomber 
(p. 12)

déguerpir (v.)  abandonner un lieu en vitesse 
(p. 11)

(le) délire (n.)  confusion des pensées et de 
la parole causée par la fièvre  
(p. 12)

(s’) empresser (v.) se hâter, se dépêcher (p. 8)

gésir (v.) être couché, étendu (p. 12)

hériter (v.)   recevoir suite à la mort 
de quelqu’un (p. 3)

hisser (v.)   élever, faire monter (p. 13)

inconscient (adj.)  qui n’est pas conscient, qui ne 
se rend pas compte de ses actes 
(p. 12)

(une) orée  (n.) lisière, bordure (p. 14)

(une) quête (n.)  recherche (p. 6)

végétarien (n.)  personne qui ne mange aucune 
viande, seulement des produits 
provenant des plantes (p. 6)

Le loup ne leur en voulut pas pour le 

malentendu. Pour se faire pardonner d’avoir 

démoli les deux maisons, le loup aida  

les petits cochons à les reconstruire.

Ensuite, tous les villageois se réunirent pour 

construire une nouvelle maison au loup.  

Les nouveaux voisins du loup l’aidèrent 

également à faire un jardin rempli de  

légumes frais.

Depuis ce jour, le vieux loup n’a plus jamais 

eu froid ou faim et il n’a jamais plus éternué. 


