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À tous les enfants. 
Que les livres soient toujours une belle surprise pour eux !
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Dès son réveil, Monsieur Loup s’étire, pousse son édredon

et se lève pour écarter les rideaux qui flottent au vent.

« Mais quelle heure est-il ? Je n’ai pas entendu chan..an..an..ter 

Monsieur Coq », marmonne-t-il en bâillant.



« Il pleut, il pleut, ma chère, rentre tes blancs moutons…

chantonne-t-il, le cœur plein d’amour.

Je suis tellement heureux. Aujourd’hui est un grand jour ! »



Monsieur Loup a décidé d’inviter Madame Poule pour le goûter.

Sans tarder, il met sa robe de chambre en ratine,

saute dans ses pantoufles et fonce vers la cuisine.

Tout resplendit !

Hier, Monsieur Loup a minutieusement rangé, épousseté et lavé

chaque recoin de sa maison. Il n’y a plus un brin de poussière !

« Déjà 8 heures ? Oh ! Dépêchons, dépêchons, poils de cochon ! »




