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Le loup n’est pas un animal redoutable qui tue 
tout sur son passage. Très discrets, vivant 
surtout la nuit, connaissant parfaitement leur 
territoire, ce sont des animaux farouches et qui 
se laissent difficilement apercevoir. Prédateurs 
supérieurs, ils jouent un rôle important dans la 
chaîne alimentaire, au même titre que le
lynx et le chat sauvage.

Animaux sauvages de nos contrées, Ph. Huet.

— Ma mère-grand, que vous avez de grands 
bras !
— C'est pour mieux t'embrasser, ma fille !
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes 
jambes !
— C est pour mieux courir, mon enfant !
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes 
oreilles !
— C'est pour mieux écouter, mon enfant !
— Ma mère-grand, que vous avez de grands 
yeux !
— C'est pour mieux te voir, mon enfant !
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes 
dents !
— C'est pour te manger !

Loup : n. m.
1- Mammifère carnivore, à pelage gris jaunâtre,
vivant dans les forêts d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique, et devenu très rare en France.
2- Nom donné à plusieurs poissons voraces, en 
particulier au bar.
3- Demi-masque de velours ou de satin noir.
4- Erreur, oubli, malfaçon irréparable dans la 
confection d’un ouvrage.

Le loup déguisé en agneau

un loup affamé rôdait toujours 
autour d'un troupeau d'agneaux. 

Mais le berger montait si bien la garde 
qu'il ne pouvait guère s'en approcher. Un jour, 
non loin du pré, le loup trouva une peau 
d'agneau que le berger avait abandonnée. Ravi 
de l'aubaine, le loup l'enfila par-dessus sa 
fourrure et se mêla au troupeau. Personne ne le 

reconnut car tout le monde croyait que c'était 
un mouton parmi d'autres.
La nuit venue, le berger, qui avait très faim, 
décida de sacrifier un animal pour son souper. Il 
vit un mouton qui s’approchait lentement de sa 
cabane. Comme le déguisement du loup était 
vraiment parfait, le berger le prit pour un de 
ses moutons et lui assena un grand coup de 
gourdin. C'est ainsi que l'ingénieuse idée du 
loup lui fut fatale. Lorsqu'on joue un tour à 
quelqu'un, il faut prendre garde à ne pas être 
pris à son propre piège.

LOUP, Y ES-TU ?
- Loup, y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-
tu ?
- Je mets ma culotte !
Tu n’es pas dans le coup, le loup
Tu n’es pas dans le coup !
Ta culotte est rigolote,
Mais lis dans les magazines
Tous les loups portent des jeans’!
- Loup, y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-
tu ?
- Je mets ma chemise !
Tu n’es pas dans le coup, le loup
Tu n’es pas dans le coup !
Ta chemise est toute grise,
Et les loups portent plutôt
Des tee-shirts rigolos !
- Loup, y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-
tu ?
- Je mets mes sabots !
Tu n’es pas dans le coup, le loup
Tu n’es pas dans le coup !
Tes sabots sont rococos,
Les loups portent des baskets
Avec une paire de chaussettes !

Nom scientifique : Canis lupus.
Classe : mammifère.
Ordre : carnivores.
Famille : canidés.
Longueur : 1,30 à 1,80 m queue comprise.
Poids : 20 à 60 Kg.
Espérance de vie : douze ans maximum.
Durée de la gestation: 60 à 67 jours.
Nombre de petits par portée : 4 à 6



(…) La chèvre entendit derrière 
elle un bruit de feuilles. Elle se 
retourna et vit dans l'ombre 
deux oreilles courtes, toutes 

droites, avec deux yeux qui reluisaient... C'était 
le loup. Énorme, immobile, assis sur son train 
de derrière, il était là regardant la petite 
chèvre blanche et la dégustant par avance. 
Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup 
ne se pressait pas; seulement, quand
elle se retourna, il se mit à rire méchamment. 
« Ha! ha! la petite chèvre de M. Seguin »; et il 
passa sa grosse langue rouge sur ses babines 
d'amadou. (…)

Hier, un loup a égorgé 3 moutons dans le 
mercantour. Le berger et furieux et les 
débats sur la place du loup dans les forêts 
françaises refont surface. 
Les bergers refusent l’indemnisation de 
l’état...

Nice matin, juin 2003.

Loup de mer au vin blanc
Pour 8 personnes Préparation : 20 min 
Cuisson : 30 min.
 
Vider et nettoyer le loup, puis le saler et 
poivrer à l'intérieur et à
l'extérieur. Le piquer des branches de fenouil.
Hacher le petit salé avec les câpres, 300 g. de 
champignons, les olives, l'oignon, l'ail et le 
persil. Faire revenir dans une cocotte avec de 
l'huile d'olive une dizaine de minutes.
Ajouter les tomates pelées et épépinées. 
Ajouter le vin blanc et faire réduire des 2/3 à 
feu doux.
Dans un plat huilé, cuire le poisson pendant 30 
min. au four à feu moyen (210 °C).
Retirer le plat, enlever l'arête et le napper avec 
la sauce.
Servir avec des pommes de terre nouvelles à la 
vapeur.

Le loup

Nombre de joueurs : illimité
Durée de la partie : entre 15 et 
30 minutes.
But du jeu : ne pas se faire attraper par le 
loup. (…)
Fin du jeu : quand le loup a attrapé tout le 
monde.

Ahouu wouuuh
Jeune loup vivant dans belle tanière ch jolie 
louve [sans louveteaux] dans l’espoir de 
devenir chef de meute.
Contacter Wolf
au 05.62.44.44.00
après le coucher du soleil.
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