
C’est l’histoire de trois petits cochons qui décident un beau jour de quitter la 
maison familiale pour vivre leur vie ! 
Ils ont l’air très sûrs d’eux et disent à leur maman de ne pas s’inquiéter. Ils vont aller 
construire une belle et grande maison avec leur truelle, leurs clous, leur marteau et 
tout autre outil et matériau utiles ! 
Mais leur maman inévitablement soucieuse, leur rappelle de faire très attention au 
grand méchant loup qui rôde dans les environs ! 
« Attention mes chéris ! Construisez-vous une maison très solide ! » leur dit-elle.
Les trois petits cochons promettent et prennent la route, chacun de leur côté !

Notre premier petit cochon, Loulou, arrive dans un champ et s’empresse de 
créer rapidement une chaumière faite de paille. 
En une journée, la construction est achevée et Loulou emménage.
Loulou est plutôt du genre artistique et pas trop bricoleur donc cette 
chaumière lui va très bien.

Le deuxième petit cochon, Lulu, arrive dans un bois et prend sa scie, ses 
clous et son marteau et construit une belle cabane en bois avec une porte 
et un petit poêle pour se chauffer. 
Lulu est content du résultat et se dit qu’il a bien réussi sa maison, certes pas 
très grande mais elle lui semble très sécurisée avec peu d’ouvertures.  

Quant au troisième petit cochon, Lolo, le plus ingénieux, il s’est trouvé une 
clairière dans laquelle il commence à étudier l’emplacement et le type de 
construction. 
Après mûre réflexion, il décide que ce sera une maison faite de briques avec 
une belle ossature, une charpente, une cheminée mais surtout une maison 
faite avec du ciment très solide ! 
Ses frères avaient déjà terminé leurs maisons depuis longtemps et s’amusaient 
pendant que Lolo prenait tout son temps à construire son palais !

Le loup s’approche à pas furtifs de la chaumière. 
Il gonfle ses poumons d’air et se met à souffler, souffler, souffler sur la 
maison de paille de Loulou qui s’envole, laissant notre ami Loulou à 
découvert. 
Celui-ci n’a plus qu’à se sauver au plus vite afin d’échapper au loup. 
Pas très solide la chaumière de paille !

Mais qui observe notre ami Loulou ? [Tu vois qui se cache dans les buissons 
?] 
Mais oui, c’est bien lui, notre grand méchant loup dont leur a tant parlé leur 
maman ! 
Le loup est en train de se lécher les babines rien qu’à l’idée du festin qu’il 
va faire de Loulou ! Ce dernier a l’air bien insouciant.
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Loulou arrive chez Lulu et lui explique que le grand méchant loup est dans 
les environs, qu’il est super menaçant, et qu’il n’a eu qu’à souffler sur sa 
maison pour la faire disparaître. Lulu invite son frère dans sa cabane, en 
lui disant que celle-là résistera très certainement aux assauts du grand 
méchant loup. « Viens, rentrons ! Ferme bien à clé la porte de la cabane ! 
»

Le grand méchant loup descend par la cheminée, pensant déjà à son 
estomac bien rempli ! Mais aïe, ouille, aïe, ouille, il se brûle la queue et de 
douleur remonte aussi vite par la cheminée. 
Il s’enfuit dans la forêt, où il disparait, contrarié et furieux ! Nos trois petits 
cochons rient beaucoup de la situation !
« Celui-là, nous ne sommes pas près de le revoir ! »

Mais voilà que le loup pointe son nez ! 
Il gonfle ses poumons et souffle, souffle, souffle sur la cabane en bois de 
Lulu ! « Ahahaahah, mes petits cochons, courez, courez, courez toujours 
mais vous serez dans mon assiette très vite ! »
Loulou et Lulu prennent leurs pattes à leur cou et se sauvent en courant 
aussi vite que possible. 

Loulou et Lulu arrivent chez Lolo qui a terminé sa jolie et solide maison en 
briques. « Lolo, Lolo ouvre-nous, le grand méchant loup arrive ! Il a détruit 
nos maisons en soufflant dessus. »
Lolo accueille ses frères dans sa maison et n’oublie pas de bien refermer la 
porte et les fenêtres. 

Le grand méchant loup finit par trouver la maison de briques de Lolo dans 
laquelle sont nos trois petits cochons. 
« Sortez ou je vais souffler sur votre maison, la détruire et vous avaler tout 
cru ! »
Aussitôt dit, le grand méchant loup se met à souffler, souffler, souffler sur la 
maison mais là, rien ne bouge, rien ne tombe. Le loup est contrarié !

« Qu’à cela ne tienne ! Vous ne voulez pas sortir et bien je vais venir vous 
chercher ! » dit le loup. 
Il décide que le meilleur chemin sera par le toit et escalade la maison pour 
passer par la cheminée. 
Mais Lolo, ayant observé le loup, prépare une marmite d’eau bouillante, 
qu’il place où d’après toi ?
C’est ça ! Dans la cheminée !

Une histoire originale de BIGBEN pour le Storyteller Owly ou Owlivia, illustrée par Maud Poulain.
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