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Trois amis se promènent dans la forêt :
 Lapi Nougri
 Chat Teigne
 Poule Rousse

  Ils jouent. Ils se cha-maillent.



Dans une clairière, ils trouvent trois chaussettes.
Ils veulent les essayer. Cela fera de bons sacs de couchage.

Mais c’est un piège de 
l’abominable Racoupi !



Arrive le Racoupi
venu relever ses pièges :

Il s’empare des trois chaussettes
et chante de joie :

Du pouchala aux marrons
ron ron

Du chapoupin aux raisins
zin zin

Ils sont pris, ils vont finir
dans le ventre du Racoupi.

Quelle horrible fin !

Ah ah, ça sent 
la chair fraîche !



Lapi Nougris, espiègle, chantonne :

Pour le Pouchala,
avec les marrons,

c’est bien meilleur !

A la bonne heure,
je pars en chercher ! répond

le Racoupi.

Pendant ce temps, Poule Rousse
- qui a plus d’un tour dans son sac -
sort son dé à coudre et ses ciseaux ;
il faut dire qu’elle est couturière

comme sa grand-mère.

Vite, elle détricote 
les mailles de sa chaussette.



Mais déjà Racoupi revient :
Ah ah, ça sent 

la chair fraîche !
Lapi Nougri
chante :

Tu as raison,
je pars en chercher !

Racoupi
admet :

Pour le chapoupin
il faut du raisin

Poule Rousse sort alors de sa
chaussette et libère ses deux compères.



Puis elle sort ses aiguilles et tricote un grand sac de couchage vert et rouge
avec le fil des trois chaussettes, sous la haute surveillance de Chat Teigne.



Lapi Nougri qui faisait le guet
entend le :

Ah ah, ça sent 
la chair fraîche !

du Racoupi.

Ils se cachent.



Arrive Racoupi avec ses raisins
qui se dit :

Il s’y installe et s’assoupit.

Oh, quel beau sac de couchage !



Poule Rousse sort de sa cachette,
prend son fil le plus solide
et coud à toute allure
l’entrée du sac.

Le Racoupi est coincé, 
pris à son propre piège!





Poule Rousse ouvre son café-tricot
et donne des conseils :

une maille à l’envers, une maille à l’endroit...

Chacun se tricote
des chaussettes à sa taille.

Tic tic, tic tic...



J’ai vraiment 
bien dormi, 
vous aussi ?

Fin


