
Comme tous les matins, Cabichou se réveille, il étire son cou ! 
Un, deux, ouffff,
Un, deux , oufff
Une patte, deux pattes, les pattes avant c’est important !
Un deux !, un deux ! les pattes arrrières, puis la queue !
 c’est important aussi, ça va dire que tu es content !!!
Cabichou s’ébroue,,, bruuuuuuuhhhh, ouahhhhhh,bruhhh, ouahhhh,
La journée peut commencer
Grosgrouin arrive, bruuuuuuhhhh, ouahhhh,ouahhhhh, je tire ma patte , 
les pattes arrières c’est important, je remue la queue, ça veut dire que je suis heureux !!
Un froid de canard ce matin non ? dit Cabichou à Grogrouin
Un froid de tous les diables, répond Grogrouin brrr !! brr ! 
un temps à ne pas sortir une patte dehors, tu veux dire !!
La  patte de Martin fait clap, clac, clap, clac sur le sol gelé, 
un froid à ne pas voir un canard sur la mare oui !!! ( Martin c’est le lapin) 
Les arbres n’ont plus de feuilles, les souris sont tapies au chaud, 
les fleurs ont décidées de dormir jusqu’au printemps.
C’est l’heure du Père Noel !!
Bon c’est pas tout ça dit Cabichou, je demande une réunion au sommet !!
Au sommet !! répondent en cœur grogrouin et Martin ;
ça veut dire quoi,,, une réunion au sommet ?
Ça veut dire , heu , ce que ça veut dire !!! c ‘est une réunion importante 
c’est a dire que chacun peut dire ce qu’il a envie de dire !! vous voyez ?
Moi, je me gèle les sabots !Grogrouin tu te gèles les oreilles ! 
et toi Martin, tu te gèle tout court.
Alors, on va faire des vœux, des vœux répondent en cœur, 
Grogrouin et Martin, ben oui des vœux !
Tu dis ce que tu veux et vu que c’est l ‘heure du pére Noel 
et bien je pense, enfin !! je veux dire ; on peut tout espérer !
D’accord dit Martin, moi je  veux heu !!!! des carottes , tout au 
long de l’année des carottes et puis des fanes de radis , j’aime bien !!
D’accord dit grogrouin, moi, heu !je ne sais pas, si, attendez, 
heu je vais trouver, je veux ??? des ?? ben, je ne sais pas ce que
 je veux fait Grogrouin tout déconfit !!!!
Moi, dit Cabichou, je veux du fouin, toute l’année et puis un copain
ou une copine !
Ben, tu nous a déjà !!! répondent en cœur Martin et Grogrouin ! 
non, un copain , une copine en vrai comme les humains vous voyez
Martin et Grogrouion ne voient pas !!
C’est n’importe quoiiiiii, Martin est fâché et Grogrouin ne sait pas !
Vu ,  que c’est « l’heure de Noel» tu peux toujours demander
Clac ? Clap  ; fait la patte de Martin sur le sol gelé
Les pattes arrières c’est important répond Grogrouin, ça veut dire
que je suis heureux !
Une patte, deux pattes, les pattes avants c’est ce qui compte
Au petit matin !!
Grogrouin, Martin et Cabichou sont dans la crêche 
Martin est entouré de carottes, Cabichou a enfin trouvé 
une copine et un copain et grogrouin n’a rien 
(mais ce n’est pas grave, vu qu’il ne voulait rien !!)
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