Comptine Un froid de loup, d’Anne SYLVESTRE,
tirée de son album Fabulettes (vol. 2).
Le son « ou » (w) – Transcription en alfonic (mai 2020).

ü frwa dœ lw
Un froid de loup
rœfrï
il fè t-ü frwa dœ lw !
wwwww
il fè t-ü frwa dœ lw,
lè lw sö tw t-ötwr dœ nw.
il fè t-ü frwa dœ lw !
wwwww
il fè t-ü frwa dœ lw,
mamä, prä mwa sur tè jœnw.

Refrain
Il fait un froid de loup !
Ouh ouh ouh ouh ouh
Il fait un froid de loup,
Les loups sont tout autour de nous.
Il fait un froid de loup !
Ouh ouh ouh ouh ouh
Il fait un froid de loup,
Maman, prends-moi sur tes genoux.

1. cä t-il fè frwa, jœ crwa
cœ si tu rèst ôprè dœ mwa,
tè bra sèré mèm ä n-ivèr
sö byï plu hô c ü pul ôvèr

1. Quand il fait froid, je crois
Que si tu restes auprès de moi,
Tes bras serrés, même en hiver,
Sont bien plus chauds qu’un pull-over.

2. cä lœ vä swfl’ for,
cä t-ö n-a pœr d alé dœor,
mamä, cä t-il nœ fè pa hô,
tu è lœ mèyœr dè mätô

2. Quand le vent souffle fort,
Quand on a peur d’aller dehors,
Maman, quand il ne fait pas chaud,
Tu es le meilleur des manteaux.

3. cä tu è prè dœ mwa,
jœ n é pa pœr, jœ n é pa frwa.
avèc twa, s è byï com’ tw,
mèm’ lè lw dœvyèn’ dw.

3. Quand tu es près de moi,
Je n’ai pas peur, je n’ai pas froid.
Avec toi, c’est bien comme tout,
Même les loups deviennent doux.



Les e qu’on dit (presque) automatiquement sont notés œ. On note par une apostrophe ceux
que le rythme de la chanson requiert. Pour des détails, voir le livre de François-Xavier NÈVE,
Alfonic. Écrire sans panique le français sans orthographe, Now Future Éditions, Liège, 2019.
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