
Ou comment le grand méchant loup se sentit doux...
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Quand il reçut l’invitation de 
l’ours, le loup, celui qu’on 
appelle le grand méchant… fut 
touché. POUM ! cela �t dans 
son cœur.
— C’est la première fois que je 
suis invité.
Le loup était ému. Il était aussi 
un peu anxieux.
— J’ai intérêt à montrer patte 
blanche…



Comment se faire bien accueillir 
par les autres animaux ? Comment 
leur inspirer con�ance ? 
— Sourire !?
Le loup sourit de toutes ses dents 
en se regardant dans le miroir.
— Non, je vais éviter…



Comment se faire bien accueillir 
par les autres animaux ? 
Comment leur inspirer 
con�ance ? Comment ???... 
— Raconter des blagues !?
Le loup ré�échit longuement.
— Je n’en connais pas…
En�n, il se rappela :
— Le loup est un homme pour 
le loup !... 
— C’est quoi la suite déjà ?...
— Non… je ne pourrais pas 
jouer le comique de service à la 
fête, admit le loup.



Le loup à force de chercher 
un moyen de se faire des 
amis, trouva :
— Je vais m’occuper du 
barbecue ! Je vais régaler les 
invités !
La queue entre les pattes et à 
pas de loup, il entra dans la 
maison des chasseurs. Le 
congélateur regorgeait de 
morceaux de sangliers et de 
cuisseaux de chevreuils.
Pik et pak, le loup emplit sa 
besace ! 



Le loup ramassa quelques châtaignes dans la 
forêt et des légumes au potager pour que les 
herbivores ne soient pas lésés. 
Le loup était �n prêt pour le banquet !



Faire plaisir aux autres animaux le réjouissait tant, 
que le loup se sentit tout doux au-dedans. 
Il s’endormit paisiblement.



À suivre

Comme c'est joyeux ! Comme c'est beau !
Le Con�nement des Animaux !

C’est la fête !


