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Que peut bien faire un loup dans la 
forêt ? 
Pourquoi part-il tous les après-midis ? 
Qui sont ces personnages insolites qui 
l’observent ?



Oscar est un loup. 

Un loup pas comme les autres.

Qui est-il ? Où va-t-il ?

Vêtu d’une salopette bleue, 

sifflotant un petit air joyeux,

il part tous les après-midis dans la forêt,

à la recherche d’un bel arbre dans lequel 

il grimpe.



Il s’assoit sur une branche,

et là, il adore, il raffole,

il dévore ......miam,

des livre, des livres remplis de rêves,

de poèmes et d’aventures.



Un soir,

alors qu’Oscar terminait son histoire,

l’aventure passionnante d’un vieux 

loup de mer

qui aimait voyager en pédalo .....



Une fée se posa vers lui sur une feuille

et lui demanda :

  - Bonjour Oscar, sais-tu que tes livres sont 
     magiques, les partages-tu ?

  - Hein ? Partager quoi ? S’étonna Oscar.

  - Mais tes histoires !

Elle sourit et s’envola. 



Cette question trotta dans la tête du loup 
toute la nuit.

Mes livres magiques ? 
Ils sont formidables certes, il a fait des personnages, 
ses amis.

Il y a Pol le vieux loup de mer,
Zébu le petit extraterrestre,
Lili la grenouille qui chante,
l’espiègle Crapulette. 

et la douce fée Arc en Ciel, etc.



Partager mes histoires, 

mes amis imaginaires, avec qui ?

Il y a bien les moutons du champ rouge,

les oiseaux de toutes les couleurs,

les enfants, enfin ceux que je croise sur mon che-
min, mais que je n’ose pas aborder car je suis un 
loup. 
On leur a appris à avoir peur de moi.



Loup se leva d’un bond,

- Mais la fée qui m’a parlé, 
   
  c’est fée Arc en Ciel !!!!!!

- Mais alors, elle existe !!!!???

Et si ........
  



Le lendemain, 

c’était décidé,

il allait organiser un banquet

exceptionnel !!!!

Il veut partager sa faim,

sa faim de loup pas comme les autres,

au milieu de la forêt. 



Vite, il ramasse de jolies feuilles d’arbre,

gonfle des ballons de toutes les couleurs,

coupe de belles ficelles.

Il s’installe à sa table, se met à écrire

des invitations.



Il attache un message à chaque ballon.

Il va à la fenêtre.

- Hop, allez, volez !!!!

Il est inquiet, vont-ils venir se jeter 

dans la gueule du loup ?



Drinnnng,

c’est le jour, vite, loup se prépare,

il met sa salopette, un noeud papillon

assorti,

remplit son sac lapin,

respire un bon coup, ferme la porte et 

hop, c’est parti direction la forêt.



Il arrive sur le lieu du rendez-vous,

une clairière lumineuse 

avec de beaux arbres autour.

Au centre,

une grande pierre plate

sur laquelle il s’installe.

Il pose son sac à ses pieds, 

il attend.



Tic Tac,

les minutes passent, personne.

Il ne voit personne.

- Ont-ils reçu mes invitations ?

- Ont-ils eu peur de moi ?

Oscar est triste, il attend encore un peu,

- Ils ne viendront pas, j’en suis sûr.

Pense-t-il.



Il se lève,

s’approche d’un arbre,

grimpe,

s’assoit sur une branche et pleure.



Mais, qu’entend-il ? Un chuchotement ?

- Oscar, nous sommes là.

Oscar essuie ses larmes, regarde autour 

de lui, mais oui !

- Ils ont répondu à mon invitation !

Loup n’y croyait plus, ils étaient cachés,

pourquoi ?

Tu comprends, 

tu es Oscar le loup qui grimpe aux arbres,

là-bas, sur la pierre, ce n’était pas toi.

Oscar est content.

On va se régaler.

Il a faim, une faim de loup, MIAM,

il ouvre son sac et .....



« Il était une fois,

un loup pas comme les 

autres,

un loup qui aimait voyager à 

travers ses livres 

assis sur une branche,

il avait une faim de loup,

une faim de partage ......»

Il sort un 

ENORME LIVRE,

partager,

il va partager son histoire,

loup commence à lire à haute voix.



Oui,

les livres sont magiques.

Ils vous transportent dans un monde

où on peut rêver, voyager,

où on rencontre des personnages 

fantastiques, imaginaires et réels.

Oscar est heureux.


