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TapuScrit – Mini-Loup à l’école   

(Auteur(s) : Philippe Matter, Ed. Hachette Jeunesse) 
 

 

 

Le soleil se lève sur la forêt de Quat’choux.  

Une drôle de journée commence pour Mini-Loup. 

Pour la première fois de sa vie, il va aller à l’école ! 

 

 

- « Debout, mon petit chou ! » dit Maman-Loup. « Il est l’heure de te lever ! » 

Mais la chambre est vide… Où est donc Mini-Loup ? 

 

 

Il est sous le lit ! 

- « Je ne veux pas aller à l’école ! » pleurniche-t-il. « J’ai peur ! Trop peur ! » 

 

- « Du calme, mon p’tit chou. », lui dit Maman-Loup.  

« Explique-moi pourquoi tu as si peur. » 

 

 

Et Mini-Loup lui répète ce que lui a raconté Mini-Pic : 

- « Les maîtresses d’école sont des ogresses qui mangent les élèves pas sages ! » 

 

 

- « Voyons, ce sont des sornettes ! » affirme Papa-Loup pendant que son fils  

prend son petit déjeuner. 

 

Mais cela ne rassure ni Mini-Loup, ni même Maman-Loup… 

 

 

Maintenant, il est grand temps de se mettre en route pour l’école. 

Maman-Loup est un peu en émoi. Papa-Loup est un peu en colère. 

Mini-Loup, lui, est carrément en larmes. 
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Dès qu’il aperçoit l’école, pfuittt ! il se réfugie au sommet d’un sapin ! 

- « Descends de là, tout de suite ! » crie Papa-Loup. 

Vite, pour ne pas être puni, Mini-Loup obéit. 

 

 

Enfin, le voici à l’école. 

Papa-Loup présente son fils à Madame Biglu, la maîtresse… 

 

Pauvre Mini-Loup ! Il est mort de peur. 

 

 

- « C’est l’ogresse… C’est l’ogresse… », pense-t-il.  

« Ouh ! là ! là ! dans cinq minutes, elle m’aura mangé tout cru… » 

 

 

Eh bien, non ! 

Cinq minutes plus tard, au fond de la salle de classe, Mini-Loup essaie 

 

seulement de se cacher derrière son bureau. 

 

 

Mais, à côté de lui, Anicet commence à faire des siennes… 

 

- «  Tu vas nous faire manger », lui chuchute Mini-Loup, très inquiet. 

 

- « Hi ! Hi ! Hi ! », rit Anicet. 

Et hop ! Il prend son pinceau, le trempe dans sa peinture, puis… 

 

… se met à barbouiller la truffe de son petit voisin ! 

 

 

C’en est trop pour Mini-Loup ! 

Il se lève, s’empare de son pinceau et pousse un si grand « OUH ! » qu’Anicet tombe  

à la renverse. 
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Alors commence la plus grande bataille de couleurs jamais vue ! 

 

Aïe ! Aïe ! Aïe ! Quelle pagaille !  

Hé ! Hé ! Hé ! Quel chantier ! 

 

 

Ouille ! Ouille ! Ouille ! Mlle Biglu attrape les deux polissons par les oreilles et… 

 

 

… les enferme dans le placard à balais avec Aglaé, la grosse araignée. 

- « Snif », sanglote Mini-Loup, « c’est sûr, snif ! c’est certain, snif !  

la maîtresse va nous dévorer. » 

 

 

- « AU SECOURS ! » se met à l’hurler Mini-Loup. 

- « JE NE VEUX PAS ÊTRE MANGÉ TOUT CRU », s’égosille Anicet. 

 

- « MOI NON PLUS ! MOI NON PLUS ! » hurle de plus belle Mini-Loup. 

 

 

Soudain, la porte du placard s’ouvre et Mlle Biglu apparaît. 

- « Pitié, maîtresse ! » lui crie Mini-Loup. Ne me mangez pas tout cru ! Pitié ! 

Je vous le promets, je serai sage désormais ! » 

 

 

- « Voyons », dit Mlle Biglu , « je ne suis pas une ogresse qui mange les enfants…  

même quand ils ne sont pas sages. En revanche, quand ils font des dégâts… 

 

… je leur demande de tout remettre en état ! » 

 

 

Trop contents de ne pas être mangés, Anicet et Mini-Loup se mettent à nettoyer,  

à frotter et à récurer de bon cœur.  

Lorsque la cloche sonne la fin de l’école, la classe est de nouveau bien propre,  

bien belle ! 
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- « Pfff ! Quelle matinée ! » soupire Mini-Loup en rentrant déjeuner chez lui. 

Et pour se remettre de ses émotions, il pousse le plus grand « OUH ! » de sa vie ! 

Et tous les animaux s’enfuient, morts de peur… 

« Ouf ! Foi de Mini-Loup, c’est beaucoup plus drôle, quand ce sont les autres  

qui ont peur… » 


