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TapuScrit – L’Anniversaire de Louve 

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU) 
 

 

Ce matin, Loup n’a pas l’esprit tranquille. 

Il met sa tenue de sport et va retrouver ses amis. 

 

Le soleil se lève sur la Forêt lointaine. Devant son miroir, Loup soupire, préoccupé. 

Puis il enfile sa tenue de sport et va rejoindre ses amis. 

Alfred les attend près du vieux chêne pour l’entraînement du matin. 

- « Salut les copains ! » dit Alfred. « Faites trois tours de course pour vous échauffer, 

et on se retrouve sur le terrain de football. » 

 

 

Loup est triste car c’est bientôt l’anniversaire de Louve. 

Il ne sait pas quoi lui offrir. 

 

En soupirant, Loup se met à trotter. Quand il arrive sur le terrain,  

le match est commencé depuis longtemps. 

- « Loup ! Que se passe-t-il ce matin ? » lui demande Valentin. 

Tu te traînes, tu te soupires… 

- « C’est Louve », avoue Loup. « Elle aimerait un cadeau extraordinaire  

pour son anniversaire. Mais j’ai beau réfléchir, je ne sais pas quoi lui offrir. » 

 

 

Joshua propose d’offrir une pierre de lune à Louve. 

- « Et pourquoi pas un poil de licorne ! » rigole Alfred. 

Mais Loup a des étoiles plein les yeux : une pierre de lune, quelle bonne idée ! 

 

- « Et si tu lui offrais une pierre de lune ? » propose Joshua, rêveur. 

« Il paraît que cela porte bonheur. » 

- « Et pourquoi pas un poil de licorne ! » rigole Alfred. 

Loup ne bouge pas : il a des étoiles plein les yeux et un grand sourire idiot  

collé au museau. Une pierre de lune pour sa Louve, comme ce serait romantique ! 

 

 

 

 



Dossier Lecture 

                        www.LeBazarduLion.com 

 

Le soir, Loup grimpe tout en haut d’un grand arbre. Mais la lune est bien trop haute 

dans le ciel : il ne peut pas l’attraper. 

 

À la nuit tombée, Loup grimpe au sommet du plus grand arbre de la forêt. 

Mais il a beau s’étirer et tendre les pattes, la lune est bien trop haute dans le ciel. 

Pas moyen de la toucher ! 

 

 

Maître Hibou lui dit : 

- « Personne ne peut attraper la lune, Loup ! Mais il y a des pierres de lune  

dans les rivières. » 

 

Apercevant Loup, Maître Hibou se moque gentiment : 

- « Personne ne peut attraper la lune, Loup ! Par contre, il paraît qu’on trouve  

des pierres de lune au fond des rivières. » 

 

 

Loup plonge dans la rivière. Hélas, il ne trouve rien. 

Tout gelé, il rentre chez lui quand soudain une ombre surgit… 

 

Loup se hâte vers la rivière. Sans hésiter, il plonge et replonge dans l’eau froide. 

Hélas, excepté des cailloux gris, il ne ramène rien de joli. 

Tout grelottant, Loup reprend le chemin de sa maison.  

Soudain, une ombre surgit dans la nuit… 

 

 

Ouf, ce n’est que Gros-Louis ! 

- « Que fais-tu là, Loup ? » demande Gros-Louis. 

- « Je cherche une pierre de lune pour Louve », répond Loup. 

- « Cuisine-lui plutôt un bon gâteau ! » 

 

- « Maman ! » crie Loup, effrayé. Mais ce n’est que Gros-Louis. 

Loup lui raconte tout : l’anniversaire de Louve, les pierres de lune, la rivière… 

- « Et si tu cuisinais plutôt un bon gâteau ? » propose Gros-Louis. 
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Loup décide de cuisiner un gâteau extraordinaire pour Louve. 

Il sort la recette de Tatie Rosette. 

- « Ce gâteau aux pommes sera parfait ! » 

 

Loup réfléchit. Quoi de mieux qu’un gâteau préparé avec amour ? 

- « C’est décidé ! » s’écrie Loup, au petit matin. 

« Je vais cuisiner un gâteau extraordinaire pour Louve ! » 

Aussitôt dit, aussitôt fait !  

Loup sort la recette du gâteau aux pommes de Tatie Rosette. 

- « Ce gâteau sera parfait », se réjouit-il. « Il faut juste l’améliorer. » 

 

 

Loup prépare la pâte. Il ajoute de la cannelle et du chocolat. 

Et hop, au four ! 

Loup part retrouver ses amis et oublie le gâteau qui cuit. 

 

Loup prépare la pâte, puis il ajoute trois pincées de cannelle (parce qu’il adore  

la cannelle) et du chocolat parce que Louve adore le chocolat). 

Et voilà ! Très content de lui, Loup met le gâteau au four puis il file retrouver ses amis. 

Le temps passe et bien sûr… Loup oublie le gâteau qui cuit ! 

 

 

Quand Loup rentre chez lui, le gâteau est brulé ! 

- « Ne pleure pas », dit Gros-Louis, nous allons préparer des gâteaux en forme  

de lune ! » 

 

Quand Loup revient chez lui, le gâteau est carbonisé. C’est une catastrophe ! 

Désespéré, Loup file chez Gros-Louis. 

- « Arrête de te lamenter », le console celui-ci. « Je vais t’aider à préparer  

de délicieux biscuits. » 

- « En forme de lune ? » demande Loup. « Ce serait merveilleux ! » 

 

 

Ce soir, c’est l’anniversaire de Louve !  

Loup se fait beau et il va retrouver son amoureuse. 

- « Suis-moi », dit-il, « j’ai une surprise pour toi. » 
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Ce soir, c’est l’anniversaire de Louve ! 

Loup se fait beau puis il passe chercher son amoureuse. 

- « Où m’emmènes-tu ? » demande Louve, curieuse. 

- « Surprise ! Donne-moi la patte et ferme les yeux. » 

 

 

À côté de la cascade, Loup a préparé une jolie table pour le dîner. 

- « Comme c’est beau ! » dit Louve. 

 

Loup mène Louve jusqu’à la cascade. Une jolie table est installé sous les étoiles. 

- « Comme c’est romantique ! » s’exclame Louve en découvrant la table toute décorée. 

 

 

Edmond le dragon apporte les plats. Le repas est très bon. 

Louve aime beaucoup les petits gâteaux en forme de lune. 

 

Le repas est très réussi. C’est Edmond le dragon, habillé en maître d’hôtel,  

qui réchauffe les plats et les apporte. 

Quand arrive le dessert, Louve s’extasie devant les adorables petits gâteaux  

en forme de lune. 

 

 

- « Merci, mon Loup ! Quel bel anniversaire ! » dit Louve. 

Et elle embrasse Loup sur le bout du museau. 

Fin. 

 

- « Je ne t’ai pas trouvé de pierre de lune », explique Loup, « alors j’ai cuisiné ces 

gâteaux pour toi. » 

- « Merci, mon Loup ! » fait Louve, conquise. 

Et elle embrasse Loup sur le bout du museau. 

De joie, Loup bondit… si haut qu’il est à deux doigts de décrocher la lune cette fois ! 

Ainsi va la vie dans la bande à Loup ! 


