Dossier Lecture
Tapuscrit – Le loup qui croyait en ses rêves
(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU)
Il était une fois un loup qui avait des rêves fous, fous, fous !
Il voulait faire le tour du monde, voler comme un oiseau, se déguiser, devenir
magicien, visiter l’espace, rencontrer le Père Noël… et mille autres choses !
- « Dans la vie, il faut croire en ses rêves » répétait-il à ses amis.
Il s’appelait Loup.
Un jour, Loup perdit une dent de lait. Il la lava soigneusement et la glissa
sous son oreiller. Le lendemain, à la place de sa dent, Loup découvrit…
une pomme de terre.
Est-ce que la Petite souris se moquait de lui ?
- « Plante-la et tu feras de délicieuses purées au printemps », le consola Joshua.
- « Et si ce n’était pas une simple patate ? » réalisa Loup.
Elle va peut-être fleurir et donner des bonbons, des cadeaux, parler, chanter !
- « Bien sûr, Loup », rigola Gros-Louis.
Tout à son idée, Loup planta la pomme de terre dans son jardin.
Hélas, rien ne se passa.
Chaque jour, Loup revint s’occuper de sa patate : il binait, arrachait
les mauvaises herbes, arrosait.
Cela prit du temps, mais enfin, un matin, une jolie pousse sortit de terre,
étendit une feuille, puis deux, s’étira, grossit, et… Ziiip !... s’élança vers le ciel.
- « Je le savais ! » souffla Loup, émerveillé. Et il commença à grimper.
Loup déboucha sur une mer de nuages.
Avec précautions, il posa une patte sur le sol. C’était doux comme du coton
et cela rebondissait.
« Si c’est un rêve… » pensa Loup, « pourvu que je ne me réveille pas tout de suite.

www.LeBazarduLion.com

Dossier Lecture
En sautillant, il arriva à un croisement et lut : pays des gourmandises,
pays d’Halloween, pays des merveilles, pays du Père Noël…
Comme c’était un Loup gourmand, il n’hésita pas longtemps.
<<< Pays de la gourmandise Pays du Père Noël Pays d’Halloween
Pays des 5 fruits et légumes par jour Pays de la petite Sourirs Pays des merveilles >>>
De délicieuses odeurs chatouillèrent le museau de Loup : il était arrivé au Pays
des Gourmandises. Au loin s’étendaient les montagnes Chantilly,
tout près serpentait la rivière Chocolat.
Loup goûta les feuilles d’un arbre. Mmm… elles étaient en pâte d’amandes.
- « Tu vas me croquer moi aussi ? s’inquiéta une petite voix derrière lui.
- « Je ne croque pas ce qui parle, voyons ! » s’indigna Loup. « Qui es-tu ? »
- « Elvis, le p’tit bonhomme de pain d’épices. »
Rassuré, Elvis emmena Loup se baigner dans la cascade Soda, puis ils firent
un grand cache-cache dans la forêt Barbapapa. À bout de souffle, Loup se laisse
tomber près d’un buisson couvert de friandises.

- « Un dernier bonbon et j’arrête, promis » soupira-t-il en tendant la patte.
« Je crois que mon ventre va éclater… »
- « Ne touche pas à ce buisson ! » l’avertit Elvis. « Tu vas réveiller le Gros-Miam ! »
Trop tard ! GROAM
- « Fonce jusqu’à la rivière ! » hurla Elvis. « Une barque te mènera
au Pays des merveilles. »
Terrifié, Loup prit ses pattes à son cou et ne s’arrêta qu’une fois en sécurité
dans la barque. Il l’avait échappé belle : déjà, le Gros-Miam était là,
bombardant de bonbons l’embarcation.
Tranquillement, la barque aborda un doux rivage.
- « Quel merveilleux endroit ! » se dit Loup en admirant le paysage.
C’est alors qu’il entendit quelqu’un pleurer.
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C’était une grenouille avec une couronne sur la tête.
- « Embrassez-moi », sanglotait-elle. « Embrassez-moi, s’il vous plaît… »
N’écoutant que son cœur, Loup descendit de la barque et BEURK !
embrassa la grenouille.
Elle se transforma aussitôt en une drôle de princesse.
- « Mon amour ! » s’écria-t-elle. « Avec vous, je veux rester toujours ! »
- « C’est gentil, mais non merci », répondit Loup. « J’ai déjà une amoureuse. »
Et il fila illico presto.
Quand Loup s’arrêta de courir, il faisait nuit noire. Épuisé, il aperçut des lumières
qui brillaient dans la nuit. Il les suivit et se retrouva à la porte d’un vieux manoir.
De la musique s’échappait des fenêtres ouvertes.
Sans hésiter, Loup frappa.
<<< Pays d’Halloween >>>
À l’intérieur, il y avait une drôle de compagnie : vampires à longues dents,
squelettes, momies, monstres gluants…
<<< Bienvenue >>>
- « Chouette ! J’ai toujours rêvé d’aller à un bal costumé ! » s’exclama Loup, ravi.
- « Salut le loup », grommela un ogre pustuleux.
« Dis-nous, qui as-tu dévoré aujourd’hui ? »
- « Euh, personne. » bredouilla Loup. « Je suis un gentil loup, vous savez… »
- « Il a dit quoi ? » siffla un vampire, horrifié.
<<< Disco Monstres >>>
- « Gentil ! Il a dit gentil ! » glapit une sorcière. « Jetez-le dehors ! »
- « Gâcher la nourriture, faut pas », protesta un troll des bois. « Moi manger lui. »
- « Non, il est pour moi ! » grogna une momie en le poussant méchamment.
Profitant de la bagarre générale, Loup se glissa dehors…
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… et hurla en sentant quelque chose lui attraper la patte.
Horreur ! C’était une énorme araignée !
- « Ssuuut ! » siffla l’araignée. « Ze m’appelle Suzie et moi aussi, ze suis zentille.
Suis-moi ! »
À toutes pattes, Suzie transporta Loup à travers la forêt.
Elle s’arrêta devant une grotte et dit :
« C’est l’entrée du Pays du Père Noël. Aucun monstre ne se risque là-bas.
Dépêche-toi, zentil loup. »
Aussitôt entré, Loup fut aspiré par une lumière bleutée et se retrouva
dans un magnifique paysage enneigé.
- « Salut Loup, ça plane ? » fit un renne qui volait par là.
« Je te dépose quelque part ? »
Loup frappa à la porte d’une jolie maison.
- « Bonjour Loup », se réjouit le Père Noël. « Tu tombes bien,
c’est l’heure du goûter et le chocolat est prêt. Mais !
On dirait que tu n’es pas seul… Ton amie l’araignée peut entrer elle aussi. »
C’est ainsi que Loup raconte un Père Noël tout ce qui lui était arrivé.
- « Oh, oh, oh ! Quelle aventure ! », gloussa ce dernier.
Mais il te reste encore mon atelier à visiter.
- « Pour de vrai ? » fit Loup, tout excité. « J’en ai toujours rêvé ! »
Les lutins fabriquent les jouets. Cela, tout le monde le sait. Mais ensuite, il les essaie.
Loup passa donc tout l’après-midi à jouer aux cartes, aux petites voitures,
à se déguiser… Il construisit même un château géant en pâte à modeler.
Pour terminer cette belle journée, le Père Noël emmena Loup faire un tour
de traîneau sous la Voie Lactée, puis il le déposa dans sa forêt.
- « Continue de croire en tes rêves, mon ami. Les rêves donnent des ailes
dans la vie. »
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Au petit matin, toc, toc, toc ! Loup fut réveillé en sursaut par ses copains.
À demi endormi, il se traîna jusqu’à la porte.
- « Ah, si vous saviez les amis ! » dit-il en s’étirant.
« J’ai vécu une aventure incroyable cette nuit ! Il y avait le Père Noël, des bonbons,
des monstres, des cadeaux, … »
- « Est-ce que je rêve ? » murmura Gros-Louis, ébahi. « Pincez-moi, les amis. »
Hé oui, Loup n’est pas rentré tout seul cette nuit.
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