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Tapuscrit – Dis-moi, Loup ! Les émotions, ça sert à quoi ?  

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

La Joie et le Loup qui voit la vie en rose 
   
Qu’il soit triste ou joyeux, terrifié ou amoureux, il était une fois un loup  

qui découvrait ses émotions. 

- Loup : « Le soleil brille, les oiseaux chantent, il fait bon… Hé ! Salut Gros-Louis ! » 

- Gros-Louis : « Salut loup ! Tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui.  

Qu'est-ce qui t'arrive ? » 

- Loup : « Eh bien, une bonne nuit de sommeil, une grande balade en forêt ce matin…  

et je te rappelle qu'on retrouve tous les copains tout à l'heure. Ça me rend heureux. » 

- Gros-Louis : « Moi, rien de tel qu'un bon gratin de potiron pour me remplir de joie. » 

- Loup : « Euh… Tout de suite, je suis moins convaincu. » 

- Gros-Louis : « C'est normal. Chacun ses goûts. Tu sais, Loup, la joie, c'est comme toutes 

les émotions. On les ressent tous de manières différentes et pour des raisons différentes. 

Valentin, par exemple, Il est super heureux quand il court dans la forêt, alors que moi, 

ça m'épuise. » 

- Loup : « Hum… Je vois. C'est vrai que l'autre jour, j'ai raconté une blague à Louve qui 

ne l'a pas fait rire du tout, alors que je la trouvais vraiment drôle. Écoute-moi bien. 

Qu'est-ce qu'un mouton sans pattes ? » 

- Gros-Louis : « Euh… Je ne sais pas, Loup. » 

- Loup : « C’est… Hahahahaha… un nuage ! » 

- Gros-Louis : « Ah. Oui. » 

- Loup : « Apparemment, toi non plus, tu ne la trouve pas très drôle. Mais dis-moi, Gros-

Louis, si on n’est pas tous joyeux pour les mêmes raisons, comment on sait qu'on est 

heureux ? » 

- Gros-Louis : « Eh bien, tu le sens. Tu as l'esprit léger. Tu n'as pas de tracas. Tu souris 

tout le temps. Tu ris même parfois. » 

- Loup : « Oh ! Attends, j'ai une autre blague. Je suis sûr qu'elle va plaîre à Louve. 

Qu'est-ce qui est jaune et qui court très vite ?  » 

- Gros-Louis : « Ha ha ha ! Celle-ci, elle est très drôle ! Mais encore une fois, c'est mon 

point de vue. Le plus important, c'est de faire profiter de ta bonne humeur à tes amis et 

à ceux que tu aimes. La joie, ça se partage et pour ça, on sait qu'on peut compter sur toi, 

hein Loup ? » 

- Loup : « Ah, ça oui ! Et toi, petit auditeur, tu connais une histoire drôle que tu peux 

raconter à tes amis pour les faire rire ? » 

 


