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Veux-tu jouer avec moi ? 
 

Pendant ce mois d’août ensoleillé, dans la forêt des Sucreries, Papy-Lou et Mamie-Lou 

accueillaient chez eux leurs deux petits-enfants, Loulou et Jean. 

Cela faisait plusieurs nuits que Jean le loup n’arrivait plus à dormir car son coussin était 

devenu trop mou. 

Une nuit, il eut une idée : emprunter Bilou, le doudou préféré de son grand-frère pour en 

enlever la mousse et la mettre dans son oreiller… 

Lorsque Loulou le loup s’aperçut que Bilou était tout découpé, il entra dans une colère noire 

et décida, pour se calmer, d’aller prendre l’air. 

 

 

Trotti-trottant, il rencontra Brittany la chauve-souris. 

-Bonjour ! Je m’appelle Loulou le loup. Veux-tu jouer avec moi pour égayer ma journée ? 

-Non merci, c’est très gentil, j’ai rendez-vous avec ma grande-sœur pour jouer à se faire 

peur. 

Etonné, iI continua son chemin. 

 

 

Trotti-trottant, il rencontra Pauline la lapine. 

-Bonjour ! Je m’appelle Loulou le loup. Veux-tu jouer avec moi pour égayer ma journée ? 

-Non merci, c’est très gentil, j’ai rendez-vous avec une copine que j’aime bien pour jouer aux 

cowboys et aux indiens ! 

Surpris, il continua son chemin. 

 

 

Trotti-trottant, il rencontra Juliette la chouette. 

-Bonjour ! Je m’appelle Loulou le loup. Veux-tu jouer avec moi pour égayer ma journée ? 

-Non merci, c’est très gentil, j’ai rendez-vous avec Yolène pour jouer aux figurines d’aliens!  

Interpellé, il continua son chemin. 

 

 

Trotti-trottant, il rencontra Myrtille la chenille. 

-Bonjour ! Je m’appelle Loulou le loup. Veux-tu jouer avec moi pour égayer ma journée ? 

-Non merci, c’est très gentil, j’ai rendez-vous avec une souris sage comme une image pour 

faire un concours de bricolage. 

Choqué, il continua son chemin. 

 

 

 

 



Trotti-trottant, il rencontra Aglaé l’araignée. 

-Bonjour ! Je m’appelle Loulou le loup. Veux-tu jouer avec moi pour égayer ma journée ? 

-Non merci, c’est très gentil, j’ai rendez-vous avec Tatie Carole pour faire un tournoi de 

football ! 

Déstabilisé, il continua son chemin. 

 

 

Trotti-trottant, il rencontra Bibiche la biche. 

-Bonjour ! Je m’appelle Loulou le loup. Veux-tu jouer avec moi pour égayer ma journée ? 

-Non merci, c’est très gentil, j’ai rendez-vous avec la fée Carabosse pour faire une 

promenade en moto cross. 

Perturbé par ces réponses, il décida de rebrousser chemin.  

« Mais que ces filles sont étranges ! », se dit Loulou le loup. 

 

 

Trotti-trottant, il repensa à Bilou, son doudou. Arrivé chez ses grands-parents, le moral dans 

les chaussettes, il s’affala sur le sofa. 

Lorsque Papy-Lou sortit de sa chambre et qu’il vit son petit-fils si malheureux, il lui fit une 

proposition : 

-Veux-tu recoudre ton doudou avec moi ? 

-La couture, c’est pour les louves ! Répondit Loulou d’un air agacé. 

-Comme tu voudras… 

Le soir, au moment d’aller se coucher, Loulou le loup ressentit un grand manque : sans Bilou, 

impossible de dormir. 

Le lendemain matin, la nuit portant conseil, Loulou alla trouver son papy. 

-Papy-Lou, j’ai bien réfléchi et finalement j’aimerais recoudre mon doudou avec toi. 

-Formidable ! s’écria Papy-Lou. 

-Tu sais, je crois que dans la vie, peu importe que l’on soit loup ou louve, tous les loisirs sont 

à explorer ! 
 

 

 

 

 

 


