
Loup noir 

Illustré par Antoine Guillopé 

 

Texte écrit par les élèves du groupe scolaire Auguste Delaune de Bobigny : 

- Maternelle Delaune :  

 classe de GS de Mme Rachdi 

 classe de MS-GS de Mme Ammi 

 classe de MS-GS de Mme Makki 

- Élémentaire Renée Février : 

 classe de CP A de Mme Larcher 

 classe de CP B de Mme Jeanne 

 classe de CM2 A de Mme Sakho 

 classe de CM2 B de Mme Benin 

 

[Les illustrations en noir et blanc représentent un garçon marchant dans la neige qui entre dans une 

forêt et y rencontre un loup.] 

 

C’est l’hiver, il a neigé et les arbres n’ont plus de feuilles. 

Un homme se dirige vers la forêt. 

Il porte un manteau chaud, une écharpe et de la vapeur sort de sa bouche car il fait très froid. 

Il continue de marcher, ses chaussures ont laissé des empreintes dans la neige. 

À l’entrée du bois, apeuré, il lève les yeux vers la forêt qui lui semble immense. 

Caché derrière les branches des arbres, un animal aux yeux menaçants l’observe entrer dans la forêt. 

Le loup noir suit Jack qui marche sur la neige à travers la forêt.  

Il est solitaire. 

Il doit chercher sa meute. 

Il est en train de guetter Jack qui ne savait pas que le loup l’observait. 

Ce loup, si c’était : 

Une fleur, ce serait une rose noire carnivore, 

Un personnage, ce serait le méchant Dark Vador,  

Un sentiment, ce serait la peur, l’effroi et la terreur,  

Un objet, ce serait un épais marqueur, 

Un mouvement, ce serait celui des pas qui s’accélèrent,  

Une couleur, ce serait le noir de carbone. 

Ce loup, si c’était : 

Une fleur, ce serait la fleur du cerisier,  

Un sentiment, ce serait l’insécurité, 

Un personnage, ce serait le Titan Mâchoire, 

Un objet, ce serait le fond d’un tiroir, 

Un mouvement, ce serait bouger l’orteil,  

Une couleur, ce serait l’arc-en-ciel. 



Ce loup, si c’était : 

Une fleur, elle serait carnivore,  

Une couleur, ce serait de l’or, 

Un mouvement, ce serait la flexion de mes quatre membres, 

Un objet, ce serait une statue en marbre,  

Un sentiment, ce serait la crainte, 

Un personnage, ce serait un peintre. 

Il neige. 

Jack est sous la neige dans la forêt. 

Suppose 

Que Jack ait très très froid 

Qu’il ait très peur du noir 

Et que je lui demande 

De rentrer chez lui car il a froid 

De retrouver la sortie 

De courir pour ne pas se faire dévorer 

Suppose  

Que Jack scrute la neige 

Qu’il prenne l’air le soir 

Et que je lui demande 

De courir pour ne pas se faire manger 

De se reposer 

De manger sinon il mourra de faim ! 

 

Au loin, une chouette sur un arbre fixe Jack avec un regard perçant. Elle hulule. 

Jack a très peur. Il se met alors à courir à toute vitesse sans savoir vraiment où aller. 

Jack ne sait plus quoi faire ni vers où se diriger la seule solution qu’il trouve est de courir droit 

devant. 

Il veut rapidement se sortir de cette forêt immense et angoissante. 

Dans sa course, il aperçoit une silhouette noire mais il n’arrive pas à savoir de quel animal il s’agit 

réellement. 

Il a l’impression que c’est un loup. Pris de panique, il accélère sa course. 

Il est à bout de souffle et ne sait pas comment il va se sortir de cette situation. 

Il n’en peut plus, il est essoufflé, il n’a plus d’énergie. Il sait que s’il s’arrête, il sera mangé tout cru. 

Il n’a que deux solutions, s’arrêter et finir dans la gueule du loup ou continuer à courir en essayant de 

trouver une idée pour quitter cette forêt. 

Longues 

Oreilles, ouh ! Ouh !  

Urgent 

Peur 

Le loup est en colère. Il est féroce. On dirait un tyrannosaurus-rex. Sa tête a des dents pointues. Sa 

gueule est ouverte. 



La tempête de neige est forte. Il fait froid. Le loup a froid et faim. Il va sûrement manger Jack. Avec sa 

langue il se lèche les babines « Slurp !» à l’idée de manger le garçon. 

Jack se retourne pour voir qui est derrière lui.  

Il pense qu’il est essentiel : 

• De courir très vite 

• D’essayer de grimper dans un arbre 

• De se protéger 

• De se réchauffer 

• D’échapper au loup 

• De se cacher 

• De rentrer vite à la maison 

• De trouver une maison pour se cacher 

• De Demander de l’aide à des gens 

• De Faire une cabane en bois 

• De Se cacher sous la neige 

• D’appeler ses parents : « Au secours papa, maman ! j’ai peur ! ». 

Jack a peur, il ne se sent pas bien. Il a peur du loup. 

Tout à coup, le loup se jeta sur Jack. Peut-être qu’il va le dévorer. Jack est comme une statue. Il n’a 

pas eu le temps de courir. 

Il a peur. 

Ses parents ne sont pas là. 

Il est penché. Il va tomber. 

Un arbre est couché. C’est un loup blanc qui a faim. Le loup prend Jack. Jack tombe. 

Le loup dit « Est-ce qu’on peut être ami ? » 

S’il ne veut pas, le loup peut le manger. 

Il fait nuit. Un oiseau vole. La neige tombe. Jack, qui est par terre, regarde les arbres. Par terre, il y a 

des empreintes de pattes dans la neige. 

Jack et le loup ont froid. 

Le loup a relâché Jack . 

Jack demande au loup : » Est-ce qu’on peut devenir amis ? » 

Jack et le loup sont devenus amis, ils se font des câlins. Jack caresse le loup et dit : ‘’je t’aime. ‘’ 

COPAIN : jouer avec, s’amuser, aller dans sa maison, l’inviter à son anniversaire, lui acheter un 

cadeau, jouer à chat, jouer dans la neige, lui prêter un jouet, lui donner un livre, dessiner ensemble, 

donner des bonbons, se promener, faire un pique-nique. 

 

 

 

 

 

 


