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Lupi Loup n’aime pas qu’on lui dise non
Version longue (1/2)

Lupi Loup fait sa valise. Dedans, il met son doudou, sa poupée Garou et un oreiller tout doux. Il ferme la
porte du salon, puis celle de la maison. Et le voilà, tout seul, sur le chemin qui va vers l’horizon.
- Où vas-tu Lupi Loup ? lui demande sa poupée Garou.
- Loin, très loin, le plus loin possible de ma maison !
- Mais, Lupi, que va dire Papa Loup ?
- Papa ne m’aime pas. Il me dit toujours non. Hier soir, il n’a pas voulu que j’aille jouer dans le cabanon.
Mais, Lupi, que va dire Maman Loup ?
Ma maman ne m’aime pas. Elle me dit toujours non. Hier soir, elle n’a pas voulu me donner un bonbon.
Et Sœur Loup ? Tu vas lui manquer !
Ma sœur ne m’aime pas. Elle me dit toujours non. Hier soir, elle n’a pas voulu jouer à saute-mouton !
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Lupi Loup marche sur le chemin en traînant son sac derrière lui. Le soleil se lève, brillant et rond comme
un ballon. Lupi Loup tourne à droite sur le chemin du haut, puis à gauche sur le chemin du bas. Il marche
d’un bon pas.

- Mais Lupi Loup, que vas-tu faire ? Tu ne peux pas vivre tout seul ! s’inquiète Garou.
Lupi Loup s’assoie sur son sac.
- Je trouverai un nouveau papa. Toute la journée, on jouera à courir dans la forêt et à croquer des moutons.
Et le soir, dans le salon, au lieu de se coucher, on essayera tous les jeux vidéos : ceux qui sont rigolos et ceux
qui font peur.
Je trouverai une nouvelle maman. Elle restera toute la journée avec moi. Elle fera tous mes gâteaux préférés,
et me lira des bandes dessinées. On restera au lit toute la journée, à manger et à se câliner.
Je trouverai une nouvelle sœur. Elle sera toujours gentille avec moi et me fera plein de bisous. Ensemble on
fera des jeux épatants. Elle m’aidera à construire des cabanes et elle me prêtera ses rollers et toutes ses
affaires.
Lupi Loup marche, marche très longtemps. Il marche vers le Nord jusque chez les ours blanc. Il marche vers
le Sud vers le pays des éléphants.
- Lupi Loup ? As-tu trouvé ton nouveau papa ? demande Garou.
- Je cherche toujours, mais je ne vois personne. Papa Loup me manque et je n’en ai pas trouvé de nouveau.
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Lupi Loup n’aime pas qu’on lui dise non
Version longue (2/2)

Lupi Loup marche, marche encore très longtemps. Il marche vers le haut, vers la grande montagne, au pays
des géants. Il marche vers le bas, vers la forêt profonde, au pays des caïmans.
- Lupi Loup, as-tu trouvé ta nouvelle maman ? interroge Garou.
- J’explore, je regarde partout. Il n’y a rien. Maman Loup me manque et je n’en ai pas trouvé de nouvelle.
Lupi Loup marche, marche sans s’arrêter. Il marche vers la mer, et dans un grand bateau blanc vogue sur
l’océan. Il marche vers le ciel, et dans un avion tout brillant, il s’envole en virevoltant.
- Lupi Loup, as-tu trouvé ta nouvelle sœur ? dit Garou.
- J’essaie, je cherche, en haut, en bas, partout… Sœur Loup me manque et je n’en ai pas trouvé de nouvelle.
La nuit tombe. Lupi Loup pose son sac et s’assoie. Il se sent tout seul et bien fatigué.

- Lupi Loup, que vas-tu faire ? demande Garou.
Lupi Loup saute sur ses deux pieds et crie : Téléphoner !
Vite, Lupi Loup appelle à la maison.
- Papa Loup, Maman Loup ne vous inquiétez pas, je suis là ! Venez vite me chercher.
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Papa et Maman arrivent vite, très vite, en courant. Ils embrassent Lupi Loup et le serrent très fort dans leur
bras. Sœur Loup saute de joie. Lupi Loup ne se fait même pas gronder.
Ce soir, à la maison, il s’endort en pensant à Papa Loup, Maman Loup et Sœur Loup qui l’aiment si fort !

