
 
A ce moment, tout se tut 
dans la tête de Camille. 
Elle était inquiète pour 
Louis; mais heureusement, 
elle savait que Louis était 
assez débrouillard pour 
s’en sortir tout seul. 

- Oui… Juste tuer un petit 
mouton blanc. Rien d’in-
quiétant!  
- Comment l’as-tu tué ? 
- Comme fait un loup. 
- Un loup ! Mais tu es hu-
main ! 
- … 
- Quelle en sera ta puni-
tion? De redevenir un vrai 
loup avec ces poils et ces 
grandes griffes !hi !hi ! ». 

mière qui allait et venait 
dans la clairière. D’un 
coup, Louis eut l’eau aux 
babines de ce mouton. Cela 
lui rappelait  le bon goût de 
la tendre viande d’autre-
fois. Ne pouvant plus résis-
tait… 
Il le tua. Au même moment 
dans la tête de Camille  
tout marchait à pleine va-
peur. Dans son rêve, Ca-

mille vit Louis se rappro-
chait de la voiture d’où il 
était parti. Quand tout à 
coup, Camille entendit la 
voix de la sorcière. Elle 
parlait à Louis: 
« Louis ? 
- Oui ? 
- Qu’as-tu fait? 
- Rien. 
- Tu es sûr que tu n’as rien 
fait cette après-midi ? 

diriger vers cette source. 
Pour l’atteindre, il passa 
de buisson en buisson puis 
à travers des petits four-
rés. Arrivé dans la clai-
rière, Louis vit un mouton 
blanc et laineux, dodu et 
bien costaud, attaché à un 
petit piquet ; il broutait 
tranquillement de l’herbe 
humide. Le petit mouton 
était illuminé par la lu-

Camille rêvait dans 
l’herbe humide. Louis 
dormait profondément 
dans la voiture. En se ré-
veillant, Louis avait une 
faim de loup et décida 
d’aller se promener. C’é-
tait un après-midi enso-
leillé. Il partit vers la fo-
rêt. Louis aperçut sou-
dain une source de lu-
mière, il commença à se 

Où la tentation  
du mouton  

replonge Louis  
dans son état de loup 
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