
serra la main d’Yvette. 
Quand Yvette vit qu’il y avait 
une vraie amitié entre le loup et 
Camille, Yvette déclara :  

« Bien sûr qu’on peut le gar-
der ». 

Yvette et Nicole ouvrirent la 
porte et poussèrent un grand 
cri : 
 

« Ha un loup ! » 
 
 

Camille se précipita vers la 
porte et regarda le loup dans les 
yeux et reconnut Louis. 
« Est-ce qu’on peut le garder, 
c’est un ami ? » 
Le loup essuya ses pattes et 

« Comment faire ? Louis est 
parti et je ne sais pas où je  
pourrais le retrouver. » 
En rentrant chez elle, on en-
tendit :     

« Surprise Camille » 
 

Ces amis avaient organisé 
une fête pour elle. Dans sa 
chambre, on pouvait voir :   

Le chiours, la sorcière, l’âne 
et même la grenouille. 
 
 

Elle murmure : 
« Si seulement Louis était 
là. » 
Georges s’approcha d’elle et 
lui demanda ce qui la rendait 
triste.  
 
C’est alors que Camille lui 
montra la lettre. Alors, ils déci-
dèrent d’aider Camille à le re-
trouver. Ils le cherchèrent jour 
après jour, semaine après se-
maine. Un beau soir, Camille 
entendit gratter à la porte. 

                                                      

Ma chère Camille : 
 

 Je dois te dire quelque 
chose ; je ne suis pas 
qu’un homme, je suis 
aussi … Un animal… 
Un loup ! Je suis rede-
venu loup donc je suis  
parti. 
 
 Bisous. 
Ton Ami, Louis       

 
 
Camille était allongée dans 
l’herbe bien verte et bien 
fraîche avec des fleurs qui 
venaient tout juste de fleurir. 
Camille se lève rapidement 
et dit : 
 «  J’ai oublié Louis ! Il doit 
être en train de faire une pe-
tite sieste dans la voiture ». 
 Quand Camille arriva de-
vant la vieille voiture elle vit 
une lettre qui dit :  
                                                       

Louis  
redevient loup 
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