
sèrent même pas à poser des questions à 
Louis. Ils ne posèrent pas plus de ques-
tions à Camille qui était seule dans le zoo 
fermé. 
Il était 5h30 et les loups étaient encore 
endormis. Camille et louis voulurent s'en-
fuir en cachette mais Louis dit à Camille : 
« Attends, je vais dire quelque chose à 
mes parents » 
Il réveilla sa famille et leur dit : 
« Ne vous inquiétez pas, la nuit quand je 
me transformerai en loup, je reviendrai 
vous vous voir. » 
Louis et Camille reprirent un peu tristes le 
chemin de la forêt enchantée. 

en cage. Ensuite, ils dirent à Camille : 
« Allez ! Rentre chez toi ! Le zoo va fer-
mer, il est tard. » 
Mais Camille ne voulait pas et elle fit sem-
blant de partir mais se cacha dans un coin 
et attendit qu'il n'y ait plus personne. 
Puis, elle alla devant la cage des loups et 
s'endormit. 
 
Le lendemain arriva et Louis se transforma 
en humain mais resta enfermé avec sa fa-
mille. Camille et Louis essayèrent de trou-
ver une solution pour que Louis sorte de la 
cage. Mais, les gardiens arrivèrent et en 
voyant Louis dans la cage, ils furent sur-
pris qu'il y ait un humain en cage et qu'il 
ne se soit pas fait dévorer par les loups. 
Ils étaient tellement surpris qu'ils ne pen-

- Attendez là ! Lui ce n'est pas notre fils, 
dirent les loups. 
- Mais si Papa, Maman, je suis votre fils et 
vous êtes mes parents. 
- Mais alors, pourquoi t'appelle-t-on Louis 
et pourquoi es-tu un humain ? Interrogè-
rent les loups. 
- Bah, Louis c'est un surnom et c'est la 
nuit que je me transforme en loup. La 
journée, je suis humain, répondit Louis. 
- Alors, tu rentres avec nous, dirent les 
loups. 
- Attendez, j'ai une idée ! S'exclama 
Louis. Camille, tu viens avec moi au zoo, on 
ramène ma famille. 
- Ok, répondit Camille. 
- Papa, Maman, je suis désolé, je suis hu-
main maintenant. Je ne peux pas rentrer 

avec vous et vous ne pouvez pas rester 
avec moi. Vous êtes des loups, ce serait 
trop dangereux pour vous. Ici, il y a beau-
coup de chasseurs. Il faut rentrer au zoo, 
vous serez plus en sécurité. En plus, vous 
ne savez plus chasser car vous avez perdu 
vos instincts naturels. En liberté, vous se-
riez en danger. » 
 
Arrivés au zoo, le gardien du zoo, mit la 
famille de Louis en cage. Louis fit une 
promesse à sa famille et dit : 
« Je viendrai vous voir » 
 
Mais la nuit tomba et Louis se transforma 
en loup. En voyant Louis se transformer 
devant elle, Camille prit peur et hurla. Les 
gardiens capturèrent Louis et le mirent 

pris en reconnaissant sa famille. 
- Mais que dites-vous, mon fils est un 
loup et nous le recherchons ! Répondi-
rent les loups. 
- Qui sont ces loups ? Dit Camille à 
Louis. 
- Ce sont mes parents, répondit Louis. 
- Mais, tu ne m'avais pas dit que tu étais 
un loup qui s'était transformé en 
homme!, dit Camille. 
- Je sais. Je ne te l'avais pas dit pour ne 
pas t'effrayer et pour que tu ne m'aban-
donnes pas ! La nuit, je me transforme 
en loup, murmura Louis. 
- Ça veut dire que tu vas repartir avec 
eux ? interrogea Camille. 
- Non, non, je ne vais pas t'abandonner, 
répondit Louis. 

Tandis qu'elle appelait Georges, Louis 
s'était remis en marche. Il avait pris 
de l'avance et pénétrait dans la forêt 
de chênes verts. Les feuilles cra-
quaient sous leurs pieds. Les branches 
cachaient le soleil, la forêt était som-
bre. Camille se dépêchait de rejoindre 
Louis car elle avait un peu peur. Cette 
forêt sombre l'impressionnait. En cou-
rant, elle rattrapa rapidement Louis. 
Elle gronda Louis de l'avoir laissé 
toute seule. Ils étaient en pleine dis-
cussion quand soudain, au détour d'un 
chemin ils se retrouvèrent nez à nez 
avec une famille de loup. Il y avait un 
loup, une louve et un louveteau. 
« Papa, Maman, mais qu'est-ce que 
vous faites là ? S'exclama Louis sur-

Où la nuit  
certains hommes 
se transforment 

en loup. 
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