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Il était une fois, une petite fille qui s’appelait Annie. Annie vivait avec ses parents dans une cabane en bois. Du
haut de ses huit ans, elle n’allait pas à l’école car elle gardait les brebis dans la montagne. Annie n’avait qu’un
seul jouet : sa poupée et elle y tenait particulièrement (car elle l’avait depuis toujours et qu’elle l’emmenait
partout avec elle).
Un beau jour, Annie retrouva deux brebis mortes. Alors, elle partit dans la forêt de pins à la recherche du tueur.
Elle chercha toute la journée. A la nuit tombée, elle rentra chez elle et expliqua tout à ses parents. Ils la
grondèrent d’avoir mal surveillé les brebis : elle fut privée de repas.
Le lendemain, alors qu’elle s'approchait de la bergerie, elle découvrit à nouveau trois brebis sans vie. Elle
décida de se rendre dans la forêt pour continuer son enquête. Et au milieu du bois sombre, sur un rocher, elle
vit un loup qui avait l’air d’avoir bien mangé. Quand tout à coup, il se mit à la poursuivre. Elle se retrouva
perdue dans cet endroit sombre et dut y passer la nuit. Au petit matin, Annie, qui s’était endormie, se réveilla
dans un tas de feuilles. Elle regarda autour d'elle et devina au loin une bête étrange allongée dans la terre. Elle
se leva et s’approcha de l’animal. C'était le loup ensanglanté. Comme la bergerie était loin, elle pensa qu'il
n'était pas le tueur, alors elle voulut le soigner. Il n'était pas sauvage. Elle déchira un bout du pantalon de sa
poupée qu’elle mit sur la plaie de l'animal et lui fit une sorte de cabane pour que personne ne le trouve.
Le soir, elle dit à ses parents (pour qu’ils n’aient pas de soupçon) qu’elle n’était pas rentrée la nuit dernière car
elle avait dû rester près d’une brebis qui avait mal à une patte. Elle espéra que sa mère et son père ne
découvriraient pas son mensonge. Elle mangea puis alla se coucher. Quand toute la maison fut endormie, elle
se leva, prit un bout de jambon et quelques gâteaux qu’elle apporta à la bête malade. Le lendemain matin,
de retour à la bergerie, elle ne vit pas de brebis mortes. Elle commença à avoir des soupçons sur le compte du
l’animal.
Mais en rentrant chez elle, ses parents lui annoncèrent qu’ils avaient trouvé le tueur des brebis : c’était un
gros chien abandonné et agressif. Ils lui expliquèrent qu’il avait été pris au piège à côté de la bergerie alors
qu'il allait tuer une brebis. Les deux parents ne voulaient pas sa fin mais juste l’attraper. Et ils essayèrent de le
soigner... puis l'adoptèrent.
Annie put enfin raconter son aventure à ses parents et le loup finit par guérir. Une fois que le chien fut bien
dressé, c’est lui qui gardait les brebis avec le loup. Et ils vécurent heureux sans plus jamais retrouver de brebis
mortes, grâce au chien et au loup.

