
Le loup qui avait peur de tout 
D’après Ann Rocard 

 

Episode 1 : 
 

Garou-Garou est un énorme loup. 
Tous les animaux de la forêt ont peur de lui. 
Chaque fois qu’ils le voient, ils se sauvent en 
criant : « Méfiez-vous ! C’est le plus féroce 
des loups ! » 
En réalité, le gros loup est très peureux : il a 
peur des escargots, des crapauds, des 
minuscules araignées et ce qu’il déteste par-
dessus tout, c’est de se retrouver seul, le soir, dans le noir. 
Il garde toujours sous son oreiller une lampe de poche, car la nuit il 
voit des ombres et fait d’horribles cauchemars. 
 
Episode 2 : 
 

Une nuit, alors qu’il n’arrive pas à dormir, une petite fille perdue, 
frappe à sa porte. Elle n’a pas l’air de savoir qui est Garou-Garou. Le 
loup voudrait qu’elle n’ait pas peur de lui, aussi pour ne pas l’effrayer, 
il reste dans le noir. La petite fille entre chez le loup, confiante et 
s’endort sur son lit. Pour la première fois de sa vie, le loup apprécie le 
noir, car jamais personne n’avait osé lui parler auparavant. Mais que 
se passera-t-il le lendemain, à la lumière du jour ? 
 
 

Episode 3 : 
 

Le lendemain matin, Noémie regarde le loup qui dort roulé en boule 
sur le tapis. Elle n’a pas peur et elle sourit. Elle caresse même la 
fourrure noire du loup qu’elle trouve bien douce. 
Puis elle lui demande de la ramener chez elle. Pour la première fois, le 
loup a une amie. Il sort de sa caverne très fier de porter la petite fille 
sur ses épaules. Les animaux de la forêt sont très surpris, ce loup n’est 
pas féroce du tout. 
On raconte d’ailleurs que ce loup n’est jamais revenu dans la forêt. En 
effet, depuis ce jour Garou-Garou n’est plus jamais seul, et surtout il 
n’a plus peur de la nuit. 
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