
Emma était une petite fille très gentille mais 

plutôt têtue. 

Elle avait remarqué qu'après un câlin, tous 

les soucis s'envolaient et on devenait plus 

gentil. 

Or on lui parlait toujours du méchant loup de 

la forêt qui mangeait les enfants. 

Pour elle c'était certain : si le loup était 

méchant c'est parce qu'on ne lui avait pas 

fait assez de câlins. 

Malgré les recommandations de sa maman, 

elle partit dans la forêt à la rencontre du 

loup ! 

http://www.logicieleducatif.fr 

Elle s'en alla à travers les sentiers et s'enfonça progressivement 

au cœur de la forêt. Au bout d'un certain temps, elle finit par 

rencontrer le loup. 

Il s'apprêta à bondir vers elle mais Emma, très sûre d'elle, lui 

tendit les bras et lui décrocha un sourire plein de tendresse ! 

  

Le loup n'avait jamais vu une chose pareille, il s'arrêta net et lui 

dit : "Ne sais-tu pas qui je suis ? 

- Bien sûr que si : tu es le loup, répondit Emma. C'est toi que je 

cherchais. Je suis venu te faire un gros câlin ! 

- Un câlin ?!? Mais...  je suis un loup et je vais te manger comme 

chacun sait ! 

- Si tu veux... mais avant cela vient faire un gros câlin, tu vas voir 

comme ça fait du bien." 

 



"Quelle drôle de petite fille !" se dit le loup en la regardant de 

haut en bas. Son instinct lui dictait de sauter sur elle pour la 

manger mais sa curiosité le poussa à accepter la proposition de 

la petite fille. Il la mangerait plus tard. 
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Les voilà donc en train de se prendre dans les bras... ou plutôt 

dans les pattes en ce qui concerne le loup. 

D'abord, il trouva cela ridicule. Mais au bout de quelques 

secondes, le loup se sentit envahit par une étrange sensation...  

"C'est vrai que ça fait du bien !!!" pensa-t-il. 

Après son  câlin, il ne regardait plus Emma comme un bon 

repas mais comme une personne très importante pour lui. 

  

Emma avait eu raison. Grâce à son courage et à sa ténacité, 

elle avait guéri le loup de sa méchanceté. Il ne dévora plus 

jamais personne. Ils devinrent les meilleurs amis du monde. 

Mais surtout, dès que l'un d'eux en avait besoin, ils n'hésitaient 

pas à se retrouver pour se faire... un bon gros câlin !!! 

 

 


