
    

           L’ENFANT LOUP QUI DEVINT 

ROI 

Il était une fois, dans un village en Algérie, une famille pauvre qui avait à 

peine de quoi manger. Dans ce village il ne se passait pas grand-chose. Plus les 

jours passaient, plus le roi qui gardait tout l’argent pour lui en avait assez d’être 

sur son trône. Donc un jour il décida d’organiser un parcours. Il dit au 

peuple : « Celui qui gagnera, sera le nouveau roi. » Tous les villageois étaient 

partant y compris l’enfant loup. Il fallait traverser l’Egypte pour trouver un 

anneau d’or. L’anneau permettait d’aller dans un labyrinthe pour tuer le géant 

qui y rôdait. Si l’enfant loup réussissait à tuer le géant, il se transformerait en 

un enfant comme tous les autres enfants. La course commença, et au bout de 

trois mois ils arrivèrent en Egypte. Le lendemain matin l’enfant loup vit au loin 

un oiseau d’une splendeur incroyable. L’oiseau dit qu’il allait l’aider à chercher 

cet anneau d’or. Ils cherchèrent pendant des jours mais ils ne trouvèrent rien  

qui ressemblait  à un anneau en or. Au bout d’un an, ils finirent par trouver le 

fameux anneau en or. Après avoir trouvé le fameux anneau d’or il devait aller 

en Grèce pour aller tuer le géant qui se trouvait dans le labyrinthe. Il leur fallut 



deux ans pour y arriver. Le roi pensa que ce qu’il avait prévu comme parcours 

était trop difficile pour ses villageois et qu’ils étaient déjà tous morts. Pour 

sortir du labyrinthe il fallait trois à quatre jours et commencer par tuer le géant 

avant tout. Au début du parcours on pouvait entendre le géant crier. L’enfant 

loup hésita un moment mais l’oiseau lui dit en l’encourageant : 

« Allez, tu peux le faire !  

- T’es sûr ?  

 –Oui   

L’enfant répondit avec peur : Bon d’accord » 

Les deux amis entrèrent dans le labyrinthe. La nuit commençait à tomber et il 

n’y avait pas de nourriture. La nuit était très longue car le géant ronflait très 

fort et empêchait l’enfant de dormir. Le lendemain matin ils essayèrent de 

trouver la sortie mais ils ne la trouvèrent pas. Les deux jours suivants étaient 

pareils que le premier. Pendant trois jours, ils n’avaient toujours rien mangé ni 

dormi. Le quatrième jour ils virent la sortie mais d’un seul coup le géant 

monstrueux sortit de nulle part et prit le fameux anneau d’or.                                                         

Le géant hurla en disant :   



 

                                                                                                                                                        

« Pour avoir cet anneau tu devras te battre contre moi !         

-C’est d’accord mais à une condition tu me promets de me rendre l’anneau ?    

-Promis. » répéta le géant      

L’oiseau sortit une épée et la donna à l’enfant loup. Le combat était serré mais 

l’enfant loup fut le gagnant. L’enfant loup devint un enfant normal et alla dans 

son village pour montrer qu’il était vainqueur et qu’il était devenu un enfant 

normal. Le roi fut impressionné et le laissa être roi. Qui croyait prendre, fut 

pris. 

 



                                                                           

                    

 

 

Fin !!! 
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