
L'Enfant loup, une histoire pour Halloween 
 
Il était une fois dans une maison une femme qui accouchait. Mais dès que l'enfant sortit du ventre 
de sa mère, il poussa des cris horribles ! Au milieu de ce vacarme, des touffes de poils poussèrent ! 
Les parents, tristes comme tout, le gardèrent chez eux. Quelques jours plus tard l'enfant était devenu 
loup ! 
L'après-midi, les parents l'emmenaient jouer au square. Mais un jour de printemps, l'enfant loup, 
devenu grand, se jeta sur un petit garçon qui jouait à côté de lui : comme il avait très faim,  il alla 
planter ses crocs acérés dans le mollet du petit garçon ! Puis le mangea tout entier. Les parents de 
l'enfant loup, horrifiés, prirent leur fils et le jetèrent dans une haie ! L'enfant loup y creusa une fosse 
et se mit à habiter dedans. 
Quelques années plus tard, l'enfant loup rêvait de devenir quelqu'un d'autre. Alors il sortit de sa 
haie et partit en quête d'un remède pour devenir quelqu'un de normal. En cours de route, il trouva 
une forêt sombre qui faisait peur. Il était prêt à partir quand tout à coup il vit une mare dans une 
clairière. Il avait très soif alors il se dirigea vers l'eau. Il était sur le point de boire quand tout à coup 
il fut très étonné de trouver un poisson ! Le poisson monta à la surface de l'eau et dit à l'enfant loup : 
« Bonjour, monsieur le loup. Qu'est-ce que c'est que cette triste petite tête poilue ? 
-Je suis triste car j'ai envie de devenir un homme normal. 
-Et sais-tu comment devenir quelqu'un de normal ? 
-Non ! 
-Il faut traverser une série d'épreuves : tuer un dragon est la première d'entre elles ; ensuite dérober 
la formule aux trois secrets ; puis trouver le nombre d'or. 
-Bon, je vais commencer par tuer un dragon. 
-Non ! Je  te déconseille d'y aller ! 
-Pourquoi ? 
-Parce qu'il est énorme avec des dents grosses comme des défenses de sanglier ! 
-Est-ce qu'il crache du feu ? 
-Oui, mais tu ne dois pas te soucier de cela. 
-Pourquoi ? 
-Car j'avais tout prévu… 
-Prévu quoi ? 
-Des armes magiques ! Une hache et un bouclier. 
-Haooo ! 
-Tiens, les voici. Pour le dragon, tu le trouveras dans la forêt. » 
 
Après trois jours de marche, l'enfant loup 
vit un grand chêne. Il se dit en lui-même : 
« je vais dormir ici, en espérant trouver le 
dragon. » La nuit, l'enfant loup entendit 
un bruit. Un frisson le parcourut. Ce bruit 
n'était pas un bruit normal. Ce bruit ! 
Alors il alla voir dans la forêt où il remarqua 
d'énormes empreintes de pattes. 
Elles devaient bien faire dans les trois 
mètres. L'enfant loup continua sa marche. Il remarqua des arbres carbonisés ! Puis il entendit à 
nouveau un grand bruit : « Roooaaar, crash ! » et des pas qui se rapprochaient. Devant lui des arbres 
s'effondraient. Puis un énorme monstre surgit d'entre les arbres : « Haaaaaa ! ». Alors l'enfant loup 
prit la fuite. Lorsque le dragon le saisit dans sa patte, l'enfant loup prit sa hache et en donna un grand 
coup dans la gueule du dragon. Le dragon s'effondra dans une rivière. L'enfant loup tomba dans l'eau 



et s'enfonça, s'enfonça, s'enfonça comme dans un cauchemar… 
il se réveilla dans la rivière du poisson. « bravo!, tonna le poisson, tu a réussi la première épreuve !  
-Super  !  
- Maintenant  tu dois dérober la formule aux trois secrets qui se trouve dans un arbre magique ». 
 
Le lendemain l'enfant loup après trois heures de marche 
rencontra l'arbre magique qui donna à l'enfant loup la 
formule aux trois secrets .Il revint chez le poisson : 
« Super ! , hoqueta le poisson. Mais maintenant tu dois 
trouver le château du terrible roi. Dans ce château tu devras 
trouver le nombre d'or que possède le roi.» 
Alors l'enfant loup se mit en route. Trois années passèrent 
et un jour il trouva le château. Mais avant d'entrer il mit un 
grand manteau de sorte que l'on ne voie pas ses poils. 
Quand il fut entré dans le château, deux gardes 
l'emmenèrent au roi. Quelques minutes plus tard il se tenait 
devant le roi puis lui dit : 
« Combien avez-vous d'or mon roi ? 
-Ne parlons pas de ça, répondit le roi, allons plutôt manger. 
-D'accord », répondit l'enfant loup. 
Mais pendant le dîner, l'enfant loup dit au roi : « Votre vin a un drôle de goût ! » Le roi lui avait en 
effet donné une potion qui faisait dire les secrets. Alors l'enfant loup hurla au clair de lune. Puis il 
enleva le manteau et montra l'horrible vérité. 
Morale de cette histoire : Toute vérité n'est pas bonne à entendre. 
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