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Il était une fois dans une forêt fantastique, 
la famille Bûcherons. Y vivait aussi un 
loup qu'on appelait "Monsieur Loup" . 



Il gagnait très bien sa vie et possédait un 
magasin de pâtisseries dans le village secret des 
animaux.

Les pâtisseries étaient succulentes et 
remportaient un vif succès auprès de tous les 
villageois. Tant est si bien qu'il était très connu 
et que les animaux venaient de très loin pour  
goûter d'aussi bonnes pâtisseries.Le magasin de 
Monsieur Loup était devenu le plus célèbre de la 
forêt fantastique.

Monsieur Loup était riche mais il restait 
généreux.



Malheureusement,depuis l'hiver une énorme 
famine frappait le pays et la famille "Bûcherons" 
en souffrait beaucoup. 

Un jour, au détour d'un grand chêne, le loup 
rencontra les quatre frères lapins.

Les frères lapins dirent au loup : "Vous savez 
Monsieur Loup, la famine règne et les Hommes 
ont faim. Et parmi eux la famille "Bûcherons" en 
souffre beaucoup.
Que pourrais-tu faire pour les aider, toi qui es 
riche et généreux ?"



"Je pourrais leur préparer un festin à 
volonté ! D'ici trois jour, j'offrirai à la 
famille Bûcherons de quoi se nourrir" 
répondit le loup. Monsieur Loup s'exécuta 
aussitôt et décida d'offrir un pique-nique 
très copieux à Romain, l'aîné de la famille 
 Bûcherons.



Le loup attira le petit garçon. Romain, 
attristé et amaigri, arriva face à Monsieur 
Loup. 

Le loup lui dit : "Viens avec moi, ne 
t'enfuis pas ! J'ai une surprise pour toi. 
N'aie pas peur. Fais moi confiance."



Le garçon le suivit et ils arrivèrent au 
pique-nique.
Le garçon était surpris de voir autant de 
nourriture.
Il remercia Monsieur Loup de tout son 
cœur et apporta le festin à sa famille.



Et comme Monsieur Loup était riche et 
généreux,
en plus, il stoppa la famine et 
construisit un énorme potager où la 
population put planter des légumes,
des arbres fruitiers et ainsi cultiver et 
récolter
pour se nourrir et manger à sa faim.
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