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Ce livre parle d’un enfant maltraité par ses parents 

qui décida de s’enfuir et qui rencontre un Loup 
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Il était une fois un jeune garçon pas très grand et 

pas très propre qui s’appelait Charles. Il habitait 

avec ses parents maman Aurore et papa Bill qui 

étaient pauvre mais surtout méchant. Il était dans 

une école dans un petit village. Charles était en CM2 

et il avait pleins d’amis de son âge mais il avait 

aussi des amis pas très sympathique qui aimaient 

beaucoup l’embêter. Mais il n’y prêtait attention. 

Un jour il était chez lui et ses parents étaient en 

train de se disputer mais Charles n’aimait pas les 

voir comme ça, il essaya de les séparer mais son 

père énervé le frappa. Charles en larmes prit la 

fuite sans rien dire. Des jours et des jours passèrent 

et aucune nouvelle de lui. Ses parents inquiets 

toujours à sa recherche décidèrent d’arrêter les 

recherches.  Charles était dans la forêt interdite pas 

trop loin du village mais ses parents ne se 

doutaient pas du tout qu’il était là. Il était presque 

endormi que soudain il entendit un bruit étrange 

comme si quelqu’un étais en train de ronger un 

arbre. Le pauvre effrayé décida de ne plus faire 

attention à ça mais avec se bruit il n’arrivait pas à 

dormir. Le bruit devenait de plus en plus fort et 

c’était comme si c’était lui qui le faisait. Un buisson 

bougeait et des yeux rouges les traversaient. 

Charles se rapprocha plus prêt et soudain un 

énorme bête avec des poils blancs sauta le buisson 

et Charles tomba par terre. C’était un loup et de la 

manière qu’il regardait Charles il avait l’air 

inoffensif. Charles à petit pas avança avec les yeux 

grands ouverts mais le loup avait l’air blessé. 

Charles le caressa et le loup lui lécha la main. 

Charles lui donna le nom de Babouche et sa avait 

l’air de pas lui déplaire. Une semaine plus tard ses 

parents étaient toujours à sa recherche mais 

toujours aucune nouvelle et la police devait 

terminer les recherches sous l’ordre du chef. 

Charles alla faire un petit tour dans le village avec 

son nouvel amis Babouche mais cela était vraiment 

risqué car toute sa famille était à sa recherche dans 

le village. Mais il prit son courage d’y avec le loup. 

Certaines personnes effrayées par le loup prirent la 

fuite et quand soudain la mère de Charles arriva en 

colère et voulut lui donner  une gifle mais 

Babouche prit la défense de Charles. La mère 

effrayée ne put rien faire contre le loup prit la fuite 

et Charles grimpa sur le dos de Babouche et ils 

s’enfuirent dans la forêt. Charles prit Babouche 



dans ses bras et le remercia. Le soir avant de se 

coucher, Charles vit une étoile filante et comme 

veux il souhaita de pouvoir parler à Babouche son 

loup. Le lendemain il entendit une voix, c’était 

Babouche qui lui disait de se réveiller. Etonné 

Charles n’y comprit rien du tout. Et c’est la qu’il se 

rappela de son veux de la veille. Tout content 

Charles raconta sa vie à Babouche et Babouche en 

fit de même.  Ils se promirent d’être les meilleurs 

amis du monde pour toujours.   Quelques jours plus 

tard Babouche rencontra une Louve qui s’appelait 

Geneviève. Ils parlèrent et devinrent très proche. 

Charles pas content et jaloux décida d’aller 

marcher seul. A son retour le loup n’était plus là. 

Dans sa tête il se disait que Babouche était partie 

avec Geneviève. Trois jours plus tard Babouche 

revint comme si de rien n’était. Charles ne disait 

rien. Babouche s’excusait mais toujours rien.  Et la 

Babouche comprit qu’il avait vexé Charles. 

Quelques heures plus tard toujours rien, Charles ne 

disait plus rien. Babouche s’en alla vers Geneviève 

pour toujours et Charles rentra chez ses parents en 

connaissant qu’il allait souffrir de douleur. Et 

depuis ce jour Charles et Babouche ne parla plus du 

tous. Le lendemain Charles partie a l’école mais il 

était assez en retard et il décida de prendre un 

raccourci pour aller à l’école mais au part avant il 

ne l’avait jamais prit. Dans le chemin il y avait une 

maison abandonné et très vieille. Charles curieux 

décide d’aller voir ce qu’il y a à l’intérieur. Il avait 

un peu peur mais tellement curieux qu’il rentra à 

l’intérieur. Il ouvrit la porte et entra doucement. La 

porte se referma tout seul. Charles se disait que ce 

n’était que le vent. Il marcha un peu partout et il 

entendit des bruits étranges avec la frayeur il 

courut vers la porte pour s’en allé mais la porte ne 

s’ouvrit plus. Il essaya la fenêtre mais toujours rien. 

Il se retourna et une personne était juste derrière 

lui, il cria et essaya de s’enfuir mais la personne 

l’attrapa et le serrait fort. Soudain la porte explose 

et c’était Babouche qui avait entendu les cris de 

Charles. Babouche prit le bras de la personne mais 

c’était comme si il le faisait dans le vide et c’était là 

que ils comprirent que c’était un fantôme. Tout 

d’un coup le fantôme disparut sans laisser de trace 

et Babouche et Charles courut dans la forêt et on ne 

les avait jamais vues. Voilà l’histoire de deux 

meilleurs amis entre en loup et un enfant.                              



 

 


