Il était une fois, un loup et une
princesse. Le loup vivait dans la
forêt et la princesse habitait dans
un petit château en pierres.

La princesse coupait souvent les
arbres de la forêt du loup pour se
construire un gros château en bois.
Alors un jour, le loup se mit en
colère. Il alla rouspéter la
princesse :
« Arrête de couper mes arbres,
sinon je mets ton château en
miettes ! » s’exclama le loup.
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Mais la princesse n’était pas
d’accord.
Alors ils décidèrent de faire la
course pour savoir qui gardera le
château et qui gagnera la forêt.
La princesse avait mis des pièges
sur le parcours de la course pour
que le loup ne gagne pas. Elle avait
creusé quatre trous et elle les
avait recouverts avec des
branches. Elle voulait que le loup
tombe dans les trous.
Pendant la course, le loup tomba
dans les trous mais il arrivait à
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s’en sortir en grimpant avec ses
griffes. Comme il s’en sortait à
chaque fois, il reprenait sa course
et il rattrapa la princesse. Et puis
ils franchirent la ligne d’arrivée à
égalité. Alors ils furent vainqueurs
tous les deux. Le loup gagna le
droit de vivre au château. La
princesse garda aussi le château
mais elle voulut que le loup soit son
garde du corps.

Petit à petit, le loup et la
princesse s’amusaient ensemble.
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Ils aimaient bien jouer au foot
mais leur jeu préféré c’était les
jeux de société. Des fois, ils
organisaient des bals car ils
aimaient danser toute la nuit.
A force de jouer ensemble, ils
devinrent amis.

Un jour, la princesse sortit dans la
forêt pour cueillir des fleurs et
elle rencontra un énorme dragon.
Le dragon avait l’air affamé, il
voulait manger la princesse.
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La princesse se mit à trembler de
peur et elle tomba dans les
pommes.
Le loup entendit un bruit étrange
alors qu’il chassait dans la forêt. Il
se mit à courir et prit son arc pour
chasser le dragon. Il tira la flèche
dans le cœur du dragon. Il sauva la
belle princesse et la ramena au
château.
La princesse se réveilla dans son
lit et elle demanda au loup ce qui
s’était passé. Il lui expliqua qu’il
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l’avait sauvée d’un énorme dragon
qui crachait du feu.
La princesse ne crut pas cette
histoire alors elle demanda au loup
de lui rapporter le cœur du dragon.
Le loup trouva cette mission facile
et il réussit rapidement.
La princesse fut impressionnée
alors elle tomba amoureuse du loup
courageux.
Ils vécurent heureux et eurent
quatre enfants poilus : Loupette,
Loumie, Prinçou et Princheux.
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