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Guillaume accompagne son père, le comte Aldebert, à 
la chasse, mais une tempête de neige les oblige à passer 
la nuit dans la forêt.

L a nuit tombe. Guillaume ramasse du bois mort 
et le comte Aldebert allume un grand feu.

– Maintenant, regardons ce que ta mère nous a 
mis de bon à manger !
Le comte fouille dans son sac avec un air 
gourmand. […]
Guillaume s’approche et renifle.
– Nom d’une oubliette(1) ! s’écrie-t-il en faisant 
la grimace. C’est le reste des navets aux trognons 
de choux ! […]
Alors qu’il grignote un navet du bout des dents, 
Guillaume s’exclame soudain :
– Père, regardez !
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1. Cachot souterrain où l’on enfermait les prisonniers.
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Dans la pénombre(1) de la forêt qui les entoure, 
des points rouges s’allument. 
Ils se déplacent deux par deux, apparaissant et 
disparaissant derrière les arbres. 
Messire Aldebert se dresse et pousse un cri :
– Malepeste ! Des loups !
Le sang de Guillaume se glace dans ses veines. 
Il se serre contre son père.
– Père, j’ai peur, murmure-t-il.
Les paires d’yeux se rapprochent et Guillaume 
distingue maintenant la silhouette des loups… 
Messire Aldebert a peur lui aussi, mais il ne le 
montre pas et dit d’une voix ferme :
– Ne crains rien, mon fils, et fais comme moi !

Il prend dans le feu une bûche enflammée et la 
jette en direction des loups. Apeurée, la meute(2) 
recule, avant de revenir aussitôt. 
Guillaume aide son père, mais les loups ne veu-
lent pas s’enfuir. Ils restent là, à tourner autour 
d’eux, de plus en plus menaçants.
– Arrière ! Arrière ! crie le comte en faisant tour-
noyer une branche en feu devant lui. 
Les loups avancent toujours… Mais voilà que 
soudain, ils s’arrêtent et leurs oreilles se dressent. 
Une étrange mélopée(3) retentit dans la nuit. 
Une créature apparaît dans la lueur du feu.
C’est un homme à tête de loup, portant un long 
bâton recourbé qu’il brandit en direction de la 
meute.
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La nuit des loups, Didier Dufresne, Didier Balicevic, 
Collection « Castor Benjamin CP-CE1 », © Flammarion, 2009.

1. Lumière très faible.
2. Troupe.
3. Chant triste et monotone.
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