
Claudie Stanké
Barroux

Cl
au

di
e

 S
ta

n
k

é
 -

 B
a

rr
o

u
x









Claudie Stanké

Barroux

À Alain et Alexandre
C.S.



Il était une fois, une fois seulement, un petit loup 
qui était si gentil que tout le monde voulait être 
son ami. Jamais on n’avait vu de petit loup comme lui, 
un petit loup qui disait toujours oui :

– Oui, maman…

– Oui, papa…

– Oui, madame…







Un jour, Petit Loup en eut assez, non pas d’être gentil, 
mais de dire toujours oui. Il décida alors d’apprendre à 
dire non. Et il se fit la promesse d’y arriver avant la 
tombée de la nuit !

Il se planta devant son miroir et ouvrit grand la bouche :

– Nn… o… ou… oui !

Sans se décourager, debout sur une jambe, sur l’autre, 
de toutes les manières, il essaya encore :

– No… ou… oui !

Après bien des efforts, il finit par dire un beau gros NON 
tout rond !

Mais saurait-il le redire devant un autre p’tit loup ?





Notre loupiot sortit de chez lui plus déterminé que jamais. 
Il marchait d’un pas ferme, tout en répétant dans sa tête :

« Non, non, non, c’est non ! Non, non, non, c’est non ! »



Mais à peine avait-il tourné le coin de la rue qu’il croisa 
une loupiote qui avait besoin d’aide :

– Oh, tu tombes bien, Petit Loup. Mon ballon est resté 
coincé sur le toit. Peux-tu aller me le chercher ?

Comment dire non à une loupiote au sourire de miel ?

Notre petit loup se sentit tout à coup moins audacieux…

Il prit une grande inspiration, ouvrit la bouche et laissa 
échapper un tout petit filet de voix, si léger :

– Nnn…

Un non si faible que c’est à peine s’il l’avait entendu 
lui-même !

Alors Petit Loup monta chercher le ballon.







Sans perdre courage, notre petit loup reprit  
son chemin d’un pas décidé.

« Non, non, non, c’est non ! Non, non, non, 
c’est non ! » se disait-il tout en marchant.



Deux voisins qui s’approchèrent à grands pas.

L’aîné parla le premier :

– Hé ! Petit Loup, tu voudrais bien nous aider ?

– Oui, dit son frère, notre cerf-volant est accroché dans 
l’arbre ! Toi qui es petit, tu pourrais peut-être grimper…

Notre petit loup aurait bien aimé rebrousser chemin,  
mais il prit une grande inspiration, ouvrit la bouche, 
et on entendit un son bizarre : 

– Nonoui !



Les deux p’tits loups éclatèrent de rire :

– Qu’est-ce qu’il a dit ?

– J’sais pas, il a une drôle de voix !

– Il a peut-être avalé un canard !



Et de branche en branche, malgré son vertige, 
Petit Loup grimpa jusqu’au cerf-volant.





Les deux p’tits loups s’éloignèrent tranquillement 
avec leur cerf-volant, laissant notre loupiot cramponné 
à sa branche.

Mais il continuait de répéter dans sa tête : « Non, 
non, non, c’est non ! Non, non, non, c’est non ! »





Petit Loup voulait toujours  
que tout le monde l’aime.

Alors, pour ne faire de peine  
à personne, il ne disait jamais non.
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