
Ce contenu vous est offert par Potion Of Creativity - www.poc.la - © 2015 Tous droits réservés. 1

Ce matin de décembre est frais, neigeux, mais ensoleillé. Tous les animaux se réveillent doucement avec la 
lumière du jour qui se lève progressivement.

Le petit lapin sort de son terrier et s’étire doucement. Il regarde le ciel et se dit que c’est une belle journée 
pour aller faire une balade. Sans regarder ni à droite ni à gauche, il s‘avance à petits pas, quand tout à coup, il 
entend un grand “YEAPLAAAA !”. Ce cri étrange s’approche à grande vitesse et lui coupe la route en frôlant 
les poils de sa moustache. 

À peine a-t-il eu le temps de reprendre ses esprits, qu’il distingue les vêtements d’une grand-mère faisant du 
ski ! Trouvant cela abracadabrant, il décide d’aller voir le hibou, le sage de la forêt.

Un peu plus loin, c’est au tour de la belette de sortir prendre l‘air. À peine sort-elle le bout de sa truffe, que le 
véloce skieur déboule devant elle à toute vitesse : “YEAPLAAAA !”. De peur, elle retourne au plus vite dans 
son terrier et n’aperçoit que la brillance d’un casque de pompier. Elle se dit qu‘il y a forcément le feu quelque 
part, ce pompier a dû chausser ses skis pour aller plus vite. Elle court prévenir le hibou !

Toujours plus loin dans la forêt, ce sont des petits rouges-gorges qui ont une peur bleue à l’écoute de ce cri 
surprenant : “YEAPLAAAA !“. Du haut de leur arbre, ils ne peuvent apercevoir qu’un pantalon rouge aux 
extrémités blanches, un peu comme celui du Père Noël. Ils s’empressent d’aller avertir le hibou.

Devant le trou de l’arbre du vieil hibou, il y a un sacré brouhaha. Réveillé par tout ce tintamarre, il sort sa 
tête et demande des explications.

Tous les animaux donnent la version de ce qu‘ils ont vu et entendu, et tout cela inquiète beaucoup le vieil 
hibou. Il ne voit qu‘une seule chose à faire, demander de l’aide au loup, car si c’est un monstre, il faudra un 
animal courageux pour les défendre !

CE SOIR, UNE HISTOIRE : «PANIQUE DANS LA FORÊT»
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À cette annonce, la pie prévient que cela ne sert pas à grand chose d’aller voir le loup. Dès qu’il fait trop froid, 
il reste enfermé dans sa maison, sous une tonne de couvertures. Il a tellement froid qu’il ne sort pas de son lit. 
Le hibou insiste et décide d’emmener tout le monde à la maison du loup.

Quelques sentiers plus tard, voilà tous les animaux devant la porte du loup. Le vieil hibou frappe à sa porte 
pour le réveiller. Aucune réponse. La pie, encore mauvaise langue, ajoute qu’elle les avait prévenus ! Il dort 
tout le temps et préfère ne pas sortir le museau, c’est un loup frileux et paresseux. Le hibou réitère son appel. 
Toujours personne. 

Soudainement, les animaux entendent le même cri effrayant “YEAPLAAA !”. Il semble se rapprocher !

Le vieil hibou frappe de plus en plus fort à la porte du loup en lui demandant de l’aide, mais en vain. Tous les 
animaux prennent peur et voyant débouler du haut de la colline, le “bolide” incontrôlable ! Ils se cachent les 
uns derrière les autres, fermant les yeux, avant d’être recouvert d’une épaisse couche de neige.

 — Et bien que faites-vous ici les amis ? demande une voix familière.
 
Les animaux, tout blancs de neige se redressent, ouvrent les yeux, et aperçoivent le loup face à eux sur des skis. 
Il est habillé de tous ses habits les plus épais et chauds : le pantalon de Père Noël, le manteau de grand-mère 
et le casque de pompier.

Le vieil hibou se met à rire “Il est là votre monstre !”.

Un loup frileux, habillé chaudement et excité par la joie de faire du ski.

Sacré loup !


