
 

 

 

 

Le loup a mordu le roi et il mourut. 

Le royaume fit la fête toute la nuit 

parce que le Roi était mort ! 

 

Depuis, Matéo est le roi, Valentine 

la reine, Loupio le prince, et Camille 

la princesse ! 

 

Il sortit de sa cachette et  

 

dit : «  non ! Espèces de petit malin ! 

Ce sera toujours moi le roi le plus 

puissant ! Vous serez jetés en pri-

son! » 

 

6 ans plus tard le roi était devenu 

très vieux et moins fort. 

Les prisonniers avaient fait un plan 

pour se libérer. 

 

Puisque Loupio était ami avec le 

loup, il l’appela et demanda de 

mordre le roi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loupio et le loup sont devenus amis 

très vite. Mais Camille n’aimait pas 

beaucoup les animaux. 

 

 

Loupio disait tout le temps : « un 

jour je serai le roi le plus puissant. » 

Camille disait : « et moi la reine. »  

 

Mais ce jour-là le roi les avait enten-

dus car il était caché derrière un 

buisson, il voulait voir si ils travail-

laient bien. 

 

 

 

 

Un beau jour ils ont eu deux en-

fants :  

une fille Camille et un garçon Lou-

pio. 

 

2 ans, 3 ans, 4 ans passèrent. À 

présent ils sont devenus grands. 

 

 

Le roi donnait toujours les mêmes 

ordres : pour Camille, elle devait 

promener une sorte de chameau et 

pour Loupio, il devait promener un 

loup. 

 

 

 

 

Il était une fois une femme qui 

s’appelait Valentine et son mari 

Matéo. 

 

Ils travaillaient tous les deux au 

château du roi. Le roi était puis-

sant le plus puissant des rois ! 

 

Il était plutôt petit mais très ma-

lin, mais il n’avait pas d’enfant et 

il aimait beaucoup les animaux. 

 

Valentine était servante, et Matéo 

cuisinier du roi. 
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