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prendrons bien soin de 
toi... Tu es notre ami 
maintenant ! 
supplièrent les enfants 
en regardant leurs 
parents. 

Mais oui, reste avec nous ! 
dirent les parents. 

Yann, très surpris, accepta et 
il devint heureux au village 
avec tous les habitants jusqu'à 
la fin de sa vie. 
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lui. 
Le 25 décembre matin, il alla 
donner les cadeaux aux 
enfants du village. Les parents 
furent très étonnés car ils 
pensaient que ce loup qui 
habitait la grotte de la 
montagne était très méchant ! 
Les enfants ouvrirent leurs 
cadeaux et jouèrent avec 
Yann. 
Mais après cette belle journée 
de Noël, Yann dit tristement  : 

Bon, je vais rentrer chez 
moi maintenant... 

Non, reste avec nous, nous 

4 

de peur et quittèrent la 
fabrique. 
La sorcière prit alors tous les 
cadeaux et partit avec Minus. 
Le Père Noël était très confus. 
La sorcière prit un cadeau 
pour elle et Minus prit tous les 
autres pour Yann. 
Yann fut très content quand il 
vit tous les cadeaux. Minus, 
content d'avoir fait plaisir à 
son cousin, repartit chez lui et 
le laissa seul. 
Mais Yann, après avoir bien 
réfléchi, décida de ne pas 
garder les cadeaux que pour 
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il n'en avait jamais eu. 
Alors il appela son cousin 
Minus le lutin. Minus alla voir 
une méchante sorcière pour 
qu'elle l'aide dans son plan 
pour aider Yann. Minus lui 
expliqua son plan et la 
sorcière accepta avec joie.  
Le 22 décembre, ils passèrent 
à l'action ! 
Minus entra dans la fabrique 
de jouets en criant : 

Il y a la sorcière 
maléfiiiiiiiiiiique !!!!! 

Tous les lutins du père Noël 
coururent de partout, crièrent 
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Il était une fois, un petit loup 
qui s'appelait Yann et qui était 
très malheureux. Depuis sa 
naissance, ses parents se 
moquaient de lui car il était 
différent. Il était beaucoup 
moins intelligent que ses 
frères et sœurs. 
Un jour, Yann décida de partir 
loin car ses parents le 
rendaient trop triste. 
Il trouva une grotte et 
s'installa à l'intérieur.  
Il commença sa liste pour le 
père Noël. Mais il avait peur 
de ne pas avoir de cadeaux car 

Le loup 
malheureux 
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