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La médiathèque de Guérande a proposé aux classes de CE1/CE2 un travail d’écriture et d’illustration
en imaginant la suite d’une histoire imposée. 8 classes ont choisi de participer à ce projet littéraire
en suivant des consignes précises : finir l’histoire et y inclure des illustrations libres (dessin, peinture,
collage, photo, etc…)
Au programme : Imagine un loup, d’Emmanuel Lecaye et Marc Majewski (Ed. Pastel).
Un livre idéal puisqu’il contient 12 débuts d’histoires qui ne demandent qu’à être
développées… Chaque titre a fait l’objet d’une ou plusieurs suites.

Après un parcours comprenant la découverte de l’univers des albums (texte, image), une séance de
jeux qui puisent dans l’imagination, voici le résultat des travaux de ces jeunes élèves qui n’ont pas
manqué d’idées !

LE DÉBUT DE L’HISTOIRE...

Le grenadier.
Il était une fois une forêt dont tout le monde avait très peur. Les arbres y
étaient si grands, les branches si longues et si tortueuses que le soleil n’y entrait qu’à
peine. Il y faisait aussi sombre que dans la bouche d’une sorcière. Le sol, recouvert de
bois mort, craquait si fort qu’on aurait cru entendre le grognement d’une bête à
chaque pas, et les vieux chênes ressemblaient à des géants aux bras levés.
A peine on s’y aventurait, qu’on en sortait en courant, terrifié.
Un jour, un jeune loup décida d’y entrer. Comme cela faisait des jours qu’il
n’avait rien avalé, il surmonta sa peur, trouva un passage…et disparut dans le noir. Il
marcha longtemps, se cogna, trébucha, se releva, marcha encore quand, au loin, de la

lumière apparut enfin. Il s’avança, sortit du dernier fourré et découvrit une clairière.
Au beau milieu, sur le bord d’un ruisseau, il y avait un grenadier couvert de fruits
rouges. Comme il mourait de faim, il se dit : « Après tout, je ne perds rien à essayer. »
Il choisit une grenade tombée sur le sol et, au moment où il croqua dedans, sa faim
disparut d’un seul coup et une étrange sensation lui parcourut la gueule, les épaules,
le dos, jusqu’à la queue. Il baissa la tête, regarda ses pattes : il y avait, à la place, deux
mains et deux pieds.

LE GRENADIER
par la classe de CE2 de Mme Bonno
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Le grenadier
Il était une fois une forêt dont tout le monde avait peur ; Les arbres y étaient si grands, les branches
si longues et si tortueuses que le soleil n’y entrait qu’à peine.
Il y faisait aussi sombre que dans la bouche d’une sorcière. A peine on s’y aventurait , qu’on en
sortait en courant, terrifié.
Un jour, un jeune loup qui s’appelait Looping décida d’y entrer. Comme cela faisait des jours qu’il
n’avait rien avalé, il surmonta sa peur , trouva un passage… et disparut dans le noir. Il marcha
longtemps , quand , au loin, de la lumière apparut enfin. Il s’avança , sortit du dernier fourré et
découvrit une clairière .
Au beau milieu , sur le bord du ruisseau , il y avait un grenadier couvert de fruits rouges . Comme il
mourait de faim, il se dit : « Après tout, je ne perds rien à essayer. » Il choisit une grenade tombée
sur le sol et , au moment où il croqua dedans, sa faim disparut d’un seul coup et une étrange
sensation lui parcourut le corps. Il baissa la tête , regarda ses pattes : il y avait , à la place , deux
mains, deux pieds mais il lui restait sa truffe de loup.
Alors que Looping sortait du bois complètement affolé , un vieil homme barbu tenant un bâton,
surgit au même moment . Le jeune loup lui demanda :
« Qui es-tu ? et qu’est-ce-que tu veux ?
-

-

Je suis le gardien du grenadier , répondit le vieil homme, et je suis furieux parce que tu m’as
ôté une année de vie en mangeant une grenade et c’est moi qui t’ai lancé un sort !
Alors pourquoi tu m’as laissé ma truffe ? questionna Looping
Je t’ai laissé ta truffe pour retrouver la piste d’un lac au fond duquel se trouve, un coffre qui
contient , bien cachée , la grenade d’or ! Elle est précieuse car elle a le pouvoir donner la vie
éternelle !!! hurla le gardien en colère .
Mais les fonds du lac sont gardés par une sirène maléfique au nom de Maléfia. Pour arriver
au lac tu dois traverser le village des fleurs ! Alors bonne chance à toi ! »
Une fois seul , le loup réfléchit à une ruse pour ne pas apeurer les villageois : il se déguisa en
loup et dissimula sa truffe derrière un masque de loup ! Puis il prit la route qui menait au
village et que le gardien lui avait indiqué.
C’est un joli village tout fleuri , avec des maisons en pierres : Looping s’arrêta devant une
maison et frappa à la porte . Celle-ci s’ouvrit et Looping demanda au villageois :
« Pouvez-vous m’indiquer le chemin qui mène au lac de la sirène Maléfia ?
Pourquoi veux-tu y aller ? questionna le villageois
Parce que je veux récupérer la grenade d’or , répondit Looping
Mais tu es fou ! Personne n’est revenu vivant de cette mission ! Si tu tiens vraiment à y aller
continue sur ce chemin et quand tu arriveras au bout , tu prendras à droite ! la route est
longue ! Surtout fais attention à toi », lui recommanda le villageois.
Looping suivit le chemin indiqué par le villageois : il marcha longtemps et au coucher du soleil
fatigué , il s’arrêta et se coucha sur l’herbe .
Le lendemain il fut réveillé par un écureuil qui le fixait :
« Bonjour , je m’appelle Noisette et toi comment t’appelles-tu ? questionna l’écureuil

-

Je m’appelle Looping : que fais-tu ici Noisette ?

-

Je dois me rendre au lac pour chercher la grenade d’or qui va me libérer de la malédiction du
gardien du grenadier .
Moi aussi je dois aller chercher cette grenade d’or » ! s’exclama Looping

Noisette lui proposa alors de faire équipe avec lui car il connaissait le chemin .
Ils se mirent en route et sur le trajet , ils furent confrontés à plusieurs obstacles .
Tout d’abord , ils escaladèrent un pont cassé , puis ils traversèrent un ruisseau à la nage et pour finir
ils déplacèrent un tronc d’arbre qui leur barrait la route.
Ils arrivèrent enfin au bout du chemin , comme l’avait indiqué le villageois , et ils prirent à droite : le
lac se présenta devant eux .
Noisette décida de faire diversion pour éloigner la sirène du coffre : il ramassa des glands , fruit dont
raffole Maléfia , et les lança un à un, loin du coffre . La sirène toute heureuse, les attrapait et les
mangeait. Pendant ce temps , Looping , sans faire de bruit , rentra dans l’eau et nagea jusqu’au
coffre ;il l’ouvrit sans difficulté et s’empara de la grenade d’or : elle brillait tel un diamant ! Il remonta
sur la berge et fit signe à Noisette : les deux amis reprirent, en courant, le chemin inverse !
Après une journée de marche , ils retrouvèrent le gardien et remirent le trésor.
Fou de joie, le gardien du grenadier tint sa promesse : il leur rendit leur première apparence.
Looping retrouva son corps de loup et Noisette son corps d’homme ! Depuis ce jour-là , ils ne se
quittèrent plus et se firent la promesse de ne plus retourner dans cette forêt dont tout le monde
avait peur !

-

LE GRENADIER
par Roselyne
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Et lorsqu’il mit la main sur son visage…il constata avec soulagement qu’il avait toujours ses poils, son
museau, ses dents !
Intrigué il fixa le fruit resté dans sa main. Soudain, il sentit un petit vent le frôler, les branches du grenadier
se mirent à bouger doucement et l’arbre se mit à lui parler.

Qui t’a permis de pénétrer ici,

de goûter à mes fruits ?
Ne sais-tu pas que cette forêt doit rester
impénétrable ? Puisque tu as commencé
à manger cette grenade, sache que tu
dois maintenant choisir ton destin !

Le jeune loup était tétanisé par la peur. Quel sort lui réservait cet arbre magique ?

Si tu choisis de finir ton repas, ton corps deviendra peu à peu celui d’un
humain et tu deviendras alors le gardien de cette forêt. Tu auras autorité sur
tous ceux qui y vivent. Tu la protégeras des intrus et en échange tu y vivras
tranquillement, loin du danger et des soucis. Cependant... tu devras y rester
jusqu’à la fin de tes jours.
Et si je laisse le fruit ? demanda le loup d’une voix
tremblante.
Tu retourneras à ta vie de loup, animal craint
et mal aimé, souvent chassé…bref, une vie
difficile.
Fixant la main humaine avec laquelle il tenait la grenade, le loup
resta pensif quelques instants. Le paysage autour de l’arbre
était magnifique, la forêt tout autour semblait tranquille malgré
son côté sombre.
En devenir le gardien serait vraiment incroyable…

Tout doucement pourtant le loup reposa le
fruit au sol. Levant la tête vers l’arbre, il ferma
les yeux, huma l’air.
C’est vrai, la vie d’un loup n’est pas facile.
Je ne mange pas tous les jours à ma faim et
les hommes me pourchassent. Mais je suis
libre, et ça n’a pas de prix. Alors, je préfère
repartir.
Le grenadier garda le silence. De nouveau le
loup sentit quelques frissons le parcourir.
Rouvrant les yeux, il vit alors que ses pattes
étaient redevenues normales. Sans attendre
de réponse, il se mit à courir pour refaire le
chemin en sens inverse, loin de la clairière et
du grenadier.

Une fois sorti de la forêt, il se dit que personne ne voudrait le croire alors il ne dit rien de son aventure. C’est seulement beaucoup plus tard qu’il la raconta à ses petits-enfants. Cependant les louveteaux crurent toujours qu’il se moquait d’eux, et tournant autour de lui joyeusement ils s’écriaient à
chaque fois :
Grand-Loup, grand-loup ! Ce n’est même pas vrai !
Personne n’est jamais entré dans cette forêt…
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