
Le loup qui voyageait dans le temps
texte de Orianne Lallemand 

Il grimpa sur un rocher et là ... AAHHH ! le 

rocher décolla. 

« Au secours ! hurla Loup. 

- Bienvenue chez les dinosaures ! fit une voix 

grave. » 

Loup regarda sous lui. Il était assis sur la 

tête d’un diplodocus ! 

Loup profitait de la balade quand un 

rugissement perça le silence.  

A deux pas de lui se tenait un  

effrayant tyrannosaure. 

« Désolé étranger, fit le diplodocus 

en secouant la tête, c’est toi qu’il 

veut pour son dîner. 

-Mais ... il va me dévorer ! » cria 

Loup terrifié en attrapant son livre. 

Et tandis qu’il tombait vers les 

mâchoires du monstre, il tourna la 

page et ... pffiou il disparut. 

Loup reprit ses esprits dans une grotte. Il était couvert de peaux de bête
mais qu’il faisait froid ! 

« Bienvenue chez les Crocs Magnons, le 

salua un vieux loup. Tu prendras bien un 

cuissot de dino ? 

- Euh, non merci, fit Loup. 

- Alors, en route ! Nous partons chasser 

le mammouth. » 

Loup soupira. Il détestait chasser, et puis, il 

aimait bien les mammouths. Pas question de 

participer à leur disparition ! Alors pffiou ! Plus 

de Loup. 

e pe ça e s e ce.

 



Le loup qui voyageait dans le temps
texte de Orianne Lallemand 

Cette fois, Loup se trouvait sur le chantier de 

construction d’une immense pyramide. Des 

tentes de couleur avaient été dressées pour 

accueillir le pharaon d’Egypte. 

« Prépare-toi, Toutenkhanine arrive », lui glissa à 

l’oreille une danseuse. Loup commença  à  

jouer. Mais il jouait si faux que le roi se boucha 

les oreilles. 

« Ce musicien a blessé les oreilles du pharaon 
! hurla le Vizir. Qu’on le jette aux crocodiles ! » 

Des gardes s’avancèrent vers Loup mais pffiou ! 

Il avait déjà tourné la page. 

Quand Loup ouvrit les yeux, il se trouvait à Rome, sur la ligne de départ 

d’une course de chars. 

« Enfin je vais m’amuser, se réjouit Loup. J’adore les courses. » 

Au signal, les chars s’élancèrent. Acclamé par la 

foule, Loup prit la tête du peloton et dépassa un 

à un tous ses adversaires. A l’arrivée, L’empereur 

Jules César l’attendait : 

« Honneur à toi, vainqueur. Prépare-toi à affronter 

notre meilleur gladiateur. 

-C’est gentil mais je déteste me battre, 

répondit Loup. » 

Et pffiou ! Il disparut comme par magie. 


