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Il était une fois en l’an 1940 un loup tout maigre ! Il s’appelait Strayker. Il habitait 

dans la forêt noire. 

 

Un mercredi, à une heure du matin, Strayker était réveillé. Il n’arrivait pas à dormir 

depuis quatre heures et demie. Il réfléchissait à un plan pour devenir méchant car il 

en avait assez d’être gentil. 

 

Pendant la nuit, Strayker était à moitié triste et à moitié avec l’envie de partir pour 

devenir méchant. Au petit matin, il partit dans la forêt. Il était triste parce qu’il 

n’arrivait pas à devenir méchant et qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui. 

 

 

Bientôt il aperçut du feu dans les airs. Il se dit : C’est sans doute un dragon. Il 

s’approcha. C’était bien un dragon. Il en profita  pour aller le voir et lui demander : 

- Comment fait-on  pour être méchant ? 

- Alors il faut prendre une grande inspiration et on souffle.  

Il essaya et … Iiinn ! Ffouou ! 

Strayker s’était étouffé. 

 

Il marcha longtemps puis il vit un rapace. C’était l’occasion  rêvée de lui demander : 

- Comment fait-on pour devenir méchant ?  

- Ah ! Ah ! Ah ! Mais ça ne s’apprend pas ! 

- Mais franchement monsieur rapace comment fait-on ?  

- Je ne sais pas, je suis extrêmement méchant. Va demander à mon voisin le militaire.  

Alors il alla le trouver. 

 

- Bonjour monsieur le militaire. Comment  fait-on pour être méchant ?  

- Oh! Ah! Ah! Ah! Ouh! Ouh! Ouh! Mais tu n’es pas un loup ! Mais… 

-  RRRAAA ! 

- Au secours !  

- Oh que c’est bon d’être méchant ! 

 

Strayker était devenu le plus méchant de tous les loups.  

Et vous savez ce qu’est devenu le soldat ?  

 

Strayker l’a mangé. 

 


