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Il était une fois, dans un pays froid et dangereux, le royaume d'Alglatia, 
une jeune lycéenne âgée de 16 ans et nommée Nayra. Elle était 
sympathique, intelligente et aimait tous les animaux. Elle était première de 
sa classe. Elle vivait avec ses parents et son frère dans une petite maison. 
Ses amis s'appelaient Lisa, Arthur et Nora. Elle jouait souvent aux jeux 
vidéos.

Un jour, alors qu'elle rentrait du lycée en passant par la forêt, elle se fit 
mordre par un loup. La morsure fut tellement douloureuse qu'elle perdit 
connaissance. À son réveil, elle avait une sensation bizarre. Elle rentra 
chez elle laissant le doute sur ce qui venait de se passer...
                                                                                                   FILM ICI



Elle s'est dit: "La journée est déjà finie?". Elle ne se souvenait plus de rien, seulement de 
sa maison et de la route dans la forêt. En marchant vers sa maison, elle a rencontré un 
garçon et deux filles qui lui ressemblaient. Ils lui ont parlé, mais elle ne savait pas qui ils 
étaient. Lorsqu'elle est entrée chez elle, elle a vu deux adultes et un jeune garçon et elle 
s'est dit qu'ils étaient probablement sa famille. Elle ne leur a rien dit, et elle est allée 
dans sa chambre. 
 
Elle n'avait plus de sentiments envers les humains qu'elle ne reconnaissait pas et les 
animaux qu'elle rencontrait. Par contre, elle se sentait très courageuse et forte. Elle était 
assise sur son lit et réfléchissait à tout cela. Tout à coup, elle a vu son pantalon déchiré 
sur sa jambe gauche. Elle l'a soulevé et elle y a vu un visage de loup imprégné dans sa 
cuisse. Elle n'y comprenait plus rien. 

 
Elle a regardé par la fenêtre. Elle a vu le soleil se coucher et la nuit naître. Elle a 
soudainement eu très faim et son instinct l'a poussée à se diriger à l'extérieur. Elle ne 
savait pas pourquoi, mais elle a couru à la recherche d'un petit animal. Elle a vu une souris, 
l'a attrapée et elle l'a mangée. Tout à coup, elle s'est vue hurler à la lune brillante et elle 
a réalisé qu'elle était une louve. Elle a rejoint une meute de loups, leur parlait et vivait 
avec eux. Lorsque le soleil s'est levé, elle était de retour sur la route qui la menait à sa 
maison dans la forêt. 
 



La meute de loup lui donna un défi : aller manger une 

personne dans une maison du village. Mais, comble de malheur, 

cette maison était la sienne. Elle ne pouvait pas 

faire cela. D’un autre côté, si elle ne le faisait pas, elle se 
ferait dévorer par la meute. 
 

Pendant un moment, Nayra réfléchit mais jamais elle pourrait 
se le pardonner. Elle eut une idée : entrer dans son ancienne 

maison sans faire de bruit et rien dévorer. 

Ensuite, elle ferait semblant d’avoir exécuté leur défi et 
pourrait retourner voir ses nouveaux amis.  
 

 

Après quelques minutes de marche, elle vit deux loups derrière 
elle. Nayra se rendit compte que son plan ne fonctionnerait 

pas. Prise de panique, elle s'arrêta. Les deux loups se 

regardèrent. Elle sentit le vent sur son dos et un grand 
frisson la parcouru de la tête aux pattes. Elle devait trouver 
une idée rapidement avant que ses deux gardiens ne se posent 
trop de questions. 
 



Évidemment, comme l'idée de manger un membre de sa famille ne 

lui plaisait pas du tout, elle ne voulait surtout pas que les deux 

loups s'aperçoivent qu'elle mijotait quelque chose. Quelques 

secondes s'écoulèrent, mais ces dernières lui parurent une 

éternité. Soudain, elle eut une idée de génie. Puisqu'elle devait 

absolument manger quelqu'un de sa famille, elle pourrait dévorer 

son lapin afin de persuader les loups qu'elle avait bien mangé un 

de ses proches. Elle se dirigea donc vers la maison, sans en avoir 

vraiment envie.  

 

Le lendemain, à la même heure, le chef de la meute vérifia si elle 

avait bien  accompli sa mission. À quelques mètres, grâce à son 

odorat, il constata la présence de tous les humains de la demeure. 

Par la fenêtre, il remarqua qu'il y avait une cage pour lapin. Par 

contre, celle-ci était maintenant déserte et il y avait du poil blanc 

et des taches de sang. Très en colère, il retourna avec la meute 

afin d'obtenir des explications de Nayra. Elle lui expliqua donc 

qu'elle souhaitait avoir une autre chance. Après de longs moments 

d'hésitation, le chef de la bande accepta en lui disant qu'elle 

bénéficiait d'une dernière et ultime chance. 



Le chef de la meute laissa à Nayra exactement 12 heures pour choisir qui allait se faire 
dévorer. La petite rusée mijotait cependant un plan… du temps, c’est tout ce qui lui 
manquait! Dans la forêt, vivait un sorcier nommé Karpiche. Nayra l’aimait beaucoup et lui 
avait souvent apporté du bon caramel que sa mère faisait. Le sorcier lui devait donc une 
faveur! 
Arrivée à la cabane de Karpiche, Nayra lui expliqua la situation. Immédiatement, le sorcier 
sut quoi faire. Il mélangea 4 ingrédients secrets (Nayra voulait épier, en vain) et mit deux 
potions dans deux petites fioles. Nayra dit merci, s’en empara et courut à la maison, après 
avoir écouté les instructions du sorcier. 
 
De retour avec sa famille, elle lui expliqua la situation. Ses parents blanchirent et son petit 
frère se mit à pleurer en apprenant que Pompom était mort. Nayra le rassura en disant que 
c’était une ruse de sa part, que Pompom vivait toujours, qu’elle avait coupé son doigt pour 
obtenir du sang et utilisé un peu de bourre d’oreiller pour imiter le poil. Fiou! Pompom était 
caché dans un oreiller! 

 
Les parents et le petit frère de Nayra avalèrent quelques gouttes de la première potion et 
s’endormirent aussitôt… un sommeil de mort. Leur coeur ne battait plus, ils étaient comme 
les grenouilles en hibernation. Grâce à la magie du sorcier, Nayra semblait avoir respecté le 
défi lancé par le chef de la meute. Elle attendit les loups patiemment, comptant les 
minutes. Après 8 heures d’attente, elle avala la deuxième potion. 
 
Lorsque le chef de la meute arriva, il se pencha sur la famille de Nayra pour voir s’ils 
étaient tous morts. C’est à ce moment que Nayra utilisa son nouveau pouvoir sur le chef, 
une force extraordinaire! Elle tua le chef de meute, car c’était un sans coeur et libéra ainsi 
le reste de la meute de son emprise diabolique. 
 
Quelques heures plus tard, la famille se réveilla, entourée de la meute au complet. Ces 
loups, sans leur chef, étaient comme des petits chiots joueurs et sans malice. Nayra devint 
leur chef et ils firent une grande cérémonie pour inclure les parents et le petit frère dans 
la meute. C’est ainsi que l’histoire de la jeune lycéenne se termine. Ah! Oui! Les trois amis 
(Lisa, Arthur et Nora) de Nayra se demandent toujours où celle-ci est passée, mais ça, 
c’est une autre histoire.  
 


