
Le Rêve de Louis

Il étoit une fois, une meute de loups qui vivoit dons une forêt

d'Europe. Dons cette meute, vivsit un louveteou oppelé Louis I

Louis étoit un petit loup, il portoit un t shirt blonc et bleu ovec

un short ?ouge. fl ovoit des poils soyeux ef doux, une holeine

frûche de menthe et ovoit des goût sovoureux lorsgu'il

mongeoit. Il étoit agréable à vivre.

A port ço, Louis ovoit l'ollure d'un louveteou comme les outres.

Pourtont il étoit différent des oulres louveteoux, il ovoit une

possion, celle de devenir footbolleur.

C'est depuis gu'un de ses omis lui ovoit foit découvrir le foot

gu'il en était devenuobsédé.

Mois son père n'élait pos du tout d'occord, il vouloit qu'il

devienne chef de lo meute. Louis ovoit essoyé sons cesse de

porler du foot à son père, mois à chogue fois il lui répondoit

ogressivement:

foot I C'est pos foit pour des louveteoux comme toi I ».

Malgré gu'il soit déçu, Louis eut une idée.



<< Pourquoije ne pourrois pos foire du foot en cachette? »

fl demondo donc à ses omis Hugo et Léa d'aller jouer ou foot ou

terroin qui se situoit à 2 pos de lo moison, ils y ollàrent

discrètement.

Puis un jour, pendont qu'il jouoil tronguillement ovec ses omis, un

entroîneur avait repéré le magnifigue tolent de Louis.

L'entroîneur était tellement impressionné de lo foçon donT jouoit

Louis, gu'il eût l'idée de l'inscrire au grond club de foot de lo

forêt. Louis occepto et lorsgu'il signo le controt pour l'éguipe

professionnelle, ses porents se rendirent compte gue leur fils

étoit de moins en moins présent à lo toniàre.

fl olloit rejoindre l'équipe de foot à 13h et rentroit à lo moison

pour 18h en sueur.

Son père commenço à se poser des guestions, pour comprendre

ce que foisoit son fils l'oprès-midi, il décido de le suivre en

cachette pour essoyer de découvrir lavérité.

Son père venoit de voir son f ils entré dons un stode de foot, il

lui ovoit pourtont bien dit de ne pos jouer ou foot, énervé, il

décida de rentrer dons le stode pour oller le chercher.

Mois il étoit déjà trop tord son fils étoit déjà porti sur le



terroin.

Il ollo donc s'osseoir sur les tribunes pour ottendre son fils à lo

fin du motch et en même temps il regordo le motch pour se

distroire.

Il se rendit compte ossez vite que tout le monde supportoiT son

f ils.

Il étoit acclomé comme le roi du footboll.

Lepère ovoit compris que son fils étoit foit pour le foot. A lo fin

du motch, Louis étoit si étonné de voir son père le féliciter lui

qui n'étoit pos d'occord pour qu'il fosse du foot. Il rentrèrent

tous les deux à lo tonière pour porlar du motch, Louis ne

comprenoit pos pourguoi son père était si content pour lui.

Ce qui est sûr c'est gu'à portir de mointenant il pourro loisser

son f ils faire le rève qu'il o toujours eu...

Etre footbolleur.


