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En Alaska :  
 

Dans l’œil du loup, on voit sa vie en Alaska : 
Flamme Noire, sa mère, raconte des histoires 
d’hommes à ses petits pour les mettre en garde. 
Paillette, la sœur de Loup Bleu, est la meilleure 
en tout et a le plus beau pelage. Un soir, Paillette 
va chez les hommes et se fait capturer. Loup Bleu 
la délivre mais il est capturé à son tour. Son 
pelage est trop abîmé, alors les hommes le 
vendent à un zoo. 

En Afrique : Dans l’œil d’Afrique, on 
voit l’incendie de son village. Il est 
recueilli par un marchand. Il devient 
l’ami de son dromadaire qui s’appelle 
Casseroles. Comme le marchand aime 
l’or, il vend Casseroles puis Afrique à 
un berger. En gardant les chèvres, il se 
fait de nouveaux amis : le guépard et la 
hyène. Mais un jour, une chèvre a été 
mangée et le berger renvoie Afrique 
qui part en bus. Le bus  a un accident, 
Afrique est blessé et P’pa Bia et M’ma 
Bia le soignent et l’adoptent. Ensuite ils 
partent dans « l’autre monde » car les 
forêts sont presque toutes déboisées. 

Conclusion: P’pa Bia trouve une 
embauche au zoo. C’est là qu’ 
Afrique retrouve tous ses amis les 
animaux d’Afrique et rencontre 
Loup Bleu. Ils deviennent amis et 
Loup Bleu ouvre son 2° œil qui était 
guéri. 

Situation initiale :  
 
Au zoo, le garçon intrigué par le loup reste 
vers sa cage longtemps et le fixe. Le loup va 
et vient, il ne le voit qu’une fois sur deux car il 
a perdu son 2° œil dans sa bataille contre les 
hommes. Loup Bleu s’arrête et regarde Afrique. 

Mon avis : J’ai aimé ce livre car il y a du          
mystère et de l’aventure. 
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Un loup : Loup Bleu 
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La famille de loup Bleu 

Toa le marchand, un 
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Les animaux amis   
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