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 Aujourd’hui, le zoo des koalas est vide. A part Marou, plus 
personne ne vient voir les koalas. Quel est l’ animal préféré des 
enfants? se demande Archibald. Les dinosaures, répond Marou. Mais 
oui, les enfants adorent les animaux qui font peur! s’ écrie Archibald. 

 



 Il faut trouver un animal monstrueux pour faire revenir les enfants 
au zoo. Moi je veux bien faire le monstre! grogne Diablou en 
bavant. Mon vieux Diablou, tu ne fais plus peur à personne, se 
moque Archibald. 



 Moi je ne veux pas faire le monstre, dit l’ornithorynque en pleurant. 
Ne pleure pas, répond Marou, tu n’ es pas un monstre. Je veux un 
animal qui fasse peur, se dit Archibald, comme le fabuleux loup tigré 
qui a disparu. 

 



 Moi j’ ai vu un loup tigré, répond Marou, il est dans la montagne 
rouge. Marou, tu vas me conduire dans cette montagne! Si j’ attrape 
un loup tigré, les visiteurs reviendront au zoo, et je deviendrai riche, 
ricane Archibald. 

 



  Archibald suit Marou sur la piste de la montagne rouge. Soudain la 
terre commence à trembler. Des kangourous! Sauvons-nous! crie Marou. 
Diablou est à la poursuite des kangourous. Miam, miam, les 
kangourous! grogne Diablou affamé.  

 



 Marou et Archibald se précipitent dans une caverne. Le loup tigré 
est dans le trou sur le rocher, dit Marou. C’ est ça ton loup? C’ est 
cette peinture? s’ étouffe Archibald. Oui, le dessin montre où se cache le 
dernier loup tigré, répond Marou, mais il ne faut pas y aller. 

 



 Marou, descends avec la corde! ordonne Archibald. Il ne faut pas, 
c’ est pas bien, soupire Marou, en plus j’ ai le vertige. N’ aie pas peur, 
fais comme moi, murmure une petite araignée. Marou glisse le long 
de la corde et pose les pieds au sol. 

 



 Boum! Archibald est tombé sur les fesses. C’ est de ta faute! Alors, où 
est ce loup? rouspète Archibald. Il ne faut pas déranger le loup, 
répond une chauve-souris, mais si vous insistez, il habite dans la forêt 
interdite. Vous traversez le pont en ruine, et vous êtes arrivés. 

 



 C’est le pont en ruine, passe le premier, ronchonne Archibald. 
Marou traverse, le pont craque et balance. Marou, arrête de sauter 
sur ce pont! hurle Archibald en tremblant. Bon, à présent, tu vas 
entrer dans la forêt interdite, je te suis.  

 



 Marou entre dans la forêt et tombe sur les frères Croco. Archibald 
est devenu méchant et à cause de moi il va trouver et attraper le 
loup tigré! raconte Marou. Tu vas traverser la rivière sur notre dos, 
répondent les frères Croco. Le gros Archibald, lui, ne passera pas!  

 



 Archibald, traverse la rivière sur de grosses pierres vertes. Retourne 
dans ton zoo, cette forêt est interdite, chantent les pierres. Ce ne sont 
pas des pierres, crie Archibald en courant, ce sont des crocodiles! 
Trop tard, les frères Croco ont déchiré son joli costume. 

 



 Comme par magie, le loup tigré apparaît. Tu as de la chance 
Marou, regarde, c’ est le dernier loup tigré! lui disent les frères Croco. 
Ne t’ inquiète pas, personne ne l’ attrapera. On va ramener Archibald 
au zoo et toi tu vas rentrer sur le dos d’ Emeuline. 

 



 Marou grimpe sur le dos d’ Emeuline. Je rentre avec vous, grogne 
Diablou tout content. Le soir tombe, Marou et ses amis arrivent au 
zoo fatigués. Je rentre à la maison, dit Marou, cette aventure m’ a 
épuisé. A demain Emeuline, bonne nuit Diablou. 

 



 Archibald entre dans le zoo suivi des deux crocodiles. Je n’ ai pas 
trouvé le loup tigré, se dit Archibald, mais j’ ai trouvé deux petits  
monstres! Les frères crocos, vous allez devenir les nouvelles vedettes du 
zoo!  
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Le petit journal du zoo. 
Nouvelle attraction au zoo, il était temps!  

Le directeur, Archibald, présente deux nouvelles vedettes! 
Les frères Croco exécuteront un numéro plein de 
mordant. Attention monsieur Archibald, de ne pas 
déchirer votre nouveau costume!  

Pour en savoir plus, lisez notre article en page une. 


