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Gonzague le loup 

végétarien est morose. 

Il n’en peut plus d’attendre le 

printemps ! Préoccupé par l’humeur de 

son ami, Rufus le convainc de venir patiner 

avec lui. Gonzague accepte, même si sa 

mère lui interdit d’aller sur le lac gelé. 

Mais les choses ne se passent pas comme 

prévu. La glace cède et Gonzague tombe 

dans l’eau. Le lendemain, quand il se réveille 

avec de la fi èvre et un terrible mal 

de gorge, Gonzague n’ose pas 

avouer à sa mère qu’il a 

désobéi…
Le demensonge
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l'hiverdéTesTe
Gonzague

HisToire
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1
L'hiver de  
Gonzague

Gonzague déteste 

l’hiver. Il ne supporte 

pas le froid. Il 

n’aime pas le vent 

qui lui pince le 

visage. Et en plus,  

il est convaincu que  
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  la neige  
   est laide.

Mais, par-dessus  

tout, le loup 

en a assez de 

MANGER presque 

continuellement 

des pâtes. Des 

spaghettis aux 

cônes de pin, des  

 à 

l’écorce de cèdre 
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ou encore des 

macaronismacaronis 

au fromage orange. 

Il a l’impression de 

se transformer en 

pâte molle. 

Si le printempsprintemps 

peut arriver, 

Gonzague pourra 

se remettre à 

concocter de 

DÉLICIEUSES 
RECETTES aux 

fruits et aux légumes 

sans oublier, bien 

sûr, la pizza 
végétarienne.

Le loup décide de 

sortir se changer 
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les idées. À peine 

est-il sorti de sa 

tanière qu’il 

aperçoit devant lui 

Roméo et sa bande, 

qui le regardent en 

souriant. 

VLAM !
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Un amoncellement 

de neige vient 

de s’abattre sur 

Gonzague, qui est 

victime, une fois  

de plus, du  

terrible  
humour  

de son  

voisin. Roméo et ses 

amis rigolent 

de bon cœur tandis 

que Gonzague fait 

mine d’épousseter 

sa fourrure 

en se dirigeant vers 

le ruisseau au bas 

de la colline. Il s’en 

va retrouver ses 

amis lapinsamis lapins  
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qui ont l’habitude, 

eux, de l'accueillir 

avec beaucoup 

plus de chaleur. Le 

pauvre loup en a 

bien besoin.

Les lapins mangent 

des morceaux 

d’écorce de bouleau 

fraîchement pelés. 

Assis au milieu de 

ses amis, Gonzague 

grignote une  

tige de framboisier.  

Mais il ne semble  

 pas dans son  

assiette. 

Son amie Sarah 

l’interroge :
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— Qu’est-ce que tu 

as, Gonzague ? On 

dirait que tu couves 

une GRIPPE.

— Je ne sais pas  

qui a inventé  

 l'hiverl'hiver,  

Sarah, mais ce 

n’était vraiment pas 

une Bonne idée !

— Tu fais peut-être 

un peu de fièvre. Tu 

devrais te ménager 
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pendant quelques 

jours.

Gonzague se lève 

et pointe son index 

vers le ciel. 
— Si j’étais le 

PRÉSIDENT de  

ce pays, je ferais 

VOTER UNE LOI  

qui interdirait 

définitivement 

l’hiver.

Puis il quitte ses 

amis sans ajouter un 

mot. Rufus regarde 

Sarah, étonné, et se 

gratte entre les deux 

oreillesoreilles.
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Sport d’hiver

2
— Je crois avoir 

une idée pour 

aider ce pauvre 

Gonzague ! — Gonzague ! 

Attends-moi !
Rufus court 

derrière le loup. 

Il pense que sa 

Bonne idée 
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pourrait redonner le 

goût de l’hiver à son 

ami.

— Gonzague !  

 Arrête  
     de 
bougonner 

et suis-moi. 

— Où ça ?

— On va faire un 

petit tour au lac.
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— Tu n’y penses 

pas ! Il est gelé, le 

lac. Ce n’est que de 

la glace.

— Justement, c’est 

ça l’idée !

Les deux 

camaradescamarades  se 

mettent en route. 

Juste un peu avant 

d’arriver au lac,  

Rufus prend 
son élan et se 

lance à toute vitesse 
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sur la surface 

glacée. Il glisse et 

 avec 

beaucoup d’adresse.

— Vas-y, 

Gonzague ! C’est à 

ton tour.

Le loup tente 

d'imiter le lapin. 
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Mais il s’enlise si 

profondément 

dans la neige 

qu’il trébuche. 

Finalement, c’est son 

nez qui touche la 

glace en premier. 

Les  du 

loup sont moins jolis 

que ceux du lapin.

Les deux 

compagnons 

s’amusent  
et virevoltent  
pendant près d’une 

heure. Rufus est  

sûr d’avoir réussi à 

faire aimer l’hiver 

à Gonzague.
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Tout à coup, des 

sons bizarres 
se font entendre. 

De petites fissures se 

dessinent autour 

des patineurs qui 

commencent à avoir 

PEUR. 

Rufus parvient à 

regagner la rive 

sans problème. Mais 

Gonzague, qui se 

fait pourtant aussi 

léger que possible, 

se retrouve sur un 
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morceau de glace 

qui s’est détaché. 

— Rufus ! Qu’est-ce 

que je dois faire ?  

Ça bouge !
— Saute ! Cours ! 

Éloigne-toi de là !

Mais plus Gonzague 

court, moins il 

semble avancer. Ses 

pieds glissent et 

font du surplace sur 

une mini-banquise 

qui 
s’enfonce

 dans 

l’eau. 

— Tes griffes, 

Gonzague ! Sers-toi 

de tes GRIFFES !
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Le loup obéit. 

CETTE FOIS,  
ÇA FONCTIONNE. 
Rapidement, il se 

retrouve au côté de 

Rufus.

— J’ai eu  

chaudchaud,  

Gonzague !

— Tu es chanceux. 

Moi, je suis gelé et 

j’ai le frisson. 
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C’est à se demander 

si c’est Gonzague  

qui n’aime pas  

 l'hiverl'hiver,  

ou si c’est  

l’hiver qui  

n’aime pas 

Gonzague.
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