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Sur le mur de la chambre d’Eloi, est suspendu un grand 
tableau. Sur ce tableau, se dresse une sombre forêt, et dans le 
lointain, tout au bout d’une vallée, s’élève une belle montagne. 

Et sur cette montagne, se tient perché un tout petit chamois, 
tout seul et qui a peur de tout. Et ce petit chamois, Eloi l’aime 
bien. Du fond de son lit, chaque soir, il le regarde. Et tout en 
regardant le petit chamois, chaque soir, Eloi s’endort. 

 
Mais ce soir, Eloi ne peut pas s’endormir. Car dans le 

tableau, le petit chamois a quitté la montagne. Pour se 
rapprocher d’Eloi, il est descendu dans la vallée et maintenant, à 
l’entrée de la forêt, il s’est arrêté et semble hésiter. 

Et du fond de son lit, Eloi tremble. Car dans la forêt, rôde un 
gros loup qui a toujours faim. Et le petit chamois est si petit qu’il 
ne le sait pas. 

 
Pour le prévenir, Eloi voudrait entrer dans le tableau. Mais 

un petit garçon qui entre dans un tableau, cela ne se peut pas. Et 
au fond de son lit, Eloi tremble pour le petit chamois. 

C’est alors qu’à côté d’Eloi, son petit ours en peluche 
chuchote à son oreille. A son oreille, il chuchote la formule 
secrète pour entrer dans le tableau : pour entrer dans le tableau, 
il suffit de fermer les yeux et de penser bien fort au tableau en 
murmurant doucement. 

 
La formule secrète, aussitôt, Eloi veut l’essayer. Et du fond 

de son lit, Eloi ferme les yeux, puis il pense bien fort au tableau 
en murmurant doucement. Et tout en murmurant, Eloi serre son 
petit ours dans ses bras. 

Alors, tout soudain, Eloi se retrouve au milieu du tableau, à 
l’entrée de la forêt, devant le petit chamois. Et son petit ours en 
peluche est dans le tableau lui aussi. En le serrant dans ses bras, 
Eloi l’a emporté avec lui. 
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Dans le tableau, bientôt, le petit chamois se blottit contre 
Eloi. Et dans ses bras, il n’a plus peur. Mais lorsqu’Eloi lui 
apprend qu’un loup rôde dans la forêt, tout aussitôt, il prend peur 
à nouveau. Pour mettre le petit chamois à l’abri du gros loup, Eloi 
décide alors de l’emporter dans sa chambre, avec la formule 
secrète. 

 
Et sans tarder, Eloi ferme les 

yeux, puis il pense bien fort à sa 
chambre en murmurant doucement. 
Et tout en murmurant, Eloi serre le 
petit chamois dans ses bras. Alors, 
Eloi se retrouve à nouveau dans sa 
chambre, avec le petit chamois. Et 
dans sa chambre, tout près d’Eloi et 
bien à l’abri, le petit chamois est 
heureux. 

 
 
Alors, dans la chambre d’Eloi, le petit chamois tout heureux 

fait le fou. Dans la chambre d’Eloi, il saute, il galope en faisant 
claquer ses petits sabots. Et sur le lit d’Eloi, il fait mille cabrioles. 

Mais Eloi ne peut pas laisser le petit chamois et sauter et 
galoper dans sa chambre. Sur son lit, il ne peut pas le laisser 
faire toutes ses cabrioles. 

Et dans la chambre d’Eloi, bien vite, le petit chamois 
s’ennuie. Déjà, il regrette la montagne où il pouvait sauter et 
galoper et cabrioler. 

 

 

Pour distraire le petit chamois, Eloi appelle son petit ours 
pour qu’ensemble ils puissent jouer. Mais dans la chambre d’Eloi, 
le petit ours a disparu. Partout, Eloi le cherche mais il ne le trouve 
pas. Est-il caché sous lit, ou bien sous les draps ? 

Hélas ! Le petit ours n’est ni sous le lit, ni sous les draps. 
Car, dans le tableau, Eloi l’a oublié. Et maintenant, à l’entrée de 
la forêt, le petit ours est seul, seul avec le gros loup qui a toujours 
grand faim. 

 
Pour sauver son petit ours, bien vite Eloi doit retourner dans 

le tableau. Et le petit chamois veut venir avec lui. Mais dans le 
tableau, à présent, le gros loup est sorti de la forêt. Dès que le 
petit chamois reviendra, il le croquera. 

Pour piéger le gros loup et protéger les petits chamois, alors 
Eloi imagine une ruse savante. Et tout décidé, Eloi ferme les 
yeux, puis il pense bien fort au tableau en murmurant doucement. 
Et tout en murmurant, Eloi serre le petit chamois dans ses bras. 

 

 
 
Mais dans le tableau, aussitôt, le gros loup s’apprête à 

bondir pour croquer le petit chamois. Alors, Eloi écarte grand ses 
bras et fait barrière au loup. Et de surprise, le gros loup en est 
bloqué dans son élan. De surprise et de stupeur, pendant 
quelques instants, il ne bouge plus. 
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Bien vite, alors, Eloi s’approche du gros loup. Puis, bien vite, 
il ferme les yeux et pense bien fort à sa chambre en murmurant 
doucement. Et tout en murmurant, Eloi serre le gros loup dans 
ses bras. 

Mais enfermé tout à coup dans la chambre d ‘Eloi, le gros 
loup est très mécontent. Et le gros loup menace Eloi. S’il ne le 
ramène pas immédiatement dans le tableau, il le croquera. Mais 
le gros loup ne peut pas croquer Eloi. Car il ne connaît pas la 
formule secrète. Pour retourner dans le tableau, il a besoin d’Eloi. 

 

 
 
Alors, tout larmoyant, le gros loup supplie Eloi. Pour 

retourner dans le tableau, cent fois, il lui promet de ne pas 
croquer le petit chamois. Mais cent fois, Eloi refuse. Et pendant 
que, dans la chambre d’Eloi, le gros loup supplie et promet, dans 
le tableau, tranquillement, le petit chamois remonte sur la 
montagne. 

 
Et lorsque le petit chamois est remonté bien haut, alors, 

alors seulement, Eloi ferme les yeux, puis il pense bien bort au 
tableau en murmurant doucement. Et tout en murmurant, Eloi 
serre le gros loup dans ses bras. 

 
 

A peine revenu dans le tableau, le gros loup se précipite à la 
poursuite du petit chamois. Mais sur la montagne, le petit 
chamois est monté bien trop haut pour que le loup puisse 
l’attraper. Et tandis que le gros loup enrage au pied de la 
montagne, Eloi saisit son petit ours. Puis sans tarder, Eloi ferme 
les yeux et pense bien fort à sa chambre en murmurant 
doucement. Et tout en murmurant, Eloi serre son petit ours dans 
ses bras. 

 
De retour dans sa chambre, enfin, Eloi retrouve son lit. Et du 

fond de son lit, ce soir comme chaque soir, Eloi regarde le petit 
chamois. Et tout en regardant le petit chamois, comme chaque 
soir, Eloi s’endort. 

Dans le grand tableau, maintenant, le petit chamois n’a plus 
peur du loup. Il se tient perché fièrement, bien haut sur la 
montagne. Dans le grand tableau, maintenant, le petit chamois 
n’a plus peur du tout. Il sait qu’Eloi est son ami. Il sait qu’il peut 
compter sur lui. 

 
 

 
 
 


