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UNE FAIM DE LOUP

DEAREdBEAR
ito
L'équipe elle-même n'était pas sûre que notre petit ours puisse aller
aussi loin ! Mais grâce à vous le second numéro a pu voir le jour ! Ce
thème "Une faim de loup" vous a très largement inspiré, pour notre plus
grande surprise et le plaisir (ainsi que les sueurs froides) du comité de
lecture qui a à nouveau fourni un excellent travail.
Dans ce numéro vous découvrirez dix nouvelles exclusives, pleines de
loups (ou non), de faims et de fins. Nous en profitons pour vous
rappeler que la revue, malgré son logo extrêmement engageant (c'est
ironique) est déconseillée aux moins de 12 ans (votre imagination
déborde d'hémoglobine). Protégez vos oursons, vérifiez que les
nouvelles ne les choqueront pas avant de les laisser lire.
Voici notre numéro d'ISSN : 2826-6676 au passage (oui nous sommes
sérieux des fois). Profitez bien de vos nouvelles lectures et participez
au prochain concours sur le thème "Quand le chat n'est pas là", qui a
commencé le 01/10/2022 et se terminera le 31/12/2022 (juste quand
vous sabrerez le champagne). Amusez-vous bien !

Amicalement,

L'équipe Dear Bear
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UNE FAIM DE LOUP,
LES ORIGINES DE L'EXPRESSION

"Avoir une faim de loup" signifie que

l'aide en face d'un danger, ou encore "Être

l'on est pris d'une faim très vive.

connu comme le loup blanc", qui veut dire
être connu de tout le monde.

Dans la croyance populaire, le loup est

Vous connaissez probablement d'autres

un animal réputé pour avoir une faim

expressions, comme "Hurler avec les

dévorante. Malgré le fait que le loup soit

loups", se ranger à l'opinion du plus grand

depuis très longtemps présent dans les

nombre ou des plus forts, ou plus connues

contes et légendes, cette expression n’est

"Se jeter dans la gueule du loup" et "Être

attestée que depuis le XIXe siècle. Au
XVIIe

siècle

déjà,

on

disait

un loup solitaire".

d'un

individu qui mangeait beaucoup qu'il

Un petit mot sur cette dernière expression.

avait "mangé comme un loup".

Vous le savez sûrement, les loups vivent
en meute. Le loup devient solitaire par

Notre star du trimestre est présent dans

manque

de nombreuses autres expressions, telles

Lorsqu'une meute compte trop d'individu,

que "À pas de loup" qui signifie marcher

il devient difficile de nourrir tout le

doucement

monde. Un loup ou plusieurs sont éjectés

pour

ne

pas

éveiller

du groupe.

l'attention, "Crier au loup", appeler à
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de

nourriture

uniquement.

L'APPARTEMENT DE LA RUE BORDEY
PAR

CLÉMENT MAGNIN
Après plusieurs années de dépérissement financier, je m'étais vu obligé de quitter mon
appartement parisien pour venir me réfugier dans un minable appartement d’un quartier
glauque au possible, au 47 de la rue Bordey. L’immeuble était une vieille bâtisse en brique
recouverte inégalement d’un crépi blanchâtre passablement usé. La porte principale
conduisait à un étroit escalier en bois aux marches inégales et à la rampe de fer
minutieusement astiquée, comme aimait à le répéter la délicieuse gardienne, madame
Withman, qui m’accueillit dès mon arrivée.
Mon appartement se trouvait au troisième étage. Il était composé d'un modeste salon avec
un lit couchette grinçant et d'une minuscule cuisine tout à fait insalubre. Je décidai
rapidement d'aller saluer mes voisins de palier. À peine avais-je frappé que leur porte
s'ouvrit en grand. Un homme plutôt grand, brun, au visage légèrement arrondi avec de
petites lunettes rondes, tenait entre ses bras une femme blonde à la corpulence délicate et
au ventre arrondi.
- Ah vous devez être le nouveau voisin ! commença aussitôt l'homme, avant que j'ai pu dire
quoi que ce soit. Madame Withman nous a déjà parlé de vous. Ravi de vous rencontrer. Je
m'appelle Charles. Voici ma femme, Marie. Ravi de vous rencontrer vraiment. Vous vous
plairez ici. Les gens sont charmants et font pas de grabuge. C'est plutôt trop calme pour
tout dire. On est pas mécontent de vous voir arriver !
Il éclata d'un rire amical et m'invita à venir diner le soir même avec eux, invitation que
j'acceptai aussitôt. Leur appartement était bien plus vaste que le mien. L'entrée donnait sur
un petit salon aux murs délavés relié à une cuisine étroite. Dans le fond, un long couloir
s'enfonçait dans l'obscurité. Plusieurs portes semblaient en couvrir les murs. À l'autre bout,
une vieille porte de métal semblait vouloir se dissimuler dans l'ombre mais l'on ne me fit
pas vraiment faire le tour du propriétaire. Ce soir-là, j'appris à connaitre ce couple
étroitement lié et absolument charmant. Je m'étonnais sensiblement de voir un couple
pareil dans un quartier aussi misérable, aussi leur posais-je bien vite la question de leur
présence ici. L'homme se figea légèrement et sa femme lui jeta un regard. Il sembla
acquiescer doucement.
- C'est, dit-t-elle faiblement, que mon mari doit travailler dans certaines conditions. Il a
besoin de calme et d'espace, et on n'est pas très riche voyez-vous. Alors, on ne peut pas être
très regardant sur le quartier vous comprenez…
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J'acquiesçais et changeais vite de sujet. Après tout, je n'avais pas vraiment envie
d'expliquer ma venue ici non plus. Le reste de la soirée se passa tranquillement et je
rentrais chez moi, rassasié et heureux de cette rencontre.
Les semaines qui suivirent ne comportèrent rien de marquant à proprement parler. Je vis
régulièrement le couple à l'occasion de dîners et des liens des plus amicaux se tissèrent
entre nous. Le seul fait notable (et encore, je ne crois pas que l'on puisse qualifier cela de
fait) fut la tendance persistante de Charles à perdre du poids. En riant, je lui demandais
régulièrement fois quel sport il pratiquait. Ce à quoi il me répondait toujours avec le même
sourire en coin « Le sport de l'esprit mon ami ! Le sport de l'esprit ». Il est vrai qu'il
semblait passer un temps impressionnant dans ce que j'avais appris être son laboratoire du
fond du couloir ! Il y disparaissait parfois pendant plusieurs jours et en ressortait
invariablement plus fin, bien que d'une manière absurdement subtile.
En somme, les premières semaines se passèrent savoureusement dans ce troisième étage du
47 de la rue Bordey et je commençais à me dire que cet emménagement n'était finalement
pas une si mauvaise chose que ça. Le soir du deux octobre, un peu plus d'un mois après
mon emménagement, je rentrai tard, épuisé d'une unième journée laborieuse à rechercher
un nouvel emploi digne de ce nom. À peine couché, je perçus avec étonnement le son
diffus d'une dispute dans l'appartement d'à coté. Comme cela n'avait rien d'ordinaire, je
m'approchai du mur mitoyen avec curiosité. Je n'entendis pas grand-chose. La dispute
devait avoir lieu dans l'espace le plus éloigné de l'appartement. Marie semblait crier sur
quelqu'un, probablement Charles, qui ne répondait pas. Je n'entendis aucune phrase
distinctement mais reconnu quelques mots qui affamèrent ma curiosité, « …expérience…
dangereux… trop dangereux… noir… prudence… ». Les mots revinrent inlassablement au
milieu d'un marécage sonore dont je ne compris absolument rien. Après plusieurs minutes,
la discussion s'arrêta, une porte claqua et je n'entendis plus rien. Je me recouchai en
essayant d'imaginer de quoi il avait bien pu être question pour diviser un couple pareil. Je
commençais à m'assoupir lorsqu'il me sembla percevoir les pleurs d'une femme, mais avant
que ma curiosité ne me sortisse du lit, je m'endormi lourdement. Le lendemain matin, je
croisais Marie qui remontait l'escalier. Elle avait les yeux cernés et semblait épuisée. Elle
transportait deux grands sacs de course, plein à ras bord. Elle me fit un léger sourire en me
voyant, puis disparu aussitôt derrière sa porte, sans plus de cérémonie. Dans les jours qui
suivirent, chaque fois que je tentais d'aller les voir et de leur proposer un diner, je ne puis
voir que Marie qui m'opposa à chaque fois un refus poli mais catégorique, expliquant que
Charles était débordé par son travail et qu'elle n'avait pas un instant pour elle non plus.
Pendant cette période, j’entendis plusieurs fois des disputes à voix basse, mais rien qui ne
m’alarma plus que de raison.
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Dans la nuit du 18 octobre, je me réveillais en sursaut d'un cauchemar effroyable. À peine
remis de mes émotions, j'entendis un son sordidement nouveau qui venait de l'appartement
d'àcoté. C'était une sorte de grattement léger qui se répétait contre le mur des voisins. Je
collais mon oreille au mur, en maudissant entre mes dents cet appartement insalubre qui
devait abriter une colonie de rat. Je frappai un petit coup dans le mur. Le grattement cessa.
Je m'apprêtai à me recoucher lorsque, du même endroit, sorti un murmure qui traversa le
mur. « Il faut bien se nourrir… » Et la voix inconnue s'éteignit en me laissant hébété sur
mon canapé. Trop curieux pour pouvoir ne rien faire, je décidais d'aller demander des
réponses dès le lendemain matin. En me réveillant, je m'habillai en vitesse et couru frapper
à la porte des voisins. Après quelques minutes d'attente, Marie m'ouvrit, visiblement bien
plus fatiguée que d'habitude. Elle était emmitouflée dans un large pull gris et ses yeux
bleus me semblaient presque éteints. Je m'inquiétais aussitôt de son état.
- Je vais bien, m'assura-t-elle d'une voix faible. C'est simplement le travail. Il y a toujours à
faire ici. Charles travaille beaucoup. Oui, beaucoup. Il ne peut pas vous accueillir,
malheureusement, mais il vous passe le bonjour. C'est vraiment un moment déterminant
pour lui vous savez, alors je dois bien le soutenir vous comprenez.
Sa voix sembla se perdre dans le lointain.
- Il travaille oui… Nuit et jour...
Elle remarqua mon air inquiet et rajouta d'une voix douce.
- Vous êtes vraiment gentil de vous inquiéter pour nous, mais je vous assure que tout va
bien. Vous savez comme c'est ! Je dois maintenant vous laisser, je ne peux pas trop lâcher
Charles, pas maintenant. Il travaille tellement vous savez. À bientôt, portez vous bien…
Il me sembla alors discerner un mouvement dans son dos. C'était la porte du fond du
couloir qui se refermait discrètement. Marie surprit mon regard et me claqua aussitôt la
porte au nez. Je n'avais pas pu placer un mot, ni objecter la moindre chose que je me
retrouvai à nouveau seul sur le palier glacé de leur appartement.
Pendant la semaine qui suivit, les allers-retours aux courses de Marie devinrent incessants.
Elle ne sortait plus qu'entièrement camouflée sous des amas de vêtements et revenait
plusieurs fois par jour avec des sacs débordant de nourriture. Elle ne parlait d'ailleurs plus à
personne et se contentait de saluer ses voisins d'un léger mouvement de tête. Le 25 octobre,
aux alentours d'une heure du matin, un cri absolument ignoble fit trembler l'immeuble
entier. On aurait dit un cri de douleur qui aurait imbibé les murs même de la maison.
J'allais aussitôt confronter Marie, exigeant de pouvoir parler à Charles. Elle entrouvrit très
légèrement la porte et me répondit d'une odieuse voix murmurée et enrouée que je ne lui
connaissais pas.
- Ne vous inquiétez pas… Non… Tout va bien. Voir Charles ? Non... Non… Vous ne
pouvez pas… Ses yeux semblaient flotter à l'intérieur de leurs orbites, sans me voir.
- La faim est noire… Vous savez.

7

Et la porte se referma sur moi sans que je n'aie pu voir Charles. Profondément inquiet pour
lui et commençant à craindre le pire, j'étais bien décidé à ne pas en rester là. Je tambourinai
à la porte en exigeant des réponses. J'appelais Charles de vive voix lorsqu'un odieux son de
succion se fit entendre juste derrière la porte. J'écoutais, horrifié. Je m'enfuis dans mon
appartement et fermai la porte à double tour. Je peinais à reprendre ma respiration. J'allais
devoir attendre que Marie s'en aille avant de pouvoir tenter quoi que ce soit. Toute la nuit,
j'attendis avec impatience près de la porte, attentif au moindre bruit qui pourrait me
parvenir. Mais la nuit resta silencieuse. Vers six heures, j'entendis enfin Marie qui sortait
de l'appartement, probablement pour aller faire ses courses. À peine l'entendis-je
disparaitre dans la rue que je me précipitai à sa porte.
- Charles ! Charles ! Ouvrez-moi ! Je dois vous parler.
Un long silence fut ma seule réponse. Passablement affolé, je me mis à secouer la porte qui
finit par céder avec un long craquement. Une odeur répugnante m'agressa aussitôt et me fit
presque tourner de l'œil. Je me couvris le nez et m'avançai dans l'appartement avec
précaution. Outre l'odeur à peine supportable, l'appartement était plongé dans une obscurité
quasi-totale. Seul un volet abimé laissait passer quelques pâles rayons de lumière qui
éclairaient à peine les murs. J'appelais Charles à voix basse, mais personne ne me répondit.
Je m'enfonçai dans le couloir, bien décidé à aller voir du côté de ce laboratoire secret si
savamment dissimulé. En arrivant à la porte, je fus surpris de la trouver verrouillée de
l'extérieur.
- Charles ? murmurais-je.
Aucune réponse. Je frappai plusieurs fois encore. Toujours rien. Je plaquais mon oreille à
la porte et restait attentif. Au bout de plusieurs appels, je finis par entendre un bruit de
trainement lent sur le parquet intérieur. Un trainement qui se rapprochait lentement.
Lorsqu'il arriva de l'autre côté de la porte, tout cessa. Il n'y eut plus un bruit. J'eu la
désagréable impression d'être moi-même écouté. Je frappais une fois de plus et tournais le
loquet. La porte s'ouvrit avec lenteur et me laissa apercevoir une pièce entièrement plongé
dans le noir. Lorsque je me penchais pour entrapercevoir l'intérieur, une forme haute se
pencha en travers de l'ouverture. Avant même d'avoir pu raisonner un seul instant, je me
mis à hurler comme un damné. Un grand visage effroyablement maigre me regardait de ses
deux yeux noirs, enfoncés et débiles, puis un bras atrocement maigre me barra le chemin.
Une voix caverneuse glissa jusqu'à moi dans un murmure…
- Ah… C'est vous ?
Après plusieurs secondes d'effroi indéterminé, je reconnus péniblement Charles. Comment
diable avait-il pu changer à ce point en moins d'un mois ? Je ne devinais plus qu'à peine le
visage de cet homme jadis si jovial et si doux. Chaque fibre de son visage et de son cou
semblait à présent creusée de puits noirs. Sa peau était couverte de trous et je remarquai
avec horreur ses longs ongles brisés et couverts de croutes fraîches.
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Ses cheveux gras étaient collés sur les bords de son crane et semblaient liés les uns aux
autres par une matière poisseuse que l'obscurité m'empêcha d'identifier. Par-dessus tout, il
me sembla effroyablement sale et faible. Dire qu'il n'était plus qu'une caricature d'être
humain serait une explication absurde tant elle serait insuffisante. Car ce n'est réellement
que mon souvenir qui me laissait entrevoir dans ces traits un vestige d'humanité. Dépassant
ma répulsion fondamentale, je m'avançai vers lui pour l'aider.
- C'est votre femme qui vous a mis dans cet état là ? Elle ne me laissait plus vous voir. Elle
est complètement folle. J'ai pensé…
Sa même voix creusée s'éleva dans le noir. Elle semblait absolument vidée et
incompréhensiblement menaçante.
- Ma... femme… me dit-il, Oui…
À peine avais-je fais un pas pour l'aider que je fus violemment poussé dans le dos. Je
m'effondrai sur le sol. En me retournant je vis se dessiner dans l'entrebâillement de la
lourde porte les yeux vides de Marie. La porte se referma violemment et un bruit sec me fit
deviner qu'elle avait verrouillé le battant. Sonné, je retournai vers Charles et ne le devinais
plus qu'à travers quelques pâles rayons de lumière qui se faufilaient entre les planches
fixées aux fenêtres. Je l'entendis murmurer.
- Oui… Il faut bien…
Terrifié, je me relevais pour essayer de forcer la porte lorsque je vis son visage apparaître
dans une rainure de lumière. Sa face sembla se fendre en deux. Sa bouche, non... Sa gueule
s'étira d'une oreille à l'autre dans un affreux bruit de déchirement. Ses yeux étaient
entièrement noirs. Ils ne reflétaient aucune lumière. Il avança, hésitant. Et murmura dans le
noir.
- Il faut bien manger.
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LES CHIENS-LOUPS
Un chien-loup est le résultat du croisement de la forme domestique (chien) de
l'espèce canis lupus et de sa forme sauvage (Loup gris commun). Logique !
On appelle également chiens-loups les membres des lignées résultant de la
reproduction de chiens-loups entre eux. Cette descendance, une fois stabilisée peut
former une race de chien-loup domestique.
Seules deux races de chiens-loups domestiques sont considérées comme
génétiquement stables et sont actuellement reconnues par la Fédération cynologique
internationale :

le chien-loup tchécoslovaque issu d'un
programme militaire réussi par l'armée
de l'ancienne Tchécoslovaquie. Les
croisements sont effectués strictement à
partir de bergers allemands et de loups
des Carpates.

Le chien-loup de Saarloos créé par
Lendeert Saarloos initialement à partir
d'un berger allemand et d'une louve
sibérienne. Les hybrides ainsi conçus
ont été accouplés avec d'autres hybrides
obtenus grâce à des chiens et des loups
d'origine inconnue.

Le but de ces croisements est d'augmenter la résistance des chiens et ses
performances physiques. Les chiens actuels (sauf les races citées ci-dessus)
souffrent de nombreux problèmes (plus de 350 maladies génétiques ont été
répertoriées), consécutifs à une trop forte sélection artificielle pour obtenir des races
pures. Petite information supplémentaire : un chien-loup issu du croisement d'un
loup et d'une chienne est également désigné par le terme crocotte (du latin crocuta,
qui désigne la hyène).
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DE L'ORIGINE DES CHIENS-LOUPS
PAR

ALICE CRABIERES
Après de longues heures de douloureux efforts, Mère-Loup venait de donner le jour à toute
une série de louveteaux aveugles, chacun plus petit encore qu’une seule de ses pattes.
Allongée sur le flanc dans la tanière, pantelante, elle contemplait tendrement ses derniersnés, blottis dans sa chaleur. Ainsi, tout compte fait heureuse mais bien lasse et endolorie,
Mère-Loup réfléchit, hésita un peu puis fit part à son époux de sa décision : ce serait là sa
dernière parturition. Elle n’aurait plus de rejetons : ne devenait-elle pas trop vieille pour
nourrir et élever convenablement une portée ? Elle avait assez de petits. Père-loup ne fit
aucune objection ; cependant il couvait sa progéniture d’un chaleureux regard, en
particulier son dernier-né, que, d’un commun accord, ils avaient baptisé Œil d’or, et qui
était occupé pour l’heure à téter goulûment l’une des mamelles maternelles. De tous ces
louveteaux, c’était le plus chétif. On ne pouvait encore augurer de la nuance de son pelage,
en revanche, quand il ouvrait ses petits yeux, on était frappé par le scintillement fauve de
ses prunelles : Œil d’or avait les yeux jaunes, un regard de flamme que l’on n’oubliait pas,
et qui le distinguait de ses frères et sœurs à l’aspect plus commun. Parmi ceux-ci, trois
moururent en bas âge tandis que les louveteaux survivants étaient nourris du lait de leur
mère. Un peu plus tard, dès qu’ils purent se déplacer, Œil d’or et ses compagnons reçurent
les prémices d’une éducation traditionnelle, centrée principalement sur la chasse. Leurs
parents désiraient en effet rendre leurs petits autonomes au plus vite, dans le propre intérêt
de ces derniers. Les louveteaux apprirent ainsi à se fier à leur odorat, qui était puissant, et à
leurs crocs acérés, si indispensables dans leur vie et leur chasse quotidiennes. Parmi ceuxci, trois moururent en bas âge tandis que les louveteaux survivants étaient nourris du lait de
leur mère. Un peu plus tard, dès qu’ils purent se déplacer, Œil d’or et ses compagnons
reçurent les prémices d’une éducation traditionnelle, centrée principalement sur la chasse.
Leurs parents désiraient en effet rendre leurs petits autonomes au plus vite, dans le propre
intérêt de ces derniers. Les louveteaux apprirent ainsi à se fier à leur odorat, qui était
puissant, et à leurs crocs acérés, si indispensables dans leur vie et leur chasse quotidiennes.
Mais Œil d’or se révéla d’emblée réfractaire à ces apprentissages ; il avait le sang en
horreur et dès le début, il refusa d’égorger le lièvre que son père lui ordonnait d’occire. Il
entama plutôt une conversation pacifique avec le lièvre en question, qui lui indiqua
obligeamment le plus proche point d’eau. Sa faim, une vraie faim de jeune loup en pleine
croissance, il ne l’assouvissait pas en abattant un daim ou un chevreuil, ou à défaut une
quelconque charogne, ainsi que l’auraient voulu ses géniteurs irrités : lui, il mâchait lon-
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-guement des feuillages et des baies, et déterrait des racines, pour les avaler d’un air de
gourmet. Son régal du dimanche était un plat d’orties. Ses parents s’inquiétaient de ces
traits de personnalité, surtout lorsque Œil d’or se mit, dès son premier printemps, à paître
ainsi qu’il avait vu les moutons le faire dans les prés ; il s’agissait là d’un comportement
fort étrange pour un louveteau. Et on ne pouvait lui proposer de gibier, sans qu’il fît des
yeux de martyr, tout raidi de refus. L’aspect du sang le faisait pâlir, le mettait au supplice.
Il ne connaissait et ne voulait connaître que les végétaux.
Œil d’or aurait été bien en peine de fournir une explication pour ses étranges inclinations
gastronomiques ; il était mû simplement par un puissant instinct, et lui obéissait en toute
innocence, sans se sentir fautif. Pourtant ses frères et sœurs le couvraient de lazzis, et ses
parents se trouvaient au désespoir quand ils surprenaient leur petit dernier en train de
brouter. La mère de celui-ci préparait le dimanche à son intention de bons petits plats de
carnivore : « civet de lièvre, miroton de chevreuil, cuissot d’agneau à l’impériale », lui
annonçait-elle d’un air engageant tout en remplissant son écuelle avec décision. En vain :
le louveteau aux prunelles d’or ne voulait rien savoir de ces nourritures, et même il
semblait souffrir devant cette débauche de viande. « Tu vas t’anémier », disait la pauvre
mère : et elle lui ait assaisonnait aussitôt un steak tartare. On tenta de le forcer, « pour son
bien », disaient ses parents. Mais Œil d’or mordit de ses jeunes canines rebelles la patte de
son père, qui s’efforçait autoritairement de lui faire avaler un filet de daim. On finit par
abandonner la partie ; avec le temps, les congénères du louveteau cessèrent presque leurs
moqueries, et ne rirent plus de son alimentation peu orthodoxe.
Il demeura donc végétarien, pour son plus grand bonheur. Du matin au soir, il gambadait
dans la forêt, heureux d’éprouver ses forces tout en cherchant de quoi se sustenter. Du
printemps à la fin de l’automne, c’était bien facile : la nature était en fête, et Œil d’or
trouvait facilement sa nourriture. Herbes, racines, fruits abondaient. Les humains qui
vivaient à la lisière de la forêt cultivaient des plans de légumes, et le jeune loup allait y
tenter des incursions de temps à autre, lorsque les paysans s’affairaient aux champs, sans
mettre toutefois à sac les potagers où il s’approvisionnait de courgettes. Il lui arrivait
également de passer la journée au pré, en compagnie des moutons, ou même des vaches,
qui le laissaient brouter et ne le craignaient nullement : pour ces ovins et bovins, Œil d’or
était un compagnon paisible qui paissait comme eux, en dépit de ses inquiétantes canines.
Même le berger, d’abord alarmé de la présence du prédateur, avait rangé son fusil et ne
craignait plus pour ses bêtes. Et comme Œil d’or aimait bien manger, il meublait son esprit
tout en mastiquant : il mettait au point des recettes de soupes de légumes, recettes dont il
régalait sa mère, ceci pour la convertir, lorsqu’il la voyait. Celle-ci se sentait secrètement
horrifiée, mais elle ne disait mot : elle écoutait, convaincue que son rejeton, tout fier de ses
trouvailles, n’y mettait pas malice.
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L’hiver était rude alors dans cette campagne, et, s’il restait des multitudes d’aiguilles sur
les pins alourdis de givre, le vent âpre avait dénudé les autres arbres, dont les feuilles
mortes, gisant au sol, s’avéraient impropres à la consommation. Après les poires et les noix
de l’automne, était venue la saison froide : on ne voyait plus de fruits. Dans les potagers
recouverts de neige, ne poussaient que des choux filandreux et rebutants, qui ne plaisaient
guère à Œil d’or. Celui-ci déterrait de préférence des endives et des carottes, mais malgré
ses efforts il maigrissait : ces légumes ne présentaient pas une grande valeur nutritive.
Ainsi, par le saisissant froid hivernal, Œil d’or jeûnait bien souvent ; cependant il ne
trouvait pas cela très grave. Pour tous, carnivores ou non, l’hiver restait une saison difficile
; et c’était dans l’ordre des choses. Car le jeune loup aimait cette période, il faisait de
longues promenades dans le blizzard, en solitaire, fouillant le sol du museau. Souvent, il
poussait jusqu’à la tanière du renard, qui, le sachant d’un naturel pacifique, lui avait offert
sa sympathie et se montrait bon compagnon. Tous deux se promenaient, l’un attentif au
gibier, l’autre aux racines ; sur leur chemin dans la forêt, ils cultivaient de nombreuses
amitiés. Le louveteau appréciait aussi de flâner au bord de la rivière. Ce fut grâce aux
castors qu’Œil d’or apprit à nager. Mais, malgré les affirmations de ses camarades, il ne
pouvait croire que l’on pût manger du poisson, et s’en détournait avec dégoût. Les années
passèrent ainsi, au fil des saisons. Œil d’or en était à son troisième printemps et avait
acquis une honnête carrure. Il avait atteint sa taille adulte, se sentait plein de vigueur et se
trouvait heureux de vivre. Tous les animaux des environs le connaissaient, à cause de ses
yeux fauves bien sûr, mais surtout en raison de ses goûts alimentaires extraordinaires :
même les hommes du cru en parlaient car on un loup végétarien, cela tenait du phénomène,
et Œil d’or devenait célèbre dans la région. Il se disait qu’il en serait ainsi toute sa vie, et
partait en fredonnant cueillir des baies et gambader avec ses amis les écureuils. Et puis,
pourquoi ne pas prendre ensuite un bain dans le fleuve, là où il formait un bassin naturel, et
se laisser ensuite vivre au soleil, mmmh ? Hélas pour cette belle forêt et ses habitants, hélas
pour le jeune loup végétarien, les choses ne devaient pas continuer de la sorte : dans la
grande ville lointaine, où vivaient les Importants, un Conseil de Sages avait voté la
construction d’une longue route dont le tracé se situerait en plein dans les bois. La
déforestation que cela allait impliquer aurait fatalement pour conséquence la fin des
équilibres écologiques, et rendrait la vie fort difficile à tous les habitants locaux à deux ou
quatre pattes, quand elle ne les contraindrait pas, pour leur survie, à émigrer vers des cieux
plus cléments ; certainement même était-ce une question de vie ou de mort qui se posait
avec cette route projetée. Au début pourtant, peu d’habitants s’alarmèrent. Mais
rapidement, au fur et à mesure des travaux, la forêt se dégrada ; d’énormes et bruyantes
machines mettaient la faune en fuite, et les Importants étrangers polluaient de surcroît la
rivière locale en y rejetant insouciamment toutes sortes de dangereux déchets. Surtout, une
forêt dévastée signifiait évidemment beaucoup moins de nourriture pour chacun.
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Si bien que tous les animaux, et les loups en particulier, eurent à souffrir ; le gibier se
faisant rare, on dut mettre en place des restrictions. Cela ne put suffire : la famine menaça.
C’était le chaos. Les êtres de la forêt se trouvaient dans un grave péril. Mais quel remède
apporter ? N’était-il pas trop tard ? Les bêtes avaient bien peu d’armes pour faire valoir
leurs droits. Elles tentèrent toutefois de résister. Des réunions eurent lieu, fiévreuses, des
attaques groupées furent menées contre les Importants travaillant à la route, pour saboter
leur labeur et les effrayer durablement. Dans cette lutte, les animaux de la forêt s’alliaient
aux fermiers et bergers indigènes, qui eux aussi pâtissaient de cette situation : on
confisquait leurs terres au nom du progrès. Mais toutes ces initiatives, louables certes,
furent cependant inutiles, puisque les bêtes ne trouvaient pour ainsi dire plus de quoi
manger. Les carnivores ne pouvaient plus subsister faute de gibier, et les congénères d’Œil
d’or commencèrent à souffrir de dénutrition ; leur ardeur à vivre déclina. Les bêtes
n’eurent bientôt plus la force de lutter. Cela était préoccupant, car faute de s’alimenter
suffisamment, elles parviendraient affaiblies au seuil du prochain hiver ; l’âpreté de cette
saison les décimerait, à coup sûr, tant elles seraient mal préparées à l’affronter, privées
qu’elles étaient de gibier. Quant au reste des habitants de la forêt, ceux qui se nourrissaient
de végétaux, ils éprouvaient des difficultés à s’approvisionner, certes, car une bonne partie
de la forêt avait été dévastée. Cependant leur situation était moins critique.
Afin de remédier à cet état de choses, le jeune loup tenta de convertir tous les carnivores à
un régime végétarien : même mise à mal, la forêt offrait encore assez de bosquets et de
ressources végétales. Mais sa tentative se solda par un échec : les animaux carnivores
n’essayèrent même pas de modifier leurs habitudes ; ils refusèrent d’avaler des racines et
des baies, et ne parvenaient pas davantage à ronger l’écorce des arbres pour tromper leur
appétit ; Œil d’or attristé ne put que les voir décliner et perdre de leurs forces. Ils mouraient
lentement de faim, mais, dans leurs esprits, mangeurs de viande ils étaient, mangeurs de
viande ils demeureraient, dussent-ils trépasser.
Il en fut ainsi, hélas. Et le temps passait. Au hasard de ses errances, Œil d’or rencontrait de
moins en moins d’habitants de la forêt, forêt qu’il reconnaissait à peine, tout le secteur Est
et le secteur Sud ayant été ravagés par les Importants. Et surtout, les loups avaient
pratiquement disparu des environs, ainsi que de nombreuses autres espèces, mortes
d’inanition ou émigrées vers des cieux plus favorables. On pouvait espérer que beaucoup
avaient quitté la région et s’étaient établis plus au Nord, sur des terres encore sauvages
dont Œil d’or avait vaguement entendu parler. Mais on déplorait aussi des deuils :
notamment, celui de Mère-Loup qui avait succombé aux privations. Les Importants avaient
gagné ; et le tribut pour les autochtones se révélait lourd à payer. Loin de fuir dans des
contrées inconnues, Œil d’or, lui, sans doute en raison de ses habitudes alimentaires, finit
par se sédentariser, et tira ainsi son épingle du jeu. Il passait dorénavant ses nuits d’hiver à
l’étable, à manger du foin, bien à l’abri de la faim et du froid, avec la permission du bergerfermier qui l’avait pris en amitié, et qui ne lui demandait que de veiller sur son bétail du-
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-rant les longues nuits. Tout en mastiquant, Œil d’or songeait que les choses auraient pu
mal tourner pour lui aussi, s’il avait été carnivore ; et il se félicitait de son régime. Tout
avait donc fini, en ce qui le concernait, pour le mieux.
Le même fermier possédait une chienne qui gardait la maison ; calme et vigilante, aboyant
peu et toujours à bon escient, elle secondait le jeune loup lorsqu’il s’agissait de rassembler
les troupeaux entiers, et finit par le suivre de plus en plus souvent dans ses promenades. Ils
vagabondaient ensemble de longues heures, et firent connaissance peu à peu, s’accordant
bien, car d’une certaine manière, ils se ressemblaient : elle aussi avait des yeux de feu dans
un pelage argenté … Œil d’or sentait son cœur fondre quand, une fois seul, il évoquait la
chienne au regard doré, et la devinait aussi peu sanguinaire que lui ; et peu à peu ils
devinrent inséparables. Pourtant elle n’était pas végétarienne, et il laissait un peu à
contrecœur sa compagne traquer les lapins des champs : il comprenait bien qu’elle aussi
suivait son instinct, même si elle l’avait épousé. Il tenta de la convertir, elle qui était
carnivore dans l’âme. Œil d’or ne perdit pas une occasion de faire consommer à sa
compagne des végétaux en tout genre. Elle s’exécutait de bonne grâce, et avalait, parce
qu’elle l’aimait et pour lui faire plaisir. Il lui savait gré de ses efforts, même si de temps à
autre elle rongeait un os, « pour me faire les crocs », disait-elle. Alors, par jeu, il faisait
mine de l’imiter. C’était l’amour. De leur union naquirent des petits qui ressemblaient à
leur père mais qui, en grandissant, se révélèrent de plus petite taille que les loups en
général. Comme ils étaient nés d’un croisement entre un loup et une chienne, Œil d’or,
après bien des discussions avec leur mère, qui parlait de ses petits comme d’une portée de
chiots, les dénomma chiens-loups, car en effet ils étaient à moitié loups, à moitié chiens.
Ainsi, non seulement Œil d’or fut un loup végétarien, phénomène en soi unique, mais il
donna naissance à une nouvelle sorte d’animal : et il demeura dans les mémoires pour ce
haut fait également, car aujourd’hui nul n’ignore ce qu’est un chien-loup. Mais dans la
région, les paris sont ouverts : ces chiots nouveaux-nés seront-ils végétariens ?
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GARGANTUESQUE,
D'OÙ ÇA VIENT ?
Gargantuesque est un adjectif, qui signifie "digne
de Gargantua". Mais qui est Gargantua ?
Gargantua, est un personnage de fiction. Un géant,
créé par l'auteur François Rabelais au XVIe siècle.
Ce qui explique son appétit énorme, dont nous
ferons l'adjectif que nous connaissons et qui a été
admirablement utilisé par l'un de nos auteurs dans
la nouvelle qui suit.
Le nom de Gargantua vient du mot "gargante" qui
signifie "gosier" en langue d’oc. Gargantua nait de
manière étrange : non seulement il sort de l’oreille
gauche de sa mère, mais il réclame aussitôt à boire.
Son père, en découvrant son fils qui réclame à
boire, s’écrie : « Que grand tu as », sous-entendant
la taille du gosier. De fait, pour l’allaiter, il faut le
lait de 17 913 vaches.
Avant le XIXe siècle, les lettrés crurent que
Gargantua était une invention de Rabelais, jusqu'à
ce que la parution d'études au XIXe siècle affirmât
progressivement l'origine populaire du géant. Dans
les années 1810, Thomas de Saint-Mars engage ce
domaine de recherche en montrant des traces du
géant dans les traditions locales et la toponymie,
comme le mont Gargan au nord de Nantes. En
1863, Henri Gaidoz rattache Gargantua à Gargan,
un dieu celte du soleil hypothétique. Puis, en 1883,
Paul Sébillot compile ces indices dans Gargantua et
les traditions populaires. À partir des années 1940,
Henri Dontenville poursuit le travail de Gaidoz,
localise les traces de Gargantua et les replace dans
un contexte mythologique médiéval.
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GARGANTUESQUE
PAR

MAXIME STURTZER
- Apportez-m’en encore !
C’est par ces termes que le roi invite sa cuisine à ajouter d’autres plats sur l’immense table
déjà pleine à craquer.
- Je suis affamé !
Les servantes s’empressent d’apporter viandes, poissons, pains et autres victuailles. Le
festin est aussi majestueux que l’embonpoint de la royauté. Et il est vrai qu’en ces terres
conquises depuis des siècles, la démesure règne. Il faut dire qu’en temps de paix, ou
presque, les divertissements sont rares. Alors, il ne reste que le plaisir interminable des
repas pour en faire passer les journées, surtout lorsqu’ils sont accompagnés de ses nobles et
de quelques sujets fâcheux de politique. Le roi, lui, déteste la politique et lui préfère
définitivement la guerre. Les efforts, certes de ses soldats, le sang, les victoires : tout cela
le met en général de bonne humeur, et donc en appétit. Mais pour l’heure, il mange d’heure
en heure, sans faim.
- Encore !
Ils tardent aux fourneaux. Décidément, il est bien mal entouré. C’est en tout cas ce qu’il se
dit alors que son assiette se vide et que les mets de l’heure passée commencent à tourner.
Cela arrive toutefois, et le revoilà parti pour une nouvelle fournée. Aujourd’hui, il n’a pas
le poids de la présence d’un quelconque noble ou ambassadeur d’une quelconque contrée
dont il n’a que faire. Aujourd’hui, il peut se délecter de sa tranquillité, ce qu’il estime être
mieux que rien. Parce que rien, surtout au moment de manger, c’est une chose assez triste.
La fin de journée arrive et, avec elle, la fin de la bâfrée. Plus personne n’est dans la salle du
roi, avec le roi, qui seul finit son assiette car gâcher, a-t-il toujours dit, c’est gâcher. Au
petit matin, les premières ombres reviennent et constatent que le roi, une fois de plus, a fini
par s’endormir sur sa chaise, la tête dans son assiette, sans avoir su terminer jusqu’au bout
et, pourrait-on dire, à temps. Mais alors que le midi pointe et que le Soleil chatouille depuis
deux heures maintenant sa joue droite, aucun réveil, aucun ordre, ne vient perturber la
sérénité des cuisiniers. On s’affaire autour de lui, on convoque des gens importants et un
médecin. Le médecin, catégorique, affirme que le roi est mort.
- Mais il allait encore bien hier soir !
Insistent les servantes.
- Il est vrai que dormir ici est une habitude.
Confirme le premier conseiller du roi.
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- Toutefois, feu le roi nous a quitté.
Le ton est donné. Le médecin s’approche du premier conseiller, empli de mystère, et lui
murmure quelques secrets.
- Garde !
S’empresse de continuer le premier conseiller.
- Saisissez-moi servantes et cuisiniers !
Dans la salle, tout le monde frétille et se saisit. L’agitation se tempère ensuite.
- Qu’on les donne aux loups !
Le jugement est donné. Il est vrai qu’à cette époque la justice est plus aisée et ne
s’importune pas avec des formalités. Qu’importe les innocents tant que les coupables sont
pris. En contre-bas, en effet, se trouve une cage avec une dizaine de loups. Pour sûr,
l’indigestion n’est pas loin alors même qu’ils sont malnutris. L’abondance du maître n’est
pas toujours celle de ses sujets. Dans la cage, l’ambiance est à l’affolement et à l’émotion.
Tandis que les premiers sont attrapés et calmés, d’autres tentent, seul ou à plusieurs, de
maîtriser les crocs. Sans succès. Le vacarme, encore une fois, redescend, et on n’entend
plus que les mâchoires satisfaites de se mettre quelque chose sous la dent.
- Bon appétit !
Conclut le premier conseiller. Mais enfin, ce ne sont là que de pauvres gens, bien
incapables d’intrigues ou de mesquineries si personne ne leur souffle le mot. Voilà
pourquoi d’autres ordres, bien nécessaires, sont donnés. Les gardes s’empressent de
retrouver et de ramener une fournée de nobles et d’étrangers, longuement déjà suspectés, à
tort ou à raison. Après tout, la justice n’a que faire de preuves et de faits, ou de justice.
Dans la salle, à nouveau pleine mais de gens, on adjure, on exprime son incompréhension,
on s’inquiète. Le premier conseiller, implacable, montre de son doigt le fait accompli. Cela
suffit au silence. Le jugement est donné. Les loups, à peine terminés leur festin, ont droit à
une nouvelle salve. Décidément, ce bonhomme qui les regarde avec intérêt, est un
bienfaiteur ! Se répètent-ils tandis qu’ils croquent et qu’ils coupent et qu’ils arrachent
morceaux, gras et os. Ceux-là sont bien plus savoureux.
- Bon appétit !
Conclut simplement le premier conseiller. Justice a été rendue, son travail du jour est
achevé. Il peut à présent aller se reposer. Il faudra ensuite prévenir le prince héritier qu’il
doit s’enquérir prendre la place qui lui revient. Alors qu’il retourne à la salle, il se rend
compte que, bien malgré lui, il avait négligé la carcasse du roi. Qu’importe, on la donnera
aux loups plus tard aussi. Ils doivent être à satiété.
Plusieurs heures passent. Le premier conseiller revient et donne l’ordre à cinq gaillards de
porter la dépouille aux loups. De tous, ce travail est le plus difficile et ils ne se félicitent
pas, en cet instant, de servir et le premier conseiller et feu le roi. Ils y arrivent toutefois,
non sans quelques douleurs dans le dos.
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Offrande est faite pour la troisième fois de la journée. Les loups, un peu alourdis, sautent
sur le dessert. Cette boule-là ! Rien qu’à l’odeur, ils savent qu’elle sera succulente. Le
premier loup y va de ses canines. Le deuxième suit bientôt. On entend hurlement. Humain.
Oh quelle erreur ! Le roi est donc vivant. Le premier conseiller se dit qu’il faudra qu’il aille
faire chercher le médecin tout à l’heure.
- Bon appétit ! Ajoute-t-il cependant.
Décidément, en voilà une fin de loup !
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NOS DERNIERS
ARTICLES

EXERCICES
D'ÉCRITURE

Avez-vous eu la chance de lire nos
derniers articles sur le blog ? Pour
fêter Halloween nous vous avons
proposé quelques conseils d'écriture
de la part du roi de l'horreur, Stephen
King ! Vous avez également des
articles conseils sur l'importance des
adjectifs dans les textes. De quoi
écrire des merveilles...

Il y a actuellement sur le blog un exercice
d'écriture que vous pouvez utiliser pour
Halloween ! Celui des couleurs.
Pourquoi ne pas choisir une couleur
automnale pour nous en faire une
nouvelle ? Rouge, orange, marron pour
les amateurs de citrouille et de forêt, on
vous laisse aussi le noir, le vert et le violet
pour les fans de monstres !

ENVIE D'ÉCRIRE AVEC DEAR BEAR ?

01

Aller sur le site

02

Consulter le blog
20

03

Écrire et envoyer

UN APPÉTIT DE MOINEAU
PAR

RÉGINE BERNOT-PHILIPPE
Chaque soir c’est la même histoire. Dès que la famille est à table devant la télévision,
Blanche reste bouche bée devant les images du petit écran, ignorant obstinément la viande
brune qui nage dans une sauce épaisse.
- Vraiment tu m’agaces, dit la mère, éteignons la télévision !
- Pas question ! répond le père, je veux écouter les informations.
Alors, on expédie Blanche à la cuisine, avec son assiette. Elle baisse la tête pour dissimuler
son soulagement de quitter la table familiale. Derrière son dos, elle devine les grimaces de
son frère Léo alors que son père, hypnotisé par les nouvelles remâchées des actualités, l’a
déjà oubliée.
Blanche se souvient très bien du soir où la télé a retransmis le reportage sur les victimes de
la guerre du Viêt Nam. Sa mère venait de garnir leurs assiettes de coquillettes au beurre et
de biftecks saignants pour eux, très cuit, presque carbonisé pour elle. Son frère arrosait sa
viande de ketchup, elle revoit les gouttes sanguinolentes gicler sur le steak tandis que le
journaliste dénombrait les victimes. Il racontait les morts laissés sans sépulture et les
coquillettes s’étaient mises à bouger dans son assiette, de gros vers blancs repus de leur
festin de chair. La nausée l’avait précipitée aux toilettes. Une indigestion passagère, avait
conclu sa mère en lui préparant une verveine.
L’entrée brusque de sa mère dans la cuisine arrête net sa rêverie. Blanche lit l’agacement
dans le regard posé sur le contenu de l’assiette qui n’a pas bougé. Elle fait mine de mâcher
un morceau imaginaire qu’elle déglutit avec peine, puis accompagne d’une grande gorgée
d’eau.
- Eh bien ! À ce rythme, tu seras encore là demain matin !
Inflexions moqueuses de la voix. Tournant les talons, sa mère est déjà repartie dans l’autre
pièce avec le plateau à fromages. Derrière la porte refermée sur le bruit des couverts, la
voix qui dit que non, Blanche n’a toujours pas fini son assiette. La rebelle préfère la
solitude glacée de la cuisine à l’ambiance familiale de la salle à manger. Rien que le nom
la révulse. Salle à manger, comme si l’on devait, en plus de la nourriture, ingurgiter la
pièce tout entière. Avaler, tel un ogre, le flot d’images et de sons de la télévision, les
paroles insipides et le canapé de skaï noir, fierté de sa mère. Engloutir la soupière fumante,
le dessous de plat ramené de Bretagne et les ronds de serviette gravés des prénoms de toute
la famille.
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Gober la table en ciré à carreaux rouges, les assiettes, couverts et verres, le tout dans un
grand bruit de vaisselle brisée. Blanche en a des haut-le-cœur.
Elle sait bien ce qu’on dit d’elle, elle a l’ouïe fine et, lorsque les grands-parents s’invitent
au déjeuner dominical, elle les entend chuchoter.
- L’est bien maigrichonne, notre petite fille. Pas comme ce petit Léo qui n’arrête pas de
prendre du poids. Á ce rythme-là, il va être fort comme un bœuf !
Sa mère soupire.
- Léo a toujours faim, un vrai glouton. Pas comme sa sœur qui mange comme un moineau.
Je me donne pourtant du mal pour lui préparer des plats qu’elle aime, mais elle chipote
dans son assiette…
Son frère Léo, Blanche le craint. Il est plus vieux de deux ans, ça compte quand on n’a que
huit ans. Toujours à courir et faire le singe dans les arbres le Léo, pas étonnant qu’il soit
costaud alors qu’elle est chétive et pâlotte. Elle préfère jouer seule dans sa chambre, elle
déteste les jeux de son frère. Elle se souvient de son effroi quand il a fait mine de la
dévorer toute crue, comme le loup dévorant le petit Chaperon Rouge. Elle revoit encore sa
bouche grande ouverte et ses dents, aiguës, qui brillaient. Léo a été loup dans une autre vie,
elle en est sûre. Peut-être a-t-il dévoré Blanchette la chèvre de Monsieur Seguin ? Elle, elle
était Blanche Neige avant d’être Blanche. C’est pour cela qu’elle aime autant les nains de
jardin de sa mère qu’elle nettoie après chaque averse. Si elle a tant de mal à avaler la
nourriture, c’est la faute de la pomme empoisonnée de la sorcière. Son estomac se retourne,
il a la chair de poule chaque fois qu’on verse dans son assiette des aliments épais et lourds.
Elle aimerait ne jamais se mettre à table avec sa famille, rester assise sur sa chaise trop
dure et absorber une bouillie trop chaude comme dans la maison des trois ours. Pourquoi
ne la laisse-t-on pas mordre dans des pommes d’amour ? Des pommes rouges et luisantes
qui fondent sous le craquant. Dommage qu’on ne puisse en manger qu’une seule fois l’an,
quand la fête foraine s’installe sur la place du village. Elle a aussi une prédilection pour la
barbe à papa. Elle enfouie sa langue dans le nuage rose jusqu’à ce qu’il fonde en laissant
des traces sucrées de tendresse sur ses lèvres. Le fuseau de sucre rose se dévide petit à petit
dans sa bouche gourmande, elle pourrait en dévorer ainsi jusqu’à satiété. Ensuite, elle
s’endormirait pour cent ans.
Les parents se plaignent sans cesse de son appétit d’oiseau. Toute petite déjà, on lui
donnait la becquée, de minuscules quantités d’aliments, sinon elle recrachait tout. Ils ne
comprennent pas d’où cela vient. Dans la famille, tous sont dotés d’un solide appétit.
Blanche ne veut pas leur dévoiler son secret, elle est née oisillon dans un nid caché tout en
haut d’un grand orme. Hélas ! un vent furieux a détruit le fragile abri. Emportée par son
souffle puissant, elle est tombée dans cette maison et s’est brisé les ailes.
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C’est comme cela qu’elle est devenue une petite fille. Parfois, elle aimerait picorer de la
mie de pain et des graines puis s’envoler à tire d’aile. Elle se poserait tout en haut du buffet
pour regarder sa famille autour de la table. Elle assisterait à la danse des cuillères
plongeant dans les assiettes à la recherche de nourriture. La bouche pleine, occupés à
mastiquer devant la télé, ils ne lui prêteraient plus attention, elle en profiterait alors pour
reprendre son vol dans la pièce. Elle lâcherait ses fientes sur la calvitie de son père,
luisante au milieu de sa couronne de cheveux.
Elle a, elle en est sûre, le même tout petit estomac qu’une mésange ou une fauvette, c’est
pour cela qu’elle ne peut pas avaler beaucoup de nourriture. Alors que son frère ! Il
ingurgite n’importe quoi avec son estomac d’autruche. Et puis, il a tout le temps faim. À la
sortie des classes, il raccompagne son copain Thomas chez lui parce que sa mère prépare
toujours des goûters géants. Il est capable d’engloutir plusieurs tartines de beurre avec du
chocolat râpé par-dessus, ou bien de se goinfrer de crêpes ou de beignets à la confiture.
Puis, ventre à terre, il revient à la maison, se précipite à la cuisine en hurlant « J’ai une
faim de loup ! » Et là, il recommence à avaler pain, chocolat, fromage, biscuits et tout ce
qui lui tombe sous la main, ou plutôt sous la dent, et il n’en fait qu’une bouchée. Blanche
l’a même surpris, un jour où leur mère était absente, en train d’enfourner à pleines mains
un reste de cassoulet froid. Ce jour-là, elle a eu peur de Léo, de sa faim dévorante et jamais
rassasiée.
Blanche contemple la salière sur la table. C’est une boite cylindrique. Sur le fond bleu se
détache la silhouette d’un jeune garçon courant après un volatile, la salière à la main. Elle
observe son frère à la dérobée, il ressemble au personnage du dessin, toujours pressé et
affamé. Elle l’entend mordre dans sa cuisse de poulet à pleines dents. Elle se penche sur le
contenu de sa propre assiette où elle devine l’animal qui la fixe de son œil mort. Quand sa
mère plume une volaille, elle n’aime pas assister au sacrifice. Léo, lui, accourt pour choisir
les plumes dont il se fera une parure d’indien. Puis, s’emparant des pattes du poulet, il
poursuit sa sœur en poussant des cris de sauvage. Blanche détale en hurlant. Ce n’est pas
ainsi qu’on lui fera aimer le poulet.
Sa mère fait frire des oignons dont l’odeur emplit la maison en se glissant sous les portes
pour atteindre les moindres recoins. Blanche se bouche le nez. Elle déteste la soupe à
l’oignon qu’on ne devrait donner qu’aux garçons, comme dans la chanson. Pourtant elle
n’apprécie pas davantage la soupe à l’oseille pour les demoiselles, elle la remplacerait bien
par du pain d’épice. Pas possible, à cause de la rime. De la glace aux groseilles alors !
Blanche préfèrerait grignoter des choses minuscules du bout des lèvres, comme les fées.
Elle ne sait pas vraiment ce qu’elles mangent. Pas de viande, c’est réservé aux ogres.
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Les sorcières mangent des crapauds et des escargots avec des herbes très amères. Les fées,
elles, étalent une grande nappe sur l’herbe fraîche d’une clairière. Dans de larges feuilles,
elles servent des sorbets aux pétales de fleurs, des confitures de mûres et de fraises des
bois. Elles croquent des noisettes et boivent de la rosée au miel pour avoir une belle voix.
Blanche rêve devant son assiette pleine. Chaque soir, elle attend son bannissement vers la
cuisine silencieuse, loin des bavardages ininterrompus de la télévision. Elle trie avec
méthode sa salade niçoise, écartant sans hésitation les olives noires, des sournoises qui se
cachent. Elle a une soudaine envie de réglisse. Quel goût aurait une salade niçoise
parsemée de réglisse ?
Le dimanche suivant, la famille est invitée chez la tante Zoé. La mère a fait promettre à
Blanche d’être sage, de ne pas salir sa belle robe et, surtout, de manger tout ce qu’on lui
met dans l’assiette. Sinon, elle sera privée de tours de manèges et de pommes d’amour à la
fête foraine. Blanche ne veut pas être punie. Chez la tante Zoé, ils sont nombreux autour de
la table. Il y a l’oncle Paul et sa femme ainsi que leurs deux enfants. Nicolas rivalise de
grimaces avec Léo tandis qu’Alice ignore sa jeune cousine. Depuis que ses seins ont
poussé, elle ne veut plus jouer à la dinette avec elle. Blanche, ça lui est égal, bientôt, elle
ira sur les manèges, elle montera dans la chenille qui va tellement vite qu’on crie sa terreur.
Et, surtout, elle se gavera de barbe à papa et de pommes d’amour. Elle y pense, sagement
assise devant son assiette si bien essuyée qu’on voit à nouveau les roses sur la faïence. À
table, les conversations vont bon train et personne ne se soucie d’elle. Tant mieux. À ses
pieds, caché par la longue nappe, est couché Totor, le chien de la maison. Repu, il somnole
en bavant sur les chaussures vernies de Blanche qui s’en moque.
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Le loup gris, ou loup commun,
canis lupus, est de la famille
des canidés. On retrouve dans
cette belle famille les loups
arctiques, les chiens et
également les dingos.
Parmi les canidés proches mais
qui n'appartiennent pas à
l'espèce Canis lupus, quoi
qu'également appelés «loups»,
on peut citer le loup à crinière,
le loup des Malouines, le loup
de l'Est, le loup rouge, le loup
d'Abyssinie, le loup des Indes
et bien d'autres.
Les loups sauvages ont
toujours fasciné l'espèce
humaine
au
cours
de
l'histoire, alimentant tous les
domaines de la culture : la
mythologie, la littérature, les
arts mais aussi les peurs et
les fantasmes collectifs. Le
loup gris est ainsi l'un des
animaux les plus connus et
les plus étudiés au monde.
Le loup s'est appelé leu
jusqu'au XIVe siècle. On
retrouve cette forme de
l'ancien français dans des
toponymes comme SaintLeu, dans des hagionymes
comme Saint Leu, et dans
l'expression à la queue leuleu, qui désigne à l'origine le
mode de déplacement d'une
meute de loups en chasse.

“DONNEZ LA RAISON AU
LOUP, MAIS NE LUI
LAISSEZ PAS LA FAIM.”
DE JULES RENARD / JOURNAL 1893 - 1898
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DES MONSTRES
PAR

LÉOPOLD FROUIN

Deux hommes et une femme se réveillent difficilement d’un sommeil lourd et profond. Ils
se trouvent dans une grande pièce, attablés à un buffet gargantuesque composé de
multiples mets appétissants. Tout est en démesure : burgers quadruple steaks charolais,
lasagnes gratinées au saumon, saucisses de Toulouse, kebabs salades tomates oignons, hotdog, brochettes de poulet mariné, cordons bleus, galettes bretonnes, ratatouilles,
blanquettes de veau, soufflés au fromage, pains surprises, plateau de fruits de mer :
gambas, crevettes cocktail, moules de pleine mer, saumon fumé, saumon gravlax, etc.,
coquillages, encornets, calamars frits, plateau de charcuterie : saucisson, chorizo, salami,
pormonaise, mortadelle, pâté de campagne avec ses petits cornichons, rillettes, etc. Il y a
également un miroir en bois, posé à même le sol, et une immense armoire en noyer.
Les invités à ce banquet s’observent attentivement, désarçonnés par une situation aussi
cocasse que préoccupante. Personne ne dit mot. Les ventres gargouillent bruyamment,
interrompant un silence angoissant. La faim les tiraille.
Le premier homme, robuste, droit comme un i, le visage fermé, la barbe épaisse, se décide
à prendre une part de gratin dauphinois. Le deuxième homme, maigrelet, l’échine courbée,
le visage timide, la barbe dispersée, goûte une délicieuse piperade. La femme, courbes
girondes, bouche pulpeuse, tatouage en forme de « larme » sous l’oeil gauche, attrape le
plateau de petits fours et de biscuits apéritifs. Les trois convives dégustent les plats sur la
table. Ils ont terriblement faim. Ils mangent, encore et encore, d’un appétit glouton et
démesuré. Le plus fort avale les burgers, déchire les côtes d’agneau avec ses dents, plonge
sa cuillère dans une onctueuse sauce cheddar. Le plus faible, pourtant maigre comme un
clou, ne peut s’arrêter de dévorer la quantité astronomique de nourriture. Il alterne entre le
poisson - cabillaud, hareng fumé, sardines, maquereau, daurade, lamproie - et la viande foie gras, bifteck, steak haché au poivre et à l’échalote -, oubliant au passage ses
convictions pour la souffrance animale. Non, aujourd’hui, il ne pense pas à ça.
Aujourd’hui, il a faim, il a faim à en crever ! La jeune femme ne se prive pas aussi
d’absorber les aliments de la tablée et plus particulièrement les délicieux légumes farcis tomates, patates, aubergines, poivrons, courgettes, panés - et le risotto au chorizo. Personne
ne parle, tous les trois sont hypnotisés par la nourriture à profusion. Ils mangent, mangent
et mangent, et pourtant, ils ont encore faim. Ils ont même plus faim qu’au début ! Ils ne
ressentent aucune sensation de satiété, bien au contraire. Tout est ingurgité : hachis
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parmentier, endives au jambon, daube provençale, salade de tofu, tenders et wings de
poulet, radis noirs, moules marinières, potées aux choux, coquillettes-jambon de pays,
plateaux de fromages : camembert, bleu d’Auvergne, roquefort, Saint-Félicien, emmental,
comté, Beaufort, Brie de brebis, Briquette du Cantal, Coeur cendré, Saint-Marcelin, crottin
du Viornay, Fourme d’Ambert, mimolette, Gouda, etc., chili con carne, croque-monsieur et
croque-madame, spaghettis carbonara, cassoulet, confit de canard, pizzas napolitaines,
choucroute, ramen, aligot, poulets fermiers rôtis, tartiflette, côtes de boeuf saignantes…
Tout y passe ! Les sauces dégoulinent sur la nappe blanche, devenue un curieux tableau
expressionniste. Elle se recouvre également d’une fine pellicule de déchets : des oignons
grillés, des miettes de pain, des croûtes de fromages, des haricots en grain, de la pulpe de
tomate, des cartilages, des ossements.
La table des merveilles culinaires commence progressivement à être moins remplie.
Pourtant, les invités du soir ont encore faim ! Vite, pitié, apportez la suite ! Les ventres
gargouillent toujours plus forts ! Ils ont terriblement faim, une faim écrasante, une faim de
loup ! Le plus maigre commence pourtant à se tordre de douleur. Ses intestins sont
enflammés par le trop plein de nourriture. Son corps lui supplie d’arrêter de manger.
Impossible, son esprit a faim ! Son esprit a si faim ! Son esprit a tellement faim !
Le plus robuste se lève, attiré par une douce odeur sucrée. Il se dirige vers l’armoire en
noyer. Il l’ouvre tant bien que mal, malgré ses doigts dégoulinant de gras. Un grognement
de soulagement lui échappe. À l’intérieur, des plats sucrés sont entreposés sur d’immenses
plateaux boisés. Il commence à manger la nourriture à toute vitesse, suivi rapidement par
ses comparses du soir. Il prend dans ses mains les éclairs suintant de chocolat, les
chouquettes outrageusement bourrées de crème vanille, les tiramisus au café chargés d’une
épaisse couche de mascarpone, les chocolatines luisantes de gras, les croissants bavants de
beurre, les religieuses débordantes de crème. La jeune femme dévore, quant à elle, le
gargantuesque plateau de fruits exotiques, oubliant son dégoût pour les ananas, les
papayes, les mangues. Le maigrelet s’empare des tartes aux pommes, aux poires, aux fruits
rouges et les croque sauvagement. Le sucre dégouline dans leur œsophage. Les visages de
ces trois êtres ruissellent de gras mais resplendissent de bonheur de dévorer de tels mets, de
grande qualité en prime ! La transpiration s’échappe des pores de la peau et se mélange
avec l’huile des corps. Les trois invités enlèvent leurs vêtements, trempés de sueur, et sont
désormais nus. Une seule chose les préoccupe : manger. Le regard des autres, ils en ont que
faire ! Ils commencent à recracher de la nourriture, rejetés par des corps à l’agonie. Le
maigrelet expulse par le nez la semoule du couscous, qui se mélange avec la morve aux
délicates notes sucrées. Ils ont faim, si faim, tellement faim ! Il n’y a pourtant bientôt plus
rien…
Le plus fort ne perd pas de temps et se précipite à la table. Il commence à manger les
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morceaux d’os, les carcasses de volaille, les cartilages. La jeune femme arrache la couenne
du jambon et croque les noyaux des olives. Le faiblard, à la peau du ventre tendu comme
un arc, broie la coque des noix et des noisettes. Des brisures de dents tombent dans
l’assiette. Chacun finit par monter sur la table et à lécher la fine pellicule de restes
alimentaires, ainsi que la bouillie vomit par des organismes au supplice. Les corps se
frottent aux déchets. Ils ressentent un plaisir intense mais ne sont toujours pas repus. Ils
désirent toujours manger, manger encore, manger toujours. Ils ont terriblement faim, une
faim de loup, une faim de monstre. Malheureusement, il n’y a désormais plus rien sur la
table de l’ivresse alimentaire. Il ne devrait surtout plus avoir faim, c’est impossible, c’est
impensable même ! Ils ont mangé pour dix, pour cent, pour mille ! Une faim d’ogre les
anime encore !
Le fort suinte de gras et sourit d’extase inassouvie. Des morceaux de chair animale sont
coincés entre ses dents, désormais couvertes de sang. Il bave et crache. Soudainement, il
monte sur la table et plaque le plus faible. Sans réfléchir, il lui assène de violents coups à la
tête, jusqu’à l’évanouissement le plus total. Il attrape un couteau sur la table et découpe des
morceaux de chair. Il les mâche difficilement, la viande étant épaisse et coriace. Les yeux
injectés de sang, son orgie nourricière peut continuer ! La jeune femme, horrifiée, ne réagit
pas dans un premier temps. La vue de cette viande blanchâtre, légèrement poilue,
pigmentée par des boutons pleins de pus, devrait la dégoûter. Elle vomit sur la table mais
se dépêche de tout ravaler, en léchant et mâchant la marmelade des restes de l’estomac. La
faim la tiraille toujours plus fort. Elle re-ingurgite une mixture mélangeant morceaux
d’escargots au beurre persillé, huîtres visqueuses, bouts de carotte légèrement caramélisés
par du miel et du beurre salé. Oh tiens, il y a même un petit carré au chocolat, fourré d’une
ganache pralinée. Puis, elle s’approche doucement du corps inerte de l’innocent, telle une
bête sauvage après avoir attrapée sa proie. Elle lui coupe le sexe, emmitouflé dans une
forêt de poils orangés, et l’engloutit goulûment. Elle se sent revivre. Tels des charognards,
le festin continue ! Quelle extase ! La demoiselle cannibale, encore suffisamment
consciente de la situation, devine la suite des événements. Ni une, ni deux, elle tranche la
gorge du monstre à côté d’elle, comme on tranche un porc dans un abattoir. Ce dernier
bascule à la renverse et tente de contenir le sang sortant de sa plaie. Il ne peut plus crier, il
ne peut surtout plus rien avaler. Elle lui arrache la peau avec fureur, pleine dent, plante sa
fourchette dans ses yeux et les gobe telles des olives servis durant un apéritif dinatoire. Elle
a faim, si faim, tellement faim, pardonnez-la ! Elle découpe, à la façon d’un boucher
barbare, le corps taillé. La jeune femme se fait des tranches de porc avec un plaisir
délicieux. Elle se goinfre de chaque partie de cet homme devenu animal. Elle vomit, ravale
aussitôt, vomit, engloutit, vomit, ravale encore une fois. La sauvage arrive enfin à
l’estomac qu’elle sabre. Elle savoure la nourriture en train d’être digérée, mélangée à des
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sucs gastriques. Tout est sujet à dégustation : l’intestin grêle, le pancréas, la vessie et son
jus acidulé, la rate, le cœur, les reins, le poumon, la thyroïde.
Puis, il n’y a plus rien. De la bave coule sur son corps huileux. Elle a faim. Elle a si faim.
Elle a tellement faim. Elle murmure « faim… faim… faim… ». Elle n’arrive plus à tenir
sur ses jambes, ses intestins se tordent de douleur. La survivante rampe difficilement,
laissant derrière elle une traînée de sang, de gras, d’excréments, jusqu’à l’armoire, voir s’il
ne reste pas une dernière miette à s’empiffrer. Il n’y a plus rien. Elle se lève tant bien que
mal, le ventre rond comme une femme enceinte, et se regarde dans le miroir. Ses cheveux
perlent de sueur, ses yeux pleurent de la graisse, ses dents sont crasseuses, sa bouche a
doublé de volume. Son visage est couvert de sang. Elle manque de s’écrouler au sol mais
se rattrape tant bien que mal à la chaise. Sa petite voix dans sa tête est plus forte que tout.
Une pensée revient comme un refrain incessant. Elle observe son reflet monstrueux. Sa
bouche s’approche lentement de son bras.
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Ôkami

狼

Le dieu-loup japonais
Le mot s’écrit avec deux kanjis, à gauche celui
utilisé pour les canidés, à droite celui qui
signifie habituellement “bien/bon”, mais n’est
présente que pour la prononciation chinoise.
Pour sa prononciation japonaise (kun-yomi) se
dit donc ôkami. Elle viendrait de
qui
signifie littéralement “grand dieu”, mais la
première partie est plutôt à prendre dans le
sens de “admirable” ce qui donne “dieu
admirable“. Il y avait donc autrefois de
nombreuses croyances autour des ôkami et le
nihon shoki (chroniques du Japon, 720)
indique déjà qu’ils étaient considérés comme
des kami (dieu). D’ailleurs, le jeu vidéo
Okami est centré là-dessus puisque le héros
principal est un loup-dieu. Mais elle ne fait
pas partie des kamis principaux vénérés dans
la religion shintoïste.

大神
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LA LOUVE D’OR
PAR

MAËVA CHERASSE

« Okami ». C’était le nom que l’on donnait à la louve la plus convoitée du Japon. Selon les
dires des rares personnes qui avaient eu la chance inouïe de l'apercevoir à Hokkaido,
l’animal avait le poil aussi brillant que les pierres les plus précieuses de ce monde. Une
fourrure d’or et des yeux semblables à deux petits jades, voilà ce qui définissait
principalement la louve aux yeux des chasseurs du pays. Ceux-ci réalisaient des battues
dans les montagnes pour la trouver, mais Okami était intelligente, et ne se montrait jamais
aux troupes armées. Elle ne se dévoilait qu’aux enfants et aux personnes âgées qui se
perdaient dans les bois, afin de les aider à retrouver leur chemin sans aucun danger.
La légende raconte qu’elle était une divinité autrefois vénérée, ce qui expliquerait qu’il n’y
ait aucune autre créature semblable. Son poil était unique au monde. Certaines personnes
qui ne l’avaient jamais vue osaient même traiter les villageois de menteurs et de fous, car
un tel animal ne pouvait pas exister. Mais un jour de grand hiver, ils eurent la preuve
indéniable que la louve au pelage d’or vivait réellement…
En effet, Kēto, fils d’un chasseur renommé à qui aucun animal ne résistait jamais, se
retrouva ce jour-là nez à nez avec elle alors qu’il s’était perdu. Comme ses ancêtres, le
garçon d’à peine 8 ans se préparait à suivre les traces de son père. Seulement, ce dernier ne
lui avait jamais témoigné une quelconque attention et l’enfant voulait l’impressionner en
capturant la louve. Le chasseur n’avait jamais réussi à attraper l’animal même après l’avoir
vu de près dans les hautes montagnes. Kēto avait donc pris la décision, en plein milieu
d’une nuit d’hiver, de gravir les monts les plus enneigés et de capturer Okami pour devenir
la fierté de son père et de tous les chasseurs d’Hokkaido. Avec ses petites jambes, il avait
mis deux fois plus de temps à escalader les pentes. Il était emmitouflé dans plusieurs
couches de fourrure, ce qui ne l’aidait pas vraiment à accélérer le pas. Les prédateurs de la
forêt le suivaient à la trace. Kēto était certes armé mais ce n’était qu’un enfant, et donc une
cible facile pour les crocs acérés des loups de la région.
Il n’en fallut pas plus à Okami pour apparaître devant lui. Pensant qu’il était perdu, elle
voulait le ramener à son village. Lorsque la grande louve d’or le regarda droit dans les
yeux, les genoux du garçon se dérobèrent et il tomba dans la neige. Dans cette position, on
aurait cru qu’il se prosternait devant une divinité.
Elle était encore plus belle que ce qu’il pensait. Son pelage n’était pas seulement doré, il
brillait tellement qu’on l’aurait cru fait d’un feu ardent. C’était comme s’il avait capturé
chaque rayon du soleil.
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Kēto était subjugué. Il ne pensait plus à se battre : les yeux de la louve lui disaient de
rentrer chez lui, alors il voulait rentrer chez lui. C’était aussi simple que cela. La louve
commença à avancer et le garçon lui emboîta le pas. Elle trottait avec élégance et la tête
haute, comme si rien ne pouvait lui arriver. Ses poils dansaient au gré du vent glacial et
contrastaient avec le blanc si pur de la neige. Elle marquait le sol à chacun de ses pas, et
Kēto s’amusait à marcher dans ses traces.
Mais le garçon n’était pas aussi résistant au froid que la grande louve, aussi sa vision
commença à se troubler, sa gorge à s’assécher et le bruit autour de lui devint insupportable.
Il tomba raide sur le sol enneigé, dont le blanc n’était pas sans rappeler sa peau d’ivoire. Il
n’y avait que ses cheveux de jais et ses fourrures brunes qui contrastaient avec le paysage.
Avant qu’il ne perde totalement connaissance, il entendit le hurlement d’un loup. Lorsque
Kēto se réveilla, il eut la sensation d’être allongé sur un nuage. Quand il ouvrit les yeux, il
dut les refermer aussitôt tant ce qu’il voyait l’éblouissait. C’était comme s’il avait regardé
le soleil trop longtemps. Il comprit aussitôt qu’il était sur le dos d’Okami. La louve
galopait dans la nuit et esquivait habilement les roches et les sapins, si bien qu’elle se
rapprochait de plus en plus du village.
- Attends, tu ne dois pas approcher ! s’écria Kēto qui avait conscience du danger qu’elle
encourait pour le sauver.
Mais l’animal ne semblait pas comprendre, et de toute façon, il était déjà trop tard. Elle
venait de franchir l’orée de la forêt. Tous les villageois semblaient l’y attendre, des torches
à la main pour s’éclairer dans la nuit noire. Alors que les chasseurs s’apprêtaient à tirer sur
la bête, le père de Kēto s’érigea en véritable chef et ordonna de baisser les armes.
- Je vois mon fils ! s’écria-t-il.
Seul un père pouvait l’avoir remarqué, car les yeux de sa troupe étaient obnubilés par la
louve et ne pouvaient rien voir de plus. Elle était irréelle, mais elle était là, et plus personne
ne pouvait remettre en cause son existence. Kēto descendit de son dos sous le regard
étonné de la foule, et s'interposa entre elle et la louve.
- Elle m’a sauvée, annonça-t-il. Vous ne lui ferez aucun mal.
Les chasseurs s’en mordaient les doigts. Tous, sans exception, regardèrent les armes qu’ils
avaient laissé tomber au sol sous les ordres de leur chef. Et tous, sans exception, les
auraient reprises en mains pour tirer, si le père de Kēto n’avait pas eu la présence d’esprit
de garder en main son fusil de chasse.
- J’ai désormais une dette envers cet animal, mon fils, tu as donc ma parole.
La louve posa les yeux sur les chasseurs et sortit les crocs, puis elle contempla le garçon
avec une tendresse presque maternelle. Elle fit demi-tour et disparut dans la forêt sous le
regard médusé de certains traîtres qui ne comprenaient pas le choix de leur chef. Kēto
avança avec hésitation, il s’était fait des ennemis.

32

Pour certains hommes, l'appât du gain est plus fort que l’humanité. Mais que pouvait-il y
faire ? Celui qu’il admirait, lui, ne l’avait pas déçu. Devant le regard crispé de son père qui
contenait ses larmes, il pressa le pas. Okami avait réussi à réunir un père et son fils, et avait
marqué les esprits de bien des façons. Depuis cet événement, elle ne s’était plus montrée
aussi facilement qu’autrefois. Certains disaient qu’elle était tombée très malade, et
d’autres, qu’elle était tout simplement morte de vieillesse. D’autres disaient au contraire
qu’ils l’avaient aperçue, ou encore, qu’elle avait eu des petits. Ce qui était certain, c’est
qu’Okami était bien plus qu’une légende. La louve d’or avait existé, et existe peut-être
toujours.

33

LES LOUPS DANS LA
CULTURE
Le loup est présent dans de nombreuses
oeuvres, qu'elles soient des poésies, des
Fables, des dessins animés, des animes,
des jeux vidéos ou des romans.
Goerges Sand, Alexandre Dumas, Jack
London, Boris Vian et Victor Hugo, pour
ne citer qu'eux, l'ont eux-mêmes utilisé !
La Fontaine dans ses fables l'a associé à
de nombreux animaux, l'agneau, le chien,
la cigogne et même la brebis. Nous
pouvons également parler de la poésie
"La Mort du loup" d'Alfred de Vigny. Il
fascine, il terrifie, il inspire. Le loup est
définitivement partout.
Dans le conte traditionnel, le loup est vu
comme un personnage cruel. Il est là pour
faire peur et terroriser ses futures proies.
Il se régale ainsi des enfants égarés, des
grands-mères, mais aussi des animaux
plus faibles que lui. La plupart du temps,
ce loup qui fait peur se trouve dans les
bois. Donc ces contes renforcent la
mauvaise image que le loup colportait à
cette époque. En effet, à l’époque où ces
contes traditionnels furent écrits, c’est-àdire entre le XVIIe siècle et le XIXe
siècle, le loup était vu par l’homme
comme
un
prédateur,
qui
pouvait
s’attaquer à l’homme à n’importe quel
moment. Or ceci n’est qu’un mythe,
installant dans la littérature jeunesse le
stéréotype d’un prédateur cruel, prêt à
tout pour manger.
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LA PATIENCE PAIE
PAR

DELPHINE FONTAINE

Une faim de loup, j’avais une faim de loup. Je comprenais pas bien ce qui m’arrivait, vu
que j’avais mangé la veille et qu’on était le matin, donc. Je me suis levé, mon ventre
gargouillait, c’était infernal, et pourtant c’était pas encore l’heure de manger : le téléphone
sonnait. J’ai décroché. Une demi-heure à rester pendu avec une cousine que j’avais pas
envie d’entendre, et pourtant j’avais pas le choix. Je levai les yeux au ciel, je l’écoutai
déverser ses litanies mais je pouvais pas raccrocher, ça se fait pas. Bon. Alors après je suis
allé me doucher mais l’eau d’un seul coup est devenue glaciale. Je suis sorti, pieds nus, j’ai
failli me décapiter en sortant (t’as qu’à aller plus vite). Bref, je me disais c’est pas ma
journée. Pourtant il fallait que j'avance un peu. Je devais partir rejoindre mes amis pour un
pique-nique. Où était passé mon téléphone ? Y a plus que lui qui me donne l’heure. Je me
suis mis à chercher, j’ai tout retourné sens dessus dessous, je commençais à transpirer, et
puis je suis descendu voir ma voisine du dessous.
- Quelle heure est-il, madame Trochon ?
Son sourire qu’elle aurait mieux fait de cacher parce qu’il n’y avait presque plus de dents.
Je suis cruel, parfois, un petit peu moqueur. Et puis j’avais pas encore déjeuné, j’avais les
crocs. Bref. Une fois que je sais quelle heure il est, je remonte fissa, je m’installe, je sors
les céréales, j’en mets la moitié à côté du bol ; le lait, c’est pas mieux, ça rebondit sur les
pétales de maïs. Et puis je les croque, je manque de m’étouffer, je deviens tout rouge, je me
serre la gorge, je tape du pied, alors le pétale sort, il m’a écorché la gorge. Je m’habille en
cinq sept, j’enfile mes godasses, pas moyen de mettre le talon (t’as qu’à défaire les lacets),
et puis je claque la porte, je dévale les escaliers. J’ai oublié mon portable, je remonte, j’ai
pas la clé, je l’ai laissée dans l’appart’. Bon. Les clés de bagnole aussi. Alors j’ai plus qu’à
errer dans la rue, aller à mon bar favori, demander si je peux téléphoner mais je me
souviens plus du numéro, tout est dans le portable. Bon. Je vais encore passer pour un
pique-assiette parce que j’ai pas emmené mon sac de pique-nique. Je peste, je rage, j’ai
envie de donner un coup de poing dans ces vitrines. Peut-être qu’il va falloir que je sois
moins énervé, parce que là je souffle, je suis obligé de m’accouder, ça me fait comme un
piquet dans le cœur. Ah ah ! Je me moque de moi-même, je repars de plus belle, j’ai
toujours appelé personne. J’ai bien un vieux ticket qui traîne dans ma poche, alors je
prends le bus, le métro, je vais jusqu’à chez Sylvie. Sylvie est déjà partie. Toujours peur
d’être en retard, celle-là. Je sais plus quoi faire, je suis désespéré, sa coloc’ est partie aussi,
pourtant elle dit qu’elle bouge jamais.
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Ils vont s’inquiéter, ils vont m’appeler toute la journée. Je vais chez Bernard, ouf, il est en
train de mettre ses affaires dans la voiture, le coffre ouvert. Il me dit qu’est-ce tu fous là, on
avait rendez-vous au bord de l’eau. Je dis je sais. Voyant mon état, il me dit assieds-toi.
Effectivement, c’était temps, sinon je crois que j’allais tourner de l’œil. Lui qui est
hypocondriaque comme pas deux, qu’est-ce qu’il fait dans mon dos ? Il appelle les secours
! Il me dit attends là, je te laisse la clé, à ce soir, tu seras entre de bonnes mains. Je rétorque
quoi, qu’est-ce que tu racontes ? Les pompiers prennent ma tension, me demandent si j’ai
mangé, ce que j’ai fait, si ça m’est déjà arrivé avant, et puis ils me disent de rester
tranquille, que j’ai une petite tension. Bernard s’en va, me cale dans son canapé. J’ai pas
envie mais il me jette un plaid. Et puis il me ferme à clé dans son appart’ ! Je crois que je
vais changer d’amis, ils sont tous un peu dingos. Je m’endors, je sais pas combien de temps
ça dure, j’allume la télé, je zappe sur les séries et puis mon ventre se met à gargouiller
méchamment. J’ouvre les placards. Flocons d’avoine, cornichons, biscottes au son. Mais
comment il mange ? Pas étonnant qu’il soit si maigre ! Ça va pas le faire. J’avise sa
cagnotte à côté de son aquarium, j’appelle un livreur quelconque et je me fais un menu
trois étoiles. Enfin, je crois me faire, parce que bien sûr il doit venir mais la porte est
fermée à clé. Heureusement, le Bernard habite au premier étage, alors je vais sur le balcon,
je descends du balcon, j’essaie d’être un peu discret, je récupère ma pitance, je paie et je
remonte. Bien sûr, les cartons valdinguent et s’éventrent. Il me semble voir un rideau
bouger. Je ramasse les sushis, je m’attable, je me goinfre, j’adore manger avec les doigts,
c’est meilleur. Je fais une sieste, je me réveille, il fait presque nuit. Mais qu’est-ce qu’il
foutent ? Je prends le fixe de Bernard, je les appelle, personne ne répond. J’allume la télé.
Les infos. On parle d’une randonnée qui a mal tourné. Je les vois allongés dans le torrent,
oui, c’est bien eux. Ça me met dans un état de stress incroyable. Je fais les cent pas et puis
je saute par le balcon, mais je reviens parce que j’ai pas bien compris où ils sont. J’appelle
les pompiers, je demande, ils me répondent :
- Vous êtes qui ? De la famille ?
- Oui.
Je m’en vais à l’hôpital, on me dit :
- Mais, monsieur, faut pas vous inquiéter, ils sont pas morts, enfin !
- Je peux les voir ? Je peux les voir ?
- Oui, bien sûr, ils sont aux urgences.
Séparés par un rideau, ils ont mauvaise mine. Ils ont dérapé en faisant les malins, en
s’éclaboussant avec l’eau. Je m’affale sur un tabouret, j’ai eu tellement peur. Et puis quand
je me calme, mon ventre commence à gargouiller. Bernard lève le menton, comme s’il
cherchait à dire quelque chose, lève un bras, me montre un sac à dos, derrière moi. Je me
tourne, il me dit :
- Vas-y.
Je réponds :
- Vas-y quoi ?
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- Prends-le …
- Quoi ?
Il commence à tourner de l’œil.
- Bernard ?
- Ou .. Oui ?
- Qu’est-ce que tu veux que je prenne ?
- Quoi ?
- T’as dit : prends-le.
- Mon sac…
Je saisis fébrilement le sac, le place sur mes genoux, tâche de garder Bernard éveillé en
meublant la conversation. On dirait qu’il arrive plus à parler. Pourtant il faut que je sache.
Alors je fais un truc que je fais jamais : je m’avance, je place les bras entre mes cuisses, je
tends l’oreille, et j’attends. Ses yeux vagues se posent sur moi, ça dure un moment, je crois
qu’il n’en revient pas de me voir si calme, et puis il esquisse un sourire, articule,
difficilement :
- J’ai pas pu…
Il hausse les épaules, comme s’il était désolé, et puis annonce, dans un souffle :
- … finir mon sandwich.
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W O L F
C O N S E R V A T I O N
A S S O C I A T I O N

PROTÉGER LES LOUPS DANS LA
NATURE ET EN CAPTIVITÉ.

Dear Bear adore leurs actions (et leur
logo d'ailleurs)
La Wolf Conservation Association est une
Association Sans But Lucratif (ASBL), qui
s'implique dans l'analyse du comportement,
l'éducation et la protection du loup avec comme
but de mieux faire comprendre les loups par le
public et montrer comme ils sont précieux pour
notre environnement naturel.
Vous pouvez soutenir cette association en
devenant un membre adoptif qui parraine un ou
plusieurs loups. Vous pouvez adopter un loup
pour 55,00 € par an et par loup supplémentaire,
cela coûte 25,00 €. Vous recevrez un certificat
ainsi qu'une photo du ou des loups adoptés.
Nous vous invitons à consulter leur site :
https://www.wolf-center.eu/fr/home
Vous pouvez aussi offrir votre soutien à
l'association FERUS, dont nous avions parlé dans
le précédent numéro et qui lutte pour la protection
des loups !
https://www.ferus.fr/loup
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MANGER LA LAINE SUR LE DOS
PAR

CÉCILE RELAIX
Jason est un vieux loup solitaire. Jadis mâle dominant, il a été battu en combat singulier par
un congénère plus jeune aux dents longues et a dû quitter sa meute la queue entre les
pattes. Il s'est alors expatrié loin de sa forêt natale. Il erre maintenant dans la montagne, se
nourrissant de petits rongeurs, de fruits blets, parfois de champignons. La faim le tenaille
en permanence. Il rêve de bonne viande fraîche mais il n'est plus assez rapide pour attraper
des lièvres ni assez fort pour s'attaquer seul à du gros gibier. Des troupeaux d'ovins
parcourent pourtant les pentes, parfois sans beaucoup de surveillance. Les prédateurs sont
encore rares dans la région et les bergers, responsables de plusieurs troupeaux, ne passent
que de temps en temps pour s'assurer que tout va bien. Les moutons, habitués à cet
environnement escarpé, sont plus agiles que Jason et lui échappent facilement, surtout
depuis qu'une arête coupante lui a blessé une patte arrière.
Un soir d'orage, Jason se cache sous un promontoire rocheux pour s'abriter de la pluie
battante. Son moral est au plus bas. Il a faim, il a froid, il a mal à sa patte, il a peur des
grondements violents qui résonnent de tous côtés dans la montagne. Soudain, une masse
blanche bêlante atterrit devant l'ouverture de sa cachette. C'est une brebis tombée, victime
de dérochement. Dans sa grande mansuétude, Jason achève la bête agonisante d'un coup de
dent bien placé. Quelle aubaine ! Il commence par l'éventrer pour déguster les organes
internes. Quel délice ! Mais il est au régime depuis si longtemps qu'il est vite rassasié. Il
tire la carcasse pour cacher son butin inespéré. C'est alors qu'une idée délirante germe dans
son cerveau de canidé futé. Ce cadeau du ciel va lui fournir de la bonne viande pour
quelques jours mais il ne tombera pas une brebis devant lui tous les quatre matins... Et s'il
récupérait la peau de la bête pour s'en couvrir et approcher le troupeau sans donner l'alerte
? Quitte à se rouler dans des excréments de moutons pour compléter la forte odeur de suint
de la toison et camoufler son parfum de loup. Il pourrait ainsi guetter les bêtes isolées et
s'en emparer sans crier gare.
Les jours suivants, Jason s'emploie à dépecer proprement la brebis, en détachant
soigneusement la viande dont il se régale, sans abîmer la laine. Et ma foi, il travaille assez
proprement. Il conserve le dessus de la tête intact pour camoufler ses oreilles et son
museau pointus. Certes, il ne ressemble que de loin à un mouton, mais ces animaux ne
semblent pas briller par leur intelligence et n'imagineront pas un tel subterfuge. Il attend le
passage des bergers et de leurs chiens et patiente jusqu'à leur départ pour mettre son plan à
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exécution. Cela lui laisse un jour ou deux pour s'habituer à l'odeur de sa nouvelle pelisse et
s'entraîner à se mouvoir sans la faire tomber. Il est fin prêt. Il s'approche furtivement du
troupeau en faisant mine de brouter. Plus près, il broute vraiment, choisissant de l'herbe
tendre et non piquante. Ce n'est pas si mauvais... il aurait dû essayer avant. Mais ça se
coince dans les dents, il faut trouver l'astuce pour couper et avaler sans trop mâcher. Il
progresse vers un groupe assez dense. Les brebis les plus proches lèvent brièvement la tête
vers lui et reprennent leur activité de tonte sans rien remarquer. Leur vue n'est peut-être pas
fameuse ? En tous cas, Jason ne leur semble pas représenter une menace. C'est le principal.
Sa patte blessée le fait beaucoup souffrir. Il se couche près d'un buisson pour lécher la
plaie. Il en profite pour soupeser en expert les bêtes à proximité. Tout ce petit monde
évolue autour de lui en toute confiance. C'est alors qu'il est pris d'irrésistibles nausées et
régurgite par violentes secousses toute la verdure ingurgitée. Adieu le complément
alimentaire à base d'herbe, son estomac n'est pas fait pour ça ! Quelques brebis voisines le
regardent avec curiosité. Leurs grands yeux candides semblent pleins de sollicitude. Ces
animaux seraient-ils doués d'empathie ? Il s'éloigne pour ne pas attirer davantage
l'attention. Il se dirige vers un rocher plat, un peu à l'écart mais en vue du troupeau, pour
que tout le monde s'habitue à sa silhouette dans le paysage. Mais que sont ces petits
cristaux blancs répandus sur la roche et ressemblant à du sable ? Par mégarde, il a posé sa
patte blessée dessus et maintenant cela le brûle horriblement. Il laisse échapper malgré lui
un gémissement. Un bélier s'approche, renifle la plaie sanguinolente et se met à la lécher
avec application. Cela le soulage instantanément. C'est le comble ! Le gibier qui soigne le
prédateur ! Jason ne sait pas que le sel est une friandise et un besoin important pour les
ovins et que les bergers en déposent régulièrement à des endroits stratégiques. Le bélier ne
fait que suivre son envie et son instinct.
Petit à petit, toute une assemblée de toisons blanches se presse autour de lui. Les doux
bêlements sonnent comme une musique et réchauffent le cœur du loup, solitaire depuis si
longtemps. Les moutons l'entourent comme une famille, beaucoup moins exigeante et
hiérarchique que celle qu'il a connue dans ce passé pas si lointain... Rester définitivement
avec eux ? Profiter de la chaleur de ce manteau de laine qui complète si bien son pelage
trop ras pour l'hiver en montagne ? Prélever un individu de temps en temps passerait peutêtre inaperçu, ils sont si nombreux !
Déjà l'attention des ovins s'est détournée de lui et la plupart sont retournés à leurs
occupations de broutage ou de galopade sans but apparent. Jason avise alors une brebis
perchée sur un rebord. Elle pousse des couinements incongrus. Que lui arrive-t-il donc ?
Elle fixe un point en contrebas et semble prête à sauter, malgré le dénivelé important.
Notre loup s'approche du pied de la petite falaise et aperçoit un agnelet agité de
soubresauts. Il a fait une mauvaise chute mais semble sur le point de se relever. Vite, le
prédateur déguisé en mouton se précipite sur cette proie offerte. Il entend alors un puissant
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battement d'ailes. Un aigle royal a repéré l'agneau lui aussi et s'apprête à s'en emparer.
Jason, oubliant sa patte déficiente, saute sur le rapace. Il ne va pas se laisser dépouiller par
un détrousseur des airs ! Il réussit à mordre une aile de l'oiseau qui se détourne pour se
défendre de cette attaque imprévue. Heureusement, la double épaisseur de pelage protège
Jason des terribles coups de bec qui finissent tout de même par déchirer la peau de son cou.
Il lâche prise mais l'aigle s'envole sans insister davantage. Est-ce à cause des aboiements
qui retentissent tout à coup ? Jason n'a pas le temps de prendre possession de l'agneau
tremblant. Deux chiens hargneux accourent en montrant les crocs. Un ordre bref les stoppe
dans leur élan. Un homme arrive en courant et contemple, médusé, la bête tapie au sol,
couverte de laine rougie par le sang. Il interpelle son collègue qui arrive bientôt sur la
scène ahurissante :
- Non mais t'as déjà vu ça ? Une bestiole improbable qui protège un agneau de l'attaque
d'un aigle ! C'est quoi ce truc ?
- On dirait un loup gris, avec une vieille peau de mouton sur le dos ! C'est complètement
dingue ! C'est lui qui aurait dû bouffer l'agneau, quitte à le partager avec l'aigle. Et qui l'a
attifé comme ça ?
- En tous cas, il a l'air blessé. Il faudrait peut-être le soigner. Allez, tout doux mon beau,
laisse-nous voir ça. Tu as l'air bien amoché.
L'un des bergers recueille l'agneau, le remet debout et vérifie qu'il est indemne. Il le confie
à l'un des chiens. Ce dernier le ramène auprès de sa mère qui s'est enfin décidée à faire le
tour. Les deux hommes s'approchent ensuite doucement de Jason. Celui-ci reste prostré,
dépassé par les événements. Il souffre plus que jamais de sa plaie à la patte et renifle le
sang qui imbibe son encolure. C'est donc la fin ! Il croyait avoir trouvé une combine
géniale pour se nourrir correctement et il va finir tué par des humains, comme son père
jadis. L'un des hommes se penche sur lui. L'autre se tient prêt à intervenir, aidé des chiens,
si le loup se montre agressif. Le berger débarrasse Jason de la peau de mouton qui colle un
peu là où le sang a coulé. Le loup se contente de gémir, résigné. Il étend sa patte abîmée et
l'homme aperçoit la blessure. Il commente pour son compagnon resté en retrait :
- Il semble prêt à se laisser faire. C'est peut-être un loup échappé d'un zoo. Il a plusieurs
blessures, dont une assez vilaine à la patte. Nous allons essayer de nettoyer ça.
- S'il est vraiment coopératif, cela vaut peut-être le coup de le garder comme gardien à
temps plein ? Le troupeau semble habitué à lui. S'il peut se nourrir des mêmes croquettes
que les chiens et de quelques os de temps en temps, il acceptera sûrement de rester. Il est
bien maigre, il a dû souffrir de la faim dans la nature. C'est vraiment surprenant qu'il ne se
soit pas attaqué aux bêtes. Et d'où sort cet accoutrement qu'il portait ? On ne saura jamais...
C'est ainsi que Jason devient protecteur de troupeau de moutons, avec nourriture en
abondance fournie par les hommes. Il a appris à apprécier les bêtes bêlantes pour leur
compagnie plus que pour leur viande. C'en est fini de sa faim de loup jamais rassasiée...
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LYCANTHROPE

Aussi appelé loup-garou
Bien sûr, on ne vous présente plus la bête...
Dans les mythologies, les légendes et les
folklores de la civilisation européenne, c'est
un humain qui a la capacité de se transformer,
partiellement ou complètement, en loup, ou en
créature anthropomorphe proche du loup. Cela
peut être dû à une malédiction, un rituel
volontaire, ou a une morsure/griffure d'un
loup ou d'un autre lycanthrope. Elle se
déclenche généralement durant la nuit et à
chaque
pleine
lune,
condamnant
le
lycanthrope à errer sous forme de loup
jusqu'au matin.
Lycanthrope est un emprunt datant de la
renaissance à la langue grecque (de lúkos,
loup et ánthrôpos, homme).
Loup-garou est un terme en ancien français
sous la forme leus warous (« homme-loup ») ,
de leus (« loup ») et de warous (formes
normanno-picardes).
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La lycanthropie est passée peu à peu du statut
d'une croyance en une transformation
physique à celui de maladie psychiatrique
reconnue, de nombreuses explications étant
avancées au fil des siècles.

SANG POUR SANG
PAR

BRUNO BAUDART
Elle l'attendait, angoissée, se demandait ce qu'il faisait. Déjà 19 heures et toujours pas là.
Ce loft dans lequel elle se tenait prostrée, adossée aux briques rouges tout près de la grande
fenêtre, cet endroit où ils vivaient ensemble depuis neuf mois, les murs sentaient le vide.
Elle le ressentait, ce vide dans son corps, ce vide dans son sang, comme toujours quand il
n'était pas encore revenu - loin d'elle.
Derrière la vitre, la rue s'animait. Des gens rentraient chez eux, pressés de retrouver un
chez soi, un endroit rassurant où femmes, enfants et maris se réunissaient là, pour la
plupart par habitude. Elle ne les enviait pas vraiment et ce besoin exigeant, impérieux
d'être rassurée, aimée (rassasiée) devenait chaque jour de plus en plus fort, pesait de plus
en plus sur leurs rapports, elle de plus en plus angoissée devant cette attente, ce moment
que lui jugerait opportun. Cruel aussi cet espoir, cette faim de lui. Instinctivement elle se
caressa l'estomac, cette brûlure, ce creux ressenti juste au-dessous du plexus. Oui, besoin et
envie de lui – son corps et puis son sang. Un rire, bref, jaillit de sa bouche. Il mourut,
exhalé contre la vitre, buée légère qui expire dans un souffle.
De nouveau elle regarda sa montre : sept heures dix. Inquiète, angoissée, elle se sentait
vidée. Qu'avait-il dit ce matin quand il était parti, son sac en cuir noir de photographe
perché sur son épaule gauche ? Shooting jusqu'à dix-huit heures, une collection de prêt à
porter pour une marque japonaise, je serai de retour vers dix-neuf heures. Attends-moi...
On mangera ensemble.
Ses yeux brillaient quand il avait prononcé cette dernière phrase, ces quelques mots : On
mangera ensemble. Lèvres luisantes et bouche entrouverte, ses grands yeux bleus pâles la
fixent comme s’il voulait la prendre, encore et encore, lui faire sentir la chaleur de son
corps, l’envelopper, se réchauffer à ses formes et lui dire, lui faire comprendre... Ça ?
Voilà tout ce qu'il lui avait dit, On mangera ensemble... Puis, baiser sur sa bouche. Elle
avait senti son haleine, odeur fugace de menthe et autre chose, quelque chose de déjà vu déjà goûté quelques semaines plus tôt. Son buste penché sur elle, elle avait remarqué ces
légères nuances bleutées sur ses pommettes, sa peau de nacre, porcelaine si blanche. Quand
il s'était relevé, son corps de danseur mince et cambré s'était bloqué dans une position
intermédiaire. Il avait grimacé, furtif, comme toujours discret dans ses manifestations
corporelles et elle avait dit : « Ça va ? Tes hanches ? » Sa tête élancée de faune élégant
s'était balancée doucement de haut en bas comme pour dire, oui mais ne t’inquiètes pas
puis il avait souri : « Ça va aller, je me dépêche.
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- A bientôt... Ce soir alors ?
Sa voix avait pris cette douce intonation de petite fille, comme toujours dans ces moments
où elle mettait tout son charme pour obtenir ce qu’elle voulait et elle tremblait encore
quand elle prononçait ces deux mots... Ce soir. Tous deux pouvaient sentir son
appréhension, cette sollicitude envers lui et cette réponse qu’elle attendait comme pour se
rassurer (Ce soir ?) savourant à l’avance ce moment où jamais ils ne pourraient être plus
proches, plus dépendants l’un de l’autre. Sa voix de femme articulait ces deux mots avec
une angoisse palpable, des tremblements dans tout le corps, elle encore enveloppée dans
les draps, elle encore toute chaude de la nuit qu’ils avaient parcourue comme un rite
initiatique aventureux, elle serrée tout contre lui, leur lit comme un bateau d’amour, frêle
esquif ballotté parmi les mystères étranges et sombres de nos désirs - nos rêves si familiers
et si déroutants en même temps. Avant de sortir de leur chambre, il lui avait souri,
rassurant, ses yeux très clairs plongés dans ceux de sa compagne et tous deux s'étaient
enfin compris.
- Oui, bientôt, ce soir je te laisserai faire.
- Alors je le ferai.
- D'accord. J'en tremble déjà.
- Moi aussi.
- D'accord.
Il lui avait serré une main puis s'était enfui d'un pas agile et gracieux malgré ses douleurs
récurrentes aux hanches et aux genoux. Voilà ce dont il était atteint et elle murmurait ce
mot qui caractérisait son état avec curiosité et douceur, méticulosité aussi tandis que son
amant s'échappait, se fondait dans la foule derrière la vitre. Elle aimait prononcer ce mot
barbare et scientifique, une reconnaissance implicite entre eux, un sésame pour tout ce qui
allait suivre. Faire cattleya, elle devenait Odette de Crécy et lui Marcel Proust et elle aimait
tout de lui, jusqu'à son sang. Sang complexe et sombre, il serpentait dans son corps
d’homme et elle l’imaginait comme un fleuve où elle aimait se rendre et se complaire,
allongée, alanguie et nue sur une des plages qui bordait le fleuve de vie, fantasme rouge.
Flamboyant.
Ce soir… Sa langue pointue et rose jaillit à la recherche d’un goût nostalgique sur ses
lèvres, à l’avance elle savourait déjà ce moment vital, cette soif d’interdit.
Silence et ombre, juste une lumière discrète, un lampadaire de la rue inonde sa chevelure
noire, sa robe fendue comme il l’aime sur ses longues jambes de femme.
Transformer à deux la douleur d'un état et ses symptômes pour en faire une ode remplie
d'amour et de courage, un don de soi. Un peu de sensualité aussi.
Quand il lui avait appris, pour ce qui le tourmentait, elle alarmée devant ses douleurs
articulaires, cette fatigue qui parfois le cloue sur le canapé, il lui avait dit, Oui, faisons
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comme ça si tu veux et regarde-moi. Il s'était levé du lit après l'amour, elle encore lovée
dans les draps, anesthésiée par cette faim perpétuelle dans son corps - son sang nécessiteux
- ce vide dans son ventre de femme depuis qu'elle le connaissait et elle avait regardé,
ausculté cet homme imberbe et fragile face à elle. Si touchant avec sa grâce enfantine, ses
précautions posturales quand les crises menacent.
Son regard posé sur elle, il avait murmuré : « Regarde ce qu'ils me font, pendant six
mois, quatre fois par mois... Regarde. » Ses yeux luisaient dans la pénombre. Il avait
chantonné ces mots moyen-âgeux comme une comptine, un aveu délicat - une araignée qui
saigne, une saignée dans la veine, peine peine peine, heu... - puis il avait écarté le bras
gauche de son corps. Il avait pris une seringue et s'était piqué là, dans l'avant-bras. Le sang,
son sang chéri avait commencé à couler. Épais rouge bordeaux, il en avait recueilli un fond
dans un verre. « Tu veux goûter ?
- Quoi... Le... sang ? Ton sang ? » Elle ne peut pas le croire, son estomac se révolte mais
au fond d'elle, comme une envie, quelque chose de vital se révèle. « Ben oui, pourquoi pas.
Essaie... » Il lui avait tendu le verre, elle l'avait pris en hésitant. Debout face à elle, sa tête
de faune amusé penchée sur le côté, son corps nu s'était figé dans une position d'attente
rétractée, un genou plié, pieds tendus, dos collé au mur, bras le long du corps. Elle porte le
verre à ses lèvres, ne le croit pas, elle en train de faire ça mais elle le fait. Le goût, ce goût
fort et brûlant comme de l'alcool – lui n'en boit jamais – sa tête divague et sur sa langue,
cette brûlure qu'elle n'a jamais oubliée.
Depuis elle se sent, se sait différente, une vérité qu'elle a enfin découverte et qu'elle veut
poursuivre, acharnée à rester en vie auprès de lui. Entre deux dons, le corps de son amant buvez-en, ceci est mon corps ceci est mon sang - son teint de jeune femme devient de plus
en plus pâle, sa peau se fane, là, autour des yeux, et cette fatigue quand il est loin d'elle,
cette attente intolérable depuis la dernière fois. Et lui, décidé, à nouveau, ce soir...
Oui, encore une fois, je le peux, je veux te donner mon corps, mon sang et toutes mes
peurs. Saigne-moi parce qu'avec toi, j'oublie toutes mes douleurs, ma peur devant la mort,
ma douce souffrance, ma sweet pain, et avec toi je suis si bien et ce soir on le fera, toi et
mon sang et tout cet excès...
Quand elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir, un souffle nouveau l'anime et l'oppresse
tout à la fois. Son pas léger, il arrive, il la cherche. Il voit ses longues jambes jaillir de
l'obscurité, il lui sourit. Son air, il est fatigué, elle le voit bien mais ça va aller maintenant,
ça va aller...
Il vient vers elle, veut lui parler et son visage se fige quand il voit sa pâleur. « Ça va ? »
Elle ne répond rien, passe sa langue sur ses petites canines. Elle s'approche, le prend dans
ses bras. « Ça va ? » Sa voix tremble, un petit garçon apeuré devant le silence de son
amante, cette force un peu brutale aussi, animale quand elle le serre dans ses bras. « J’ai
besoin de toi, si tu savais... » Voilà ce qu’elle lui murmure, voix rauque, déchirée.
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Il ne répond pas, sa tête nichée dans le cou de son a-mante religieuse remplie d’amour et de
folie.
« Cette attente, ça me rend dingue... »
Elle le serre de toutes ses forces contre elle, contre ses formes qui s’érigent, ses cuisses
tendues et dures, son ventre douloureux à force d’espérer. Ses bras serrés sur lui comme
des tenailles malgré les douleur récurrentes qui font trembler son corps masculin, fatigué.
Doucement elle l'allonge sur le parquet. Une de ses mains de femme vient recouvrir son
visage de faune, son regard posé sur elle et elle susurre alors : « Ferme les yeux, s’il te
plaît... Et laisse moi faire. »
Elle enlève sa robe noire tout simple, dénuement chic, en-dessous son corps est nu. Ses
jambes longues, parfaites, ses fesses pommelées comme celles d’un enfant et son triangle
de Michaélis s’expose là, juste au creux de ses reins, un triangle ponctué de trois petits
creux à chaque extrémité. Là où il aime promener le bout de ses doigts. Et puis sa langue.
Elle se love sur lui, lui murmure juste ces quelques mots d’amour, comme quoi ils sont
faits l’un pour l’autre, que jamais ils ne pourront se séparer, que la vie est ainsi faite - on
leur a offert cette chance unique de se rencontrer. Et de s’aimer. Non, plus que cela :
pouvoir satisfaire ce besoin vital, le corps de l’un buté dans le ventre de l’autre, les
pulsations qui s’accélèrent tandis qu’elle fait aller et venir ses cuisses et ses fesses sur le
ventre dur, inquisiteur de son compagnon et elle dévoile enfin toutes ses formes, déploie
ses belles épaules de femme dominante, sa poitrine lourde, ferme encore, toujours ferme
tandis que l’homme allongé en-dessous d’elle pétrit la forme arrondie de ses seins, ses
pointes couleur ambre et qu’il la regarde, les yeux remplis d’amour. Et de désir. Et sa peur
n’est plus là quand il est en elle, quand elle lui murmure que si tout s’arrêtait maintenant ce
ne serait pas si grave, tous deux auraient au moins connu ça : le besoin d’un autre corps. Le
besoin d’un autre sang.
Et le plaisir inestimable d’être satisfait l’un par l’autre. L’un dans l’autre.
La femme se penche vers son homme, lui sourit, veut le rassurer puisque rien n’est grave,
seule la fin est certaine alors à quoi bon, et ne reste que le plaisir de leurs corps emboîtés,
connexion mâle/femelle depuis la nuit des temps et elle penche plus encore son buste, un
roseau qui ondule et le rond de lumière venu de la rue les encercle, les isole dans le cercle
blanc de la vie, et ce noir tout autour se meuble de spectateurs/fantômes assemblés en une
meute silencieuse, anonymes et nus face à eux deux qui s’agitent, s’évertuent à survivre,
leurs deux corps délicatement soulignés dans cette nuit qui leur va si bien. Elle lui sourit
une dernière fois. Elle l’embrasse et, dans une ultime forfaiture, sa mâchoire glisse de la
bouche de son amant à son cou si blanc, si fragile. Dénudé. Alors, avec tout son amour,
immense, plus fort qu’elle, plus fort que tout, tandis que ses hanches dansent sur le ventre
de son amant, ondule son corps sous une lune comme un spot solitaire, bleu minéral, elle le
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prend là, ses petites canines pointues refermées sur la veine jugulaire de son amant.
Anémie ferriprive, voilà ce dont elle est atteinte depuis des années et voilà ce qui les a
rapprochés depuis le début : ce fer en excès dans son sang d'homme - Hémocromatose - et
elle, son sang qui ne le retient pas. Jamais. Anémie ferriprive donc.
Nos deux sangs si complémentaires, toi, trop de fer et moi pas assez, mon amour, et tant
besoin l'un de l'autre. Et tandis qu'elle le saigne avec application et douceur, elle comprend
enfin cette grande phrase adolescente, maintes fois répétées et maintenant comprise :
L'amour est une excuse pour aller chercher chez l'autre ce dont on a besoin.
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LES LOUPS CHEZ LES
GRECS ANCIENS
En haut à gauche, Le Parthénon à Athènes. La statue
de gauche, Apollon, la statue de droite, Hadès. En
bas à droite, le Temple de Zeus à Olympie.

Lycos
Le loup était appelé "lycos". Dans la langue grecque
primitive, les deux termes utilisés pour désigner la
lumière et le loup étaient si proches qu'ils finirent parfois
par se confondre : Apollon Lycien, selon les
interprétations, désigne soit le dieu de la lumière, soit le
dieu-loup. Le loup étant également l'emblème du dieu
solaire Apollon pour ses actes justiciers.
Le loup fut le plus souvent invoqué pour la fécondité des
hommes et des femmes. Ainsi, Léto, infortunée maitresse
de Zeus, fut transformée en louve par le maitre des dieux,
afin d’échapper au courroux d’Héra, l’épouse jalouse.
Sous cette forme, elle donna naissance à Artémis – vierge
chasseresse et déesse de la fécondité – et à Apollon – dieu
de la lumière et des oracles.
À Delphes, le temple d'Apollon était gardé par un loup de
bronze, en souvenir d'un vrai loup qui aurait protégé les
trésors du temple contre un voleur.
Dans la mythologie grecque, le dieu Hadès, maître des
Enfers apparaît également vêtu d'une peau de loup.
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LE SAINT AU LOUP
PAR

JEAN-VALÉRY MARTINEAU
L’esclave fugitif s’enfonçait dans la forêt. Les hurlements des chiens, le claquement des
sabots de chevaux sur les pierres… se rapprochaient. L’homme sentait la peur l’envahir,
recouvrir son visage et son torse. Les griffures des branches ne l’arrêtaient pas. Les jambes
folles sautaient les trous, se glissaient sous les épaisses branches basses. Les feuilles
coupantes lacéraient ses hardes, coupaient sa chair. Un ruisseau ! L’homme plongea dans
l’eau glacée. Une sensation de couteaux effilés pénétrant son corps l’envahit. Mais il
s’engouffra au plus profond du flot, porté, emporté par l’eau. Son odeur allait disparaître
pour les chiens…
Le froid le saisissait toujours plus profondément. Dans sa tête, roulait en flot continu des
images et des sensations : La peur d’être déchiqueté par les chiens, les souvenirs de sa
mère l’allaitant dans la grande Villa du maître ; les sabots des coursiers s’abattant sur sa
tête d’où jaillit le sang… et la vision du bonheur lorsque Ennéa lui avait souri en réponse à
sa demande. Il se vit percé par les flèches des poursuivants et imagina les visages de tous
ceux qu’il avait aimé pleurer.
Gallius sentait ses membres s’engourdir. Il nagea plus fort, plus vite. Le jour
s’assombrissait. Jamais il n’aurait cru aller aussi loin dans la forêt de l’Irminsul, la grande
forêt germanique qui bordait la frontière avec l’Empire romain. Il n’entendait plus rien
derrière lui depuis maintenant bien des heures. Il tenta de nager pour sortir du courant
glacé. Lorsque ses pieds fripés touchèrent terre il frissonna violemment. Ses mains se
portèrent jusqu’à sa barbe blonde et tordirent l’épaisse masse de poils. Posant ses hardes,
nu, il frictionna sa peau avec des feuilles et de longues herbes pour se sécher. La lumière
rare du sous-bois l’inquiétait. Il devait sortir de la forêt avant la nuit, trouver des barbares à
qui demander asile, vivre… Gallius voulait plus que tout vivre.
Gallius sentait ses membres s’engourdir. Il nagea plus fort, plus vite. Le jour
s’assombrissait. Jamais il n’aurait cru aller aussi loin dans la forêt de l’Irminsul, la grande
forêt germanique qui bordait la frontière avec l’Empire romain. Il n’entendait plus rien
derrière lui depuis maintenant bien des heures. Il tenta de nager pour sortir du courant
glacé. Lorsque ses pieds fripés touchèrent terre il frissonna violemment. Ses mains se
portèrent jusqu’à sa barbe blonde et tordirent l’épaisse masse de poils. Posant ses hardes,
nu, il frictionna sa peau avec des feuilles et de longues herbes pour se sécher.
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La lumière rare du sous-bois l’inquiétait. Il devait sortir de la forêt avant la nuit, trouver
des barbares à qui demander asile, vivre… Gallius voulait plus que tout vivre.
Les rossignols adressaient leurs chants aux habitants de la forêt. Gallius sourit. Ennéa
aimait tant les oiseaux. Il lui tressait des colliers de fleurs et lui demandait ensuite de
chanter pour lui. Il lui disait alors qu’elle était un oiseau : recouverte de plumes
étincelantes de couleurs, au chant si doux. Ses lèvres retinrent son sanglot, difficilement.
Ennéa, arrêtée par les gardes pour avoir adorer ce fou nommé Chrestos. Un miséreux plus
misérable que lui, battu, crucifié sur les terres rocailleuses de la lointaine Palestine. Ennéa
lui parlait souvent de cet homme qu’elle appelait dieu. Gallius l’écoutait, la regardait. Elle
avait tant de lumière dans son regard. Il lui avait promis de croire en ses dieux lorsqu’elle
se serait donnée à lui. Le maître accepterait de les laisser vivre ensemble. Et bientôt ils
auraient assez d’argent pour racheter leur liberté. Ennéa secouait la tête en riant, et parfois
acceptait un baiser de lui.
Elle lui avait demandé ce qui le pousserait à être chrétien, à croire en son dieu unique.
Gallius ne répondait pas. Il ne savait pas. Mercure-Cernunnos ou Zeus-Taranis ne se
préoccupaient pas des esclaves. Le juif crucifié les considérait comme ses frères, les
préférant aux riches Romains disait elle. Ennéa lui prouvait par ces mots la folie du juif.
Devait-il adorer à la place de dieux silencieux un juif fou et bavard ?
Gallius frissonna. Après quelques instants il ouvrit avec difficulté les yeux. La branche
effilée avait glissé de ses doigts durant son endormissement. Il remonta sa tête appuyée
contre une de ses épaules. La pose contre le creux de l’arbre étroit était peu confortable. Le
jeune homme esquissa un bâillement, mais retint un hurlement de terreur. En face de lui
deux fentes jaunes l’observaient.
L’esclave gaulois n’avait pas d’issue.
Toute la nuit le loup resta là. Il l’avait d’abord fixé, puis, détournant la tête, cette masse
sombre s’approcha avant de se coucher à ses pieds. Le fugitif ne comprenait pas. Il tenta
d’abord de bouger. Le loup ne réagit pas. Puis, amicalement, il lécha les pieds nus de
l’homme avant de refermer les yeux. Gallius n’osa plus bouger. Lorsque l’aube paru il se
rendit compte qu’il s’était endormi. Il leva le visage vers l’astre blond comme sa chevelure,
souriant de son rêve insensé de la veille. Un de ses bras, engourdi par le froid de la veille et
par l’inconfort de son abri, lui rappela de sortir de son antre. Gallius s’extirpa avec effort
du rempart de bois. Les feuilles semblaient se soulever à ses yeux, pourtant le vent froid de
la veille s’était arrêté. Gallius vit alors le loup s’extraire de la couverture de feuilles. A
nouveau ce regard vif, intelligent, rencontra le sien.
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Gallius recula lentement. Le loup n’accomplissait aucun acte hostile. Il se contentait de le
regarder, attentif. Le cœur du fugitif se calmait, reprenant après des battements précipités un
rythme de plus en plus apaisé. L’homme respira avec moins de bruit. Il tentait de
comprendre, regardait autour de lui.
L’or du soleil resplendissait maintenant. L’écorce des arbres, à la façon de vastes manteaux
de lumière, renvoyait une lueur douce. Les feuilles dodelinantes sous le vent léger,
semblaient être des petits miroirs. En face de Gallius, au-dessus d’un lit de feuilles jonchant
le sol humide, se tenait le loup. L’arbre dans lequel il avait dormi étendait ses deux uniques
branches en un large signe de paix. Gallius fléchit les genoux, tomba au sol. L’arbre qui
l’avait protégé du loup formait une vaste croix de lumière. La fêlure dans laquelle il avait
dormi semblait maintenant être le flanc percé du Christ dont lui avait tant parlé Ennéa.
Le loup s’avança. Sa langue râpeuse s’aventura sur le visage de Gallius. Le jeune homme prit
la tête du loup et la plaqua contre lui. Il demanda au loup si c’était Ennéa qui l’avait envoyé
veiller sur lui ?
Tout en caressant le loup, Gallius pleura.
Le camp des Germains comportait quelques chariots, des couvertures de peaux et des
femmes vieillies aux cheveux recouverts de beurre. Les hommes s’entraînaient avec une
étrange hache de jet. Lorsque Gallius vint, accompagné de son loup, les enfants se mirent à
crier, à courir. Les femmes rentrèrent dans les chariots. Un barbare, vêtu d’un manteau de
fourrure et portant une épée finement ouvragée s’avança. Son regard dur n’était pas hostile,
simplement curieux. Gallius lui parla dans sa langue. Cela était facile car de nombreux
barbares avaient été capturés comme esclaves par les soldats romains veillant le long du
Limes. Le chef barbare regarda Gallius. Il regarda le loup. Puis hocha la tête. Instantanément
les femmes s’approchèrent, plus tard les enfants. Gallius vivrait quelques temps avec ce
groupe.
Le loup devint le compagnon de Gallius. Lorsque la nuit devenait si froide que les arbres
craquaient sous le gel, les branches se cassant sous le poids de la neige, le gris pelage épais
du loup s’étendait à ses côtés. Au lever du soleil, une langue rose mouillait son visage. Le
triste fugitif se réveillait en sursaut, puis souriait à son ami. Les esclaves rient peu. Pour rire,
il faut être heureux. Gallius ne riait plus, il songeait souvent à Ennéa. Cependant, Ennius
l’amusait. Lors de la chasse où ils allaient ensemble, Ennius bondissait, débusquant le gibier,
le pourchassant et le rabattant vers Gallius. Lorsque la proie était morte et la chasse terminée,
Ennius hurlait auprès des arbres. Là, des branches surgissait une volée d’oiseaux apeurés.
Gallius réapprenait à rire.
Le soir, lorsque les feux s’allument et que les hommes chantent ou discutent, Ennius se
couchait aux pieds de Gallius.
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Ce dernier donnait de grands morceaux de viande à son ami, puis le flattait de la main. Ces
soirs-là, Gallius se sentait presque heureux.
Un autre voyageur s’asseyait autour du feu commun lors des veillées nocturnes. Il portait
un habit de tissu rude contrastant avec la finesse de la peau de ses mains. A son cou pendait
un motif que Gallius reconnu pour l’avoir déjà vu porté par Ennéa : un poisson.
Lui aussi parlait du juif. Mais son histoire paraissait moins pittoresque aux enfants que
celle de Gallius et d’Ennius, son compagnon loup. Les hommes et les femmes parlaient
peu, posant parfois des questions. Ils semblaient réfléchir.
Gallius pensait à Ennéa. Le prêtre du Christ l’avait baptisé. Mais il ne savait pas si le loup
accompagnant Gallius correspondait à un miracle. Lors d’une veillée, Gallius décrivit la
douceur des traits de la jeune esclave. Le prêtre Andronicus blêmit. Il avait reconnu la
jeune fille. Loin d’être morte, elle reposait dans les geôles en attendant son exécution dans
les arènes de Colonnia Agrippina.
La décision du départ de Gallius surprit les Barbares. Ainsi que celle de refuser des armes.
L’homme partit après avoir offert au chef le produit de sa chasse, et au prêtre ses autres
affaires. Lorsque Gallius parvint à proximité de la forêt, il incita son loup Ennius à partir.
Mais, malgré les signes de mains, les hurlements et même les pierres, le loup revint
toujours auprès du jeune homme. Gallius jeta alors pierre sur pierre, il vit alors son ami
rejoindre enfin la forêt.
Le lendemain, Gallius pénétra dans la ville. La colonie romaine avait prospérée, formant
une cité opulente. Le cœur de celle-ci, le forum, étalait ses marchandises et toutes ses
richesses, au croisement des deux routes principales : le Cardo et le Documanus. Le plan
en damier de la ville permettait de se repérer rapidement. De fastueuses maisons
s’élevaient avec morgue le long de la voie romaine. Les esclaves sortaient de ces
demeures, portant au cou l’écriteau indiquant l’identité de leur maître. Leurs regards
comportaient cette lumière éteinte et ce voile de tristesse propres aux êtres privés de
liberté. Gallius réprima un frisson et continua son chemin, le regard baissé pour ne pas
croiser ceux des esclaves. Vêtu comme un barbare, il tenta de trouver un emploi au sein
des bouges prospérant aux marges de l’opulence. Il fut facile de s’embaucher comme
portier de l’un de ces taudis où allait et venait tant de monde. Gallius fut surnommé Lupus
à cause de son regard vif et de son air dangereux. Sans cesse, il enquêtait. Recueillant des
bribes d’informations sur les arènes ou les condamnés, des suppositions malsaines sur ces
chrétiens cannibales dévoreurs de chair et de sang lors de leurs cérémonies secrètes.
Une nuit - alors que les flambeaux éclairaient les cernes des femmes abusées et les coupes
de vin sombre - un client ivre évoqua sa maîtresse qui aimait tant se faire chevaucher par
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les gladiateurs. Il lui souhaitait d’être à l’image de ces chrétiens qui seraient livrés aux
bêtes sauvages aux prochaines ides. es gladiateurs. Il lui souhaitait d’être à l’image de ces
chrétiens qui seraient livrés aux bêtes sauvages aux prochaines ides.
Hurler sur la place du forum son appartenance à la secte de chrétiens, vociférer que Néron
est un démon… attire forcément l’attention. Les décurions se saisirent de lui sans
ménagement. Flagellé, puis questionné par le gouverneur, « Lupus » ne répondit que par un
long hurlement de loup, interrompu uniquement par ses éclats de rire et les coups pleuvant
sur lui.
l fut également programmé pour les prochains jeux. La mise à mort par les animaux de
condamnés constituait une attraction moins appréciée du public que les combats des
rétiaires contre les mirmillons, ou les naumachies opposant des navires dans l’arène
transformée en mer. Les jours de captivité transformèrent celui que l’on désormais
uniquement du nom de Lupus. L’obscurité et la faim l’enragèrent. Ses poings se fermaient
malgré lui sous l’effet de sa colère. Les autres condamnés lui prêchaient l’amour du
prochain, il ne répondait que par le prénom de la femme aimée.
L’arène retentissait des cris et de vivats, de voix, d’insultes obscènes. La lumière du jour
blessait les yeux de Lupus. Sous les huées de la foule, l'assemblée de chrétiens se
pressaient au centre de l’arène. Un amas d’hommes et de femmes, aux regards dignes, le
front perlé de sueur, le teint pâle. Les yeux de Lupus s’habituaient au vif éclat du soleil.
Les formes devant lui, à côté de lui, se transformaient peu à peu en dos, bras, pans
immaculés de toge parfois. Puis en corps entier. Les visages apparurent. Le visage attendu.
« Ennéa ! » Lupus s’approcha de la jeune femme maigre, toute en longueur, dont les yeux
immenses s’écarquillaient démesurément.
« Gallius, tu es donc toi aussi chrétien. »
« Je suis amoureux, tu le sais. Et veux croire en l’amour. »
La scène suscita des huées venant des gradins de l’arène. Comme répondant à cet étrange
signal, les fauves entrèrent sur la piste de sable. Lions de l’Atlas, loup de Germanie, tigres
d’Inde. Effrayés par les éclats de voix, les fauves hésitèrent à retourner dans leurs antres.
Le veneur savait que cet échec occasionnerait son suicide devant le gouverneur de la
province, sur l’arène. Le dressage véhément l’emporta néanmoins dans l’esprit des fauves.
Leurs dents s’enfoncèrent dans les chairs blanches, brisant les os des bras, des jambes, des
cous. Les griffes éventraient avec violence les chrétiens hurlants. Seuls, Ennéa et Lupus,
restaient vivants. Un loup les protégeait.
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Le loup grognait, découvrant des crocs immenses, tenant en recul d’autres fauves. Ceux-ci
se détournèrent vers les autres proies plus faciles.
Lupus se souvenait de l’arbre cruciforme où il avait dormi, protégé. Au loup qui l’avait
accompagné, avec qui il avait joué et redécouvert le rire. Il se souvint de ces cieux
immenses de Germanie où les nuages gris et lourds n’empêchaient pas les rires et l’amour.
Il tendit la main à Ennéa et les conduisit vers le loup désormais entouré d’une meute
menaçante. Tous deux se mirent à genoux, priant le Ciel. Le loup à son tour les regarda
puis, se coucha à leurs pieds et ferma à son tour les yeux, le cœur apaisé.
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THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO DE DEAR BEAR
Toujours des animaux et des
proverbes. Nous attendons pour le
troisième numéro des nouvelles sur
le thème :

Alors, qu'allez-vous inventer cette
fois ? Avec ou sans chat ? Des souris
ou des rats ? Des danses ? Des
absences ?

Quand le chat n'est pas là.

Nous sommes curieux de voir ce que
vous nous réservez.

Encore une fois, vous pouvez le
constater en lisant les nouvelles
publiées : tous les registres sont
acceptés, comiques, dramatiques,
romantiques, des thrillers, de
l'épouvante...
Ce
que
nous
souhaitons avant tout, c'est mettre en
avant la qualité rédactionnelle et
l'originalité des histoires que vous
proposez.

Vous pouvez également participer
aux exercices d'écriture présents sur
le blog. Et consulter les conseils
d'écriture que nous publions
régulièrement.
Bonne chance à tous ceux qui
souhaitent participer au concours de
nouvelles du troisième numéro !

Quand le chat
n'est pas là

DEAR BEAR VOUS
REMERCIE
Nous avons été agréablement surpris
par le nombre de nouvelles que nous
avons reçues pour le thème du second
numéro ! Le choix a à nouveau été
difficile. Il a même été envisagé de
sortir

deux

spécialement

numéros,
pour

les

dont

un

histoires

d'horreur que vous nous avez proposées.
Nous ne l'avons finalement repoussé
cette idée, pour éviter que le loup reste
un animal terrifiant dans l'inconscient
collectif. Car il était prévu d'utiliser une
image de loup agressif pour ce numéro
spécial et/ou de créer une couverture
qui indique l'ambiance des nouvelles.
Nous espérons que vous serez aussi
nombreux pour le thème "quand le chat
n'est pas là" et que vous allez faire
ronronner de plaisir notre comité de
lecture

!

Retrouvez-nous

sur

nos

réseaux sociaux, ou au rendez-vous
prévu fin janvier 2023 pour le numéro 3
de la revue.

56

DEAR BEAR

