
Le Petit louveteau blanc

Il était une fois un Petit louveteau, le plus rare qu'on eût su voir, son

pelage était de la blancheur des cimes. Son père, le loup alpha,

chef de la meute, en était fou d'amour. Un jour, son père ayant

chassé un lièvre dodu, lui dit :

- Va voir comme se porte grand loup, car on m'a dit qu'il était faible

et souffrant.

Le Petit louveteau partit aussitôt. Grand loup demeurait par-delà la

forêt de pins qui se répandait au sol comme des lianes suspendues

aux nuages. Dans une grotte, seul sanctuaire dont l'ouverture

transperçait la montagne tel un œil témoin d'un drame imminent.

En passant par le bois, il rencontra un chasseur, qui eût bien envie

d'en faire son trophée du jour, mais il n'osa pas à cause de

quelques randonneurs qui passait par là. Le chasseur lui demanda

où il alla, le pauvre louveteau qui ne savait pas qu'il est dangereux

de s'arrêter à écouter un humain, lui dit :

- Je vais voir grand loup, et lui porter ce gibier.

- Demeure t-il bien loin ? lui dit le chasseur.



- Oh oui ! dit le louveteau. C'est par-delà la forêt de pins dans la

première grotte de la montagne de granit.

- Et bien, dit le chasseur, je veux aller voir aussi.

Je prendrai ce chemin et toi ce chemin là et nous verrons qui de

nous deux y parviendra le premier.

Le chasseur se mit en route. Grimpant dans son 4x4, il emprunta le

chemin le plus court à vive allure. Le louveteau lesté par le présent

pour grand loup, se mit en route en multipliant les pauses pour

détendre sa mâchoire et ses frêles pattes.

Le chasseur ne fut pas long à arriver. Il entra, surprenant grand

loup dans son sommeil, le tua d'un coup de carabine net.

il se saisit rapidement d'une peau de loup dans sa voiture. Il l'enfila

et alla se coucher au centre de la grotte en attendant louveteau

blanc qui, quelque temps après, vint pointer le bout de son

museau.

Le Petit louveteau blanc entra dans la grotte à pas de loup.

- Qui est là ? dit le chasseur recroquevillé sous sa toison

grisonnante.

- C'est louveteau blanc qui vous apporte un délicieux lièvre.



- Approche mon petit, mets le gibier sur la roche ronde et viens te

coucher avec moi, lui répondit le chasseur en prenant garde de

maquiller sa voix.

Tout dans la grotte était différent, elle parut à louveteau blanc bien

plus dangereuse moins accueillante. Petit loup se demanda

pourquoi l'odeur n'était pas la même, elle était connue mais pas

familière. Grand loup semblait plus épais et moins vif. Louveteau

n'eut pas le temps de le questionner que d'un seul bond le

chasseur se dressa face à lui, sa silhouette assombrie la grotte. Ne

voulant laisser filer une si belle prise, dans son empressement, il

s'enroula les pieds dans son déguisement de fortune et tomba de

tout son long.C'est ce moment que saisit le louveteau pour quitter

les lieux et courir à travers bois. L'instinct du mâle alpha l'avait

guidé jusqu'en ces lieux, sur les pas de son protégé.

En voyant son plus cher petit, il n'eut pas le début d'une hésitation,

il sauta à la gorge du chasseur.

Morale :

La petite voix de l'instinct chuchote.

Elle murmure dans les entrailles de l'humain.

Elle résonne dans le dos de l'animal.



Qui de nous est le maître de l'autre ?

Seul l'instinct est à jamais le maître du jeu.


