
Petitpotin d’un vieux loup malicieux du 1er décembre 2009

L’esprit d’aventure

Que vous dire donc ? Il bruine. Les noix et les châtaignes ne roulent plus sous les 
pattes. La tignasse rousse de la forêt donne le signal d’hibernation. C’est un temps 
nostalgique. Pas triste, non. Juste le temps des souvenirs. C’est à l’automne qu’on 
repense aux anciens étés. Et le printemps ? Votre printemps ? Vous y pensez, vous, 
à votre printemps ?
Mis à part de douloureux événements passés (tous les loups ont eu des moments  
difficiles. Ce n’est pas que cela console, mais on se dit qu’ainsi, on se comprend), 
donc, disais-je, mis à part de douloureux événements passés, il y a des souvenirs  
qui font pétiller les yeux et raviver la sève de nos artères.
Une évidence : dans mes plus chouettes souvenirs, je ne suis jamais seul. Il  y a 
toujours une meute de copains. Et quels copains ! Toujours en balades. Toujours à 
construire des projets fous. Et puis, avec des jappements et des grognements de 
joie, les copains et moi, nous nous élancions dans l’aventure. Ah ! Que c’était bon ! 
Nos  jeunes  pattes  nous  portaient  vers  des  paysages  de  rêve,  des  sommets 
enneigés, des forêts sans fin… à la rencontre du Monde, avec grand « M » !
Quand la nuit  nous cachait au bout de notre course, nous levions ensemble nos 
regards vers cette lune blanche qui faisait danser les nuages et les étoiles.
Alors,  notre  gorge  se  serrait  d’émotion.  Notre  respiration,  après  quelques 
gémissements,  ajustait  ses  notes.  Brusquement,  explosait  dans  le  noir,  le  plus 
prodigieux hurlement de joie. Hurler, c’est notre façon de chanter, à nous, les loups. 
Hé ! Les copains ! Si on recommençait un truc comme ça ? Un truc pas possible ? 
Tiens, par exemple, on partirait en meute, à la queue-leu-leu, sans se presser, pour 
une destination loin, loin… On irait voir les loups du Nord, tout là-haut. Pourquoi pas 
jusqu’en  Suède ?  Et  on  rencontrerait  plein  de  loups,  dans  plein  de  pays.  Et  on 
emmènerait avec nous de jeunes loups fous d’idéal et de joie de vivre, et aussi des  
loups moins jeunes pour leur expérience et leur sagesse. Mes amis, quel voyage !
Et comme la lune, c’est la même partout, ce sera facile de hurler tous ensemble le 
soir aux étapes.
Allez, hop ! On le réalise, ce rêve ? Moi, je suis partant. Et vous ?


