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Conte rendu. 

 

Ma chère, je l’ai vu… 

Ce loup, je l'ai rencontré dans mon autre vie. Son regard m’a fascinée comme tu m’en 

avais avertie. Mais pourquoi ne m’avais-tu pas précisé qu’il goûtait les jeunes femmes 

habillées de rouge ? Je l'étais heureusement, ainsi je ne l'ai pas froissé. Alors que je me 

rendais chez ma mère-grand, il m'affirma qu'il y parviendrait avant moi. 

— Mais vous ne savez même pas où elle habite ! 

— Le loup sait tout et il a emporté son GPS.  

Je pris le chemin des Épinglettes. Hélas, une famille de hérissons somnolait au milieu 

de la voie et je fus contrainte au détour des Aiguillettes. Dans une clairière, un troupeau de 

brebis broutait ; je dus sauter par-dessus chacune. Ensuite il me fallut patienter derrière une 

classe d'adolescentes du collège Chaperon Rouge qui n'avançait guère, chaque élève 

s'écartant à tour de rôle du sentier. Je croisai aussi un garde-chasse armé qui accompagnait 

quelques chétifs muscardins, loirs et lérots partant en courses au sortir de l’hibernation. 

 

J'arrivai enfin et frappai à la porte de la maisonnette. J’entendis un grognement en 

retour : « Tire la bobinette et la chevillette cherra. » 

« Oh ! là là ! Mémé vieillit de plus en plus dans son Alzheimer ! » pensai-je. Je tirai la 

chevillette et la bobinette de fonte chut sur mes orteils. 

« Aïe ! » J'entrai en boitillant et découvris la pièce tachée de sang du sol au plafond. Le 

cadavre déchiqueté de mon aïeule gisait près du lit. Dans un coin, le loup était assis, 

prostré. Je m’approchai prudemment : il sanglotait. Je demandai alors dans un murmure : 

— Pourquoi pleurez-vous, Monsieur le Loup ?  

— Je suis en deuil. 

— Moi aussi ! Vous venez de dévorer ma grand-mère, m'offusquai-je. 

— Non, je ne l’ai pas mangée, je ne consomme plus de viande. 

— En tout cas, vous l’avez égorgée. 

— Oui. 
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— Pourquoi tuer une vieille dame ? 

— Je l’aurais jugulée depuis longtemps déjà, mais elle était trop jeune et en bonne 

santé ; je n’en avais pas le droit.    

— Vous l’avez maintenant ? Et pourquoi donc ?  

— Un prédateur avisé se porte garant des espèces dont il se nourrit. Il se doit de les 

chaperonner et ne s’attaque pas à une proie valide apte à engendrer.  

— L'homme est un gibier pour votre race ? 

— Jamais, vous êtes bien trop malsains. 

— Mais alors… Mamie… Que vous avait-elle fait ? 

— Tout, mademoiselle, tout ce qu’on peut infliger de pire à un loup. 

Je pris une grande inspiration et, lui caressant la tête, je dis d’une voix admirative : 

— Que vous avez de grandes oreilles ! 

— Et vous, débouchez les vôtres, vous ne m’écoutez guère. Elle a assassiné ma louve. 

— Je ne vous crois pas, elle ne nuisait à personne. 

— À son âge, non, bien sûr. Mais quand elle était bergère. 

— Si vous vous repaissiez de ses moutons, elle a eu raison. 

— Un de temps en temps. C’était notre dû, nous protégions son troupeau des chiens 

errants. 

— Que vous avez de grands yeux ! m’émerveillai-je en écarquillant les miens. 

— Je les fermerai bientôt, je suis très vieux et malade. 

— Crevez donc, sale bête. 

Il me jeta un regard acerbe et continua : 

— Elle a massacré aussi tous mes enfants. 

— Qui croquaient ses agneaux noirs... 

— Non, mes fils parce qu’ils engrossaient ses chiennes. 

— … Ou dégustaient ses blanches agnelles ? 

— Non, mes filles parce qu’elles égorgillaient leurs chiots. 
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— Normal !  

D’un geste ferme, je saisis sa patte et l’estimai dans un sourire : 

— Que vous avez de grandes griffes !  

— C’est pour mieux inhumer ma meute. 

— Gardez-en pour vos funérailles… Que vous n’avez plus de dents, vieux loup ! 

ironisai-je.  

— La dernière est restée dans le cou de votre grand-mère. Mais que vous avez de 

grandes mains ! s’inquiéta-t-il. 

— C’est pour mieux t’étrangler, vieille carne ! 

Ce ne fut pas bien long, il était à bout. Peut-être était-ce le dernier loup ? Oups ! 

désolée… 

 

Ton amie, Odile. 

 


