Loup ou les origines
Loup était né il y a déjà bien longtemps. Il avait toujours été mis à l’écart par sa meute
car il était différent. Contrairement à ses frères au pelage argenté et aux yeux clairs, sa
fourrure avait des reflets bleutés et ses yeux étaient vairons. En grandissant, il se distingua
aussi par son caractère, gandin et discret alors que ses frères étaient de frais jaspineurs ayant
piètre allure. [Il faudrait entendre les gémissements et les jappements d’une meute de loup, puis les grognements
des disputes…]

Loup s’était séparé de sa meute. Telle une âme fantomatique, il errait seul dans la forêt à la
recherche d’une compagne avec qui s’établir. [On entend au loin le long hurlement de Loup, longue
plainte sans réponse qui se répercute dans la forêt…]

Un jour où il chassait, il entendit, au delà des bruits de sa propre course, des appels au
secours. Son instinct lui cria d’arrêter sa course et de se diriger vers ces cris. [La course de Loup
s’accompagne du bruit des brindilles et des feuilles brisées sur son passage, du sifflement du vent à ses oreilles alors
qu’il accélère pour rattraper sa proie. On entend ensuite les cris d’une femme qui appelle au secours dans une langue
étrangère]

Parmi les épicéas crochus et sombres, il découvrit alors une jeune femme acculée par le
perfide Coyote. N’écoutant que son courage et troublé par la beauté de la jeune femme, Loup
se battit férocement contre l’agresseur, ses grognements se répercutant dans la forêt tel le
bruit de du tonnerre. [On entend d’abord les aboiements de Coyote, puis les grognements de Loup qui bondit sur
son ennemi. Viennent ensuite les sons de la lutte : grognements et gémissements qui s’intensifient au fur et à mesure du
combat. Il y a enfin les glapissements de Coyote fuyant pour sauver sa vie]

Loup vint à bout de son ennemi mais il était gravement blessé. [On perçoit les plaintes de Loup, ses
longs gémissements…]

La jeune femme émue par tant de bravoure ne pu se résoudre à le laisser ainsi. Elle utilisa
alors son sac qu’elle transforma en luge, hissa Loup dessus et le ramena à son village.
Après avoir soigné Loup, le chaman du village lui donna le pouvoir de se transformer en
homme. Il avait en effet comprit que les âmes de Loup et de la jeune femme s’étaient choisies
comme âmes sœurs. Ainsi, lors de sa première nuit dans la kasbah de son aimée, Loup hurla
longuement tandis que crissements et craquements accompagnaient sa transformation. Au
matin, il était un beau jeune homme, ses yeux vairons comme seule trace de sa forme
originelle.
Le jour de ses trente ans, Loup décida d’amener sa bien-aimée dans la forêt où il était né.
C’était l’automne, alors qu’ils sortaient de l’enchevêtrement des branches d’épicéas, ils
arrivèrent dans une petite clairière où trônait un frêne. En cette saison il était flamboyant
avec sa parure de feuilles ocre, rouges et dorées.[On entend le vent sifflant dans les épicéas et produisant
des bruits sinistres lorsqu’il fait se frotter les branches les unes aux autres, puis le son plus doux du vent dans les
feuilles des frênes et celui délicats des feuilles mortes tombant sur le sol]

Loup reconnu aussitôt cet arbre avec ses branches immenses, son tronc imposant et couvert
d’une mousse soyeuse d’un vert lumineux.
Frêne, interrompu dans ses rêveries par la présence de ces deux hommes s’ébroua.[On perçoit
alors le bruissement mélodieux des feuilles de Frêne]

- Que faites-vous là ? leur demanda t-il
- Bonjour mon vieil ami, lui répondit Loup, tu ne me reconnais pas ?
- Moi, ton vieil ami ? réplique Frêne vexé que l’on évoque son grand âge.
- Tu ne te rappelles pas ? Tu étais mon refuge lorsque j’étais jeune louveteau.
- Que me racontes-tu jeune homme ? Il ne me semble pas être myope au point de te confondre
avec un loup.

- Regarde bien mes yeux, ils ne peuvent pas me trahir, même si mon apparence a changé.
- C’est vrai tu as les mêmes yeux que ce polisson de louveteau qui voulait arracher mes
racines voilà bien longtemps.
- Mais oui, c’est vraiment moi.
- Mais qu’est qui t’est arrivé ?
- Si tu savais, c’est une bien longue histoire.
Le vieux frêne, qui adorait occuper ses journées à commérer, lui demanda alors de conter son
histoire.
A la nuit tombée, Loup et sa compagne grimpèrent dans l’arbre et découvrirent une grosse
branche creuse dans laquelle ils pouvaient se faufiler et accéder au cœur de l’arbre. En
sécurité dans le giron de Frêne, ils y établirent leur logis, tout à la joie de leur hôte bien
heureux d’avoir de nouveaux compagnons. [On entend alors le long hurlement de Loup, au loin lui
répondent d’autres hurlements comme pour saluer, enfin, son retour]

Cette histoire m’a été contéepar Chevêche,la chouette,dérangée par ce nouveau voisinage.

