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CHAPITRE 2 

Dehors, le froid et le vent continuaient de régner 
en maitres, même si, peu à peu, ils perdaient de 
leur vigueur. 

Dedans, au creux de la tanière protectrice, une 
douce température (pour un loup !), maintenait 
MaM dans une tendre torpeur. 

De temps en temps, la louve émergeait de son 
sommeil réparateur et, immanquablement, comme 
un rituel bien huilé, mais sans vinaigre, elle 
mâchonnait sans joie une salade ou deux. 
Le tout sans oublier de boire avec plaisir quelques 
grosses gouttes du don de Monsieur Pérignon (« pas 
plus d’un verre par jour, se disait-elle, après, ce 
n’est pas bon pour la santé, ni la mienne ni celle 
des petits ! »)

La fin de l’hiver se déroula comme cela, au rythme 
des périodes de sommeil entrecoupées de salades 
arrosées au champagne ! 

Dehors, la vie commençait à faire valoir ses droits. 
Le ventre arrondi de MaM était agité de 
soubresauts de plus en plus fréquents, de plus en 
plus violents. 
Guidée par son instinct maternel, la louve savait 
bien ce que cela voulait dire… ses petits allaient 
bientôt naitre ! 
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C’est un lundi de Mars que le premier des 
louveteaux pointa son nez à la vie, bientôt suivi de 
deux petits frère et sœur.
Trois petits nés en un rien de temps, sans trop de 
souffrance pour leur maman, trois petits bien 
rachitiques avouons-le, qui aussitôt se mirent à 
téter goulûment leur mère. 
La tanière abrita ainsi les premières semaines 
d’existence de la portée, dans une tiédeur et une 
pénombre aussi protectrice l’une que l’autre.

Dehors, l’appel du printemps naissant se faisait 
pressant, et MaM le sentait. 
Un beau jour d’avril, la louve décida qu’il était 
temps de retrouver le monde du dessus, celui de la 
lumière et des neiges fondantes. 
Le labeur fut cette fois beaucoup plus aisé, car le 
redoux avait fait son ouvrage, ramollissant la 
neige, faisant fondre la glace. 
En quelques minutes, MaM creva de son museau la 
couche protectrice et émergea au dehors. 

Eblouie par la lumière intense et par la neige qui 
luisait au soleil, la louve eut d’abord du mal à 
discerner les formes et les couleurs. Mais très vite 
elle reconnut l’incroyable bazar que la fin de 
l’hiver n’avait en rien atténué ! 
Bouts de caisses, morceaux de verre brisé et 
bouteilles encore intactes jonchaient le sol dans 
un bien triste capharnaüm, auquel pourtant la 
louve et ses petits devaient certainement la vie ! 
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MaM se remémora aussitôt la scène qu’elle avait 
vécue deux mois auparavant, car c’est vrai, elle 
l’avait un peu oubliée.
— Un peu de rangement ne fera pas de mal, pensa-
t-elle quand même à la vue du désordre ambiant. 

A sa suite, les trois petits émergeaient lentement, 
prudemment. Ils n’avaient jamais rien vu d’autre 
que l’obscurité et la chaleur de la tanière. Alors, 
bien sûr, le choc fut rude : la lumière 
éblouissante, le froid de la neige, les débris 
partout, comme des pièges tendus sous leurs 
premiers pas au dehors. 
MaM se retourna, lécha le premier louveteau qui 
pointait sa truffe. C’était une toute petite louve, 
plus courageuse et agile que ses frangins. 
A sa suite, son premier frère hésita un peu, puis 
trébucha  sous le regard protecteur de sa mère. 

— Ah, y’en a déjà un en retard, ça sent les futurs 
cours de rattrapage, dit-elle, se souvenant de ses 
propres difficultés sur les bancs de l’école des 
loups. 
— Allez viens ! N’aie pas peur, glapit-elle 
doucement à son adresse, se tournant vers la 
sortie sombre de la tanière. 
Un museau timide apparut soudain… entouré de 
verdure ! 
MaM faillit éclater de rire : — Il a dû s’enrouler 
dans la dernière laitue qui trainait dans notre 
refuge il s’en sert de couverture ! 
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Le petit frère en retard émergea enfin de la 
tanière, tout apeuré. 
MaM lécha aussitôt le corps fragile, certaine de le 
débarrasser de cette verdure étrange. 
Mais, stupeur ! La salade sur pattes n’en était pas
vraiment une, car…

… le petit louveteau était VERT ! 

MaM pensa d’abord que c’était un effet désastreux 
de la consommation de champagne. 
A la place de l’éléphant rose habituel des humains, 
les louves un peu saoules devaient voir des 
louveteaux verts ! 
Mais elle n’avait pas bu depuis bien longtemps et 
même en se frottant les yeux (pas facile d’ailleurs 
avec des grosses pattes de loup pleines de 
griffes !), la couleur ne disparaissait pas. 
Quant au petit dernier, il paraissait bien plus 
surpris du nouveau monde lumineux qui 
l’entourait, que de sa couleur de poil.
MaM essaya bien à nouveau de le lécher 
longuement, soigneusement, comme une mère 
chatte faisant la toilette approfondie de son 
chaton. 
— Ça va bien partir à force, se disait-elle. Il a dû
dormir un mois dans une feuille de salade sans que 
je m’en rende compte… et ça a déteint ! Mais ça 
va disparaître, forcément !
Son frère et sa sœur, bien gris comme tout bon 
louveteau se respectant, ne faisaient pourtant 
aucun cas de la couleur de poil du petit dernier…
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Et tous se retrouvèrent vite à téter leur mère, qui 
s’était étendue au soleil sur un rocher enfin 
émergé de la neige printanière. 
La famille somnola ainsi doucement à la timide
chaleur de cette fin de printemps. 
Ils auraient pu rester longtemps comme cela, 
repus, bienheureux, se réchauffant les uns les 
autres, mais MaM se devait de reprendre des forces 
après sa longue cure « champagne-laitue ». 
Elle prit d’abord soin de ramener délicatement ses 
trois petits dans la tanière, les transportant dans 
sa gueule aux canines pourtant acérées par la 
faim. 
Puis elle se mit en chasse d’un peu de viande et de 
vitamine B12 et B6, dont son organisme avait 
grand besoin. 
C’est de ces dents tranchantes que furent bien vite 
victimes deux malheureuses marmottes tout juste 
réveillées de l’hiver…
Elles n’eurent même pas le temps d’avoir peur ! 
MaM dévora goulûment la première, et malgré sa 
faim tenace, elle s’empressa de ramener la 
seconde à sa progéniture.  
Les trois petits étaient profondément endormis, 
saoulés par le bon lait maternel, serrés les uns 
contre les autres, fraternellement soudés et 
enlacés en dépit des différences de couleurs. 

Pourtant la seule odeur de la marmotte à peine 
ensanglantée, suffit à réveiller aussitôt LuKa et 
FabY, les deux petits louveteaux gris. 
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Ils n’avaient jamais goûté de chair fraiche, mais 
l’instinct du chasseur carnivore commençait déjà à 
guider leur conduite. 
Ils se levèrent d’un bond, sans même s’étirer, et 
ressortirent aussitôt de la tanière pour renifler 
longuement la proie, hésitant sur la conduite à 
tenir. 
D’un coup de canine ajustée, MaM leur indiqua vite 
la voie de la découverte de la viande sauvage. 
Il n’en fallait pas plus pour que les deux petits 
s’attablent, apprenant sur la dépouille de la 
pauvre marmotte les règles immuables de leur 
future survie. 
Satisfaite de cette toute première leçon de vie, 
MaM se retourna alors vers l’entrée de la tanière. 
— Mais où diable est-il encore passé ? soupira-t-elle 
en se rendant compte que le frangin verdâtre 
restait tapi dans la pénombre. 
Mais sors donc vite, cria MaM, viens manger toi 
aussi. Le lait ne te suffira bientôt plus ! 

C’est alors que la louve se rendit compte qu’elle 
n’avait pas donné de prénom ou même de surnom 
au petit dernier, comme elle l’avait naturellement 
fait pour son frère et sa sœur.
— Mais comment trouver le bon prénom pour un 
louveteau vert ? songea-t-elle. Vivement que ce 
cauchemar s’estompe peu à peu ; qu’il devienne 
même noir ou blanc, peu importe ! Mais vert, là, 
non ce n’est pas possible. 
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En attendant un vrai prénom, MaM saisit donc 
délicatement « Feuille de Loup » entre ses crocs, 
et le déposa sur le cadavre encore chaud de la 
marmotte. 
Caché dans la pénombre, le louveteau malingre 
avait vu faire LuKa et FabY, sans rater une miette 
du spectacle de la famille attablée. 
Les imitant, il se mit à renifler la dépouille, à 
lécher les poils, et même à faire semblant de 
mordiller la chair. 
Mais le cœur n’y était visiblement pas et son 
apathie semblait bien ridicule par rapport à 
l’entrain de ses frangins qui lacéraient 
littéralement la pauvre marmotte, la dévorant 
goulûment. 
Exaspérée, MaM arracha elle-même un morceau de 
chair qu’elle déposa quasiment dans la gueule de 
« Feuille de Loup ». 
Alors, le dégoût fut bien plus fort que la volonté 
de faire semblant et « comme les autres ».
Le louveteau ne réussit pas à masquer son 
écœurement et son irrésistible envie de vomir à la 
seule odeur de la viande fraiche et sanguinolente. 
Il recracha aussitôt, et s’enfuit dans la tanière 
protectrice, certain d’avoir fauté, convaincu de 
déjà causer le désespoir de sa maman Loup. 

Celle-ci, malgré tout son amour maternel, 
commençait effectivement à mesurer la gravité de 
la situation, ou tout du moins sa singularité. 
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— Un louveteau toujours vert, bien malingre, et 
que la seule vue de la viande dégoûte ! 
Une sorte de cumul de handicaps qui commençait 
à peser sur MaM et sur son optimisme retrouvé. 

Les jours suivants, la louve fit quelques timides et 
vaines tentatives de réconciliation entre « Feuille 
de Loup » et la viande fraiche ou même avariée. 
Rien n’y fit ! 
Même en enroulant un gigot d’écureuil dodu dans 
une feuille de salade (une sorte de rouleau de 
printemps canadien), MaM ne put réussir à piéger 
le petit dont la vue et l’odorat semblaient, eux, 
tout à fait performants ! 
Elle essaya tout : une cuisse de chevreuil qu’un 
pote ours lui avait échangée contre un gros lièvre, 
une oie bien grasse attrapée par surprise sur son  
nid… « Feuille de Loup » restait totalement 
insensible à toute viande, d’où qu’elle vienne.

Comme le lait de MaM commençait à tarir, la louve 
perdait peu à peu espoir, la mort dans l’âme. 
Et le louveteau, de plus en plus vert au fil des 
semaines, dépérissait aussi vite que les mamelles 
de la louve se desséchaient. 
Bientôt, il ne lui resterait plus que la peau et les 
os, et sa maman ne savait que faire pour sauver 
son petit dernier. 
Cette fois, le miracle ne viendrait pas des cieux. 
Aucun avion n’était en vue…
Et pourtant, le salut vint cette fois encore d’en 
haut ! 
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Sous la forme d’un petit fruit rouge bien mûr, que 
le vent frais de Septembre arracha à sa branche. 
Il tomba sur la tête de « Feuille de Loup » qui, tout 
étourdi et bien faible, l’avala cependant d’un 
coup, sans dégoût ni remord. 
MaM observait la scène d’un œil distrait, car plus 
rien ne l’étonnait venant du phénomène vert ! 
Mais elle le surprit alors pour la première fois… en 
train de se lécher les babines ! 

La maman loup évita de trop réfléchir ! 
Elle secoua le frêle tronc d’arbre à grands coups 
de reins, et une dizaine de fruits rouges tombèrent  
à leur tour dans l’herbe rase de la toundra du 
grand Nord. En quelques secondes, le louveteau 
engloutit cette manne tombée des airs. 

— Un nouveau miracle aérien, se dit MaM en 
souriant. Un de plus ! Et elle entraina vite son 
petit un peu plus loin, là où muriers et 
framboisiers sauvages tapissaient le sol des 
clairières. 

Bien vite, « Feuille de Loup » trouva seul sa 
pitance sous les yeux médusés et attendris de sa 
maman. 
Et aussi, il faut bien l’avouer, sous les regards un 
peu moqueurs de son frère et de sa sœur, qui 
commençaient à trouver le frangin bien étrange, 
et peu conforme aux standards du loup bien 
comme il faut. 
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Les journées d’avant l’automne glissèrent ainsi, 
partagées entre chasses fructueuses de gibiers 
pour LuKa et FabY, et cueillettes délicieuses et 
sucrées pour « Feuille de Loup ».
Un matin, au retour de sa chasse matinale, MaM 
remarqua que quelques petites salades avaient 
repoussé juste devant la tanière. 
— Sans doute les caisses tombées du ciel 
contenaient-elles aussi quelques graines destinées 
à produire des salades sous serres de banquises ! 
Sans aucune saveur et sans goût, rajouta-t-elle. 
Mais lucide et reconnaissante, elle n’oubliait pas 
qu’elle et ses enfants leur devaient quand même 
un peu la vie. 
Aussi les protégea-t-elle amoureusement, comme 
un vieux jardinier entoure délicatement de ses 
soins un parterre de jolies roses. 

Un soir de septembre, alors que se profilait bientôt 
la première rentrée des classes redoutée par 
toutes les mères, MaM remarqua qu’une des belles 
laitues avait disparu. 
Etonnée et même triste de cette surprenante 
disparition, elle se reprit vite en souriant : 
— Foin de sensiblerie sur la laitue ! Un lièvre a dû 
en faire son festin ! Il le mérite bien d’ailleurs, car 
venir au pied d’une tanière de loup, et risquer sa 
vie pour une laitue… chapeau bas ! 
Qui sait, soupira MaM, notre potager improvisé va 
peut-être devenir un piège à gibier, qui attirera
nos repas jusqu’à l’entrée de la tanière ! 
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Mais dès le lendemain, veille de la rentrée des 
classes des p’tits loups, deux autres laitues avaient 
disparu à leur tour. MaM n’en revenait pas, 
partagée entre stupeur et colère : un rongeur 
intrépide et malin venait déguster son « potager 
souvenir », et ce sous ses yeux, à sa porte même ! 

A la réflexion, elle se dit qu’un seul moment était 
propice pour tromper la vigilance de la famille : 
celui de la sacro-sainte sieste quotidienne que tous 
s’accordaient tendrement de 14h15 à 14h45. 

La louve décida alors de jouer au détective… pour 
rire, et pour punir l’effronté voleur de laitues. 
Elle fit mine de s’endormir comme de coutume, y 
alla même d’un ronflement bien senti, afin de 
rendre le piège plus vrai que nature. 
Mais le piège allait se refermer sur une proie 
inattendue et bien étrange…
A peine MaM avait-elle fait entendre son faux 
ronflement, qu’elle devina un bruit furtif 
trahissant la démarche silencieuse du coupable. 
Elle entrouvrit un œil et le bon, se dirigea en 
rampant doucement vers la sortie de la tanière. Et 
là, elle aperçut le coupable, attablé au potager, se 
délectant d’une laitue bien charnue. C’était…

«FEUILLE DE LOUP» ! 

Abasourdie, MaM n’eut ni la force, ni le réflexe du 
moindre geste, incapable d’émettre le plus petit 
son non plus. 




