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Luigi dans l’espace

C’est  l’histoire  d’un louveteau qui  s'appelait  Luigi.  Il  vivait  dans une forêt  accompagné

d’une meute de loup. Il était petit, gros et ne mesurait que soixante cinq centimètres de hauteur.

Luigi était gentil et gourmand. Il vivait avec sa petite famille et ses amis. Il était très heureux dans

cette meute de loups . Sa famille, lui et ses amis, ne craignaient qu’une seule chose : les chasseurs.

Un matin, des bandits s’approchèrent de la meute et, au lever du jour, des chasseurs arrivèrent et

tuèrent tous les loups sauf Luigi. Sa maman, craignant pour son petit, l’avait caché dans un trou

pour le protéger du danger. Luigi resta caché pendant des heures. Quand il n’entendit plus rien, il

sortit et il n’aperçut personne. Il appela sa maman et son papa mais il n’y eut aucune réponse. Un

silence régnait et des larmes commençaient à couler sur son visage. Un soir, un petit garçon du nom

de Teddy-Mario, qui aimait l’aventure, se perdit dans la forêt. Il aperçut près d’un buisson le petit

louveteau. Il le rassura et ils étaient devenus tout de suite amis. Le lendemain, Luigi retrouva le

chemin du petit garçon qui s’était perdu. Ils arrivèrent devant la maison de Teddy-Mario. Il lui

présenta sa famille et expliqua ce qui était arrivé à ses parents. Devant l’inquiétude et la tristesse du

louveteau, ils acceptèrent d'adopter Luigi. Les deux amis étaient très heureux de rester ensemble et

Luigi avait trouvé une nouvelle famille et une demeure. Il semblait heureux et joyeux.

Cinq années plus tard, ils avaient bien grandi. Teddy-Mario était devenu un homme et Luigi

un loup. Ils s’amusaient beaucoup ensemble et ils étaient très heureux. Ils avaient le même rêve:

aller faire un tour dans l’espace. Un soir, en regardant le journal télévisé, Teddy-Mario entendit un

reportage sur un voyage dans l’espace. Teddy-Mario se précipita vers Luigi et lui demanda de partir

avec lui. Ils étaient fous de joie et voulaient absolument faire ce voyage dans l’espace ensemble.

Teddy-Mario va économiser et travailler beaucoup pour pouvoir payer ce voyage. Six mois plus

tard, Teddy-Mario a économisé assez d’argent pour pouvoir faire ce voyage.

Le départ du voyage était pour bientôt et les deux amis avaient hâte de monter à bord de la

fusée. Ils préparèrent leurs bagages et prévoyaient assez de provisions et de nourriture pour pouvoir

y vivre correctement durant leur séjour. Aujourd’hui c’était le jour du grand départ. Très ému par

leur départ, les parents de Teddy-Mario restaient les regarder avec beaucoup de tristesse et de peine.
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La fusée avait décollé du sol. Teddy-Mario savait manipuler un vaisseau spatial car il avait fait des

études d’astronomie quand il était plus jeune. Une semaine s’était écoulée. Teddy-Mario et Luigi

étaient toujours très heureux d’être à bord de la fusée. Dans l’appareil, des hommes l'appelaient et

lui apportaient une bonne nouvelle. Ils annoncèrent aux deux amis que dans un mois ils pourraient

atterrir sur la lune. Il sont très enthousiastes à l’idée qu'ils pourraient marcher sur la lune. Un mois

plus tard , c’est le grand jour: ils allaient pouvoir enfin marcher sur la lune. La fusée se posa, Teddy-

Mario et Luigi sortaient de la fusée avec sur leur tête des scaphandres. Dès qu’ils descendaient, des

personnes étranges s’approchèrent d’eux.

C’était des extraterrestres ! Les extraterrestres étaient en colère que des intrus viennent sur

leur  planète,  ils  commencèrent  à  leur  lancer  des  roches  et  par  malheur  une  roche  explosa  le

scaphandre de Teddy-Mario et d’autres roches lui atteignirent le crâne. Ensuite, il s'évanouit et sa

tête commença à saigner abondamment. Son ami, apercevant la scène au loin, partit immédiatement

le secourir, le traîna jusqu'à la fusée et ferma les portes. Il commença à hurler devant la caméra mais

l’appareil tomba et se brisa par terre. Teddy-Mario était encore plus souffrant qu’au début et son état

empirait au fil des heures. 

Luigi appuya sur un bouton et la fusée décolla de la lune. Il prit les commandes de la fusée

et arriva à peu près à la conduire. Après des heures de vol, ils arrivaient tout près de la Terre. Tout à

coup,  la  fusée  commença  à  prendre  feu.  Luigi  sortit  les  parachutes.  Ils  venaient  de  dépasser

l'atmosphère terrestre. Luigi ouvrit les portes de la fusée et accrocha un parachute à la taille de

Teddy-Mario. Au moment où Luigi attrapa la main de Teddy-Mario, celui-ci ouvrit les yeux un

court instant et resta regarder son ami avec un grand sourire. Ensuite, ils sautèrent tous les deux et à

ce moment là, Teddy-Mario ferma les yeux et la fusée explosa derrière eux. Luigi espérait qu’il ne

soit  pas trop tard pour son ami car  son état  empirait.  Ils  atterrirent dans un champ du côté de

l’agence spatiale.

Des personnes vinrent les secourir et emmenèrent Teddy-Mario à l'hôpital. Pendant le trajet,

Luigi expliqua aux ambulanciers ce qui s’était passé. Teddy-Mario, toujours inconscient, serra très

fort la patte de son ami Luigi. Ils venaient d’arriver à l'hôpital. Il fut tout de suite pris en charge. La

secrétaire de l'hôpital appela les parents de Teddy-Mario. Elle leur demanda de se rendre au plus
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vite à l’hôpital où avait été admis leur fils.

La mère de Teddy-Mario paraissait  très  inquiète  pour son fils  suite  à  l’appel  reçu.  Elle

raccrocha le téléphone et  appela son mari .  Aussitôt,  ils  se précipitèrent à l'hôpital.  Pendant ce

temps,  Teddy-Mario  était  examiné.  Luigi  et  les  parents  de  Teddy-Mario  étaient  dans  la  salle

d’attente depuis maintenant une heure et attendaient des nouvelles. Le docteur sortit enfin de la salle

d’examens, il  annonça aux parents du jeune homme qu’il  était  mourant. Les parents de Teddy-

Mario fondirent en larmes et Luigi hurla de malheur et de chagrin. Le docteur serra la main des

parents de Teddy-Mario et leur expliqua qu’il ne leur restait plus que quelques heures pour dire au

revoir à leur fils. La mère de Teddy-Mario courut jusqu'à la chambre de son fils qui était allongé,

comme mort, et elle l’embrassa de toutes ses forces. Teddy-Mario se réveilla un court instant et

demanda à sa mère ce qui se passait. Sa mère, essayant de cacher son immense chagrin, lui expliqua

qu’il allait mourir et qu’il n’y avait plus aucun espoir de le sauver. Il fondit en larmes et prit sa mère

dans ses bras pour une dernière fois. Les jours passaient et tous ses amis venaient lui dire au revoir.

Un matin, en arrivant devant la chambre de Teddy-Mario, ils aperçurent une infirmière qui pliait les

draps. Ils comprirent tout de suite que Teddy-Mario les avait quittés. Ils pleuraient tous, et à leur

sortie, ils rencontrèrent le médecin qui leur présenta ses condoléances. Ce soir là, l’histoire de Luigi

et Teddy-Mario passait sur toutes les chaines de la télévision. Ils étaient devenus très célèbres. On

voyait inscrit dans les journaux et les médias , le titre “LE LOUP SAUVEUR”. Le père de Teddy-

Mario éteignit la télévision car le souvenir de son fils revenait hanter sa mémoire. Un an plus tard

Luigi avait refait sa vie, il avait rencontré une louve qui lui donna plein de petits louveteaux, ils

vécurent  heureux  et  furent connus  dans  le  monde  entier,mais  jamais  il  n'oublierait  son  ami

Teddy-Mario.


