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MA22 

 

Dans la prunelle de ses yeux 

 

Jeudi 7 juin 2018, Parc des Loups du Gévaudan, en Lozère. Après une visite guidée, je demande 

à mes parents d’aller voir les loups de Sibérie. Le troupeau est grand et très joli. Une louve me regarde 

droit dans les yeux. La pancarte indique qu’elle s’appelle Lilou, je la remarque grâce à la couleur de 

ses yeux, ambrés, elle est la seule à en avoir de si jolis. Je reste un long moment immobile, je ne vois 

qu’elle. Je remarque qu’il n’y a aucun autre visiteur autour de moi ; elle aussi est seule. Nous nous 

faisons face, les yeux dans les yeux. 

 

(Je vais te confier un secret.) 

 

Soudainement, j’entends dans ma tête qu’elle me parle. Je ne comprends pas tout de suite ce 

qu’elle veut me dire. Mais quelque chose me saute alors aux yeux. Dans son œil gauche, je vois un 

biberon, et dans son œil droit une grande forêt, mais aussi : une tétine ! Je l’observe, elle est faible et 

un petit peu grosse. Le dominant, prénommé Ilou, s’approche d’elle… Je crois qu’ils sont amoureux et 

je trouve que c’est un très joli couple. Il est l’heure de quitter le parc et de rentrer à l’hôtel. Je lui dis à 

demain et une bonne nuit. 

 

Il est 23 heures 30, je pense à elle et à ce qu’elle m’a montré dans son regard, je ne peux pas 

fermer l’œil de la nuit ! 

 

Le lendemain matin, je me précipite pour la retrouver et la vois gratter le sol avec une autre 

louve. Toutes deux ramassent de la mousse, des feuilles, des brindilles… Même leurs propres poils 

leurs sont utiles pour préparer la tanière ! Exactement comme j’ai appris sur la vie des loups avant de 

venir au parc ! 
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Un peu plus tard, je reviens les voir, et remarque que la tanière est vide. Les soigneuses sont 

dans l’enclos, il y a beaucoup d’agitation. Je les observe attentivement, j’admire leur travail. Quelques 

temps après, je n’en crois pas mes yeux, Lilou vient de mettre au monde des louveteaux ! C’est cela 

qu’elle voulait me dire hier ! Mais oui ! Le biberon : c’était pour pouvoir les nourrir ! Quel spectacle 

sous mes yeux ! Il s’agit d’une portée de cinq : je pleure de joie ! Je suis contente pour Lilou. D’un 

coup d’œil, je me rends compte qu’ils ont tous les yeux bleus ! Une soigneuse m’aperçoit, s’approche 

de moi et je le lui dis. Elle me répond : « Tu as raison, les louveteaux ont toujours les yeux bleus à leur 

naissance, et prennent une teinte jaune, orangée, quand ils grandissent. Dis-moi, jeune fille, je 

t’observe depuis longtemps et je vois que tu aimes beaucoup cette louve, alors je te laisse choisir les 

noms de ses louveteaux. » J’étais tellement heureuse que je n’ai pas hésité une seule minute et j’ai 

commencé : « Ils s’appelleront : 1 - Yliana, 2 - Lily, pour les filles. Pour les garçons : 3 - Loly, 4 - Louy, 

5 - Lyol ! » Et voilà ! J’ai choisi que des prénoms avec un « y » parce que c’est grâce à ses Yeux que j’ai 

trouvé ce qu’elle voulait me dire. 

 

Celle que j’aime le plus, c’est Yliana parce que son pelage est très beau et qu’elle me fait 

rigoler avec toutes ses pirouettes et bêtises. Et Loly, je l’aime aussi, pour sa rapidité : il court bien plus 

vite que ses frères et sœurs, il n’a pas froid aux yeux ! Toute la meute est venue pour accueillir les 

nouveau-nés et s’en occuper, mais Lilou a toujours un œil sur eux. En tant que maman, elle tient à ses 

petits comme à la prunelle de ses yeux ! Ilou, le papa, est fier de ses enfants et veillent attentivement 

sur eux, gare à ceux qui leur voudront du mal ! On croirait que les louveteaux se bagarrent entre eux, 

mais en fait, ils jouent, Ilou le sait. 

 

J’espère tous les revoir un jour et, j’en rêve, communiquer à nouveau avec Lilou. Et voilà un 

beau séjour et une belle histoire qui s’achèvent ainsi. 

 

FIN 


