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La légende du loup gris
Ce conte se passe dans le Yukon. Le Yukon tu sais où c’est ? Si tu ne sais
pas, c’est au nord de l’Amérique du Nord, au Canada. Ici vivait un petit loup
gris. Son clan avait été pourchassé par les Pieds-Rouges. De peur d’être
massacré aussi, il voulait s’allier avec les Pieds-Blancs, un peuple bon.
Il s’approchait régulièrement de leur village mais dès qu’ils virent le loup,
ils dirent : « Nous n’avons plus rien à manger, prenez vos chevaux, vos
lances et vos tomawaks ». Heureusement le loup rentra vite à sa grotte
secrète et la camoufla avec des herbes. Le loup revint le lendemain au
village des Pieds-Blancs, mais sans plus de résultats. Il ne voulait qu’être
leur ami mais il ne savait pas qu’ils ne parlaient pas la même langue.
Un jour le loup décida de s’introduire dans le village à petits pas, en pleine
nuit. Personne ne l’entendit, et heureusement. Il arriva près de la tente du
chef, s’introduisit sans faire de bruit, brisa sa lance en deux avec ses dents
et s’enfuit à toute vitesse vers sa caverne bien camouflée. Tu sais pourquoi
il a fait ça ? En brisant la lance, il voulait leur signifier qu’il ne voulait pas
être attaqué et qu’il voulait devenir leur ami. Car il savait que les chamanes
brisaient la hache de guerre quand ils voulaient faire la paix et il espérait
qu’ils comprendraient son intention.
Le lendemain dans la forêt, belle surprise, il vit une louve, une belle louve,
dont il tomba immédiatement amoureux. La louve aussi ! Le petit loup gris
lui montra sa caverne. Pendant plusieurs jours ils s’amusèrent, ils rigolèrent
et décidèrent d’avoir des petits. Il en oublia son projet de devenir ami avec
les hommes.
Pendant ce temps au village des Pieds-Blancs…
Le chef de la tribu avait découvert la lance cassée et était furieux, tellement
furieux qu’il appela son chamane (sorcier) :
- « Chamane, qu’est-ce que ça veut dire ? DIS-MOI, VITE !
- Ca c’est paix, grand chef », répondit le chamane avec un sourire
mystérieux.
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- « Comment ça c’est paix ? Les Pieds-Rouges veulent s’allier avec nous ? Ils
sont fous !
- Ca c’est paix, grand chef.
- Je ne comprends pas, chamane.
- Il y a longtemps ma grand-mère a lu dans l’avenir et m’a conté l’histoire
suivante : « Il était une fois dans le Yukon un loup gris qui voulait s’allier
avec un clan d’humains. Il était prêt à tout pour cela ». Je ne sais pas si cela
est possible mais peut être que le clan d’humains… ça pourrait être nous.
En tout cas cette lance n’a pas été brisée par la main d’un homme.
- Chamane tu commences à m’énerver ! Je ne crois pas à ces âneries et puis
j’ai faim, on n’a pas mangé depuis trois jours. »
Puis le chef sortit de son tepee et rassembla les hommes de sa tribu.
« - Chers villageois, je dois vous annoncer une grande nouvelle. Un gros
loup gris avec des crocs acérés veut tous nous manger (quel menteur tu ne
trouves pas ?). Prenez vos chevaux, vos haches et vos tomawaks et courons
dans la forêt pour aller le chasser, ce vulgaire chien de poubelle. » Tu te
demandes ce qu’il lui prend et tu as raison, les poubelles n’existaient pas à
cette époque ! Mais bon, reprenons. Quand ses hommes arrivèrent à la
frontière de la forêt, ils furent éberlués : des arbres aux troncs sinueux les
entouraient, la nature était tellement belle autour d’eux. Il y avait même
des fleurs. La nuit commençait à tomber quand ils s’engouffrèrent encore
plus dans la forêt. Des formes de couleur se mirent à bouger et à étinceler
dans le ciel, c’était magnifique.
Soudain le plus jeune des guerriers, âgé de 14 ans environ et nommé Puma
Rouge, les fit taire :
« - Chut, il est là, tout près, le loup gris.
- Awaouawaouh…
- Chut, il a peur. Mais d’ailleurs… comment ça se fait que je le comprends ?
- Aouaouaou !
- Il veut être ami avec les hommes ??? Moi je vote pour qu’on l’accepte car
je sens quelque chose dans son cœur de loup, quelque chose d’inhabituel.
- Prenez vos tomawaks et tuez-le », hurla le chef.
- « Ahou ahou ahou », fit le loup gris. Et trois petits louveteaux vinrent se
frotter contre les pattes du petit loup gris, qui était devenu grand entre
temps !
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- « Mais qu’attendez-vous pour le tuer », cria le chef.
- « Chef, vous n’avez jamais écouté votre cœur. Cela est mauvais. Nous
sommes un peuple bon et pas un peuple de tyran comme ces PiedsRouges », dit Puma Rouge.
Les autres hommes du clan parlèrent en chœur à leur chef :
« - Peau Etirée, nous avons assez reçu d’ordres de toi dans notre vie, écoute
plutôt le cœur de ce loup.
- Appelez-moi Chef !
- Plus jamais ! » répondirent les guerriers du clan.
Peau Etirée tira son tomawak et se jeta sur Puma Rouge, lui fit une petite
égratignure ensanglantée. Puma Rouge s’agrippa à une liane, monta à un
arbre et donna un formidable coup de pied dans la tête du chef. Mais la
branche n’était pas solide, il tomba et n’était pas capable de se relever.
Peau Etirée s’était redressé, il était au-dessus de Puma Rouge encore
effondré sur le sol, il tenait son tomawak à la main prêt à achever son
adversaire.
C’est alors que le petit loup gris sauta sur le dos du chef et le fit tomber. Il
attrapa Puma Rouge délicatement et alla le poser dans sa caverne sur un
petit nid d’herbes bien douillettes.
Peau Etirée s’était relevé, il les avait vu partir vers la caverne et les suivit. Il
entra dans la grotte. Dès que le petit loup gris le vit il courut se jeter sur lui
pour protéger Puma Rouge mais il trébucha sur une pierre. Il était au bout
du rouleau. Peau Etirée leva son tomawak bien haut pour achever le loup
mais entre temps Puma Rouge s’était relevé, donna un coup de bâton sur
la tête du chef puis le ligota.
Le loup gris s’approcha de Puma Rouge et lui demanda :
-« Veux-tu être mon ami ? J’ai senti que tu avais le cœur pur.
- Je ne sais pas comment j’arrive à te comprendre, c’est bizarre. Je veux
bien être ton ami. J’ai senti ton cœur, il est beau, il est chaud, il est
rassurant. Tu m’as sauvé la vie. J’ai vu des formes de lumière étranges dans
le ciel tout à l’heure. Une couleur est rentrée dans mon cœur, c’était du
gris, comme ton pelage.
- J’ai un nouveau nom pour toi… CŒUR DE LOUP. »
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