
Rencontre avec les loups — Elouan 

C’était une belle journée ensoleillée, il y a trois semaines de cela, un jeune adulte 
nommé Dave aux cheveux blonds et aux multiples taches de rousseur allait escalader les 
falaises de son village, Orpierre. Dave avait les yeux bleus. Il était de taille moyenne, mais 
à la musculature apparente. 



Il arriva au pied des falaises, vérifia son matériel, fixa sa caméra sur son 
casque et se mit à grimper. Il était à la moitié de la falaise quand 
soudain, il arriva à hauteur d’une grotte sombre et inquiétante.


Le jeune homme perçut le bruit de quelque chose qui tombait 
et entra dans l’obscurité de la grotte humide et crasseuse. 
Ce n’est que trop tard que Dave sentit cette odeur 
particulière que portent les loups, et que le son qui avait 
éveillé sa curiosité était en fait celui d’un os qui tombait, pensa-t-il, de la 
gueule d’un des loups. Dave sentit la panique monter en lui, il se calma 
peu à peu, mais la peur reprit le dessus quand il aperçut le premier 
loup, puis le deuxième, puis le troisième. Dave fut bientôt entouré 
d’une dizaine de canidés. Il fut surpris d’entendre une voix…

- Il y a quelqu’un? demanda Dave.

- Oui, fit la voix.

- Où êtes-vous? Êtes-vous blessé? questionna le jeune 

homme.

- Bien sûr que non! Je ne suis pas blessé! Je suis dans ta tête 

idiot. C’est ta conscience qui te parle, répondit la voix.  
«Je dois devenir fou à force d’être paralysé de trouille», pensa Dave.


- Pfffffff… soupira la voix. Garde ton sang-froid enfin! Réfléchis, tu as une 
corde, sers-toi de ton imagination! ordonna la voix sur un ton qui se 
voulait impressionnant.


Le jeune homme, plus rapide que l’éclair, empoigna sa corde d’assurage et s’en servit de 
fouet pour éloigner les loups les plus proches, puis, rebroussa chemin en courant jusqu’à 
la sortie. Il s’accrocha et descendit de la falaise en rappel pour descendre le plus vite 
possible en bas.


De retour chez lui, Dave visionna, à l’aide de la caméra, cet instant de panique qu’il avait 
vécu. Le jeune homme se rendit compte que le reste de la meute ne s’était pas jetée sur 
lui car elle protégeait des louveteaux. Après avoir visionné ces images plusieurs fois, le 
jeune adulte se jura de ne plus déranger cette famille de loups. 


pi
xa

ba
y.c

om

http://pixabay.com
http://pixabay.com

