
Delphine demeura pensive, car elle ne décidait rien à la légère. 

- Il a l'air doux comme ça, dit-elle, mais je ne m'y fie pas. Rappelle-toi "le 
loup et l'agneau"… L'agneau ne lui avait pourtant rien fait.  

Et comme le loup protestait de ses bonnes intentions, elle lui jeta par le nez : 

- Et l'agneau, alors ?... Oui, l'agneau que vous avez mangé ? 

Le loup n'en fut pas démonté. 

- L'agneau que j'ai mangé, dit-il. Lequel ? 

Il disait ça tout tranquillement, comme une chose toute simple et qui va de 
soi, avec un air et un accent d'innocence qui faisaient froid dans le dos. 

- Comment ? vous en avez donc mangé plusieurs ! s'écria Delphine. Eh bien ! 
c'est du joli ! 

- Mais naturellement que j'en ai mangé plusieurs. Je ne vois pas où est le 
mal… Vous en mangez bien, vous ! 

Il n'y avait pas moyen de dire le contraire. On venait justement de manger 
du gigot au déjeuner de midi. 

- Allons, reprit le loup, vous voyez bien que je ne suis pas méchant. Ouvrez-
moi la porte, on s'assiéra en rond autour du fourneau, et je vous raconterai 
des histoires. Depuis le temps que je rôde au travers des bois et que je cours 
sur les plaines, vous pensez si j'en connais… Rien qu'en vous racontant ce qui 
est arrivé l'autre jour aux trois lapins de la lisière, je vous ferais bien rire. 

Les petites se disputaient à voix basse. La plus blonde était d'avis qu'on ou-
vrît la porte au loup, et tout de suite. On ne pouvait le laisser grelotter sous 
la bise avec une patte malade. Mais Delphine restait méfiante. 

- Enfin, disait Marinette, tu ne vas pas lui reprocher encore les agneaux qu'il 
a mangés. Il ne peut pourtant pas se laisser mourir de faim ! 

- Il n'a qu'à manger des pommes de terre, répliquait Delphine. 

Marinette se fit si pressante, elle plaida la cause du loup avec tant d'émotion 
dans la voix et tant de larmes dans les yeux, que sa sœur aînée finit par se 
laisser toucher. Déjà Delphine se dirigeait vers la porte. Elle se ravisa dans un 
éclat de rire et, haussant les épaules, dit à Marinette consternée : 

- Non, tout de même, ce serait trop bête ! 

Delphine regarda le loup bien en face. 

- Dites-donc, Loup, j'avais oublié le petit Chaperon Rouge. Parlons-en un peu 
du petit Chaperon Rouge, voulez-vous ? 

Le Loup baissa la tête avec humilité. Il ne s'attendait pas à celle-là. On l'en-
tendit renifler derrière la vitre. 

- C'est vrai, avoua-t-il, je l'ai mangé, le petit Chaperon Rouge. Mais je vous 
assure que j'en ai déjà eu bien du remords. Si c'était à refaire… 

- Oui, oui, on dit toujours ça. 

Le loup se frappa la poitrine à l'endroit du cœur. Il avait une belle voix grave. 

- Ma parole, si c'était à refaire, j'aimerais mieux mourir de faim. 

- Tout de même, soupira la plus blonde, vous avez mangé le petit Chaperon 
Rouge. 

- Je ne vous dis pas, consentit le loup. Je l'ai mangé, c'est entendu. Mais c'est 
un péché de jeunesse. Il y a si longtemps, n'est-ce pas ? A tout péché miséri-
corde… Et puis, si vous saviez les tracas que j'ai eus à cause de cette petite ! 
Tenez, on est allé jusqu'à dire que j'avais commencé par manger la grand-
mère, eh bien ! ce n'est pas vrai du tout… 

Ici, le loup se mit à ricaner, malgré lui, et probablement sans bien se rendre 
compte qu'il ricanait. 

- Je vous demande un peu ! manger de la grand-mère, alors que j'avais une 
petite fille bien fraîche qui m'attendait pour mon déjeuner ! Je ne suis pas si 
bête… 

Au souvenir de ce repas de chair fraîche, le loup ne put se tenir de passer 
plusieurs fois sa grande langue sur ses babines, découvrant de longues dents 
pointues qui n'étaient pas pour rassurer les petites. 

- Loup, s'écria Delphine, vous êtes un menteur ! Si vous aviez tous les re-
mords que vous dites, vous ne vous lécheriez pas ainsi les babines ! 



 

Debout devant l’enclos du loup, le garçon ne bouge pas. Le loup va et vient. Il 

marche de long en large et ne s’arrête jamais. 

« M’agace, celui-là… » 

Voilà ce que pense le loup. Cela fait bien deux heures que le garçon est là, debout 

devant ce grillage, immobile comme un arbre gelé, à regarder le loup marcher. 

« Qu’est ce qu’il me veut ? » 

C’est la question que se pose le loup. Ce garçon l’intrigue. Il ne l’inquiète pas (le loup 

n’a peur de rien), il l’intrigue. 

« Qu’est-ce qu’il me veut ? » 

Les autres enfants courent, sautent, crient, pleurent, ils tirent la langue au loup et 

cachent leurs têtes dans les jupes de leurs mères. Puis, ils vont faire les clowns de-

vant la cage du gorille et rugir au nez du lion dont la queue fouette l’air. Ce garçon-

là, non. Il reste debout, immobile, silencieux. Seuls ses yeux bougent. Ils suivent le va

-et-vient du loup, le long du grillage. 

« N’a jamais vu de loup ou quoi ? » 

Le loup, lui, ne voit le garçon qu’une fois sur deux. 

C’est qu’il n’a qu’un œil, le loup. Il a perdu l’autre dans sa bataille contre les 

hommes, il y a dix ans, le jour de sa capture. À l’aller donc (si on peut appeler ça l’al-

ler), le loup voit le zoo tout entier, ses cages, les enfants qui font les fous et, au mi-

lieu d’eux, ce garçon-là, tout à fait immobile. Au retour (si on peut appeler ça le re-

tour), c’est l’intérieur de son enclos que voit le loup. Son enclos vide, car la louve est 

morte la semaine dernière. Son enclos triste, avec son unique rocher gris et son 

arbre mort. Puis le loup fait demi-tour, et voilà de nouveau ce garçon, avec sa respi-

ration régulière, qui fait de la vapeur blanche dans l’air froid. 

« Il se lassera avant moi », pense le loup en continuant de marcher. 

Et il ajoute : 

« Je suis plus patient que lui. » 

Et il ajoute encore : 

L’oeil du loup, Daniel Pennac 
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Alors, c’était ça, ton enfance, Loup Bleu : fuir devant les bandes de chas-

seurs ? 

Oui, c’était ça. 

On s’installait dans une vallée paisible, bordée de collines que Cousin Gris 

pensait infranchissables. On y restait une semaine ou deux, et il fallait s’enfuir 

à nouveau. Les hommes ne se décourageaient jamais. Depuis deux lunes, 

c’était toujours la même bande qui traquait la famille. Ils avaient déjà eu 

Grand Loup, le père. Pas facilement. Une drôle de bagarre ! Mais ils l’avaient 

eu. 

On fuyait. On marchait à la queue leu leu. Flamme Noire ouvrait la proces-

sion, immédiatement suivie de Loup Bleu. Puis venaient Paillette et les rou-

quins. Et Cousin Gris, enfin, qui effaçait les traces avec sa queue. 

On ne laissait jamais de traces. On disparaissait complètement. Toujours plus 

loin dans le Nord. Il y faisait de plus en plus froid. La neige s'y changeait en 

glace. Les rochers devenaient coupants. Et pourtant, les hommes nous re-

trouvaient. 

Toujours. Rien ne les arrêtait. 

Les hommes… 

L’Homme… 

Le soir, on se couchait dans des terriers de renards. […] Loup Bleu se couchait 

à l’entrée du terrier pendant que, tout au fond, Flamme Noire endormait les 

petits en leur racontant des histoires. Des histoires d’Homme, bien sûr. Et 

parce qu'il faisait nuit, parce qu'ils étaient trop fatigués pour jouer, parce 

qu'ils adoraient avoir peur, et parce que Flamme Noire était là pour les proté-

ger, Paillette et les rouquins écoutaient. 

Il était une fois... 

Toujours la même histoire : celle du louveteau maladroit et de sa grand-mère 

trop vieille. 

Il était une fois un louveteau si maladroit qu’il n’avait jamais rien attrapé de 

sa vie. Les plus vieux caribous couraient trop vite pour lui, les mulots lui filaient 

sous le nez, les canards s’envolaient à sa barbe… Jamais rien attrapé. Même 

pas sa propre queue ! Beaucoup trop maladroit. 

Bon. Il fallait bien qu’il serve à quelque chose, non ? Heureusement, il avait 

une grand-mère. Très vieille. Si vieille qu’elle n’attrapait rien non plus. […] On 

la laissait à la tanière quand on partait à la chasse. Elle mettait un peu 

d’ordre, lentement, puis faisait sa toilette avec soin. Car Grand-Mère avait 

une fourrure magnifique. Argentée. C’était tout ce qui lui restait de sa jeu-

nesse. Jamais aucun loup n’en avait eu d’aussi belle. Sa toilette achevée - 

ça lui prenait deux bonnes heures - Grand-Mère se couchait à l’entrée de la 

tanière. Le museau entre les pattes, attendait le retour du Maladroit. C’était 

à cela qu’il servait, le Maladroit : nourrir Grand-Mère. Le premier caribou tué, 

hop ! le cuissot était pour Grand-Mère. 

- Pas trop lourd pour toi, Maladroit ? 

- Du tout, du tout ! 

- Bon, ne flâne pas en route ! 

- Et ne t’emmêle pas les pattes ! 

- Et gare à l’Homme ! 

Etc. 

Le Maladroit n’écoutait même plus ces recommandations. Il avait l’habitude. 

- Jusqu’au jour où… 

- Jusqu’au jour où quoi ? demandaient les rouquins, leurs grands yeux dilatés 

dans la nuit. 

- Où quoi ? Où quoi ? s’écriait Paillette, la langue pendante. 

- Jusqu’au jour où l’Homme arriva à la tanière avant le Maladroit, répondait 

Flamme Noire dans un murmure terrifiant. 

- Et alors ? 

- Et alors ? Hein ? Alors ? Alors ? 

- Alors l’Homme tua Grand-Mère, lui vola sa fourrure pour se faire un man-

teau, lui vola ses oreilles 

pour se faire un chapeau, et se fit un masque avec son museau. 

- Et… alors ? 

- Alors ? Alors il est l’heure de dormir, les enfants, je vous raconterai la suite 

demain. 

Les enfants protestaient, bien sûr, mais Flamme Noire tenait bon. Peu à peu, 

le souffle du sommeil remplissait le terrier. 

C’est le moment que Loup Bleu attendait pour poser sa question. Toujours la 

même : 

- Flamme Noire, ton histoire, elle est vraie ? 

Flamme noire réfléchissait un moment, puis faisait toujours la même réponse 

bizarre : 

- Plus vraie que le contraire, en tout cas. 



Les personnages : Kalle (mouton/loup), Locke (mouton/chasseur), Nain, Renée 

(mouton). 

Lieux : pré, bureau, forêt, rivière. 

1- DANS LE PRÉ 

Kalle et Locke 

« Le loup est mort, le loup est mort, LE LOUP EST MORT !!! » Les trois petits cochons 

chantent à tue-tête. Dans une frénésie joyeuse, ils dansent dans le pré. Tout excités, 

ils ne regardent pas où ils mettent les pieds et trébuchent régulièrement. À l'orée du 

bois, on entend : « Mort ? C'est vrai ? Je n'arrive pas à y croire ! C'est super ! » Les 

biches aussi sautillent joyeusement entre les arbres. Un chœur de moutons bêle 

d'aise dans le pré, entre deux bouchées d'herbe. Tout le monde se réjouit. Deux 

moutons jouent à chat, puis ils se remettent à brouter. *…+ 

LOCKE : Est-ce qu'il volait et tuait ? 

KALLE : Mais bien sûr. Il était le grand méchant loup. Bien sûr qu'il volait et qu'il 

tuait. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait de ses journées ? C'était son boulot. 

LOCKE : Son boulot ? C'est un boulot, grand méchant loup ? 

KALLE : Oui, son boulot. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'il faisait ça comme ça, pour le 

plaisir ? Non, mon cher, être le loup, ce n'est pas un plaisir. Il faut être costaud. 

C'est vraiment du travail. Il faut une bonne condition physique, la main sûre et des 

nerfs d'acier. 

LOCKE : Mais je pensais... 

KALLE : Eh bien, tu t'es trompé. Mais maintenant ça n'a plus d'importance. Mainte-

nant il est mort. 

LOCKE : En effet. Il était comment ? 

KALLE : Aucune idée. Et je m'en fiche. D'ailleurs, il ne le faisait pas mal, son boulot, 

pas mal du tout. Rien à dire là-dessus. 

LOCKE : Et maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? 

KALLE : Ben, ils vont en recruter un nouveau. 

LOCKE : Comment ? Un nouveau grand méchant loup ? 

KALLE : Évidemment ! Le poste est vacant, j'ai vu l'annonce. 

LOCKE : Mais pourquoi ? Pourquoi recruter un nouveau loup ? Tout le monde se 

réjouit de sa mort. 

KALLE : Mais il fait partie du jeu. On a toujours besoin d'un grand méchant loup. 

Sans lui, il y a quelque chose qui manque. C'est vraiment un boulot important. Pas 

pour les moutons moutons. Je me demande si je ne vais pas postuler. 

LOCKE : TOI ? 

KALLE : Ouais. 

LOCKE : As-tu bien réfléchi ? Toi ? Avec tes problèmes de digestion ? 

KALLE : Ooh, ma digestion, elle s'est beaucoup améliorée. 

LOCKE : Ah tiens, depuis quand ? Et tes dents ? 

KALLE : Qu'est-ce qu'elles ont, mes dents ? 

LOCKE : Tu t'en es pas mal plaint ces derniers temps... bêêêê, j'ai mal ici, bêêêê, j'ai 

mal là. 

KALLE, montre ses dents. Comment ? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes dents ? 

LOCKE : Elles te faisaient souvent mal, c'est tout. 

KALLE : Bah ! 

LOCKE : Comme tu veux, c'est ton problème. C'est sans doute un boulot fatigant. Et 

que vont dire les autres ? 

KALLE : Les autres, je m'en fiche des autres ! C'est sans doute bien payé et en plus 

amusant. Ça me changera. Et on te fournit la fourrure. C'est compris. Et puis... être 

méchant, vraiment méchant. Je mettrais de l'animation ici, crois-moi. Je ferais... 

Bon, j'y vais. Je vais tenter ma chance. 

LOCKE : Tu es fou. Malade. Tu n'es pas un loup. Tu es un mouton. Tu m'entends ? 

Tu es un mouton, un mouton ! Tu es un mouton ! 

 



5- DANS LA FORÊT 

RENÉE : Kalle ! Kalle ? 

KALLE : 'Soir, Renée ! 

RENÉE : Eh, Kalle, où est Kalle ? 

KALLE : Je suis ici, devant toi. 

RENÉE : Mais tu n'es pas Kalle ! C'est bien sa voix... mais tu n'es pas Kalle ! Kalle est 

différent ! Kalle est un mouton ! Et toi... toi, tu es... 

KALLE : Raconte. Je ressemble à quoi ? 

RENÉE : Tu es... noir et hirsute... Tes oreilles sont pointues, et tes yeux brillent bizar-

rement. Tes dents... 

KALLE : Oui, alors ? Vas-y ! Comment sont mes dents ? 

RENÉE : Pointues et tranchantes... et pas très propres... tu n'es pas Kalle. 

KALLE : Bonne petite ! Et si je ne suis pas Kalle, qui suis-je ? 

RENÉE : Mais si, tu es bien Kalle ! Je reconnais ta voix ! Mais tu es... un imposteur ! 

Un loup déguisé en mouton ! Non ! Tu es... Kalle ! Tu es un mouton déguisé en loup ! 

KALLE : Comme tu es intelligente ! Tu m'as toujours agacé avec ton intelligence, ton 

côté « Mademoiselle je sais tout »... mais maintenant c'est fini. Ce n'est pas ton intel-

ligence qui va t'aider ! Maintenant tu as fini de tout savoir mieux que tout le monde, 

tu as fini de m'emmerder ! Espèce de... moutonne. Espèce de cloche ! 

RENÉE : Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je n'ai jamais... 

KALLE : Mais moi, j'ai ! Oui, je t'ai mordu la jambe. C'était délicieux. J'aurais pu te dé-

vorer toute entière ! Et maintenant je compte bien finir le festin ! 

RENÉE : Mais nom de Dieu ! Kalle, tu es un mouton ! Les moutons ne mangent pas 

d'autres moutons ! Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas carnivore ! Tu aurais une ter-

rible indigestion ! Je te pèserais lourd sur l'estomac et tu resterais constipé jusqu'à la 

fin de tes jours ! 

KALLE : Foutaise ! « Mademoiselle je sais tout », comme d'habitude ! Je crois avoir 

déjà dit que j'en avais marre. Je suis en période d'essai et je dois faire mes preuves. 

Désolé, camarade ! C'est fini... (Il se jette sur Renée et la dévore.) 

LOCKE, arrive hors haleine : Renée !! Où est Renée ! 

KALLE, l'imitant : Renée ! Où est Renée ! Où veux-tu qu'elle soit ? 

LOCKE : Où est Renée ??? 

KALLE : Réfléchis donc un peu ! 

LOCKE : Tu as... 

KALLE : Mon petit génie ! 

LOCKE : Mais... ce n'est pas... ce n'est pas possible ! 

KALLE : Pourquoi ça ne serait pas possible ? 

LOCKE : Tu ne peux pas faire ça ! Tu ne peux pas avoir fait ça ! C'est impossible ! C'est 

contre nature ! 

KALLE : Pourquoi ? Je suis un loup, elle est une brebis. Je suis le prédateur, Renée est 

mon repas. Qu'est-ce qu'il y a de contre nature là-dedans ? C'est tout ce qu'il y a de 

plus normal. Ça arrive tous les jours ! Partout dans le monde ! 

LOCKE : Mais pas Renée. Et pas toi, non plus. Tu es un mouton et Renée aussi est... 

était… Renée !!! 

KALLE : Calme-toi ! Tu savais bien ce qui allait se passer. Tu es ma patte droite. Et 

maintenant calme-toi, n'en fais pas un drame, pas de chichis ! Terminé ! Il faut bien 

que je fasse mes preuves, après tout, nous sommes à l'essai, tu as oublié ? Il faut bien 

commencer quelque part. Donc, ça suffit ! Il est tard. Je suis fatigué ! 

LOCKE : Mais… 

KALLE : Ça suffit, j'ai dit. Viens, on mange encore quelques-unes de ces herbes déli-

cieuses et puis on se couchera. Ç'a été une dure journée pour moi. Une dure journée 

pour nous. 

LOCKE : Comment tu fais pour manger et... 

KALLE : Bah, quelques herbes juteuses me feront du bien. C'est assez lourd, un mou-

ton entier. 



LOCKE : Kalle, comment t'as pu … ? 

KALLE : Avec ce dentier, tu veux dire ? D'un point de vue pratique ? Oh, ce n'était pas 

si difficile que ça... je l'ai approchée par le côté et puis voilà. En revanche, les herbes, 

avec ces dents pointues, c'est un peu plus difficile. Pourrais-tu m'aider... ? 

LOCKE : Kalle ! Je... 

KALLE : C'est bon, c'est bon. Si tu veux. Tu as raison. Il vaut mieux pas, ça ferait trop. 

Je vais me coucher et roupiller un bon coup. Ou deux. À vrai dire, je n'aurais jamais 

cru que Renée serait si indigeste... on avait pourtant évoqué le sujet juste avant, mais 

je croyais que c'était une de ses ruses. Mais bon, on s'en fiche. Il ne faut pas pleurer 

sur les moutons dévorés. En tout cas, pas mal, comme début dans le métier… j'aime-

rais voir qui ferait comme moi... il n'en reviendra pas, le nain... dès le premier jour, un 

mouton entier... (Il murmure, s'endort... et ronfle très fort.) 

LOCKE : Qu'est-ce que je... ? Ah ! Cette agence d’intérim ! C'est entièrement leur 

faute ! 
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cru que Renée serait si indigeste... on avait pourtant évoqué le sujet juste avant, mais 

je croyais que c'était une de ses ruses. Mais bon, on s'en fiche. Il ne faut pas pleurer 

sur les moutons dévorés. En tout cas, pas mal, comme début dans le métier… j'aime-

rais voir qui ferait comme moi... il n'en reviendra pas, le nain... dès le premier jour, un 

mouton entier... (Il murmure, s'endort... et ronfle très fort.) 

LOCKE : Qu'est-ce que je... ? Ah ! Cette agence d’intérim ! C'est entièrement leur 

faute ! 


