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LOUVKA

7

C

’est l’hiver, la neige a recouvert de son blanc
manteau la montagne, et le petit village situé
à son pied. Cette année l’hiver a commencé tôt, il
est plus rude que les autres années. Depuis quelque
temps, une meute de loups a fait du cœur de la forêt
son territoire. Mais aujourd’hui, c’est un grand jour. À
minuit, le père Noël déposera les cadeaux aux pieds
des sapins. Les rues sont désertes, par moments, on
peut apercevoir aux fenêtres le visage d’un enfant,
scrutant le ciel. À cette occasion Nany a invité sa
famille et des amis à partager le repas.
Pour la énième fois, elle arrose la dinde, finit de
dresser la table et de décorer le gâteau.
« Tu es une fameuse cuisinière, lui dit Paddy ».
Paddy est homme de la montagne, toute sa vie, il
a travaillé dur pour sa famille.
« Arrête de toucher au gâteau, Paddy, tu vas le
faire tomber ».
« Je préfère le manger, dit Paddy en rigolant ».
« Va donc regarder si je n’ai rien oublié sur la
table, dit Nany énervée ».
À peine avait-elle fini sa phrase qu’on cogne à la
porte. Nany s’empresse de défaire son tablier, se
regarde dans la glace pour arranger ses cheveux et
ouvre la porte.
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Les invités transis de froid, la reçoivent avec un
grand sourire.
« Entrez vite, vous allez attraper froid ».
Nany débarrasse ses invités de leurs manteaux, et
les invite à passer dans la salle à manger.
« Comme tu as grandi, dit Nany à la petite Laure ».
« Tu es bien grande pour six ans, reprend Paddy ».
La petite fille les mains sur les hanches et d’un air
fier lui répond.
« Je vais bientôt avoir six ans et demi, dit-elle »
« Ah, voilà, c’est la demie qui fait la différence, dit
Paddy ».
À cette réflexion, tout le monde éclate de rire.
Laure du regard cherche quelqu’un.
« Tom n’est pas là, demande Laure ».
« Il est dans sa chambre, dit Nany ».
Aussitôt dit Laure se précipite à l’étage. Elle cogne
à la porte de la chambre de Tom. N’entendant pas de
réponse, elle rentre.
« Tom ! Tom ! ».
Tom est devant la fenêtre, il regarde le ciel.
« Tu guettes le père Noël, demande Laure ? ».
« Non, répond Tom »
« Ben qu’est-ce que tu regardes ? ».
« Je regarde les étoiles ».
Laure vient se blottir dans ses bras.
« Tu crois que tes parents te regardent ? ».
« Oui ! Paddy m’a dit qu’ils étaient au ciel, qu’ils
veillaient sur moi ».
« Je suis sûre que ce sont leurs étoiles qui brillent
le plus, dit Laure en se serrant plus fort à Tom ».
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« Les enfants ! Si vous ne descendez pas tout de
suite, vous n’aurez plus rien à manger, crie Nany en
bas de l’escalier ».
À ces mots Laure se précipite dans l’escalier, suivi
de Tom qui descend d’un pas nonchalant.
Le repas se passe dans la bonne humeur, on
entend que rires et chansons.
Après avoir pris le dessert, tout le monde passe
au salon pour prendre le café. La porte était à peine
poussée, que Laure remarque les cadeaux, déposés
au pied du sapin par le père Noël.
« Le père Noël est passé, le Père Noël est passé,
crie-t-elle ».
Elle saisit les cadeaux et après avoir lu les prénoms inscrits dessus, elle en fait la distribution. Sur
un cadeau, est inscrit son nom, elle déchire le papier.
« Oh ! La poupée que je désirais, s’écrie-t-elle ».
Puis elle continue la distribution.
« Tiens Tom c’est pour toi ».
Tom ouvre son cadeau, en sort un magnifique
appareil photo.
« Ohhhh, super ton appareil, tu pourras faire de
jolies photos, dit sa tante ».
« Prends-nous en photo, crie Laure ».
Tom regarde son appareil, mais ne bouge pas.
« Vas-y ! Dit Paddy ».
Sans dire un mot Tom prend la famille en photo.
« À moi, dit Laure, je te prends en photo ».
Elle saisit l’appareil et se plante devant Tom.
« Allez, tu fais un petit sourire, dit ouistiti ».
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Aucun sourire n’apparaît sur son visage. Puis il
reprend son appareil et sans rien dire, il remonte
dans sa chambre.
Pendant quelques minutes, un silence pesant se
fait ressentir.
« Il ne va pas mieux demande la tante de Tom ? ».
« Non, il n’a jamais retrouvé le sourire depuis ce
jour dit Paddy ».
Ce jour ! Ce sont deux mots terribles. Il y a deux
ans, Tom vivait avec ses parents heureux jusqu’à ce
maudit jour.
Les parents de Tom aimaient la nature, tous les
trois passaient des heures dans la forêt. Son père lui
enseignait ce que Paddy lui avait appris auparavant.
Mais il y a deux ans à la même époque, en se promenant, dans les bois, Tom était tombé en admiration devant un sapin, pour lui faire une surprise pour
Noël, ses parents décidèrent de venir le couper. Ils
confièrent Tom à ses grands-parents, confidents du
secret. Cette année l’hiver avait été doux, les bruits
de la hache avaient déclenché une avalanche, ensevelissant les parents de Tom.
Depuis ce jour tragique, Tom vit chez Nany et
Paddy ses grands-parents et malgré tout leur amour,
il n’a jamais retrouvé le sourire.
« Nous ne savons plus quoi faire pour qu’il retrouve
la joie de vivre, dit Nany ».
« Nous avons tout essayé, dit Paddy ».
Pendant un instant plus personne ne parla, pensant aux parents de Tom, qui leur manquaient tellement, quand soudain.
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« Je reprendrais bien du gâteau, dit Laure tendant
son assiette, à Nany ».
« Qui désire un morceau de gâteau, dit Paddy ? ».
Après avoir repris un morceau de gâteau, les invités prirent congé.
Paddy monta dans la chambre de Tom, pour lui dire
bonsoir, il s’est endormi la photo de ses parents sur
son cœur. Tout doucement, il lui retire, le recouvre
et lui dépose un baiser sur le front.
Paddy tristement, se dirige vers sa chambre.
« Il s’est endormi, demande Nany ? ».
« Oui, j’espère que la nouvelle année lui apportera
la paix. »
Noel est passé, les enfants sont retournés à l’école.
Cette année l’hiver n’en finit pas. Tout doucement
les jours ont passé, les nuits sont plus courtes, le
soleil se montre un peu plus.
Le printemps va bientôt arriver, plusieurs petits
louveteaux sont nés, les loups ont du mal à trouver
du gibier pour nourrir leurs petits, à cause de l’hiver
plus froid et plus long, les villageois ont pris plus de
gibiers, obligeant les animaux à se déplacer plus loin
pour trouver leur nourriture.
Alors, n’en trouvant plus assez près de leur territoire, dans la nuit les loups descendent au village,
pour emporter des brebis pour nourrir leurs petits.
Le lendemain, les villageois découvrent avec
colère et peur la disparition des brebis.
Sur la place du village, les habitants se réunissent.
« Il faut tous les exterminer ! Crie un homme ».
« Ils m’ont pris deux agneaux ! Hurle un autre ».
« Un jour, ils tueront nos enfants ! Dit une mère ».
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« Calmez-vous, nous allons poser des pièges, ils
finiront bien par retourner au cœur de la forêt, dit le
maire ».
Paddy et Tom aiment se promener dans les bois
après l’école, Paddy fait découvrir à son petit-fils ce
que la nature peut lui apporter et surtout la respecter. Pour Paddy, les animaux sont nécessaires à
l’homme, il sait que les hommes ont pris trop de
gibiers, à cause de cela ils ont obligé les loups à descendre dans le village. Il trouve les pièges injustes,
car n’importe quel animal peut être pris au piège.
Un matin, Paddy et Tom se promènent dans les
bois, à la recherche de champignons, quand ils
entendent un jappement.
« C’est quoi, Paddy ? Demande Tom ».
« Un animal doit être pris au piège, répond
paddy ».
Sans faire de bruit, ils avancent vers les cris.
« Regardes Paddy ! C’est un bébé loup ».
Doucement, Paddy dégage l’animal du piège.
« Oh ! Paddy, il est blessé, si on l’abandonne, il
va mourir de froid et de faim. Emmenons-le à la
maison ».
« Nous n’avons pas le droit de prendre des loups
chez nous, dit Paddy ».
« S’il te plaît Paddy, sinon il va mourir ».
Paddy se gratte la tête, réfléchit un instant, il est
vrai que si sa famille ne le retrouve pas assez vite, il
risque d’être la proie des autres charognards.
« D’accord, je veux bien ».
« Merci Paddy ! Dit Tom, en se jetant dans ses
bras ».
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« Doucement, doucement jeune homme, il y a
une condition, tu ne dois pas le dire à tes amis et
quand il sera guéri, tu le laisseras retourner avec les
siens ».
« D’accord, d’accord, dit Tom »
Paddy enveloppa l’animal dans sa veste, puis d’un
pas rapide, ils rentrent à la maison.
« Nany ! Nany ! Regarde ce que nous ramenons.
Hurla Tom ».
« Oh ! Le pauvre, il est blessé, pose-le sur la table,
je vais chercher de quoi le soigner, dit-elle ».
Sous les yeux attentifs de Tom, Nany soigne le
loup.
« Il faut lui donner un nom, dit Paddy ».
Tom un instant ferme les yeux.
« Comment veux-tu l’appeler ? Demande Nany ».
« Roc ! Car il sera le plus fort dit Tom »
« Oui, j’aime bien ce nom, dit Paddy ».
« Je crois que tu vas devoir changer de nom ».
« Pourquoi Nany ? ».
« Eh bien, c’est une demoiselle que nous avons
là ».
Tom reste un instant sans voix. Puis tout en caressant la tête de l’animal, il dit.
« Louvka, Louvka ».
À ce nom, la petite louve se retourne vers Tom.
« Regarde Paddy, elle comprend son nom !
Crie-t-il ».
Louvka se mit à lécher le visage de Tom.
« Si elle continue à te lécher autant dit Nany, tu
n’auras plus besoin de te laver ce soir ».
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Et pour la première fois, depuis longtemps, Tom
se mit à rire.
« Si tu veux garder cette demoiselle, il faut lui
donner un bain, dit Nany ».
Aussitôt dit, aussitôt fait, Tom emmène Louvka
dans la salle de bain, qui au début se laisse faire,
mais voulant sortir de la baignoire, fit tomber Tom
avec elle dans le bain, qui en ressorti avec une
grande barbe de mousse.
« Eh bien, dit Paddy en se moquant de lui, en peu
de temps tu as pris beaucoup d’années ».
Après un bon repas, Tom va se coucher, Louvka
veut le suivre.
« Non mademoiselle dit Paddy, votre lit est dans
la cuisine ».
Tout doucement, il la met sur sa couche, mais
quand les grands-parents de Tom sont couchés, elle
le rejoint dans son lit.
« Chut, ne fais pas de bruit Louvka, dit Tom ».
Et comme si elle le savait se blottit contre lui sans
faire de bruit.
Les jours passent Louvka et Tom sont inséparables.
Tom a retrouvé sa bonne humeur, après l’école, il
se dépêche de rentrer pour retrouver Louvka.
Un soir, il entend les loups hurler.
« Paddy, pourquoi hurlent-ils ? ».
« Tom, il est temps de relâcher Louvka, sa famille
la réclame ».
Tom serre Louvka dans ses bras, il sait que Paddy
a raison, il a fait une promesse, il est temps de la
tenir.
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