
Une grand'mère, sa petite fille et un loup...

Par une journée pluvieuse et nuageuse, maman m’a fait un gâteau et une bouteille de jus 
d’orange. Je vais l’offrir à ma grand-mère qui est malade, cette dernière habite une vieille 
maison dans une forêt immense. Je marche dans la forêt et cueille un bouquet de fleurs pour 
le donner à ma grand-mère. Tout à coup, j’aperçois de petits champignons que ma grand-mère 
m’a proposé de manger car ils sont très bons. Quelques minutes plus tard, j’entends un bruit 
étrange, un craquement de bois, et là prise de frayeur sur mon chemin face à moi je rencontre 
un loup énorme avec un regard noir. 

J’ai peur, je ne bouge pas et je ferme les yeux pendant une vingtaine de secondes. 
J’ouvre à nouveau les yeux. Il n’est plus là, il a disparu, je suis complètement désorientée. Je 
marche pendant plusieurs kilomètres, et le chemin me paraît inconnu : je suis perdue. Le même 
bruit recommence je me retourne, la bête est là, devant moi. Je reste figée. J’ai l’impression 
que la bête me demande de la suivre. Je me sens mal, je veux partir mais je n’arrive pas à 
faire un pas. Le loup est là, devant moi il me saute dessus et me mord le bras. Je trébuche, me 
cogne la tête contre un arbre, et je m’évanouis… J’ouvre les yeux et je constate que je suis 
dans mon lit, au chaud, dans un environnement qui me paraît familier  et quelques minutes plus 
tard, je prends conscience que je suis chez ma grand-mère. 

En effet, un instant plus tard, elle apparaît et m’explique qu’un chasseur m’a trouvée 
inconsciente dans la forêt et qu’il  m’a ramenée à la maison. J’explique alors l’histoire à ma 
grand-mère  et  au  chasseur.  Ils  ne  comprennent  pas.  Ils  me disent  que  j’ai  dû  avoir  des 
hallucinations, qu’il n’y a plus de loup à notre époque et que j’avais dû me blesser lorsque j’étais 
tombée. Je ne suis pas d’accord, pour moi c’était réel. Je leur demande de retourner dans la  
forêt pour retrouver les traces de pas des pattes de loup. 

Nous trouvons des traces mais plus petites que celles d’un loup. Cela devait être un 
autre animal et non ce soi-disant loup sorti de ma grande imagination !

Ils me prennent pour une folle lorsque j’insiste. Ils appellent un médecin devant mon 
délire et il confirme que je déraisonne et que je ne veux pas l’admettre. Le médecin veut me 
donner un médicament, je m’enfuis et cours pendant plusieurs kilomètres....

Arrivée en haut d’une falaise, éperdue, je saute pour en finir avec ce souvenir qui me  
hante… mais lorsqu’ils retrouvent mon corps quelques heures plus tard et m’examinent, on  
découvre une morsure bizarre sur mon bras, de la taille d’une morsure de loup… 


