PLUME ET LE PETIT LOUP
Les chasseurs avaient mis des trappes dans la forêt, afin d'attraper des
bêtes sauvages. Mais ce matin, lorsque Elan Tacheté est venu les relever,
il a trouvé au fond du trou un jeune louveteau. Il s'apprêtait à le relâcher
quand son fils Plume qui l'accompagnait lui a montré la jeune bête qui
boitait :
- Regarde, papa, il a la patte cassée ! Il nous faut d'abord le soigner.
- Mais c'est un loup, mon fils, il n'est pas fait pour vivre parmi les
hommes...
Plume a tant et tant insisté qu'il a fini par repartir vers le campement
avec son bébé loup dans les bras.
Aidé de Grands Pouvoirs, le vieil homme-médecine de la tribu, il lui a
fait un bandage à la patte, tandis que le louveteau couinait et cherchait à
mordre. Puis , avec des piquets et des branchages, il lui a construit un
petit enclos tout près de sa tente.
Ce sont les chiens qui n'étaient pas contents. Ils ont aboyé pendant des
heures... et Plume a eu bien du mal à les faire taire. Pendant ce temps, le
louveteau se terrait dans son enclos avec des yeux effrayés.
Ce n'est qu'à la nuit tombée, lorsque le campement est redevenu plus
calme, que le petit loup a accepté un peu de nourriture... Du bout des
doigts, Plume lui a tendu de petits lambeaux de viande qu'il a déchiré de
ses dents pointues.
Les jours ont passé ... et le louveteau s'est habitué à l'enfant. Il joue avec
Plume comme jouerait un jeune chien. Sa patte s'est guérie et, ensemble,
ils vont même se baigner dans la rivière et courir dans la forêt.
Mais le soir, quand la nuit tombe sur le campement, le louveteau
devient triste; et souvent, il pousse de petits hurlements rauques qui font
aboyer les chiens.
Parfois même, d'autres hurlements de loups lui répondent de la forêt.
Alors la peine du louveteau semble infinie.
Plume interroge souvent son père :
- Tu crois vraiment qu'il est malheureux avec moi ?
- C'est une bête sauvage, mon fils. Sa place n'est pas ici. Un jour, il
devra te quitter.
Et les yeux de Plume se remplissent de larmes...

Une nuit où la lune brillait dans le ciel comme un cercle d'argent, le
louveteau s'est mis à hurler d'une voix rauque et grave, une voix qui
semblait pleine de tristesse. Et quand Plume est sorti pour le consoler, la
jeune bête ne semblait plus même le voir.
Elan Tacheté est sorti lui aussi, drapé dans sa couverture. Il s'est assis
près de son fils. Et tandis que le louveteau ne cessait de couiner, il a pris
Plume par l'épaule. Il lui a montré des paires d'yeux qui brillaient tout
là-haut, dans la forêt de grands sapins qui dominent le campement.
- Ce sont ceux de sa famille, ceux de sa bande... peut-être même son
père et sa mère... Ils sont venus le chercher...
Alors, Plume, le visage noyé de larmes, a ouvert la petite porte de
l'enclos. Et le louveteau s'en est allé, poussé par un instinct qui l'appelait
vers les siens.
Mais avant de disparaître, derrière le rideau des arbres, il a poussé un
cri très doux en direction du camp. Et Plume a senti ce cri pénétrer dans
son coeur. C'était comme une langue douce qui lèche la main. C'était
l'adieu d'un ami éternel.
Et les doigts serrés dans ceux de son père, il est rentré sans un mot
dans la chaleur de la tente...

