
Les loups qui aimeraient  voyager  
 
 Il était une fois, en Arctique  une louve qui s appelait Kira. Elle vivait avec sa meute  
sur la  neige  pas très loin de la mer glacé. Elle aimerait voyager. Voyager  était et est 
toujours son rêve  le plus fou. Elle connaissait son territoire par cœur, elle en avait assez. 
Mais voyager et se séparer de sa meute était interdit. Kira était malheureuse mais n'osait 
pas le dire. Alors, elle faisait semblant d'être épanouie et bien dans sa peau, c'était un 
mensonge. 
 
 Une nuit, elle craqua et décida de fuguer. après quelques heures, elle senti la fatigue 
mais elle n'avait nul part où se reposer, alors elle décida d'aller voir la grande et toute 
puissante sorcière "Big Mama"qui se trouvait sur son chemin. Elle l’accueilli avec plaisir en 
lui disant "tout service rendu a un prix". Kira ne comprenait pas : "excusez moi, je ne 
comprend pas ce que vous voulez dire". "C'est simple très chère, répondit la sorcière, je 
t'héberge le temps qu'il faut pour que tu te trouves un endroit ou aller, mais je veux quelque 
chose en échange". 
 
 Kira était effrayée et se posa tous pleins de questions. "Que va t'elle me demander?" 
"et si elle me demandait un loup ou nos amis les canidés  ou, au pire, un loup de ma famille 
ou de mes amis". Sa tête remplie de questions sans réponses voulait exploser jusqu'à ce 
qu'elle ait le courage de demander " et que voulez vous?". La sorcière BIG MAMA réfléchi 
et se souvient qu'elle n’avait malheureusement, à cause de son handicap, une couche de 
fourrure en moins  pour se déplacer jusqu’à l’endroit le plus froid de l’Arctique , alors elle 
dit : " ce que je veux ne te demandera pas grand chose". 
Kira, avec un tout petit peu de crainte répondit : "et qu'est ce donc ?" 
Big Mama dit : " je te demanderai de t'endormir" 
Kira : " et pourquoi faire?" 
Big Mama : "simplement pour que je puisse te prendre ta fourrure blanche !!" 
Kira resta bouche bée et choquée à la fois, elle refusa et la sorcière énervée  l'a mise à la 
porte de chez elle. 
 
 Elle se mis à sangloter et au fur et mesure elle se souvient d'un très bon ami qui 
rêvait tout autant qu'elle de voyager. Il serait prêt à tout pour pouvoir le faire. Elle eut, alors, 
la bonne idée d'aller le voir. Il s'appelait Eric,  comme tout le monde, Il la cherchait partout 
comme avec beaucoup d'inquiétude depuis que personne ne l'avait aperçu. Content de la 
revoir, il allait le crier sur tout les toits avant que Kira le lui interdit et elle lui raconta son 
histoire. Eric la comprend : "c'est vrai que donner sa fourrure contre quelque jours 
d’hébergement c'est très très compliqué à accepter surtout si cela est indispensable pour 
atteindre ton objectif". Kira : "Oui, mais du coup je voulais savoir si tu connaissais quelqu'un 
qui pourrait m’héberger quelque temps ?" 
 
 Eric c'était, un jour, égarer de la meute et avec la fatigue c’était écroulé  sur la neige 
et fut récupérer par des hommes qui avaient un protocole très respecté : sauver, soigner, 
relâcher. Mais, Eric avait compris dans leurs yeux qu'il serait toujours le bienvenu. Alors, il 
dit à Kira qu'elle ne devait pas avoir peur mais se laisser faire et qu'il serait toujours là pour 
la soutenir et la protéger. Après la phrase que venait de lui décrire Eric, elle commença à 
s'angoisser. Eric était son meilleur ami, ils se connaissait depuis son plus jeune age. Alors 
elle avait, elle a et elle aura toujours une extrême confiance en lui. 
 
 Eric préparait ses affaires et accompagna Kira dans sa fugue. Kira suivait toujours 
Eric avec curiosité, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée de retenir sa question et demanda à Eric : 
" où nous emmènes tu? " il répondit "encore une fois Kira il ne faut pas que tu t'inquiètes 



mais je ne peux pas te le dire pour le moment car tu ferais demi tour sans hésiter". Et après 
trois jours de route, ils arrivèrent enfin et Kira fut effrayée de voir que cet refuge était tenu 
par des hommes mais avec les encouragement d'Eric elle se disait que c'était pour la bonne 
cause et grâce à ce refuge, ils firent le tour du monde et avec le temps ils tissèrent des liens 
amoureux et ils retournèrent en paix chez eux et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs 
jours tout en continuant à visiter les pays du monde. 
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