
LE LOUP ET SON VIOLON 
 

 

Loup est un jeune loup robuste et plein de vie. Il vit dans un petit village 

irlandais non loin de la mer où il est entouré par de charmants voisins. 

Loup est surtout connu pour être un excellent joueur de violon. Il fait la joie 

du village lorsque, au lever du soleil, il joue ces musiques irlandaises qui 

mettent tout le monde de bonne humeur. Jamais il ne se sépare de son violon. 

 

Ce que Loup espère en secret, c’est retrouver les traces de sa famille. 

Chaque fois qu’il glisse sa patte dans sa poche, il sent ce vieux mètre ruban lui glisser entre les 

griffes et cela lui rappelle sa famille : les doux câlins de sa maman, les constructions de terriers avec 

papa et les bons ragoûts chez papi et mamie loup le dimanche. 

 

Un jour, lors d’un terrible orage, alors qu’il se baladait avec sa famille, un morceau de falaise s’est 

écroulé. Toute la famille a chuté. Loup a été assommé dans sa chute. A son réveil, toute sa famille 

avait disparu. 

Il a d’abord cru à un mauvais rêve. Après plusieurs jours de marche, de rencontres, il se rendit 

compte qu’il était seul. 

Durant ce périple, il a rencontré un vieux mouton sage à qui il a raconté sa mésaventure. Ce mouton 

lui dit : « Jeune loup, la famille c’était avant toi, ça sera après toi, c’est un tout, un pilier et un 

amour qui se transmet. Même s’ils vous arrivent d’être séparés ou éloignés, vous êtes toujours 

ensemble par la pensée ». 

Sur ces mots, Loup reprit courage et poursuivit ses recherches. A chaque fois qu’il glisse la patte 

dans sa poche, il sert bien fort le mètre ruban que lui a donné sa maman qu’elle avait elle-même 

reçu de sa maman. Ce mètre ruban, au-delà de lui rappeler de doux souvenirs, lui permet de penser 

qu’il est comme le fil conducteur de la famille, comme la frise chronologique sur laquelle ils 

seraient tous attachés. 

 

Au bout de quelques jours, Loup affamé et tout ébouriffé, arrive dans un village irlandais sentant 

l’herbe fraîche et laissant entendre le bruit des vagues. Les habitants peu rassurés au début restèrent 

sur leurs gardes. 

Loup est entré dans le pub du village, a commandé une bière bien fraîche et a raconté sa 

mésaventure. Les habitants pris de compassion pour ce jeune loup l’accueillirent pour quelques 

temps. Loup se sentit si bien ici qu’il se trouva une maison et ravit le village à partir du jour où il a 

retrouvé l’envie de jouer du violon. 

 

Il ne perd pas espoir de retrouver sa famille et, chaque année, il retourne sur la falaise sur laquelle il 

a perdu la trace de sa famille. Il joue des heures durant des morceaux de violon, son mètre ruban 

autour de la taille et se remémore de doux souvenirs. 
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