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De tous tômps, le loup a suscite chez l'homme la terreur et l'admiration. C'est pourquoi il a
fait l'objet de plusieurs oeuvrss littéraires comme Le loup de Guy de Maupassant, Le Gâloup de
Claude Seignolle, La mort du loup de Vigny ou Croc-B1anc de Jac"k l,ondoa. J'etudierai dans des
extraits de ces æulres la représentation du loup et ses rapports avec les hommes.

L'auteur de cet erlrait est Claude Seignolle. Il est né en 1917. Il écrivit beaucoup d'ouvrages
sur les traditions populaires et les coutumes régionales. Ce texte est tiré de «le Gâloup>, (1978) Il
transcrit les pensées intimes d'un loup-garou rêvant d'assenir les hommes, ces êtres qui ne songent
qu'à «apaiser leur constant appétit de quiétude ». Ce texte nous montre la lutte qui oppose l'homme et
le loup, et aussi le monde particulier du loup.

Les homme,ç me prêlenl bêtise, lourdetr... Alz, les honutes.! lls s'imaginerû être les seuls rnaîrres cle

cette vulnérable boule de terre: leur nid obéissattt à I'espace, alors que déjà, depuis sa créatiorz, elle esi
domittée par uil éternel et pttissant sotwerain.fourcltu qui I'a conrtée à derx métuy-er.s in.ctables mais cle.forces
égale-s, I'tut noir: lattuit, mon pâturage, I'aute blanc: le jour, celui des hontmes. Tous les deux se querellent,
empiélant peu à peu,sur la part de I'autre dans un imperceptible mais constqnt jeu de.force, reglé cl'at,ance et fie
leissanl en définitive à tour de rôle, qu'Lt,', refitps de rictoire dém.esurée...

Hhrrr... . Et nroi, à rua .façon, ne surs-je pas également un waître '? trIaitre tle la peur de.s honutres... Je
t;is la nuit, je meurs le jour... On nrc dit lourdaud, mais on se nÉfie... On nre menace, mais on me fuit... Cette
nttit, næs grtlfes entrent dans un sol de telours jois et le lacèreftt pro.foncléruen|, me dorutant la sensation cle

prendre possession d'une chair tenc{re. }Ia course c,'euse le sontbre Çoî,1me lui-ntême écreuse ftton ÿentre yide....
rotiotffs xitle... )tfes faims sont la teteur des ltomnrcs. Elles .çont le bouquet de tou.E le.s appétits cl'utt moncle
maléfiqtrc... le ntien. ['oulair les corrtraindre *'est inpossible. Toujours mon ventye exige... Ses üsiys sortt
longs de I'entière durée d'une nuit chaque soir impito.:,'ablemenî renout,elés. Hht... tout ce qui me fait envie doit
aussitôt être à ntoi...

Claude SEIGNOLLE
« Iæ gâloup » ia Coates et légendes

du Berry et de la Sologne
1978

L.es loups et les hommes sont opposés 1'un à I'autre par beaucoup de différences. Ces
nombreuses différences mènent par conséquent à une lutte acharnée entre ces deux ennemis de tous
temps.

L'homme et le loup sont le contraire l'un de l'autre : I'homme est blanc, il vit le jour. le loup
est noir et ne sort que la nuit: n elle est dominée pÇr t4n éternel eT pltissant souverain_fourcltu qui l'a
co7fiée à deux méla1ters instables tnais de.forces égales. l'un noir. la nuit, mon pâturage, l'sgtre
blanc : le .iour. celui des hommes ». Les hommes croient être tout-puissants '. « Ah. les hommes ! Ils
s'imagtnent être le.ç seuls msîtres de cette wilnérable boule de terre : lettr niel obéissant à l'espace ».

1e 1oup. lui, est conscient de sa faiblesse, il vit caché. la nuit.
Ces différences mènent aussi inévitablement à une lutte sans merci entre hommes et loups. La

bataille conduite entre ces deux rivaux est due à << un éternel. et ptrissant souverain fourchu »- qui peut
être soit, du point de rue de I'homme Dieu ou du point de lue du loup. le Diable. Ce « puissant
souverain,i a séparé la Terre en deux et l'a confiée à « deux mt)ta7,ers irutables mais de -forces
égcrles ». Ces deur métavors, le jour et la nuit, se livrent depuis le début de l'humanité une dure
bataille'. « Tous les deux se querellent, empietant peu à peu sur la pürt de l'autre dans un
tmpercepTtble mais constanl .jeu de force. r,igle d'av'once et ne laissant en dé-finiti,-e à tour de rôle,
qu'un Temps de ,*ictoire démesurée ... » En effet, la durée du jour ou de la nuit varie selon les moments,



selon les saisons, au solstice d'hiver, lorsque 1a nuit sera plus longue que 1e jour, le loup aura une
victoire, mais au solstice d'été, ce sera I'homme qui gagnera. Cette lutte que se mènent le jour et la
nuit ou l'homme et le 1oup, se repete indéûnimea! sans qu'il n'y ait de réels vainqueurs, seulement de
courtes victoires, préalablement définies par la course du Soleil autour de la Terre.

À la diftrence de l'homme, la nuit est le «pâlurage)) du loup. Il vit donc dans un monde tres
spécial. Et dans son monde, il domine l'homme sur quelques aspects.

Le loup est le maître de la peur des homme s : « Hltrrr ... . Et rnoi, à ma façon, ne suis-je pas
également un maître ? ]uîaître de la peur des hommes ». Le loup domine l'homme par la peur qu'il lui
inspire. Biea que l'homme essaie de lui montrer qu'il n'est pas e&ayé par cet animal, on peut voir
qu'il reste terrifié que le loup affamé s'en prenne à lui : « ()n me dit lourdsud, mais on se mérte... On
?æe rnelrsce, mais on me fuit... » « Mes .foims sonl la Terear des hommes. » De plus, le loup est
impitoyable : «Celte nuif, mes grlffes entrent dans un sol de velours jais et le \çcèrenr profondément,
rne dcnnant la sensalion de pretzdre prsssession d'une chsir tendre. Hhrr... tcut ce qai me faft envie
doit aussitôt être à moi... »

Cependant, le monde du loup est plutôt vide. Tout d'abord, il est vide de lumière: c'est la
nuit : « Ma course cr€use le sotlbve ». Soa ventre est vidg aussi : « Aia couyse creuse le sombre
comfire lui-même écreuse monventre vide.... toujours vide... » II a toujours faitr, il ne semble üwe
que pour maûger : « Mes foims so?zt la lerreur des hommes. Elles sont le bottqueT de tcus les appétits
d'un r*ande maléfique... le mien.. Vouloir les contrsindre m'est irnpassibte. Toujaurs rnol, ventre
exige-.. ;,,. Il ae semble que pour surviwe sans connaî8e le bo*heur: n Ses désirs sûnr longs de
l'entière durée d'une nuit chaque soir imp#ayablernent renauvelés. ii C'est aussi un monde fa*astique
et maléfique : « Elles sont le bouquet de tous les *ppétits d'an ruonde malértque ».

Cet exrait est ittéressant car i1 est fantastique et crée une atmosphère triste autour du loup et
montre que 1e loup vit sans bonhcur Êt ne s'amuss pas, seulement de sa lulte avec l'homme. De p1us, il
est original car il ecrit les pensées d'un loup-garou detestânt les hommes.



c'est Guy de Maupassant qui a écrit ce tc\te. Il est esrait d'une courte nouvelle « Le loup ».Deux frères François et Jean poursuivent un loup qui sème la terreur dans la région et qui a tué denombreuses personnes' Mais, iors de cette battue-nocturne- Jean meurt. heurté dÀ sa coursg par unebranche d'arbrc François ramasse le cadar rc ;i p"'r'-r* ;"Ë;,"* i; ,;;';;i,,,'.li .*truit. on norel'aspect fantastique du loup- et les changements de sentimentàe l'homme envers le loup.

Et' bntsqtteruenl, tlans le sentie, qu'en'r'ahi.ssait la utdt, une grarule.fotme pas.sa. (-'ëtait lo bête. une .\ecoussed'épouvante agira le chasseur, quelque choie rlefi,oitt, 
"oorrrn 

rr)u'[orrîn'àlnnr,, lui glissa le long des reùrs, et irlit, tti?tsiqu'un maine h{tnté du diable, t*t giand sigte tti croi.r, éperdtt àîe retour bntsque tle I'e.ffra,-ant r.ôdeur.. i{es.çes ÿeux
;i;:::::;;;ï;rte.corps 

inene co;hë devàm hi, nt ,ouaii,,, rMSSa,'tt t,orqr*,*,î an u criinti a h 
"otare, 

it frémit à,une

Alorc il piqua son ch*-al et s'élança denière l: I?l Il le suiv,it par les taillis, les rarines et les Jùtaies, fi.qÿersqnt
';;,u;':"fu;j,::',;î:::';?:::::j:':.j :i.1::1;y1 j,..,a,t,, or;"yï $ty,':#ia.n.g ta ,,uit desce,,rtue sur ta tene son chevatau'ssi .semblait cmimé trunefirce et trioie orinlr,, ir""o*,;;;'î';;ir;i"i;i;::;;r:o:;,"';:;i:::i;t:;;::';;ri.i,,:J;:,::i";::::^I,:::".!:^:f: 

*.::,,,1",".n,,.. L,s à,u, arrackiient.tes 
"tn"u,; te ft.ont, battant tes troncs éno*nes.éclaboussait de sang ; tes éperans crecrziraient tre, trïiàriiî"i"r.'i,::;;:;;,',â,{i}i'rr'ioïl!r';:,:::il";::;:";

i:::,#::"::,::::,î:'::::,?,:"!,'îj",!:'::.#,:::::.i:::a:';i;;î",iî*i"i:" ""ir'.,'nii,,',i'|t!,,|li'r,,*e pn, an,,,énotmes' sanrs isstte possbre ; er 
-re 

raup .;;ri;;; relaurna..Fi.arÇr,, ,trrr';;:;::""i:;:,:r;:i:::l:i:rî:roi;r',
;(:;':;;:':,:i:',:.,::::::::::::^*-r:'j::';.:t,,,'::,i d, 

"1,;'';ï,=;;i;,,î,iu' à îa nain rt bôre hirissee, te dos/'atrendair ; ses vettx tt'tisaient co*nte tleux étoites. ].rois sva* tte in*", u.ài'ii,i"'i,,ii!;riiiiirliiillri;:riî,';:!,
:ï'*,i:,':;!;;;:,::::::;": i;:-::::'î:::; :: ::::;1 ,",'e*i1v1,' /,i,,,Jia"-t," de sans, it t,,i cria dàns tes areitleg. cûn,n es'il eiit pcrlé à ut sot*d :. o Regldi lnor,, ,rgn;a; e.a !,, fiys, ii ,, 1r*'rrri ti'iriiri;ii 

,,;, 

:::ri::;;irr";!:;;;,:::î:riritotttagne' à bro;'-er de's piere's dqn's ses ruaini. k bérc fu wulu't Àrr.i*,'"iï*n*zr à lui f*uillet le ventrc ,. mai.s, il I 
,ctycti!

saisie lxrr le cott' sans ntêne se sen'ir ile soit {rt4rc, et il l'étranglait dotrienrcnt, écoutanî les soufrles de sa gorge et lesbattements de son creur' Et il riait, Touitt"rx apurarràenî, serraw dà pht-s en plus sa.fotnidable érreinte, crianî dans un tléliyede ioie «regarde Jean, regarde ,- i*tu ,éririru,"n' iurso, le corps tlt.t loup detitt-flasque. ll ëtqit mort.

Guldeffij

tuer. 
Le loup dans ce terte a un aspect effrol'able et temfiant- et le chasseur réussit rnalgré tout à le

Le loup semble monstrueux- venu d'un autre monde- i1 a l'air énorme et d'une forcesurnaturelle et anormale. Il est soulent appelé <<la bête r) ou « l,e-{fra1,an7 rôcleur », « la tôcheblanche »' « I'snintctl » et même t' le monsftà.r.,puis. lorsque le loup et Ie chasseur sont face à face. ilsemble toujours invincible : « La bête hérissee. le dos rond l'aftendoit : ses yeux t"rrràîî"rrrî.iiïirriétotles 'i;' De plus, cet aspect fantastique est amplifié par le pa,vsage . cela se passe la nuit. et la forêt etle rallon' la lune ont un air surnaturé1,,, Et st)rdaii. t'animàt et le ccwatiei sortirent de la.forêt et sentèrent dans un vallon' comme la ltne apparaissait an-dessus des monts. {-e vallon était pierreux,
-fermé par des roches enormes,. sans issue possible : et le lottp arccule se reïourns » Mais, une fois quele loup est attrapé au cou par le chasseur- il perd ,o, uppu..'rce invincible- et reprend une forme plusnormale' on le voit respirer et battre du cæur . « mttis, il I 'crvait 

sai,tie par le cou, scffis même se ,yervircle 'çon arme' et it l'étranglait dortcement, écoutant ler rolo,6lu tle sa gorge et les battement,ç cle soncæur »' Puis' il redevient complètement loup quand. il mzurt '. n Totrte risistance cessa. le corps d,loup devint-flasEte' It était *oit ,.Il est inofiensif et a perdu ttut. ,on apparence maléfique.cependant, malgré sa force. le loup est dominé puii't o**e. C'est le chasseur qui poursuit leloup' il le pousse à aller dans un endroit sans issue àù it ,e peut pas s,échapper : « llt soudctin,I'animal et le cavalier 'çortirent de lcr-forêt et se nùrent dons unvallàn, comme'à funu apparaissaitau-dessu's des mont'ç ce vallon était pierretx. .fermé par cle.t ,r"lre., énormes, 
'on, ii,r* possible : etle loup accttlé se retourna ». De plus, bien qu'il ait l'àir invincible. le loup est tué par l.homme. c,estpourtant un combat à armes égales, l'homme ne s'étant pas servi de son co,rteaü seulement de sesmains : « La bête le '-ou{ut mordre, cherchant à lui.fouitlei le ventre : msis, il l.avait saisie par le cott,sans même se servir de son arme ii. L'homme a gagné en se comportant cornme un animal.

comme l'aspect.du loup change au fur et à mesure du texte. les sentiments de l-hommeévoluent au fil du texte. il pur." â* la peir à Ia haine.



Tout d'abord le chasseur esl terrifié par ce loup monstn:eux. C'est la nuit, et il
aperçoit nne grande forme '. « {Jne secousse d'épouvarcte agrta le ehasseur, qwelque ehose de ÿaid,
io**, une gâune d'eau, lui glissa le lang des reins, et i|§t, *insi qu'urt moirle ltanté du diable' un

grand signe de croix, éperdu i ce retour brusque de l'effrayanf rôdeur.tr. Mais, à la vue de son frère' il
I" r"pr"rrd et éprouve àe b haine pour le loup, à qui il impute la mort de soa frère : n Mes ses yeux

retombèrent sir le corps inerte coiclté devsni lui, et soudain, pÇssdnt brusquement de la crainte à la

colère, itfrém7 d'anuîogu désordonnée ». Il devient fou de rage, aô voyant que 1e loup, avec l'idée de

venger sin frère « Il leTuivait par les taillis, les ravines et les futaies, trsÿersünt les bois qu'il ne

recinnaissait plus, t'æitfixe sur'la tâche blanche qui fuyaiT dans la nuit dzscendue sur la terre »' lL*e

tient pas 
"o*pt. 

des risques, il se comporte comme une bête. Cette haine décuple ses forces : « Il se

sentiit fort àiutbuter uie montagne, à broyer des pierres dans ses mains ». Eaf,n, i1 éprouve une très

grandejoie d'avoir tuer le loup ei une immense fierté : « François alors poussa un hurlernenT de ioie

iue tes" èclzos répétèrent ,o**, un roulement de tonnerre ». I1 semble oublié que sûn frère vient de

àourir « Et it riait, jouiss*nî éperdument, serrdnt de plus en plus sa farmidable étreinte, criant dçns

un déliye de joie «rigarde Jeax, regarde » ». Celatui donne un aspect diabclique.

Ce texte nous fait &émir, car on y voit un loup surnaturel pendant la nuit en pleine forôt, et il
moatre aussi, ce que peut fairc âire l'idée de vengeâncô à ua homme.



Cet extrait est tiré de «Croc-Blanc » de Jack London {1876-1916}. Jack London a beaucoup

écrit de récits sur la vie animalière rapportés du grand Nord canadien. comme Croc-blanc. Apres avoir

poursuivi deux hommes. lorsque la meute était affamée. trois loups se disputent maintenant une louve.

Ce texte présente 1a dure loi de la nature, la ruse et la lâcheté des loups, et un beau spectacle.

Le loup de trois ans ét*it le plus i*tp*tient. Stir de saforce, îtLlis tl'ûy{trt auatne expéiestce de la '-îe, il se mofittrtit

de phn en phts ctsxtré, de plus en plus-fët'ace oltec ses ritaut, et se perxwdait peu à peu, en les tot'ant se dérober, qu'il.s

aràient peir de I'alftonter en contbat singulier. Linjour, profitant de ce que le viettx loup totunait t,ers lui sort æil bot'gte, il
l'anaqà p*r sutprise et lui déchiqueta l'oreille droite. Le 't,ieux loup ne perdit pas la tête. Il était moins fot er moins rcrpide

,y,n tàn adtersaire, mais il avair phts de ÿrgement et l'expérience qu'il avait acquise en mème temps que ses nombt'euses

iicatrices, au c(rrffs de dizoines er de dizctines de conrbats de ce genre, lui pemtit de retounter rapidenent la sihrution.

Contme il I'm,ait pt"éttt eT espéré en se jetatt sïr soil agt'esseïr, le l*up gSis estinw qne l'occasiatl éktit trop belle de se

débotrusser de sofi rh,al le plus tl*ngereux eî yirtt se roîrger à ses côtés. Le jeune loup qui s'était *ttendtt à *ne victoire

/àcile, dutfaireface à ses deux adt,ersaires résolus, aguetfis, aussi désiteux I'rtn que l'atttre de l'élimiuerdé.finitit'emeû de
'la 

conryéiion. Il se battit courageusement mai,s comprit très ûte cp'il n'atait aucune c'hance de l'emporter et se défendit

aÿec l;éfiergie du tlésespoit lorsque les nûchoires i*tpitotables de ses adverscitzs se refemÈrcnt sur hti. Qu'il émil loin le
tertps tle l'aruitié, des chasses collectites et tles jerx.fi'atefircl,s ! Ouelle paruissqit belle, avec le recul du ,iûut'enir, l'épotpe
h<iroitque de lafamfue, lorsque la meute, rassemblée pcrr la nécessité, unie derrière sor chef, lroîtÿ$it dttlts I'e»lraide laforce
et les moyens de strvitre ! Et combien cruels les jeux de I'amour, qui dressaient I'un contre I'autre les.frères de ls veille,

leur faisait oublier, le nalheur pafi{tgë, les épreutes surrrontées en comnturl / ,4ssise sttr son an"ière-train, les babhes

rett.olssée-s efi une sorfe de sottrit'e moqueur, la louye suiyait le cambat avec intérët, sans clrcrcher à intenrenir. C'était pow'
el.le, que les mdles se battaietzt, que les crocs déchiraiert les chait's, que lesfourtvres se teifilûîenT de sang. Pour elle que l'utt
tl'eui allait maurir. X.Iais cetTe hiteÿatricide étart dsns I'ordre des choses. Loitt de l'offustltter ou de lui faire peur, elle la

tzrssurroit et la grisait,flalTait son otgueil, luifais*iT prendre cotrscience de satalew'el de sa puissance.

Le jeune loup mofi, gisailt entre etr dans la neige, la gotge tranchée, ses deux adversoires cessaient d'Ôtre

complices portr deyenir rit aru. L'en'eur du grund loup gtis fut de ne pas le contprendre assez vile. ,'1u lieu de se jeter aussiTôî

sr,rrle lotç borgpe et tle le harceler juscpt'à ce Et'il n'ait plus laforce de se défendre, il dëtounru la tête pout lécher wre

blessur.e que le jeune loup lui awit .{aite à !'épaule. Le larp borgne n'm'ait t:éctt si longtentps que Wrce qt'il at'ai| su se

no*rer pius perspicace tJrr€ ses enilen,is. Çuand il vit de son æil t*lide le cot tle son ennemi se tendre sans défense det'a»t

lui, il comprit qu'il tenail sa chance et passa à I'attaque sans hésiter. Lh bontl en (n'ailt, lttl bref cla.quemetrt de mâchoire, un

bond en arière et l'affaire é\ai| rëglée.
Le laup gtis, la gatge om'efie, !'afière jugulait'e trunchée net, poxtssa un cti terificnt, et t'oulu se jeter .tu/ saû

fiyal. \lais son hurlemenî se fi'ansfonna en wt rdle d'agonie, ses pafies se dérobèrent sou,s ltti et s'etfondra contme une

nrusse, le sang jaillissant tle sa blessure en longyes saccadées écarlates qui fumaient dans la neige. De t'iolents soubtzsutrts

agitèrent sott cotps pendant quelques secondes, puis sotr regarul se ÿoilà, ses mttscles se déten<lirent. Il étaü mort.

Dans cet extrait. c'est la loi du plus fort qui domine, les plus faibles meurent et les plus aptes à

survi\,Te ga$leâa.

Les loups avaient vécu en meute pendant l'hiver, lorsque les proies étaient

insuffrsantes, les loups se rassemblaient et chassaient ensemble, partageant leur gibier, ils ne se

battaient pas entre eux, au ccntraire, ils s'entraidaieff. Mais, l'époque des amours pousse les mâles à

se combattre pour une louve. jusqu'à la mort et qu'il n'!'- ait plus qu'un seul prétendant : n Qtt'il était

loin le temps de I'amitié. des chasses collecliv-es etdes.ieux.fraternels -' Quelle paraissaitbelle. avec le

reail du souvenir,l'époque héroique de lafctmine,lorsque la meute, rassemblée pûr lü nécessité, unie

derrtère son che.f, trotryait dans l'entraide la _fbrce et les moyens de survivre ! Et comhien cruels les

.ieux de l'omour, qui dressaient l'un contre l'autre les frères de lo veille, leur.faisait ottblier, le
malheur partagé, les épreuves surmontées erl comrnttr? J » Aussi, les loups se battefi cruellement, sans

pitié le loup borgne tue deux de ses rivaux. Mais la louve ne ressent rien en yoyant cettt lutte mortelle,

ça lui est comme égal que les loups s'entre-tuent '. « Assise sur son arrière-train. les babines

retrous,ÿée,ÿ en une sorte de sourire ffioquet4r', l* louve suivait le combat aÿec intérêî, sans chercher à

intervenir. C'étcrit pour elle. Ete les mâles se bûlTsien| que les crocs décl?iraient les chairs, que les

.fourntres se teintcienf de sang. Pour elle cÿrc l'un d'eux allaif mourir. Mcris cette lutte -fratricide était

dan.s !'crdre des chose:i. Loin de I'o-ffusquer ou de lui.faire peur, elle la rassurail et la gnsait. flatta*
son orguei/. lut ./aisait prendre conscience de sa valeur et de so pttissance. » Cependant. cette bataille
à mort est nécessaire pour la survie de la meute, les loups n'a]'ant pas de femelles sereient exclus, cette

r



bataille est recommencée chaque année, et est naturelle pour les loups : « Mais cette lurtu frairicideétait dans î'ordre des choses. »

Mais si cette lutte est véritablement normale et nécessaire, les moyens utilisés pour vaincre ses
ennemis ne sont pas toujours loyaux. Les loups fcnt preuve de ruse ou de lâcheté :

Pour arriver à-leur- fin, les loups ulilisent tous les moyens, d'autant plus que leur survie dépend
de cette lutte. Âussi n'hésitent-ils pas à s'allier pour ccmbattre un seul foup. fe jeune loup seul càntre
deux ne pouvait rien faire '. « Camme il t'avait préuu et espéré en se jetanl sur son agresseur, le loupgris estimn que |'occ*sio* éTait trop belle de se débcrasier de son rival le plus dangereux eî uint se
rsnger à ses côtes. Le ieune loup qui s'était aîtendu à une vicfoire facile, dutfaire-face à ses deur
sdversaires résolus, aguerrts, aussi désireux l'utz que I'autre de" l'élit*iner définiîivement de la
compéfition. Il se battit caurageusement mais comprit très vite qu'il n'svait 

"aucune 
chance de

l'emporTer et se défenàiT svec l'ënergie du désespiir lorsque les rîzâchoires impttoyables de ses
adversaires se refermèrent sur lui .». De plus, les loups s'attaqrient par surprise : >>{Ji iour, prortMfi de
c-? qu? le vieux îoup tournoit ÿers lui son æil boigne, il i'attaqua par surprise et lui^ dichiqueta
l'oreille droite n Puis, Ie jeune loup mort, le loup boigne voyant Ë ro"p gn, àr, train de se lechàr, et
n'étant, pas sur ses gardes, se jette sur lui et l'égorge, sans qu'il y ait eu-de véritable combat : « Le
ie-une loup mort, gisant entre euJc dans la neige, la gorge t onrhér, ses deux adversaires cessçient
d'être complices pour devenir rivat*. L'erreuidu gr""lt""p grîs fut de ne pas le comprendre assez
vÿe. Ay lieu de se ieîer sussitôt sur le loup borgrce à de te hàrieteilusqu'a à qu,il n,o* ptu, la frsrcede se défendre, il détourna la Tête paur lëcher ine blessure que k iAni bup ü avaitfaiie à t,épaute.
Le loup borgne n'svaiT uécu si longtemps qae wrce qu'il avait ,u ,, monirr plus perspicace que ses
ennemis. Quand il vit de son æil vslide le cou de sc* en*emi se tendre to* AaSr*é d"uoni lui, il
comprit qu'il îenait sa chance et passa à l'aTtaque sans hésiter. Un bond en avant, un bref claquemtent
de môchcire, un bond en.atière et I'a§aire étiit régtée. » Le loup qui a vaincu de tous ses adversaires
n'est pas le plus fort, mais celui qui a àgit avec le plirs de lâcheté, mais aussi de ruse : sachant très bienqu'il a'avait aucuûe chance dans utl combat régulier, il a joué sur son expérience et son intelligeuce:
« Le vieux loup ne perdit pas la tëte. It était moins fort àt moins rapidi que son adversaire, mais il
avait plus de iugement et I'expérience qu'il çvaii acquise en même ir*p, qo, ses nombyeuses
cîcsîrices, au cours de dizaines et de dizaines de combats de ce genre, 

-tui 
perm;t de refourner

rapidement la siluation »- De toute façotr, cela importait peu pour la louve de savoir qui avait
survécu '. « Assise sur son srrière-train, les babines ietroussies en une sorte de sourire moqaear, la
louve suivsit le combaT avec inrérêt, sans chercher à intewenir ».

Mais cette lutte pour Ia vie, malgré sa dureté n'en ai pas moins un magnifique spectacle :

, Yoir les loups se combattre est un joli spectacle. Les loups sont rapides et spontanés, ils
enchaînent les coups : « Un bond en avanî, in bref ctaquemenT de-mâchoire,'un bond en arrière efl'affoire éTsit réglée ,r.._1 Y a beaucoup de renversement ds situatiorg le jeuae loup étâit sûr de gagncr,
mais à cause de sa âible expérience, il se trouve écarté le premiei, piri*, or, ,'àtrr"rduit a c"-qÏ" te
grand loup gris sorte victorieux de son duel avec le vieux loup borgne, *ais celui-ci l'égorge. De plus,
l'agorie du loup gris est mise en scène de façonthéâtral", i Lrîoup gris, la gorge ouverte, l,artère
iagulaire tranchée fiet, Wrtssa un cri terrifianl, et voulu se jeteî suî son rivcj. Msis son hurlement se
fransforma en un râle-d'agonie, ses pattes se dérobèrent sous lui et s'effondra comme une mnsse, le
sang iaillissant de sa blessure en longues saccçdées écarlaîes qui funaiànt dans la neige. l)e violenls
soubresauts agitèrenî son carps pendant quelques secondes, pii, ron regard se voiià, ses muscles se
détendirext. Il étcit n orî »- Le seul spe$ateur de ce combat est ta touvi elle regarde avec intérêt le
spectacle mais n'entre évidemment pas dans le combat : « Assise sur san arrière-train, les babines
re{roussées e?, une sorTe de sourire rnoqueur, îa louve suivait le combat svec inlérët, sans cherclzer àintervenir. »

Cet extrait décrit dans son plus dur aqpect la loi de la nature et de Ia s:.:rvie, où tous les coups
sont permis, et où pour sa survig il te faut surtout pas avoir de sentiments ai de pi#.



Ce texte fut écrit par Alfred De Yigny (1798-1863), grand poete romantique en 1838, après
qu'il ait subi de dures épreuves. Ce poème pessimiste raconte une partie de chasse noctume. On peut
dans cet extrait discerner les différences ôntre le loup et le chien, la noblesse du loup, et les relations
eatre le loup et l'homme.

LAMORTDULOUP

Et je ÿots au-delu tluatre fonnes làgères J'at reposé mon front sur mon.fitstl sans poudre

Çut tlansdrcnT sous la lune au miliett des bnryères, )[e prenartt à pel]ser..le n'âi pu rne ré:toudre
Comrne font chaque -lour. à gro-nds bntits sous nos )'eTL\, À poursurvre sa Louve. et ses fils, qui tous tî,ois

Çua*d le il.ûîtTe ï'eÿtent, les lét:tiers joyeux. À::aiefi t ollu l'attendre, et, comne je le crois.
Leur lbrme éi*it semblable et sentblable la danse; Scns ses deüx ioxveteüux, la belle et sombre vetLye.
|Iai.s le.s e*faitts du loup se -iouaient en silence. Ne I'eùt pas lai.ssé seul subir la grande épreuve :
Sachçnt bien qtt'à deux ptrs, ne donnant qtt'à demi, À{ai.s son det'cir ëtatt de les sauçer, alin
Se couche dans ses murs, l'ltoltme ietu'enitenti. De poutoir'leur *ppt'endre à bien soufr-ir lalàrnt,
Le père étutt debout, et plus loin. contre ttn arbre, A ne janars entrer dcrns le pcrcle ies villes
Sa louve reposctit, comme celJe de marbre Qxe I 'hotu*e a _fûit aÿec les anunaui settiles,
()u'tdoraient les Romains, et dont les Jldt cs t,€|us Qui chassent detta* ltti. pour at'oir le coucher,
Couvaient les clemi-clieux Réwu,v et Rottulus. Les pre»tiers pos,sesseurs du bois et du rocher.
Le loup vient et s'ctssied. les detur jambes dressées.
Par ieurs ongles croclnts, dans le sable enfoncees. Alfi.ed DE L'IGNY
ll s est jtge perdrt. puisrltL tl elutt stupr!r.
Sa retraite coupée Çt torls ses xhemins pris.
;l,lors il a saisi dafts sct gueule brislente,
Du chien le plus leardi, la gorge pantelante,
Et n'a püs clesserre ses nûchcîres cle -fer.
lvlalgré nos cottps cle feu (lui traversateîti sc chaî',
Et nos cauteaur aigns qut, cotw»e clet ien*illes,
Se craisaieiet e* plongeatst dans ses larges entrailles.
Jusqu'au deüdeî- #iomeflt oi! le cleien étranglé,
irlort longtentps avant lui sotts nos vetx a roulé.
Le loup le tpiTte *lors et puis il. nous regarde.
Les cotieutLr lui restaiefi, ûtt flülrc -lusqr'ti l.a garde,
Le clouaien! au gü:on toltt baignè dans so/1 sang
ÀIos fzsiTs I' e ntou r ai e ytt efi s t t,u s 1r e c r o i s.i ü?rt.

Il ttous regarde encore. ensilite, tl se recokche,
Tout eit léchant le sang répanr*t sur sa l:ouche.
Et. :i*ns daignet' sû\:air cofinlent îl ü pèri.
Refen»*nt ses grcnds yeux, meuït sctns jeter nn cri.

Ce poème insiste beaucoup sur les différences. mais aussi les ressemblances enïe le loup et le
chien.

Les loups ont la même morphologie que les chiens, et la rnême demarche. Ils sont donc
comparés entre eux :

« Qui dansaieri sous la lwte au milieu de.s bntyères,
Co*tme.font chaque jotff, à grands bruits sous nos ÿetl:r,
Quand le mzîtrs reÿie!|t. les léÿ-ners jo).€r|T
Leur jitrnte était .çemblable et semblabJe l* d*n.;e ;
)lai,s les enJànts clu îottp .ÿe_îouûient etc .silence ".

Mais, il .v a beaucoup de choses qui diffèrent entre eux. Le loup est un animal plus digne que
le chien, il ne s'asservit pas et préfère viv-re durement dans les bois. mais librement. plutôt que. comme
le chien. sous la protection d'un homme, en deyant accomplir pour lui des tral.aux comme chasser : .

,' De pauvoir leur apprendre à bian sonffrir. la "{a!n,
A ne -iam*is efilret'(lans le pccle det viLLes

Qtæ l.'hamne Lslrsit avec les *nimaux seniles,
QtLi chassext de\;cutt lui, pour oÿair le coucher,
Les preniers possesseurs dtt bois et du rocher ».

De plus, le loup est plus fort que le chien : il réussit à attraper la gorge du chisn le plus fort, et même
malgré les efforts des hommes pour le sauyer, il meurt longtemps avant llli :

« .1lors il ct scrisi dans sa grrcule brulante,
DtL chien le plus harcli, la gorge pantelante,
Et *'a pas desserrë ses mtichoires de -7èr,
\IalgÉ nos cottps de-fett qtd û'oÿersalenî sa chair

t1
jtLstyt'au dernrer moment où le chien étrakglé,
Mort longterups üt:ant lui saus nos yera a rotil.é ;:-



Ainsi. I'homme a peu d'estime pour le chien, et semble préférer le loup. car il est plus noble.

Le loup est divinisé. La louve est représentée cornme une statue et est cornparée à 1a louve qui
éiera les deux fondateurs de Rome : Rérnus et Romulus :

* Sa l.oute reposaii, comme celle de narbre
Qu'adortsieret les Romatn* et clont les fluncs tteltts
Couvrsient les cleni-tlietx Rétwts et Ronuilus :,.

De plus. on lui prête des sentiments nobles de courage. elle aurait aidé le loup s'il n'r' avait pas eu ses
petits :

« Àle prenant à penser, je n'ai ptt me résoudre
A poursu.ivre sa Lauve, eî ses..fils, qui to2tl trois
.lraienttouht I'atîeildre, et, coatme.!e le crois.
,S'ans ses detut louyeteaux, la belle et sontbre ÿeu7t€.

)ie 1'eût pas laissé seul xùir l.a grande eprerre ,

Ensuite, malgré tous les coups de collteaLlx. le loup meurt dignement. sans jeter un cri. même s'il
souffre beaucoup, il ne se plaint pas et ne gémit même pas :

<< Le loup le quitte alors et pttis il nou.y regarde.
Les cauteary hd rcstaient cut flanc iusqu'à la garde,
Le clouaient au ga:on lout batgné dans san sang
Nos fusils l'entouraieftt efi si*ish-e crots.yunt.
ll nous regarde encore. ensuite, il se recouche.
Tout en lëchant le sa*g répa*du sur sa bouche,
Et, sans daigner sûÿoir cornlnefit ll. a pèri,
Refen»ant ses grands yeux. meurt sùns jeler un cri )1.

Il ne craint pas la mort.

Grâce sa dignité. le lo*p entretient une relation ambiguë a\.Êc l'homme :

Le loup est par moment le maître. et l'homme doit se soumettre. Les hommes adorent la louve
qui éleva les demi-dieux Rémus et Romulus. Puis, il laisse le poète pensif par sa noblesse :

« J'ai reposé rxo* f.ottt stt. mon.fitsil sans poudre
7{e prenant à penser,.ie n'ai pu rue résoudre t

Mais. les hommes dominent aussi les loups par leur force. Le loup s'est fait tué par les
couteaux des hommes, qui avaient réussi à le surprendre habilement et en lui coupant sa retraite.

Ce magnifique poème anoblit les loups et insiste surtout sur leurs qualités comme la noblesse
et la dignité.



Jack London. un écrivain américain aécrit cet erlrait. ll est tiré d'un des livres les plus connus
de cet auteur : Croc-Blanc- histoire d'un loup fréquentant le monde des hommes. Après la période des
amours" la louve et le vieux loup borgne chassent ensemble. Celle-ci met bas dans une grotte. Le loup
borgne arrive. Ce terte montre le rapport entre le loup et ses petits. puis sur la protection que leur
donne leur mère.

Pon,enu afi seuil de sa tanièr'e, il s'curéta bnrsEtemert les areilles dressées. Des sons étranges lui panetaient,
comme des cris aigus, \énus et insisltxtts. Ces bnits rr'etcient de îoute étidence pas produits par la louve, mais luî semblaîext
téannnins vaguernentfantiliers. Ilfit un pas pntdenl, riscpra soil muse$u tlsns l'oxterture, puis s'eilgdgea carément dsns le
couloir d'accès. Lln groudtxteut féroce l'ossaillit. Il hësita un instant, pafiqge enlre la crainte de.s représailles, et le tif
intérêt tlue les couinements plaintifs étoquaient en hti, m,atÇa ure ou deuxfois la tête, chaanrc de ses tentatiyes déclenclruit
une nouvelle explosion de colèrc de la low,e. Àlars, {atigue, lo peur I'empotantfinalemeut st.:- la curiositë, il se coucks en
rond à l'entrée du repaire eî s'endoî'mit

Ouand I'aube emplit la caÿenrc d'tme claté indëcise, il se réyeilla, perçut à notnleau les gémi,ssements, tendit la
tète, rccotttlttf dçns le grondement de sa contpagte, une note notn'elle, plusforte et plus menaçafite eiltore epe la wille, et
compris que I'heure de la réconciliation n'atait pas en e!rcole sonné. trlais, il aÿait eu le temps de yoir à peine discen*bles,
cinq petites ct'éahrres geigrurtles et sans défense, senùlables à de boules de fourntre, aux bouches avides, dont les pattes eT

les ftres éîatent si enmtêlées qu'il semblait irnpossible de les distittguer entièrement I'une de l'autre. (letîe décout,ette le
strlpë.1îa. Il avait déjà assisté à de nontbreuses naissances au cours de sa longue ..te, nnis sa surpise araft éft à chaque.{'ois
aussi totcle, conrrne si la loi de la nature exigeaît que le mirucle et l'é*rcn'eillentent oillent tc*rjours de pait'.

La lout,e grondait toujours. Son chant de gorge, bas eî profond, ént padois brisé par urrc note haute sèche et
agressh,e, oit la colère et la peur étaient étroitenrcnt mêlées. L'expëtience ëtait *ouvelle pour elle, nruis un instirrct puissant
dfueloppé par des générutiotrs et des générutions de femelles lui diclait impérieusement sa conduite à suiyre. Le souyenir tle
môles affanés, tlëvot'ttnt dans scnrpules leur progéninrre safis défense était grat,é dans sa ménoire ancestrale. La conscience
n'en étaiT pas claire en elle. Elle sm'ait seuleruent que parce que queltlue chose tl'obsaty I't, paxsait qu'elle da'ait veiller à
que ses pefits ï,e se û'outlerrt jamais à potTée des a'ocs du vieur loup.

Elle ignorait, msis comnrcnt aurail-elle pu savoir, que s(i peur était sans.fondeme»T. N'a-qu'utt-æil ressentsit une
impulsion puissanTe, pres{ÿe aussi fotte et inexplicable Ete I'instinct de la lout,e, et qt'il fie pouÿait pas plus meîtte en
doute, ni lmnsgt'esser. ,4ncrëe an plus proford de lui, elle luî inditlu*it de faire la chose la plus simple, lo plus éyiderte, la
plus nattrelle, qu'tn lotrp mtile puis.se fcrire dans ces circonstances. Le pt'entier fiomert de surprise passé, taunw-t-il de das
à sa pefire famille eT se remit-il inconinent en chcsse, dtlec îûîe ttrdeur décuplée par la conscience de ses nouvelles
rcsponsabilités.

Ce terle pemet de mieux comprendre la relation entre le loup et ses petits.

La première sensation qu'éprouve le loup au cours de cet e\trait est la surprise. Il n'était pas
au courânt de la naissance des louveteaux- et entendant des bruits provenant de sa tanière. il ne les
reconnaît pas bien qu'il ait déjà assisté à de nombreuses naissances'. Pat v*enu üu setill de sa tanière. il
s'arrêtct bntsqtrement les oreil.les dressées. Des sons étranges lui parvenaient, corume des cris aigus.
téruts et insistanfs. Cles bntits n'etaient de Toute ëvidence pûs produits par la lotue. mais lui
seïnblsient nécmmoinsvaguement-fsmiliers. Puis, la surprise fait place à la curiosité, il est attiré par
ces sons étranges et voudrait aller voir par qui ils sont produits, mais à cause de la surveillance de la
louve. il n'\ipan'iendrapas '. Il-fitun pas pntdent, risqua son nnseau dans I'ouverture. puis s'engagea
carrément dans le couloir d'accès. Un grondemenl.feroce l'*ssaillit. Puis, futigué de ses tentatives. rl
finira par cesser tes essais. et préférera ne pas se faire mordre plutôt que de savoir ce qu'étaient ces
bruits:.Alors,-fotigue, lapeurl'empotant.finalementsurlücuriosité.ilsecoucltsenrondàl'entrée
du repaire et s'endormiL Mais, une fois qu'il réussit à apercevoir les petits loups" il est émeneillé, et
se rend colnpte de sa responsabilité en se remettant à chasser pour les nourrir : Le premier moment de
surprise possé. tourna-t-il de dos ù ,sa perite -famille et se remit-il incontinent en chssse, avec
ardeur décuplée par la conscience de ses nouvel.les responsübilités. Et-, il chasse même ayec
d'ardeur, sans chercher à aller voir ses petits.

Ce teÉe nous pernet aussi de voir la relation entre la mère et le loup.

La louve tout au long de cet extrait possède une attitudÊ de protection de ses louveteaux. Elle
fait en sofie que ceur-ci ne se trouvent jamais proche de leur père, si jamais il s'avisait de les manger :

Elle savait settlement que parce que quelque chose d'obscur l'ÿ poussait qu"elle devcît veiller à que

une
plus



ses petjts ?te se trox{ÿent jûmüis à portée des crocs du vieux loup. Blien qu'elle n'ail jamais eu de petits

auparavant, elle sait ce qu'elle doit faire, et voit même le souvenir de mâles manger leurs petits:.Le
souvenir de mûles aff*més, dévorant dans scrupules leur prtsgénifi.tre sans défense étail gravé dsns sa
ruémoire ancestrale. La canseience n'efl était pas elaire en elle. L'expénence de toute les louves est

passée de générations en générations, sans qu'elles aient pu communiqser entre elles : I'expérience
était nouvelle powr elle, msis un instinet puissant dévelappé par des générations et des générafions de

femelles lui dictail impérieusemerrt sû conduite à suivre. Et, elle sait comment protéger ses petits,

d'autarrt plus qu'ils n'ûnt aucune défense, et semblent très &agiles '. Mais, il avait eu le temps de voir
ù peine discernsbles, cinq petiles créatures geignardes et süfi^ÿ défense, semblables à de boules de

fourrure, aux btsuehes avides, dont les Wttes et les têtes étaient si emmêlées qu'il semblait impossible
de les distinguer enfièremenf l'une de l'autre

Ce texte est intéressant car il permet de voir la loi de la nature sous un aspect moins cruel et de voir les

loups s'entraider pour réussir à surviwe et à noarrir leurs petits,



COMPARAISON ENTRE LES CIN

Ces cinq extraits présentent plusieurs pcints sommuns et différences.

Tout d'abord, dans les textes La mort du Laup et Croc-Blanc, le loap possède un aspect
attachant : Il meurt injustement sans n'avoir rien fait et sâns pouvoir se défendre face au nombre qrri

l'attaquE laissant seul 1a louve e1 les louveteaux, qui peu de temps auparavant jouaient tranquillement.
De plus, il est divinisé et apparaît coflrme un animal noble et digne. Dans Croc-Blanc, on nous
présente des louveteaux à peine nés : Mais, i1 avait eu le temps de vair à peine discer:rables, cinq
petites créatures geignardes et sans défense, semblables à de boules de foum:re, aux bouches avides,
dont les pattes et lËs têtes étaient § smmêlées qu'il semblait impossible de les distinguer eatièrement
l'une de l'autre. Alors qu'au contraire dans i'extrait du Gâloup et du Loup, il est présenté comme une
créature 5ans pitié et méchante. Dans [r Gâloup, il ferait n'importe quoi pour avoir à manger, st dans

le Loup, il essaye de tuer l'homme.
Ensuite, dans les deux textes de Croc-Blanc et dans le Gâloup, c'est la loi de nature qui

domine le 1oup, pour les pousser à s'eatretuer « Mais cette lutte fraticide était dans l'ordre des

choses. », pour les pousser à defendre leurs petits : « Elle savait seulement qus parce que quelque

chose d'obscur l'y poussait qu'ô110 dorrait veiller à que ses petits ne se trouveat jamais à portee des

crocs du vieux loup. Dans le Gâloup, cette force de la nature le pousse à s'aftonter avec l'homme:
<< dans un imperce,ptible mais coastant jeu de force, reglé d'avance ».

Puis dans les textes de Maupassant et Vigny, c'6st le loup qui est traqué par l'homme. Mais
.lans Le Loup, cet animal avait auparavant causé de nombreux dommages dans la régron, ta:rdis que le
loup de La Mort du Loup n'avait rien fait et s'est fait tuer par de nombreux hommes et chiens, seul

contre tous.

Dans l'extrait de Seignolle et dans celui de Maupassant, le loup suscite la peur de l'homme. La
terreur du chasseur sçra momenta:rée mais très violente Une secousse d'épouvante agitâ le chasseur,
quelque chose de froid, comme une goutte d'eau, 1ui glissa le long des reins, st il fit, ainsi qu'un moine
ha:*é du diable, un graad signe de crofu<, éperdu à ce retour brusque de 1'e&ayant rôdeur. Dans le
Gâloup, le loup prûvoque la peur lorsqu'il est affamé : »Mes faims sont la terreur des hommes ».

Enfia chez Vigny et Jack Londoa, 1es loups protegent leur àmille: la louvg de I,a Mort du
Loup a voulu attendre le loup et l'aurait aidé s'il n'y avait pas les louveteaux. De même, la louve dans

Croc-blang empêche le père de voir ses petits pour éviter les risques qu'ils ne soient manges. Les
deux louves protègent leurs petits.

A trayers ces cinq extraits et ces ressemblances et différences, on peut voir les différents clichés
auxquels correspondeut 1es loups : le méchant loup affamé et sans pitié et ie loup noble et ses petits
qu'ils protègeraient jusqu'au sacrifice



l

III : LES THEMES. PRESENTATION PAR LEUR AUTEUR

Le texte exhait de le Gâloup est écrit par Claude Seignclle. Il sst né à Périgueux en 191?, et
comm€nçâ tout jeune à manifester une iasatiable curiosité, et découwit notarnmônt des gisemeats
néolithiques et paléolithiques. Sur les conseils du célèbre folkloriste Àrnold van Gennep, il abandonna
bientôt I'archéologio polr f iaventaire des mceurs et traditions populairæ (12 monographies
régionales). Les informatfilrs verant à lui manquer, il se convertit à 1a littérature, encouragà par
L;awrence Durrell, Cendrars et Mac Orlan. Dans ses romaûs (Marie la 1ouve, La Malveaue, Le rànd
des Sorciers, etc.) et ses rombreuses nouvelles, il utilise ses plus importantes dæouvçrtes en même
temps que son merveilleux talent de conteur pour donner chair et âme à l'univers des croyances
paysannes. I1 a ainsi crée une liuérature fantastique, juste et pleine d'émotion, sans égale dans notre
pays,

Ce texte est original car il présente la manière de penser d'un loup-garou. Les thèmes abordés
sont la rivalité qui existe entre homme et loup, et il montre le monde du loup.

Grly de Maupassant a écrit la nouvelle Le Loup. II est né en 1850 au châtea:r de Miromesnil en
Seine maririme. Il fit ses études à Rouen puis suivit des cours à la faculté de droit. Pendant la guerre
franco-prussienne, il sera mobilisé au front, après la défaite française, il entre au ministère de la
marine et des colonies. IL participe souveut aux dirnanches de Flaubert, ua ami d'enfance. Ea 18?5, il
publie la main écorchée, mais dès cette afflée apparaissent les premiers symptômes de la syphilis. En
1880 Boule de suif est publié dans le recueil des soirées de Médan, en-19?8 il écrit Bel-Âmi et en
1877 le Horla. Maupassant aura écrit plus de 300 nouvelles. Il devient fou en l89t et meurt en 1893
sans avoir retrouvé sa lucidité.

Ce texte traite d'une chasse au loup. I1 insiste sur l'aspect effroyable et fantastique du loup, et
sur Ia rage qui pousse Ie chasseur à le tuer à mai:rs nues.

Un extraitest tiré de Croc-Blanc de Jack London, un écrivain américain né à San Francisco en
18?6, fils naturÊl d'an asirologue et d'uae spiritiste. 11 fut tour à tour marin, pirate, garde*ôte,
chercheur d'or au Klondike, ouwier et vagabond. Du Nord canadier il rapporte des récits sur la vie
animale {L'appel de la forêt, Croc-Blang L'amour de la vie, le fils du loup) s5rmbole pour 1ui du
motde humain- Animé d'un socialisme générzux nourri de spencer et de Marx, il s'attache aussi à
décrire les milieux a&etsemsnt misérables dans lesquels il a vecu(Le peuple de L'Âbîrne). Malgré
son immense notôriété, il se senüra jusqu'à la fin tel un être égaré dans un univers hostile. Il se
suicidera dans son ranch califoraien en 1916.

Le premier extrait traite des rapports entre le loup, la louve et leurs petits. Lc second extrait
traite de la lutte &atricide entre loups pour la conquête d'une femellg oa voit tres loups se battre
violemment : il montre les lois de la nature dans toute leur cruauté.

C'e§t Al&ed de Vigay, écrivain romantique, qui a écrit La mort du Loup. Il est né ea 1?97 en
Touraine dans une famille noble, fils d'un ancien offrcier de la guerre de sept ans. Rêvant d'une
carrière militaire, i1 suit ses études à Polytechaique. Il sera sous-lizutenant ptis capitaine jusqu'en
1827 où il sera réformé pour une maladie de poitrine. En 1826, il pubËe poèmes antiques et mbdemes,
Ci:rq-Mars. Après cç rtarffl historique, Vigny se laisse tenter par le tleâtre (183f : La Marechale"
1835 : Chatterton). Après la mort de sa mère et la rupture de sa liaison oragsuss avec Marie Duval, il
vit isolé et scn pessimisme se ressent dans ses poèmes écrit à *eüe epoque { Ia Mort du Lcup {1838),
Le mont des Oliviers (1839), Ia colère de Samson (1839), La maison du berger (1844), La bàuæille à
la mer (1847». Il meuri en 1863 d'ua cancer de l'estomac.

I (



Ce poème raconte la chasse noctume d'un loup. Le loup est divinisé, il montre la noblesse etqdigplté du loup et est préferé aux hommes qu'il ,*p*.. srr? certains aspests, et montre aussi lesrelations ambiguës avec l,homme.

TEXTES

Ce dossier présente les diËrents comportements que peuvent avoir les loups et lavision par laquelle ils sont souv_ent représentés dans notre société : le loup affamé et méchant,puis le loup solitaire et digne. on vsit aussi le comportement des loups entre eux : en meute,ils se-battent pour une femelle, mais seuls avec leur femelle, ils s'entraident et chassent l,unpour l'autre.
De plus, ce dossier m'aura permis de m'entraîner à chercher de la documentation pourtrouver cinq textes sur les loups, et d'essayer de commeater des extraits et d,établir unecomparaison entre eux.


