
Extrait de la leçon 3 « trouver son mentor » 
 

 

Sur son chemin, un loup fier et fort rencontre un pauvre petit animal triste et sans défense. 

Le canidé ne souhaite pas s’arrêter mais l’innocente créature pleurante se met à genoux en rampant 

devant le beau carnassier et implore : « Pitié, je suis si triste, malheureux, et j’ai terriblement 

faim ! Ecoutes-moi je t’en supplie ! » 

Le loup lui rétorque : « Pourquoi je dois t’écouter, qu’as-tu d’intéressant à me dire ? »  

Plus abattu que jamais le pauvre animal se plaint : « Comment peux-tu être si froid et cruel ? Ne vois-

tu pas que je souffre et que je suis sans défense ? » 

Le carnivore soupire et affirme : « Crois-tu que cela peut t’aider si j’écoute toutes tes plaintes pour que 

tous les autres jours tu continues à le faire et pire crois-tu que cela m’aide à me sentir bien en les 

écoutant ? » 

Désespéré et débordant de larmes le petit souligne : « C’est facile pour toi ! Tu es un loup et moi je ne 

suis qu’un pauvre petit poussin sans aucun soutien ! Je n’ai pas eu les mêmes chances que toi ! » 

A cela la bête pleine d’assurance atteste : « Crois-tu tout savoir de ma vie ? Imagines-tu que je suis né 

en étant un loup adulte ayant pleinement confiance en moi ? » 

Le poussin souffle timidement : « Dans ce cas apprend-moi… » 

Le loup lui déclare : « Tu le veux vraiment ? Es-tu prêt à changer ta vie ? » 

Agacé il réplique : « Tu es stupide où quoi ? bien sûr que je le veux, puisque je te le dis ! » 

Le loup conduit le petit animal vers une rivière où l’eau est si claire et pure que l’on peut y voir comme 

dans un miroir. Arrivé à la source, le fier mammifère demande au jeune ami de regarder le reflet. 

Etonné il dit au loup : « Et après quoi ? Il suffit de faire ça pour que je me sens mieux ? Ce n’est pas un 

peu ridicule ? » 

Agacé le loup gronde : « Tu parles trop ! Fais ce que je te dis et regardes ! » 

Alors, que va-t-il découvrir en regardant dans la rivière ? Avez-vous une idée ? Vous en saurez plus en 

lisant l’histoire complète de « Leçons de loup » … 

 


