
Au Loup !

On m'en avait bien parlé quand j'étais petit, c'était juste une histoire comme ça : l'enfant qui criait au Loup. 
Elle m'avait marqué, elle m’est restée, faut croire que c'est une bonne histoire. 
Et l'enfant qui crie au Loup, je l'ai revu plein de fois depuis, faut croire que c'est une histoire importante.

Il y a les crises de larmes et les rien-ne-va-plus, tout-est-pourri, faut-qu'on-arrête.
Au début à chaque fois j'y ai cru que c'était horrible et peut-être la fin. 
Et puis non, ben non, non : le Loup est pas venu. 
Une fois, deux fois, puis plus que ça : il m'a fallu du temps pour le réaliser, mais tu m'y as aidé, "Faut pas 
trop faire gaffe quand je suis fatiguée". Alors j'ai reconnu, sous tes traits mouillés, le petit enfant criant au 
Loup. 
Ça m'a fait moins peur, c'était pas la fin, et puis après, quand même plus peur : est-ce que je vais me rendre 
compte et faire la différence quand ce sera pour de vrai ?
Est-ce qu'on t 'as raconté, quand tu étais enfant, cette histoire et son Loup ?

Il y a les écoutez-moi, faut pas vous paniquer, faut pas vous rebeller, ça ne vous mènera à rien, je vais 
m’en occuper. Le moment est tendu, je ne vais pas le nier, bien au contraire même et je compte donc sur 
vous pour faire l'effort qu'il faut, après ça ira mieux. 
Bon moi j'y ai cru une fois, et même deux et même trois mais à force que ça n'aille jamais vraiment mieux 
ni jamais vraiment pire, qu'il faille trop arranger, j'ai fini par rigoler. A trop nous faire croire, que le pire 
est maintenant, que, chef ou politique, il faut lui faire confiance, Oui, bon bah honnêtement, à trop nous 
prendre pour des cons, on atteint nos limites.
A trop se répéter, on veut plus écouler. Tu crois qu'ils ont entendu, quand ils étaient petits, l'histoire de cet 
enfant et de son loup qui vient pas ?

Il faut la re-raconter, la raconter encore, je le ferais pour mes enfants, mais je m'entraîne dès maintenant 
juste au cas où ça serve.

Il y avait un enfant (ou était-ce un berger et était-ce moi l'enfant) qui passait sa journée à veiller sur les 
moutons. A part les garder ensemble, ce qui n'est pas passionnant, il devait surveiller si un loup arrivait. 
Le premier jour il arriva au village en hurlant ''Au loup ! Au loup ! Au loup!" tout le monde s'arma, courut 
jusqu'aux moutons mais ils étaient paisibles, nul loup à l'horizon. Le lendemain matin, l'enfant redescendit, 
criant encore "Au loup !". Les villageois inquiets et un peu irrités se ruèrent à nouveau mais de loup là : 
pas plus. Les quelques jours suivants, l'enfant cria encore mais avec moins de succès jusqu'à ce que, 
insupportés, les villageois ne viennent plus. Et le lundi suivant, quand de la place du village on entendit 
crier, "Au loup ! Au loup ! Venez !", personne ne bougea. On retrouva le lendemain, en lisière de son 
champ, le cadavre égorgé par une mâchoire de loup du garçon qui avait crié au Loup, oui, mais quelques 
fois de trop. A trop jouer la panique, à trop sonner l'alarme, quand ce n'est pas la peine, on finit bien 
toujours pas ne plus être crédible. 

Ça reste drôlement vrai, malgré les meilleures alarmes et les chaînes de télé, on tend à l'oublier, faudrait 
re-raconter.
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