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T’es-tu déjà demandé...

n	 Combien	y	a-t-il	d’espèces	de	loup	?	@
n	 Où	habite	le	loup	?	@
n	 Le	loup	est-il	l’ancêtre	du	chien	?	@
n	 Combien	d’années	un	loup	peut-il	vivre	?	@

À quelle famille d’animaux appartient le loup ?

Le	loup	est	un	canidé.	
Cette	famille	compte	environ	40	espèces.		
Le	renard,	le	coyote,	le	chacal,	le	dingo		
et	le	chien	en	font	aussi	partie.

canidé : 
les	canidés	marchent	sur	leurs	doigts.		
Ils	ont	des	griffes	qu’ils	ne	peuvent	pas	rentrer.
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Il y a plus de 300 ans,
un homme appelé Jean de La Fontaine 

a écrit plusieurs fables 
dans lesquelles les animaux 

sont les personnages principaux.

L’histoire que tu vas lire
dans les pages suivantes

s’inspire d’une de ces fables.
Elle démontre l’importance

que le loup accorde 
à sa liberté.

Elle s’intitule :

Selon la fable...

       Entre 
chien et loup
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Texte	de	Sylvie Roberge
Illustrations	de	Claude Thivierge

       Entre
chien et loup
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Le	loup	a	le	ventre	vide.	
Il	est	inquiet.	
Des	chasseurs	sont	venus	
il	y	a	quelques	semaines.	
Ils	ont	tiré	sur	la	meute.	
Le	loup	s’est	enfui.
Il	n’a	plus	de	compagne.	
Il	rôde	en	solitaire	
dans	la	montagne.

rôde :
celui	qui	rôde	se	
déplace	sans	cesse.
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Dans	la	vallée,	
le	chien	garde	la	ferme.	
Il	s’ennuie.	
Depuis	que	les	enfants	ont	grandi,
ils	jouent	moins	souvent	avec	lui.	
À	force	de	tirer	sur	sa	chaîne,	
le	chien	finit	par	briser	son	collier.	
Il	est	libre	maintenant.	
Il	peut	faire	ce	qu’il	veut.

vallée :
la	vallée	est	l’espace	qui	s’étend	
entre	deux	montagnes.
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C’est	le	moment	ou	jamais.	
La	forêt	est	tout	près.
Les	arbres	agitent	leur	bras	:	
–	Allez,	viens	!	Dépêche-toi	!	
Des	parfums	invitants	
chatouillent	les	narines		
du	chien.	Il	ne	veut	pas		
manquer	sa	chance.	
Il	s’élance	!
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Pendant	des	heures,	
le	chien	s’amuse	follement.	
Il	se	roule	dans	les	feuilles	mortes	
et	bondit	pour	attraper	
les	écureuils.	Sur	son	passage,	
les	perdrix	s’envolent	à	grand	bruit.	
Il	décide	finalement	de	s’arrêter	
pour	se	reposer.	
C’est	alors	qu’il	entend	:	
–	GRRRR…

perdrix :
la	perdrix	est	un	oiseau	sauvage
au	plumage	roux	ou	gris	cendré.
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Le	loup	est	là,	le	poil	hérissé,	les	babines	retroussées.	
Le	chien	reconnaît	son	lointain	cousin.	
Il	a	déjà	entendu	des	histoires	terribles	à	son	sujet.	
Mais	il	n’a	pas	peur	car	il	est	fort	et	musclé.	
Pour	bien	le	montrer,	il	grogne	férocement	:
–	GRRRR…

hérissé :
lorsque	le	poil	d’un	animal	se	dresse,
on	dit	qu’il	est	hérissé.	
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