
 

 

On tue 

des loups 

en 74 ! 
Affligeant ! Un  loup s’est fait tirer comme un lapin, 

par un allumé de la gâchette, dans les Bornes, non 

loin des Glières. Pire, des pétitions circulent dans 

certains commerces de mon village pour soutenir 

le plombeur mis en examen. 

Jamais, à ce que je crois savoir, (1) un loup ne s’est 

attaqué à un humain, même pas à un enfant, pas même 

à une faible mamie en train de faire ses confitures, sauf 

peut-être dans le « Chaperon rouge » un de ces contes 

à la c… qui ont fait bien des ravages dans l’inconscient 

collectif, même plusieurs siècles après. Rien, je le 

martèle, absolument R-I-E-N ne justifie un tel geste.  

Les éleveurs qui perdent des bêtes suite à des attaques 

du loup, sont très largement indemnisés. Car le loup 

reste un prédateur, ne l’oublions pas, et il attaque les 

troupeaux isolés, repérant les sujets les plus faibles 

pour en faire son festin.  Comment un homme peut-il en 

arriver à mettre en joue un loup , une bête aussi 

parfaite, quasi mythique, qui a failli disparaître 

définitivement après les massacres à grande échelle  

perpétrés dès le XVIème siècle. Il a dû cruellement 

manquer d’amour maternel, le benêt pour en arriver à 

appuyer sur sa gâchette et commettre l’irréparable.  

Je suis très en colère, car j’ai beau chercher, je ne sais 

pas de quel côté du fusil se trouvait l’animal. Nous 

avons beau capter 1.856 chaînes du monde entier sur 

nos lucarnes, l’internet a beau se développer à grande 

vitesse, il reste toujours encore à inventer 

l’enrichisseur de neurones. Je me demande d’ailleurs 

si le petit pois qui fait fonction de cerveau à notre 

cartonneur a un jour servi à autre chose qu’à manier 

la télécommande où à décapsuler les canettes de bière.  

La férocité animale, parlons-en ! Que dire des pitbulls, 

rottweilers et autres machines à déchiqueter qui 

défrayent régulièrement la chronique en tuant ou en 

mutilant grièvement des femmes, des enfants. Ces 

cerbères pullulent dans les cités,  et, 

malheureusement, de temps à autre, l’un d’entre eux 

finit par se tailler une bavette dans la chair humaine. 

La psychose, si psychose il y a, ne serait-elle pas plutôt 

à localiser du côté de ces « armes par destination »  à 

quatre pattes, souvent maltraités ou poussés à bout 

par des maîtres peu scrupuleux.  

Tout aussi édifiant, la désinformation véhiculée par les 

médias ! Le Daubé (2), pour ne citer que lui,  n’a-t’il pas 

titré dans une de ses éditions  « Un loup à 100 mètres 

de l’école ! » On voudrait créer une psychose qu’on ne 

s’y prendrait pas autrement ! Le tireur s’est même 

présenté comme le Bruce WILLIS de son village, en 

affirmant dans le même fanzine que, je cite : "si c’est 

pas moi qui l’aurait tué, un autre l’aurait fait à ma 

place ! »   

Espérons que la justice des hommes se montre 

exemplaire en condamnant  suffisamment  Hervé 

l’artilleur pour dissuader d’autres despérados de faire 

feu de tout bois.  Un très bel aigle royal survolait jadis 

LULLIN et le val d’Hermone ! Même s’ils n’ont pas de 

preuve, certains autochtones pensent que ce n’est pas 

le réchauffement climatique ou la disparition du milieu 

naturel, mais une volée de plomb envoyée par un 

nerveux de la gâchette qui aurait définitivement 

suspendu son vol majestueux.  Triste sire que l’homo 

erectus, surtout lorsqu’il se montre dans toute la 

splendeur de son abjection.    

 (1) … à part peut-être lors des grandes famines, il y a 350 ans, lorsque 

les loups, totalement affamés, attaquaient certains hameaux isolés en 

meutes   

(2) Le Dauphiné Libéré  
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