
Le loup ténébreux et le loup lumineux 

 

 
 

Le choix de ces mots n'est pas anodin, dans notre culture le loup ténébreux est 
associé au côté obscur de la personnalité, le loup lumineux ou loup blanc lui 
révèle notre générosité, notre bienveillance, notre empathie vis-à-vis du 
monde dans lequel nous vivons. 

Pour certains peuples ancestraux et actuels, le loup est l'ancêtre dont on tire la 
force, la fierté (peuples Mongols, Indiens, les Huns). 

Pour d'autres peuples le loup est symbole de la bête diabolique qu'il faut 
traquer (très souvent en occident et en France notamment) 

Dans un conte Cherokee (cité et attribué à des Chefs Indiens célèbres pour lui 
donner plus de poids) un vieil indien assis avec son petit-fils raconte "En chacun 
de nous, dit le vieil homme, tu vois il y a un combat. C'est une lutte à mort et 
elle se tient entre deux loups.  

Le premier est ténébreux (ne veut pas dire que son pelage est noir). Il est en 
colère, il a empoissonné son chagrin jusqu'à ne plus rien ressentir, il a cessé 
d'aimer et de s'aimer, il est arrogant, violent, aussi fermé qu'un canyon bouché 



par les pierres, il veut prendre, déchirer le monde avec ses dents, il est dans un 
état de guerre. 

Le second est un loup lumineux (il n'a pas non plus un pelage blanc), il 
chevauche la joie, il est en paix, il est amoureux du monde, il remercie, humble, 
bienveillant, plein de compassion. Il sait que toute chose, tout animal est son 
parent".  

La parole du vieil indien s'arrête alors ici. Le petit indien réfléchit pendant un 
moment et fini par demander : "Quel est le loup qui gagne ?". Le vieil indien lui 
sourit et répond : c'est celui que tu nourris. C'est ce loup-là qui gagne. 

Comme la portée symbolique qu'exerce sur nous le loup, la portée de ce conte 
va bien au-delà. Ce vieil indien parle de notre psyché et des choix que nous 
faisons dans notre perception de l'autre, du monde qui nous entoure, de notre 
relation à la nature et également de ce que nous transmettons aux générations 
futures. 

C'est à nous de nourrir pour nous et nos enfants le loup lumineux. 

Parler du loup n'est pas anodin, nous avons été nourris par des récits, des 
fables et des contes où le loup est celui qu'il faut tuer, celui qui mange les 
enfants, nous avons projetés sur lui nos peurs par méconnaissance et par 
superstition.  C'est donc un animal profondément ancré dans notre inconscient 
culturel et il éveille les passions, il nous laisse rarement indifférent. 

Et bien sûr nous lui donnons une couleur "le loup noir pour le mauvais et le 
blanc pour celui qui est bon" … le noir symbole du mal, le blanc de pureté avec 
un peu de racisme en plus. 

Dans d'autres régions du globe c'est un animal sacré qui a pu être considéré 
comme un parent et même comme un ancêtre, sa couleur n'a alors aucune 
importance. 

Dans la tradition Amérindienne il est associé au chasseur et au guerrier, il est 
avant tout un éclaireur, un guide. Les indiens Pawnees le considère comme un 
frère c'est pourquoi ils se désignent de la même façon Homme et Loup : 
"Pawnee".  
Il a appris aux hommes à "chanter", on s'en inspire pour posséder la sagesse, la 
bravoure et l'ardeur au combat. Le loup est un modèle, ont imite sa démarche 
(une harde laisse une seule empreinte, chacun marchant dans les pas de 
l'autre), pour l'éducation des jeunes on adopte sa patience, pour vivre une vie 
sauvage, nature et en bonne intelligence au sein du clan on copie sa vie sociale. 



Le loup vous interpelle : le Magazine "Toutes les Mythologies" consacre un 
numéro Hors-Série sur lui : "Le LOUP Maître des bois et des peurs"  

Des romans lui sont consacrés, les classiques bien sûr de Jack LONDON : l'appel 
de la foret et Croc-Blanc. 

Également des ouvrages tels que : 

 Des Loups et des Hommes de Caroline Audibert aux Edition Plon qui explore 
la question du Vivre-ensemble entre les hommes et le sauvage dont le loup se 
révèle un symbole et nous initie à une plus vaste idée de l'écologie. 

 Le génie des loups de Paul-Emile Victor et Jean Larivière aux Editions Jean-
Pierre de Monza nous incite à partager une passion pour ces animaux 
intelligents, organisés, courageux et nous font découvrir les loups au-delà des 
idées reçues. 
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