SAINTE‐LUCIE
Le parc des loups dans le Gévaudan

Lorsque que nous arrivons avec mes 5 amis à Sainte‐Lucie notre but et envie est la rencontre
avec les loups en liberté dans le parc de 12 hectares.
Au lever du jour nous voilà positionnés sur un léger promontoire dominant le parc, en face de
nous une pente boisée.
Ils ne sont bien sûr pas présents mais nous savons que nous pouvons les appeler comme nous
l'avait montré la veille une amie. Et c'est parti, chacun notre tour nous "hurlons", laborieux au
début nos cris ont petit à petit gagnés de l'ampleur, ils ne montent plus de la gorge mais de
notre ventre.
Et pourtant rien. Pas un seul loup ne répond à nos appels.
Par contre un corbeau et un vautour perchés au somment d'un pin nous observent, nous ne
sommes donc pas complètement seuls.
Un peu déçu le groupe se sépare, certains vont voir un peu plus loin si "le loup y était",
quelques‐uns restent à attendre et discutent. Je suis parmi eux, un peu inquiète… et s'ils ne
viennent pas.
Je me dis que peut‐être Maître Corbeau a quelque chose à me dire. "Voyons Laurence nous
sommes venus pour les loups pas pour les corbeaux" me dit une amie …
Soit ! mais j'ai très envie de communiquer avec lui. Il n'est pas bavard ce corbeau, plutôt concis
et lapidaire : Vous n'êtes pas en harmonie, ils ne viendront pas !
Ma première réaction est de me dire que oui, nous ne sommes pas en harmonie, par petits
groupes, séparés, discutant de tout et de rien.
Les loups eux le sont me semble‐t‐il en harmonie, soudés, prenant soin des plus jeunes, des
plus faibles, allant tous dans la même direction avec le même but.

Et je rumine, les autres bien sûr ! Il me faudra un certain temps pour comprendre que moi
aussi je ne suis pas en harmonie avec le groupe et qu'il serait temps de me mettre au diapason,
de ne pas m'opposer à ce qui se passe et de savoir où est ma place. Ce que j'apporte dans le
groupe et ce qui me perturbe.
Juste être présente et rien d'autre.
Le temps passe simplement ou un moment hors du temps… je ne sais pas.
Lorsque je tourne la tête ils sont là, en face. Je n'ai entendu aucun bruit, aucun avertissement
et avec étonnement je vois rapidement que nous sommes tous là.
Humains et Loups s'observent. Six humains qui regardent une quinzaine de loups assis sur leur
postérieur à la lisière du bois. Pas un seul loup qui n'ait les yeux ailleurs.
Les mots ne peuvent pas décrire ce qui se passe en moi, ils sont trop légers, trop pauvres, c'est
une sensation de vertige, d'étonnement, je suis face à une puissance subtile, un animal
sauvage mais d'une sagesse infinie et millénaire. C'est une énergie jamais rencontrée qui flotte
entre eux et moi. Je me sens "Petite" comme si j'avais tout à apprendre d'eux. Il n'y a aucune
peur. La durée de notre rencontre, de cet "échange", je n'en ai aucune notion, quelle
importance. C'est un moment magique.
Puis un seul se lève et tous se lèvent, ils partent en file pour descendre un sentier à mi‐pente.
Celui de tête ne nous regarde plus, les autres non plus. Harmonie du groupe et Unité. Ils
remontent pour entrer dans le bois un peu plus loin. Ils disparaissent les uns après les autres.
Deux resteront plus longtemps pour nous regarder. Le temps de nous dire :
"Merci pour votre respect, pour cette rencontre. L'entente et l'harmonie est possible."
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