L’Hôtel des Trois Filous

Chapitre 1
Notre histoire commence il y a bien
longtemps de cela. Il faut remonter à des
années en arrière pour découvrir l'histoire de
Grand-Mère Louve. À l’époque, les chasseurs
régnaient en maître. Les loups étaient détestés.
Pour un oui ou pour un non, on les
pourchassait pour les tuer. Un bon loup était
un loup mort. On les accusait d'attaquer les
hommes alors qu'ils ne s'attaquaient qu'à la
chair des troupeaux de moutons. Or, les
hommes et les loups voulaient simplement
manger la même chose. Tout le drame est
venu de là. Au lieu de partager, les hommes
ont préféré voir le loup comme un rival, c'està-dire comme leur ennemi.
Grand-Mère Louve se sentant menacée eut un
jour une drôle d'idée. Elle se dit que pour
vivre en paix au milieu des hommes, il serait
plus simple d'en devenir un. Ou plutôt de
passer pour l'un d'eux. Comme les hommes
n'ont pas le droit de tuer les autres hommes,
elle se déguisa en femme. Elle apprit tout
d'abord à se tenir droite. Ensuite, elle se trouva
un élégant masque. Elle porta une perruque,
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Les Trois Fils Loups

une robe longue, des souliers en cuir et bien
entendu, des gants. Ainsi, méconnaissable,
elle put à loisir, autrement dit facilement, se
mêler à la compagnie des hommes. Au début,
elle passait rapidement de village en village.
Mais la curiosité la gagnant, elle voulut
découvrir à quoi ressemblaient les villes. Elle
choisit alors la plus grande de la région et elle
la visita d'abord du soir au matin puis, de plus
en plus curieuse, elle revint afin de la traverser
du matin au soir.
La compagnie des hommes fut une très
agréable surprise pour grand-mère louve. Elle
découvrit que tous n'aimaient pas les fusils et
que les loups n'étaient pas leur pire ennemi.
Mieux, le hasard lui fit cadeau d'une précieuse
amie. C'était une vieille dame qui se
prénommait Léontine. Elle tenait un petit
hôtel avec deux étages un peu à l'extérieur de
la ville, à proximité d'un vieux petit pont en
pierre qui enjambait la rivière.
Papa Loup travaille dans la finance et Maman
Louve dans la Haute Administration.
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