LA DISPARITION DU LOUP
Quels sont les mythes et légendes sur le loup ?
Méconnu et craint, le loup a pendant longtemps terrorisé nos ancêtres,
et notamment au Moyen Âge. Quand ce loup devenait un homme loup,
baptisé loup-garou, l’effroi redoublait. Des légendes concernant des
hommes qui se transforment en loups sont connues dès l’Antiquité.
- Le loup-garou, également appelé lycanthrope ou lycaon, est l'une des plus
anciennes créatures mythologiques.
- Le lycanthrope possède les forces du loup : puissance musculaire, agilité, ruse,
et férocité
Il n'existe qu'une seule matière capable de le tuer : l'argent. Une balle ou un
pieu d'argent bénie dans le cœur lui est mortel.
- Durant la Renaissance, on estime que 30 000 personnes ont été victimes de
"procès", puis exécutées après avoir été accusées d'être des loups-garous. Des
centaines de milliers d'autres personnes ont été brûlées vives ou décapitées.
- Le loup-garou a inspiré de nombreux romans et films.
- Beaucoup de récits liés au loup-garou prennent leurs racines dans la réalité
(silhouette aperçue une nuit de pleine lune).
- Il n'est pas facile de dater avec précision les premiers cas connus de
Lycanthropie, l'origine de cet être fantastique remonte selon certains textes au
5ème siècle avant J.-C.

Représentation du loup-garou
Voici quelques exemples d'autres mythes et légendes sur le loup:
-la bête du Gévaudan
-la chèvre de Mr Seguin : Il était une fois une chèvre qui voulait aller à la
montagne. Mais son maître ne voulait point, car il avait déjà perdu beaucoup de
chèvres. Un jour la chèvre s'échappa et rencontra le loup. Elle se battit avec le

prédateur et mourut.
-le petit chaperon rouge : Un jour, la mère du petit chaperon rouge lui demanda
d'aller rendre visite à sa mère-grand. Le petit chaperon rouge passa par la forêt
où il rencontra un loup qui essaiera de le manger.
- Romulus et Rémus (la louve romaine) : Une louve trouva deux enfants
abandonnés et les éleva comme ses propres enfants.
- Le cheval et le loup : Il était une fois un loup qui voulait manger un cheval. Le
cheval malgré l'attaque du loup parvint à le tuer sur le coup grâce à un coup de
sabot.
-le loup blanc
-le loup sans tête
-le loup et les sept chevreaux
-les trois petits cochons
-le loup et l'indien
-l'enfant-loup
Ainsi dans la majorité des mythes et légendes du loup, il est l’ennemi
sauf dans Romulus et Rémus.
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