LA DISPARITION DU LOUP
Quels sont les mythes et les légendes sur le loup ?
Légende du loup-garou
Quand un homme est mordu par un loup il devient, les nuits de pleine lune, un
loup baptisé loup -garou. Méconnu et craint, le loup a pendant longtemps
terrorisé nos ancêtres et notamment au moyen âge. Mais si la pleine lune est
cachée par les nuages, il ne se transformera pas.
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Légende de la bête du Gévaudan
La Bête du Gévaudan est un animal à l'origine d'une série d'attaques contre
des humains survenues entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. Les témoins
décrivent la bête non pas comme un loup, mais comme une très grande bête,
aux mèches rouges, avec une longue raie noire sur le dos et une queue
touffue.
La « Bête du Gévaudan » dépassa rapidement le stade du fait divers, au point
de mobiliser de nombreuses troupes royales et de donner naissance à toutes
sortes de rumeurs, tant sur la nature de cette « bête » – vue tour à tour
comme un loup, un animal exotique et même un loup-garou, voire un tueur en
série à une époque plus récente — que sur les raisons qui la poussaient à
s'attaquer aux populations — du châtiment divin à la théorie de l'animal dressé
pour tuer.
Source:
http://teenwolf.wikia.com/wiki/La_B%C3%AAte_du_G%C3%A9vaudan
http://paranormal-esotemyst.forumactif.com/t302-la-bete-du-gevaudan
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Légende de Romulus et Rémus
Le grand mythe, auquel est directement
associé le loup ,est celui de la légende de
Romulus et Remus. Au VIII e siècle avant J.C. Rhéa fut enterrée vivante pour avoir
manqué à son voeu de chasteté et ses deux
fils furent livrés au fleuve Tibre. Le panier
s'échoua sur une rive où leurs cris attirèrent
une louve aux mamelles pleines dont les
louveteaux étaient morts. Elle remplaça la
mère des deux nouveau-nés. Plus tard un
pic-vert vola à sa rencontre, emmenant avec lui le berger Faustulus jusqu'à sa
tanière, ce dernier découvrant les nourrissons les emporta avec lui, il les
nomma Romulus et Remus. Bien des années après, le sang royal des deux
jeunes hommes éclata au grand jour (ils étaient fils de Rhéa Silva nièce du roi
d'Albe), le roi déchu Numitor reconnu leurs origines princières et ils
reconquirent le trône d'Albe. C'est à l'endroit même de leur sauvetage par la

louve nourricière qu'ils choisirent de bâtir leurs cités : Romulus sur le mont
Palatin et Remus sur le mont Aventin. Par un signe divin douze vautours
survolèrent la cité de Romulus, six seulement sur celle de Remus, furieux, ce
dernier sauta par dessus la frontière symbolique entre l s deux cités; Romulus
tua son frère sur le champ pour avoir violé l'enceinte sacrée de la ville à
laquelle il donna son nom : Rome. Ainsi le dieu de la guerre Mars, associé au
loup dans la mythologie romaine, devint aussi le protecteur de Rome. Plus tard
on attribua même la victoire de Sentinium, en Ombrie, en 195 avant J.-C. sur
les Gaulois, à la présence d'un loup envoyé par Mars dans les rangs ennemis.
D’autres légendes …
Pour les Hébreux aussi, les loups étaient une manifestation concrète de la
toute puissance divine. Selon les textes bibliques, Dieu aurait créé les fauves
qui peuplent la terre dans le but de punir les hommes qui seraient coupables
d'impiété : aux habitants de Jérusalem qui avaient refusé de se convertir, il
aurait envoyé "le loup du désert" pour les ravager. Plus tard, l'église
chrétienne tenta de reprendre cette explication. Au XVIIIe siècle, les prêtres
catholiques affirmaient que la bête qui ensanglantait le Gévaudan avait été
envoyée par le seigneur pour châtier les hommes impurs. Cependant pour les
habitants des campagnes, le loup passait plutôt pour un envoyé du Diable. Sa
prédilection meurtrière pour les agneaux en faisait l'ennemi des bergers; or le
Christ était souvent représenté sous les traits d'un berger chargé de surveiller
un troupeau de brebis symbolisant l'ensemble des chrétiens ; de même que la
brebis égarée devenait la proie du loup, le chrétien infidèle devenait la proie du
Diable.
Le Loup représente le Diable, car celui-ci éprouve constamment de la haine
pour l'espèce humaine ... Les yeux du loup brillent dans la nuit, "ce sont les
oeuvres du Diable", peut-on lire dans un bestiaire du Moyen-âge. A la même
époque, les acteurs qui jouaient le rôle du diable dans les spectacles se
revêtaient de peaux de loups. Et l'on croyait que le Diable prenait de
préférence l'apparence d'un loup lorsqu'il venait sur Terre jouer quelques
mauvais tours aux humains.
Les Égyptiens invoquaient Oupouaout, le dieu à tête de loup, afin qu'il ouvre le
chemin au pharaon mort pour qu'il regagne le royaume d'Osiris. Ce dieu loup
devint le protecteur de la ville d'Assiout, appelée Lycopolis (ville du loup) par
les Grecs. Ces derniers considéraient les loups comme les animaux du dieu
solaire Apollon, auquel on les offrait en sacrifice.
La population reste sur un avis que les loups sont horribles à part pour les
Egyptiens.
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