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Connaissez-vous l'histoire de Noire-
Intense la petite fille aux cheveux plus 

noirs que l'ébène? Sinon vous
allez bientôt la connaître car elle a été 

écrite pour vous dans ce livret!
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Il y a longtemps, très longtemps, 
vivait une jeune fille aux cheveux 
tellement noirs que ses parents 
l'avaient appelée Noire-Intense. 
Cette jeune fille avait reçu un don à 
sa naissance: elle communiquait avec 
les animaux. Si bien que le jour où 
ses parents la perdirent lors d'une 
excursion en forêt, les animaux lui 
montrèrent le chemin du retour et lui 
dirent:

-Attention, petite. 
Attention aux loups 
dans la forêt. Ne le 
confonds pas avec 
nous autres!

Après avoir entendu ces paroles 
obscures, Noire-Intense partit de la 
petite maison où elle vivait pour 
découvrir le monde et se faire de 
nouveaux amis. Sur un petit chemin 
de campagne, elle croisa un moineau 
et un berger. 

De peur de se faire passer pour folle, 
elle n'adressa mot au pauvre oiseau 
mais demanda au berger où se 
trouver la grande ville. 

Celui-ci ne lui répondit pas tout de 
suite puis il lui déclara:
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-Que vas-tu faire à la ville? Tu ne 
sais donc pas qu'elle a été ravagée 
par les loups?

Noire-Intense se souvint des paroles 
de ses amis mais elle se dirigea 
courageusement vers la ville pour 
parler avec les loups. 

Lorsqu'elle en vit un passer, elle 
l'interpella mais apeuré, il partit 
ventre-à-terre. Noire-Intense le 
suivit comme elle put mais elle le 
perdit bientôt de vue.

Elle chercha longtemps avant de 
trouver un petit louveteau, queue 
entre les pattes. Elle l'observa et en 
déduisit qu'il n'avait pas mangé 
depuis un bout de temps. Elle lui 
parla, le rassura:

-Louveteau, petit louveteau, quel est 
ton nom? Veux-tu de la viande?

-Je m'appelle Oscar et je veux bien 
de la viande, petite humaine au grand 
coeur! Merci...

-Louveteau, dits moi pourquoi ta 
famille a-t-elle attaqué la ville?
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-Personne n'a attaqué la ville! C'est 
les habitants qui nous ont attaqués 
et mes parents se sont défendus!

-Oui, je vois. Mais 
peux-tu me 
conduire au chef de 
ton clan, s'il te 
plaît?

Noire-Intense 
suivit Oscar 
pendant deux 
heures avant de trouver Radjâ, le 
vieux loup.  

Elle lui expliqua le malheur que 
vivaient les gens dans la ville mais il 
ne voulait rien entendre. Finalement, 
Oscar lui dit:

-Rien à faire. Il est plus têtu qu'une 
mule! Seules les excuses des hommes 
peuvent le faire partir! Seulement 
voilà, les hommes ne nous 
comprennent pas.

-Oui je vois, répondit Noire-Intense. 
Je pourrais servir d'interprète mais 
il me faudrait la coopération des 
deux peuples!

65



Charge-toi des loups. Je m'occupe 
des hommes...

Noire-Intense marcha longuement 
avant de trouver son  premier grand 
défi, convaincre les hommes qu'elle 
possédait le pouvoir de parler aux 
animaux. Une vive discussion 
s'engagea entre elle et les anciens 
habitants de la ville:

-Bonjour! Je suis porteuse d'une 
bonne nouvelle: je sais comment 
récupérer votre ville!

-Mais oui! Et moi je parle aux 
animaux, décréta le premier.
-Et moi, je suis le roi de France, 
railla le deuxième.
-Et moi je sens que je deviens loup-
garou, brailla le troisième.

-Mais non, poursuivit la fillette. Il 
vous suffit de vous excuser auprès 
des loups!
-Je n'avais pas envisage cela, dit un 
quatrième. Mais c'est d'accord. On 
s'excuse envers les loups mais qu'ils 
nous fichent la paix!

Et c'est ainsi que Noire-Intense se 
fit un ami et sauva une population 
entière!
                                          

     FIN 
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