Ludovic FLAMANT

Louis des sangliers (7-10 ans)
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2. ET SI NOUS NOUS CONNAISSIONS…? Je m’appelle Ludovic Flamant
J’aimerais t’inviter à me connaître en consultant les pages web :
Isabelle. “ LUDOVIC FLAMANT : du théâtre à la littérature de
jeunesse ” Lectures ; la revue des bibliothèques, portrait d’auteur.
www.revue_Lectures_153__Ludovic_Flamant__du_theâtre_à_la_liiterature_
de_jeunesse_par_Isabelle_Decuyper008.
Et maintenant, compléter l’information manquante.
2.1 Moi, une personne comme toi !
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Pays des parents :
État civil :
Famille :
Amis/connaissances :
Goûts et passions :
Études :
École :
Collège :
Lycée :
Université :
Autre :
Langues :
Profession (s) :
Lieu de travail :
Durée:
Public:

FLAMANT
Ludovic
1978
Français
Marié
Deux enfants.
Cédric Eeckhout et Henry Michaux.
Le théâtre

Théâtrales

2.1.1 Et moi écrivain de livres pour toi !
2.1.2 Mes œuvres abordent les thèmes suivants : la paternité, la mort
et la curiosité.
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2.1.3 Mes livres écrits et publiés. Lisez sur la typologie des formes
littéraires d’écriture et écrivez le genre pour chaque œuvre :
Titre

Année

Louis des sangliers
La soupe aux miettes
Trop la honte
Derrière la haie
Chambre 070

2007
2007
2007
2005
2005

Maison
d'édition
L'école de Loisirs
L'école de Loisirs
L'école de Loisirs
Pépin
L'école de Loisirs

Illustrateur

Genre
littéraire

Emilie Seron

Emilie Seron
Louis Joos

2.2 Je t’invite à lire un de mes livres !
Louis des sangliers (Ludovic Flamant)
Lieu :

Paris

Maison d’édition :

L’école des loisirs

Date de publication : 2007
Thèmes: Ludovic Flamant aborde dans ce conte la jalousie de l’enfant
qui change la vie chez l’homme.
Veux-tu savoir si ce personnage est le père de l’enfant ?
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Louis des sangliers
Ludovic Flamant

Chapitre I
Un homme sauvage
Boum !
C’est le bruit des sangliers. Ils foncent, tête la première. Chaque année,
ils se battent Pour désigner un chef. Et, chaque année, Louis assiste aux
combats. Car Louis est un homme à part : il vit dans la forêt, près des
sangliers. Ce sont ses seuls vrais amis, libres et sauvages, comme lui.
“ C’est qu’ils valent mieux que les humains ”, dit souvent Louis. Les
sangliers pourtant ne sont pas tendres entre eux ! Quand les combats
s’achèvent, il y a toujours des blessés.
Mais Louis les préfère tout de même aux hommes. Surtout le sanglier
roux. Il accueille les perdants chez lui, leur donne à manger, soigne leurs
blessures et leur ôte tiques et puces au coin du feu.
Les sangliers sont ravis, Louis aussi.
C’est la vie qu’il s’est choisie.

Chapitre II
L’accident
Louis ne manque de rien avec les sangliers. Il les accompagne ramasser
des champignons ou des châtaignes. Et s’il n’y en a pas assez, il les suit
jusqu’à l’entrée du village pour piller les champs de maïs.
Les gens du village détestent ça, bien sûr.
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Alors, à l’approche de l’hiver, ils organisent de grandes parties de chasse
au sanglier.
Louis ne peut pas les en empêcher, mais il a au moins un plan efficace :
il monte au sommet d’un arbre pour surveiller les alentours.
Ainsi, il voit les chasseurs arriver de loin et il a le temps de prévenir ses
amis.
Seulement, aujourd’hui, lorsque Louis monte au sommet de son arbre,
les chasseurs sont déjà là !
Pan !
Il est trop tard. Louis ne peut rien faire ! Les sangliers courent, mais les
chasseurs les suivent en pointant leur arme. Pan et pan !
Tout est perdu. Non, peut-être pas : le sanglier roux parvient à rejoindre
la route ! Il va s’enfuir !
Les chasseurs tirent tous en même temps en direction du chemin.
Horreur !
Une carriole ! Qui aurait pu prévoir ?

Chapitre III
Mauvaise surprise
Voilà une heure que les chasseurs sont partis. Ils ont fui, les lâches ! La
carriole s’est écrasée contre un rocher. Louis libère les chevaux.
Il n’y a plus rien à faire.
L’homme qui conduisait la carriole a reçu une balle dans le ventre. Il ne
respire plus.
Louis chante pour lui une chanson très douce et très lente.
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“ Je ne comprendrai jamais les hommes, ils n’apportent que le malheur ! ”
Soudain, il entend un cri.
Un bébé ! “ Surtout ne pas y toucher. Cette histoire ne me concerne
pas ! Quand les chausseurs reviendront, ils trouveront le bébé et ils
s’occuperont de lui. ”
Mais Louis sait bien que les chausseurs ne reviendront pas. “ Si je laisse
cet enfant ici, il mourra. ”
Louis verse une larme, à cause du vent qui lui pique les yeux.
“ Bon, je t’emmène au chaud pour cette nuit. Je te déposerai demain
à l’entrée du village ”.

Chapitre IV
Une nuit difficile
Toute la nuit, Louis essaie de comprendre ce que mangent les bébés.
Celui-ci n’aime ni les champignons ni les châtaignes.
Encore moins les racines bouillies. L’enfant accepte finalement du maïs
cuit à l’eau et bien écrasé. Pourtant il pleure toujours. “ Que veux-tu
encore ? ”
Louis le prend dans ses bras et marche avec lui. Bientôt, le petit s’arrête
de pleurer. Il sourit. Louis aussi veut sourire. Mais il sent une odeur
affreuse, “ Est-ce toi qui sens ainsi ? ”
Louis défait prudemment le lange. Il n’a pas de quoi le changer mais il
se débrouille avec une vieille chemise.
“ Je sais maintenant que tu es une fille. Es-tu contente du lange que je
t’ai fait ? ” L’enfant ne répond rien.
Elle s’est enfin endormie.
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Quand les premiers rayons du soleil apparaissent, on frappe à la porte.
C’est le sanglier roux. Louis soigne ses plaies, mais n’ôte pas ses tiques
et ses puces. Et quand le sanglier veut manger, Louis lui interdit de
toucher au maïs. “ C’est pour la petite qui dort là ” Le sanglier roux est
fâché. Il part. “ Il peut bouder tant qu’il veut, je m’en moque ”, dit
Louis. Puis, il regarde la petite fille qui repose dans son lit. “Je devrais
peut–être te garder encore quelques jours ? Tout à l’heure, nous irons au
village pour acheter des couches et un biberon. ”

Chapitre V
Descente au village
Au village, tout le monde regarde Louis de travers. Les gens disent :
“ N’est-ce pas ce fou qui vit avec les sangliers ? ”
Louis fait semblant de ne rien entendre. Il veut juste aller à l’épicerie
et repartir aussitôt. L’épicière trouve ça bizarre : un homme qui cherche
des couches et un biberon pour un bébé sanglier ! Elle demande :
“ Un bébé sanglier en cette saison ? ”
“ Oui, c’est rare, mais cela arrive. ”
“ Et qui fait pipi au lit ? ”
“ Oui, oui… C’est ainsi ! ”
Les jours passent vite, puis les mois. “ Pa-pa-pa-pa ! ” dit la petite.
“ Non : Louis. Je ne suis pas ton papa. ” “ Papa ! ” Répond la petite.
Elle aime toucher à tout et essaie de se mettre debout pour mieux
attraper les affaires. Souvent, Louis s’affole :
“ Non, non ! Pas cela, c’est dangereux ! ” Ça la fait rire.
“ Je crois qu’il te faudrait des jouets. ”
Ils vont souvent au village à présent. “ Nous verrons ce que la jolie
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épicière a pour toi. ” “ Papa ! ”
“ Non : Louis. Cache-toi, maintenant, nous allons arriver. ”
L’épicière dit : “ Bonjour, vous venez pour votre bébé sanglier ? ” “
Oui, il lui faudrait des jouets. ” Ça fait sourire la demoiselle : “ Un
sanglier fille ou un sanglier garçon ? ” “ Fille. ”
“ De quel âge ? ”
“ Euh… ”
“ Elle marche encore à quatre pattes ? ” “ Non, elle commence à se
tenir debout. ” “ Eh bien, si votre sanglier debout a aussi des petites
mains, elle aimera sûrement cette poupée. ” Puis, elle ajoute : “ Si
vous avez un jour besoin de quelqu’un pour garder votre sanglier,
n’hésitez pas, j’adore les enfants. ” Louis rougit comme un coquelicot.

Chapitre VI
La disparition
Louis rêve de l’épicière, mais ses rêves sont interrompus par des bruits
étranges. Comme si quelqu’un rôdait autour de la maison… Louis n’aime
pas ça. Il songe au sanglier roux. “ Et s’il revenait pour se venger ? Je
devrais fermer à clé. ” Il va voir à côté si l’enfant dort bien.
“ Mon Dieu ! ”
Louis sent qu’on lui arrache le cœur : le lit est vide ! Il voudrait appeler
au secours, mais appeler qui ? “ Où es-tu ? Où es-tu, mon ange ? ”
Tout à coup, un bruit ! Louis s’arrête. Il tend l’oreille. C’est un
gémissement. Elle doit être là, quelque part !
“ Je t’en prie, mon bébé, dis-moi où tu es. ” Elle pleure et, pour une
fois, Louis est heureux de l’entendre pleurer. Il ouvre l’armoire. Elle est
là, petite boule tremblante au milieu des vêtements.
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Le sanglier roux n’est pas venu. “ Tu m’as fait peur, tu sais. La plus
grande peur de ma vie ! ” Il la serre dans ses bras. Il sent sa chaleur.
“ Mais !
Tu as de la fièvre ! ”
Chapitre VII
Aurore
C’est la nuit, mais Louis s’en moque : il sort en pyjama dans la neige. Il
court aussi vite qu’il peut jusqu’au village.
Il doit ramener l’épicière chez lui. “Elle adore les enfants, elle saura
sûrement ce qu’il faut faire. ” Au village, la jeune femme l’écoute.
Louis est très nerveux : “ J’ai dû la laisser seule ! Dépêchons-nous, le
jour va se lever ! ”
La petite est restée là, bien sage. “ Voyez : elle va déjà mieux. ” Louis
retrouve peu à peu son calme. “ Comment vous remercier ? ” “ Avec un
petit déjeuner, ce serait parfait ! ”
Ils passent ainsi la journée ensemble. L’épicière s’appelle Aurore. “ Et
comment s’appelle votre fille ? ” “ Eh bien…Je ne sais pas.” “ Appelezla Louis, puisqu’elle vous ressemble ! ” Louis se sent fier.
C’est vrai qu’elle lui ressemble.
Dehors, la neige tombe à nouveau. On entend les sangliers au loin.
“ Café ? ” “ Volontiers. ”
Alors, Louis sert le café et remet une bûche dans le feu. Louis dit :
“ Papa ! ”
Et Louis répond : “C’est moi.”
Flamant Ludovic. Louis des sangliers. Paris: L’école des loisirs, 2007.
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2.3 Maintenant, on t’invite à lire lentement le texte à l’aide de ces
activités de lecture
Activité N°1
Consulte sur l’internet en quoi consiste l’Union pour la démocratie
française créée en 1978.
Activité N°2
Écris le nom de deux écrivains colombiens qui abordent l’adoption
des enfants dans leurs contes.
Activité N°3
Réécris la fin du conte Louis des sangliers. Puis, justifie ton choix.
Activité Nº 4
Le sanglier est un animal qui ressemble le porc. Dessine le corps de
deux animaux avec un crayon. Puis, trouve du matériel pour imiter la
texture de leurs peaux.
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Jean-François CHABAS

Les lionnes (11-15 ans)

Le Tsar (11 – 15 ans)
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