
SECRETWOOLFY 

 

Prologue : 

 

Idolâtré dans l’Antiquité 

Puis diabolisé,  persécuté  

L’homme a fait du loup une bête féroce et cruelle. 

les loups n’ont plus que la peau et les os.  

 Ils se cachent au fond des forêts. 

qui perdent chaque année en épaisseur, 

On extermine les leurs. 

le loup perd sa meute. 

Isolé, solitaire, affamé,  

Il se terre comme une ombre. 

Il assiste impuissant à la destruction de la vie sauvage  

La nature a cédé ses droits à un monde sans foi ni loi. 

Il ne reste que 11 loups sur la terre. 

Hollywoolfstudio lance le jeu le plus sauvage de toute l’histoire de la téléréalité. 

Sous les yeux des spectateurs, dix perdront  la vie. 

Une espèce disparaîtra. 

 

 



La présentatrice : 

 

Bienvenue à  Secretwoolfy. Le jeu que vous attendez tous.  11 loups entreront au chatloup sans en connaître 

les règles.  Je vous demande d’applaudir bien fort : 

Anubis, Lupa, GML, Ptite louve, Personne, Bad, Louis, Lou, Lupus, Taonne, Paf paf le loup, familier des 

plateaux télés. 

Avant d’entrer au Chatloup, hollywoolfstudio vous offre cette petite collation. 

Tous se ruent sur le buffet et dévore tout en trois minutes. (théâtre d’ombres ?) 

Louves et loups, bonne chance et que le meilleur gagne.  

A chaque pleine lune, un candidat disparaîtra. Ne ratez pas Secretwoolfy « c’est loup pour le moment ! » 

 

Le Jeu : 

Les candidats entrent un par un dans une salle énigmatique dans laquelle il n’y a rien. Chacun cherche sa 

place, essaye de comprendre l’endroit, observe les autres.  Ils se regardent. Au bout d’un long moment de 

silence  Personne (entré  en premier)  se lance. 

Personne = Tu as déjà participé à ce genre de jeu ? 

Paf Paf le loup =  Je crois qu’il n’y a jamais eu de jeu de ce genre. 

Ptite Louv = Qu’est-ce qu’en t’en sais ? 

Lupus  = Vous savez de quoi il s’agit ? 

Paf Paf le loup = Nous serons tous les 11 enfermés pendant 10 lunes. Parmi nous un lycanvore… 

Tous= un quoi ? 

Paf Paf le loup = Un lycanvore, un loup qui mange les loups. 

 Taonne = Mais c’est horrible ! 

Lou = Je n’avais pas du tout compris ça. 

Anubis = Ils disaient, sur l’annonce, ils disaient : « vous voulez en finir de votre solitude, vous avez le goût 

du risque, venez tentez votre chance à secretwoolfy ». 

GML = le loup est vraiment un homme pour le loup. 

Bad = PATATE DE PATATE , ça veut dire, qu’un candidat sera mangé à chaque pleine lune ??? 

Paf Paf le loup = Oui, c’est ça. 

Lupa = mais alors c’est quoi le secret ? 

Bad = PATATE, il faut trouver qui c’est ! 

Paf Paf le loup = Oui, c’est ça. 

Anubis = Tu as l’air super au courant… c’est pas  toi LE LYCANVORE ? 

Paf Paf le loup = Non, j’ai juste reçu une lettre avant de venir m’expliquant les règles et me demandant de 

vous mettre au parfum. 

Lupa = Tu veux dire que tu savais la finalité du jeu, t’es quand même venu et tu m’as rien dit. 

Paf Paf le loup = Ben ouais. Qu’il essaye de me bouffer !!! J’sais me défendre.  

Et de toute façon :  Crever de faim demain ou s’faire bouffer, c’est kiff kiff. 

Lupa = Montre la lettre. 

Paf Paf le loup sort un papier tout chiffonné de sa poche et le passe à Lupa. Lou, Anubis et Bad viennent se 

coller à elle pour lire sur son épaule. 

GML= Quelle horrible idée de jeu. Y a des gens qui vont nous regarder nous faire bouffer lune après lune ? 

Et c’est un loup qu’à inventer ça ! Je savais l’homme cruel mais le loup est vraiment le pire des  hommes  

pour le loup ! Hein ! 



Paf Paf le loup = Si tu trouves le lycanvore, le jeu s’arrête et tu gagnes un continent sans homme rien que 

pour toi et le clan que tu auras choisis. 

 GML = Je déteste tellement les hommes !!! 

Anubis = Deux mille ans qu’ils nous persécutent ! Il existe encore des continents sans homme ??? 

Paf Paf le loup =  C’est le prix qui est indiqué sur le contrat que j’ai signé. 

Luis = J’ai pas lu mon contrat. 

Ptite louv= Moi non plus. 

Personne = moi non plus. 

Luis= Moi quand on m’a promis que j’aurai à manger pendant tout le jeu, j’ai signé direct, j’avais tellement 

les crocs. 

Taonne = moi non plus j’l’ai pas lu, j’sais pas lire, ils m’ont montré où faire ma croix. 

Paf Paf le loup = Ils le savent que personne ne lit les contrats, c’est pour ça qu’ils en profitent. C’était écrit 

en minuscule en bas de la page 55. 

Lupa = C’est pour ça qu’ils t’ont envoyé la lettre. Ils ont vu que t’es trop intelligent ! 

Bad = Moi aussi j’ai lu les 180 pages de contrat, mais ce détail m’a échappé. J’suis une vraiment une 

patate ! 

GML = Oh ! Mais ça veut dire que le lycanvore est parmi nous ! 

Tous se regardent d’un air suspicieux. Une voix résonne. 

Voix off : Louves et loups, louvettes et louveteaux, vous pouvez entrer. Je déclare le jeu ouvert ! Vous 

pourrez aller confier vos doutes dans la salle au secret. Attention, vous ne pouvez formuler qu’une 

accusation, l’erreur vous sera fatale. Allez, amusez-vous bien ! 

Les candidats sortent tous côté cour, à la file indienne dans un silence de mort. 

 

La Présentatrice : 

Chers spectateurs, bienvenue à Secretwooly. Les candidats sont installés au chatloup depuis presqu’un mois. 

Cette vie collective n’est pas facile pour tout le monde : promiscuité, suspicion, jalousie… heureusement 

qu’il y a de l’amour. Anubis est tombé complétement passionnément follement amoureux de  Ptite louv qui 

lui fait étrangement penser à son ex : Cléopâtre. Hélas la belle est dévastée par d’affreux pressentiments. Le 

dieu déchu arrivera-t-il à ses fins ? C’est loups pour le moment. A bientôt pour secretwoolfy. 

 

Ptite louve seule : elle fait les 100 pas, semble vouloir échapper à quelque chose. La tension va monter 

jusqu’à explosion. 

Non… Laissez-moi… S’il vous plaît… Je n’ai rien fait… Je veux sortir…. LAISSEZ- MOI !.... Arrêtez de 

me regarder….. STOPPPP !... j’en peux plus…. J’en peux plus… je veux que ça s’arrête…. Elle sanglote. 

Anubis entre. 

ANUBIS   Ptite-Louve ! Qu’est-ce qu’il y a ?  

Ptite louve se jette dans ses bras puis se reprend 

PTITE LOUVE  Rien, rien. Je veux sortir d’ici. Cet endroit est affreux. 

ANUBIS  mais… 

PTITE LOUVE Quoi ? 

ANUBIS  Je ne pourrais pas… 

PTITE LOUVE  Pas quoi ? 

ANUBIS  Je ne pourrais pas vivre sans toi. 

 Silence gêné de Ptite louve  

ANUBIS  Je t’aime comme un fou. Depuis que je t’ai vu, je ne pense qu’à toi, je ne rêve que de toi. Tu es 



partout et je te cherche. Te voir me comble de joie. Mais… te trouver comme ça ! Non. Fais-moi confiance, 

je te protègerai. Restons ensemble, il ne pourra rien t’arriver. 

NOIR 

CHŒUR : Première lune, nuit transparente 

Une louve apeurée est prise en chasse 

Elle est rattrapée 

Etranglée et vidée de ses entrailles 

Le corps est embaumé 

et l’âme contemple ce vol 

On a tué Ptite louve 

Ptite Louve a été tué 

Un loup est mort ce soir 

ANUBIS (voix off) : Je lui avais dit que je la protègerai… Je lui avais dit que je la protègerai… 

CHŒUR : Deuxième lune, nuit transparente 

Un loup éploré 

Avance dans le bois 

Des ombres le prennent en chasse 

Il est rattrapé, poignardé 

On lui prend son chœur.  

Et l’âme contemple ce vol 

On a tué Anubis 

Anubis a été tué 

Un loup est mort ce soir 

 

La présentatrice : Chers spectateurs, bienvenue à Secretwooly. Voilà presque trois mois que les candidats 

sont arrivés au chatloup. Ptite Louve a disparu à la première pleine lune. Laissant Anubis inconsolable. Ses 

colocataires n’ont pas eu à subir ses jérémiades plus d’un mois. On l’a retrouvé mort sans cœur.  

La vie continue au château : des jeux, des bagarres, et toujours de l’amour. C’est loups pour le moment. A 

bientôt pour secretwoolfy. 

 

Les gars : jeux et bagarres ( j’en ai marre marre de rien savoir, une mémoire de ptit pois, je ne sais même pas 

si je suis celui qu’il me pense être. Mais qu’est-ce que je ferai de tous ces organes et le corps de Ptite 

louve ?)/ Passage des filles. 

 

La présentatrice : Chers spectateurs, bienvenue à Secretwooly. Voici presque 5 lunes que les candidats 

sont arrivés au chatloup et ils ne sont plus que 7. Après la 3
e
 lune, Louis fut retrouvé mort. On lui avait pris 

ses viscères. Le mois suivant, on retrouva la dépouille de Paf paf à qui on avait subtilisé ses muscles. Que 

fait le meurtrier de tout cela ? étrange affaire. La jolie Taonne fait des ravages au chatloup. Sa mère ne peut 

la laisser 5 minutes sans que Bad et Gml lui mettent le grappin dessus. Pour qui craquera  cette jolie 

Nabilou ?  C’est loups pour le moment. A bientôt pour secretwoolfy. 

 

Présentatrice : Chers spectateurs, bienvenue à Secretwooly. Voici presque 7 lunes que les candidats sont 

arrivés au chatloup et ils ne sont plus que 5. 

mort de bad et GML 



Amour de Lupa et Personne 

 C’est loups pour le moment. A bientôt pour secretwoolfy. 

Lupa et Personne : rapprochement 

 

Présentatrice : Chers spectateurs, bienvenue à Secretwooly. Voici presque 8 lunes que les candidats sont 

arrivés au chatloup et ils ne sont plus que 4. 

mort de Lupa . 

Personne désespéré 

C’est loups pour le moment. A bientôt pour secretwoolfy. 

Scène de famille : révélations 

Personne : Je vais te tuer ! 

Lou : un peu de sang froid (elle essuie son couteau). 

Personne : mais pourquoi, pourquoi l’as-tu tué ? 

Lou : Tu es à moi, tu as toujours été à moi. Tu as cru pouvoir partir, m’oublier, refaire ta vie. Mais moi 

j’étais là. J’ai couvé en mon sein des petits de toi. Je les ai aimé comme je t’aimais, je les ai regardé grandir 

en leur faisant croire que je les avais adopté.  

Les petites ont relevé la tête et se sont rapprochées.  

Regarde-les ce sont tes enfants. J’ai voulu que l’on tue Bad et GML, car je ne supportais pas qu’ils 

s’approchent de notre enfant. Mais toi ! Quelle idée d’aller fricoter devant mes yeux. A défaut d’être amant 

nous étions complices. Le projet était simple : se débarrasser de tous et reformer une famille : toi, moi, nos 

deux enfants naturels et notre loup parfait. Mais tu as tout gâché. Comment ai-je pu croire que tu 

retomberais amoureux de moi ? Que tu retrouverais cette passion qui bouleversa nos vies ??? 

Noir. Bruits de coups, de luttes… 

Présentatrice : Chers spectateurs, bienvenue à Secretwoolfy. Voici presque 9 lunes que les candidats sont 

arrivés au chatloup . Le jeu s’arrête de manière ??? Il ne reste qu’un seul loup. Unique et dernier de sa race : 

Personne remporte la terre sans homme mais aussi sans loup. Il perd sa descendance en découvrant ses 

enfants et juste après avoir perdu perd celle avec qui il aurait aimé en avoir  

Personne désespéré et condamné 

Voilà. Vous avez assisté à Secretwoolfy ou comment anéantir une espèce. J’espère vous retrouvez bientôt… 

A loup 

 

Taonne morte : face à cette révélation, suite au choc, un mouvement impulsif nous poussa vers ce nouveau 

père mais  

Lyoko : notre mère nous rattrapa, regarda « personne » et lui dit : « tu viens de découvrir que ton sang 

coulait dans d’autres veines, eh bien, que coule ce sang ! » 

Lou : Mes enfants, mes chères petites, pardonnez ma folie. Comment ai-je pu ? Je n’étais plus moi ! 

personne m’a rendu folle. 

Epilogue 

GML : Donc il reste Personne. Personne remporte l’île sans homme. Personne a vraiment de la chance. Et 

pourtant, je ne voudrais pour rien au monde être personne. Toute le reste de sa vie il pensera à ses enfants 

sitôt découverts sitôt ôtés, aux crimes abominables commis et à la mort de sa bien-aimée. La folie, 

l’ignorance excuse bien des maux mais le loup a le choix de faire le mal, de faire le bien. Je suis heureux de 

mon destin. 

 

 


