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LA FÊTE DES PETITS LOUPS 

 
Mardi Gras 16 février 2010 

 

 

Dur hiver ! Pluie, vent, bourrasque et froid ! Ciel plombé et moral en berne. Quasi-résignation à ce que six mois 

de préparation et d’enthousiasme allaient finir en quenouille. Bref, on n’y croyait plus à cette fête-là. Mais on en 

avait tellement envie de cette fête-là que l’on continuait bon an, mal an, à penser que le dieu des loups finirait 

bien par sortir de sa tanière pour nous accorder une lueur d’éclaircie. Et dès le matin, quelques ballons rouges ont 

commencé à fleurir çà et là sur notre boulevard. Un, puis deux, puis trois, puis des bouquets entiers qui bravaient 

la pluie glaciale de ce mois de février. Dur hiver et temps de chiens ! 

Temps de chiens, pas bon pour les loups ! Alors, qu’est-ce qu’on fait ? Et le verdict est tombé : c’est oui, oui à la 

fête ; oui aux réjouissances sur notre boulevard. N’en déplaise à la pluie, au vent aux bourrasques et au froid 

d’oursons polaires ! Allez zou, on démarre ! Nos petits loups frétillaient de plaisir. Ils étaient tous là dans leurs 

plus beaux déguisements, certes un peu cachés sous les manteaux et les bonnets. Mais quelle joie dans tous ces 

yeux qui pétillaient d’impatience de dévorer notre boulevard qui leur avait ouvert tout grand, ses bras et son cœur. 

Une merveille d’accueil de notre immense quartier comme on n’en voit nulle part ailleurs. Vous en connaissez, 

vous, d’autres quartiers qui sachent retrousser leurs manches spontanément, pour se faire eux-mêmes la fête ? ça 

n’existe pas, sauf à Carnot où depuis bien longtemps, on a fait sienne, cette devise : aide-toi et le ciel t’aidera. Pas 

passifs, pas assistés, les gens de Carnot. Généreux et conviviaux. Heureux de vivre malgré la morosité des temps 

qui courent. Une trempe de l’âme résistante à toutes épreuves. S’il fallait nos jeunes loups pour faire la fête, il 

fallait aussi des commerçants pour la réussir. Ils ont tous répondu présents. Du Nord au Sud, et même du milieu, 

et des deux côtés de notre gigantesque boulevard sur quatre kilomètres de trottoirs. 
 

Exemplaires, nos policiers municipaux cannois et cannettans. Fidèles au poste, comme l’année dernière. Anges 

gardiens de nos petits mimis et de leurs accompagnateurs. Tous en rang les enfants et on avance ! Fallait voir 

comment les loups étaient sages et fiers et regardaient avec contentement ces uniformes protecteurs. Tous en rang 

et on avance, car on a du pain sur la planche avec ce grand Rallye Nature et ses réponses à aller glaner chez 

certains commerçants. Des tonnes de friandises aussi en cours de route. Tant et tant que ce sont les commerçants 

qui ont dû avoir des caries. Encore que, ils ont dû penser à se brosser les dents sans qu’on le leur rappelle. 

Quant aux chevaux de la Police montée de Cannes, après leur dégustation personnelle de pommes et de carottes, 

nous ne pensons pas qu’il ait été besoin de leur brosser leurs grandes quenottes, car chacun sait qu’on n’a pas 

inventé la brosse à dents pour équidés. 

Enfants, accompagnateurs, commerçants, ballons rouges, friandises, Rallye Nature, chevaux, et … Ah oui, et … 

nos villes qui sont arrivés tambour battant avec orchestres, clowns, grosses têtes, orchestre du Bel Âge et petits 

musiciens du Conservatoire. La fête, soudain, à la surprise générale, s’est faite feu d’artifice de musique, 

d’allégresse et d’immense plaisir pour petits et grands. Le jardin Callandry éclatant de mimosas, beau comme le 

soleil qui nous avait boudés, s’est mis à vibrer aux dernières notes de la fête qui s’éteignait peu à peu. Enfants, à 

l’année prochaine ! 
 

Renaissance Carnot remercie tous ceux qui sont venus à ses côtés. Tous et sans oublier les sponsors qui ont 

apporté à l’association, des euros précieux pour financer la fête et qui ont été à l’honneur sur notre surprenante 

affiche déclarée à l’unanimité la plus belle affiche de l’année. Mention spéciale à BUS AZUR. 

 

A Plume ! 
 


