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Géraldine Elschner • Élodie Nouhen
Sur les bords du Tibre flottait un panier d’osier. 
Là, blottis l’un contre l’autre, se tenaient deux 
jumeaux. Ils n’avaient pas de museau pointu 
ni de fourrure d’ébène mais Maman loup, sans 
hésiter, les nourrit de son lait. Qui étaient-ils ? 
D’où venaient-ils ? Peu importait. 
Elle les aimait déjà. Et le temps passa…

L’instinct maternel de cette louve transcende toutes les différences : elle recueille  
les orphelins, les nourrit, les protège... Elle les materne. Et elle dégage tant de douceur 
avec sa fourrure de soie épaisse et noire. Plus tard, lorsque des bergers inquiets lui 
soustraient ses petits, elle donne encore une ultime preuve de son amour et se résigne 
à les abandonner à leurs nouveaux parents. Et à leur destin d’hommes : l’un d’entre eux, 
Romulus, posera les premières pierres de Rome. Géraldine Elschner concentre son récit 
sur l’épisode extraordinaire de l’adoption et sur cette légendaire histoire d’amour entre  
une louve sauvage et deux petits d’hommes. Entre une mère et ses enfants, tout 
simplement... Les illustrations d’Elodie Nouhen sont d’une grande beauté : l’humain et 
l’animal s’y fondent et se confondent dans la nature ; la louve se mue tantôt en arbre, 
tantôt en fleuve. Quelle poésie ! Découverte de la Louve capitoline, aux musées 
du Capitole, à Rome. 
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Géraldine Elschner vit en Allemagne. Dans Pont des arts, elle a déjà écrit 
Petit Noun, Le Chat et l’Oiseau, Mona Lisa, Drôle d’engin pour Valentin, 
Le Casque d’Opapi, Anna et Johanna, etc. 
Élodie Nouhen vit à Montreuil. Son atelier est un laboratoire : 
elle y expérimente les techniques (peinture, collage, grattage, travail 
du tissu, etc.). Elle a notamment publié chez Didier Jeunesse.
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