
Connu comme le loup blanc !

Le loup blanc est un loup (grisnis lupus) dont la robe est globalement blanche. Fréquent chez cette espèce, ce 
phénotype se retrouve chez les sous-espèces suivantes: le loup arctique, le loup de la Terre de Baffin, le loup 
d’Alaska et le loup de Terre-Neuve (aujourd'hui éteint). Cette couleur est moins présente chez le Loup de 
Vancouver et le Dingo. 

D’où vient l’expression «être connu comme le loup blanc»?

Le loup était réputé pour être un prédateur redoutable. Dès qu’un canidé, au pelage habituellement foncé, rôdait 
dans les alentours d’un village, les habitants étaient très vite mis au courant. Imaginez donc s’il s’agit d’un loup 
reconnaissable par un pelage hors du commun, le plus souvent albinos : la nouvelle se répand plus vite et dans un 
rayon beaucoup plus étendu.
Mais l’expression «être connu comme le loup blanc» n’a pas toujours été utilisée telle quelle. Au XVIIIe siècle, 
dans le dictionnaire de Trévoux, il était simplement indiqué « être connu comme le loup » puisque, quelle que soit 
la couleur de son pelage, les habitants étaient informés de sa présence.
Ce n’est qu’au XIXe siècle que l’expression s’est enrichie de l’adjectif blanc. Du fait de la rareté de leur pelage, les 
loups blancs exaltaient l’imagination, mais aussi les peurs, faisant davantage parler d’eux.
Une autre expression toute proche, qui existait quant à elle depuis le XIIIe siècle, est « regarder comme le loup 
blanc ». Elle rend compte du caractère extraordinaire du loup, puisqu’elle signifie regarder quelque chose ou 
quelqu’un comme étant extraordinaire.

Aliya et Luna

Bike Life

On voit de plus en plus dans nos rues, ces vélos à gros pneus et à selle courte. En quelque sorte, des BMX géants. 
Les adolescents de La Réunion et d’ailleurs se promènent souvent en groupe, parfois seuls, mais toujours en roue 
arrière ! En wheeling si on reprend le langage des pratiquants.

En effet, le but de ces nouveaux bikers est l’acrobatie : wheelings (rouler sur la roue arrière), bavettes (le fait de 
faire frotter sa main à terre), surfs (se tenir debout sur le vélo en position de surfeur) et autres figures se succèdent.

Ce mouvement venu des États Unis aux alentours de 2008 est arrivé rapidement dans l’hexagone puis sur notre île. 
Plusieurs équipes s’entraînent ici, au Chaudron, au Tampon pour les plus connus mais aussi un peu partout sur l’île.

Erwan et Rohan

Réponse au jeu Mathématiques

Le boa n’a pas de bosse ni de patte. Il y aura donc 6 chameaux, 2 dromadaires et 5 boas. En effet, les 6 
chameaux auront 12 bosses (6x2) et 24 pattes (6x4), les 2 dromadaires auront 2 bosses (2x1) et 8 pattes 
(4x2), ce qui donne en cumulé 14 bosses et 32 pattes. Comme il y a 13 animaux en tout, la ménagerie aura 
5 boas (13 – 6 – 2).   


