
Regard humain – regard de louve.

"Physiquement, elle ressemblerait presque à n'importe qui. Qui est-elle ? Elle se fait appeler Louve, elle ne
sait pas quel âge elle a, dit ne pas avoir de famille et ne pas aimer les êtres humains..."
Elevée par les loups, Sara développe des pouvoirs hors du commun : elle possède une agilité et une rapidité
surhumaine, des yeux qui jaunissent et qui lui permettent de mieux voir lorsqu'elle chasse avec ceux qu'elle
appelle ses semblables, une ouïe bien trop développée pour vivre en ville et d'autres qu'elle ne connaît pas
encore elle-même. Lorsque l'Alpha de sa meute est tué, Sara oublie son identité pour tenter de se construire
une nouvelle vie. Pas facile de s'intégrer lorsqu'on a une peur panique des humains et le comportement d'un
animal sauvage...

Voilà comment tout a commencé.

C'était une chasse importante pour toute la meute. Sara, que le grand loup blanc dominant, Fedele, avait élevé depuis
plusieurs années, suite à la fuite de la jeune femme, avait été envoyée en reconnaissance. Dotée d'un don lupin, c'est ce
qui lui autorisait à rester dans la meute. Elle ferma les yeux, huma l'air et sourit. Un troupeau de chamois se promenait
non loin de là. Avec une bonne dose de rapidité et de technique, ils pourraient attraper les deux jeunes et leur mère qui
s'étaient éloignés du troupeau. Elle sourit de nouveau. Ses pouvoirs étaient supérieurs aux sens des loups, elle sentait et
entendait beaucoup plus loin qu'eux, c'est pour cela qu'elle était si bonne éclaireuse. Elle ne chassait pas, elle était trop
grande pour ça. Elle se chargeait simplement d'informer la meute. Elle retourna à la grotte où tous vivaient et les
informa, dans leur langage, de ce qu'elle avait repéré. Tous entamèrent leur chasse.
Fedele se plaqua à terre, suivi de Niente, sa louve. Un hurlement déchira alors le silence que les loups avaient prit soin
de conserver jusqu'à présent.
"FUYEZ !"
C'était la voix de Sara. Juste derrière ce cri d'alerte, qui fit détaler les chamois et les loups, une détonation de fusil
retentit.
"NON !"
Fedele ne tarda pas à rejoindre Sara qui tenait dans ses bras deux cadavres de louveteaux. Le loup blanc poussa un
hurlement qui aurait pu être comparé à un cri de douleur humain. C'étaient ses louveteaux. Ils étaient sous la
surveillance du plus vieux loup de la meute, qui avait disparu. Seules restaient des traces de sang. Le grand loup blanc
regarda Sara, montra les crocs, pas à elle, non, mais de haine envers celui qui avait réalisé le massacre. D'un seul
regard, Sara et son loup se comprirent et, laissèrent les petits loups décédés au sort de la forêt. Tous les deux partirent
en courant dans la même direction. Ils ne mirent pas longtemps à trouver celui qu'ils cherchaient.
"Sara."
L'homme se tenait droit, devant eux, fusil à la main et sourire mauvais sur le visage.
"Dégage de mon territoire" fut la seule réponse qu'il obtint.
Cet homme, c'était le géniteur de Sara. Celui qu'elle avait fuit en venant chez les loups. Ses mains étaient couvertes de
sang, à côté de lui gisait le vieux loup de la meute de la jeune femme. 
"Tu es un monstre. Un monstre !"
"Un monstre, ma chérie ? Ah oui ? Et qui se tient devant moi, yeux dorés, crocs dehors ?"
"FERME LA!"
Elle voulu se jeter sur lui mais il braqua son fusil devant elle. Un coup de feu retentit et la jeune femme s'écroula à
terre. Elle rouvrit immédiatement les yeux. Elle s'attendait à être morte. Au lieu de ça, elle était de nouveau debout et
en parfaite santé. Ses vêtements étaient pourtant tâchés de sang. Ses yeux s'agrandirent alors qu'elle les baissait sur ses
pieds et sa respiration s'accéléra. Fedele était allongé à terre, mort.
"NOOOON!"
Elle releva la tête. Son père avait disparu. Une puissante vague de haine l'envahit. En quelques secondes seulement,



elle le retrouva alors qu'il fuyait. Elle se jeta sur son dos et lui planta ses ongles qu'elle avait aiguisé au fil des années
sur les côtés de sa nuque. Il hurla de douleur et tomba. Elle récupéra alors son fusil et, sans réfléchir, tira. La balle
s'enfonça dans le dos de son père au niveau du cœur. Elle ne prit pas la peine de vérifier s'il était mort ou vivant.
Gardant le fusil par précaution cependant, elle s'enfuit à nouveau, récupéra le corps inanimé de son protecteur lupin et
couru le plus loin possible. Les autres loups, qui n'avaient rien eu le temps de voir venir, la suivirent de loin. Elle
s'arrêta après de longues minutes et s'écroula à terre.

Les doigts serrant le tissus de sa longue jupe noire, Sara baissa la tête. Son loup blanc, sa vie dans la nature, lui
manqueraient tellement. C'était difficile, trop difficile, de se dire que plus jamais sans doutes elle ne hurlerait à la lune
en compagnie de ceux qu'elle considérait comme ses semblables. Ce soir qu'elle était là assise, au milieu de cette forêt
qu'elle connaissait par cœur et qui pourtant lui semblait tout à coup si inconnue, elle se disait qu'elle voulait mourir.
C'était si simple. Elle avait le fusil de son père à côté d'elle. Il lui suffisait de l'enfoncer dans sa gorge et d'appuyer sur
la détente. En une seconde, elle ne sentirais plus rien. Mais le corps ensanglanté et sans vie de son grand loup neige
semblait le lui interdire.  Il fallait qu'elle résiste, qu'elle soit forte pour lui, même s'il n'était plus là.
Fedele l'avait presque élevée. Pendant ces six années passées à ses côtés, elle s'était sentie revivre. Il lui avait fallu peu
de temps pour préférer cette vie sauvage à cette foutue vie humaine. Elle avait marché à ses côtés, fondé sa meute avec
lui, vu grandir et partir ses louveteaux. Ce soir, elle l'avait vu mourir. Il s'était sacrifié pour elle. Lorsqu'il s'était élevé
en face de son père pour la protéger, il avait prit la balle en pleine tête à sa place. Elle lui devait de rester en vie. Sinon,
il aurait fait ça pour rien. Elle releva le regard. Ses yeux virèrent au jaune glacé, couleur qu'ils prenaient lorsqu'un
danger la menaçait. Ce n'était plus de la peur, ni de la tristesse, mais de la haine qu'elle ressentait. Une haine
puissante, profonde, pour la race humaine. Une haine qui la poussa à se se relever, prendre le corps de son loup et le
déposer sur la pierre sur laquelle il régnait il y avait quelques heures de cela. Les autres loups la regardèrent faire,
sans bouger. Ils savaient ce qui allait se passer. Sara allait les quitter. Sa raison de vivre venait de s'effacer. Elle jeta un
regard à la louve dominante, la belle grise. Celle-ci poussa un gémissement. Sara baissa les yeux et détourna la tête.
Puis, d'un bond leste, elle s'éloigna et se mit à courir. Derrière elle s'élevèrent des hurlements lupins déchirants. Ils
perdaient trois des leurs en une seule soirée. Sara reconnut le hurlement de celle qu'elle appelait Niente. C'était le plus
triste de tous. Ils lui manqueraient, c'était certain. Mais il fallait qu'elle s'en aille. Et ils l'avaient tous comprit.
Personne ne l’avait empêchée de partir, tout comme ils ne l’avaient pas forcée à rester ici.
Elle couru si longtemps que ses poumons étaient en feu. S'éloignant encore et encore de l'endroit où se trouvait son ami
décédé, elle ne faisait même plus attention à l'endroit où elle se dirigeait. Elle finit sa course en s'écroulant de douleur,
son corps ne tenait plus le choc. En tant que mutante, elle avait des capacités supérieures à la moyenne ce qui lui
permettait de courir pendant plusieurs kilomètres à allure régulière, mais dans sa haine, elle n'avait rien calculé. Ni la
distance qu'elle parcourrait, ni l'allure à laquelle elle allait, et encore moins dans quelle direction elle courrait. Elle
était sortie de sa forêt habituelle depuis bien longtemps mais elle ne s'en était pas aperçue. Ses genoux fléchissant sous
la fatigue, tout son corps la laissa tomber. Elle rampa pour s'appuyer contre un arbre et tenta de reprendre sa
respiration. Elle avait l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine tant il battait fort. Elle ferma les yeux et se
mit à tousser, incapable de se calmer. Elle finit par s'évanouir, seule, en plein bois et en pleine nuit.

Lorsqu'elle se réveilla, elle avait l'impression de n'être qu'une pierre plantée là depuis des années. Ses mains étaient
engourdies par le froid de l'automne et ses jambes étaient devenues bleuâtres. Elle les ramena sur elle-même comme
elle put et se rendit compte pour la première fois depuis le début de sa fuite de son inconscience. Si elle n'était pas
morte de froid, c'était uniquement grâce à sa condition de lupine. Si elle avait été simple humaine, elle aurait couru à
sa perte. Il ne fallait surtout pas qu'elle se rendorme. Le froid l'avait réveillée, il fallait qu'elle marche à présent. Dans
un effort terrible, elle se remit sur ses pieds et commença à avancer. Son ventre criait famine mais elle n'avait pas la
force de chasser. Son corps protestait à chaque pas qu'elle faisait, ses pieds nus depuis toujours la faisaient souffrir,
autant que si elle marchait sur des clous restés sous la braise depuis des heures. Malgré tout, elle continua sa route.
Elle s'interdit de penser à quoi que ce soit, se fixant uniquement sur les arbres qu'il y avait devant elle. 
Doucement, ses membres se réchauffèrent et elle retrouva petit à petit sa mobilité habituelle. La colère et la tristesse
l'envahirent de nouveau et elle ne sentit plus que sa douleur morale. Il était mort. Tout était fini. Pour de bon, trop tôt.
Beaucoup trop tôt. Il n'avait que 6 ans, il aurait du vivre encore au moins deux ans pour mourir en digne chef, en
laissant sa place à qui le battrait dans un duel, peut-être à mort. Mais c'était cette mort qu'elle aurait voulu pour lui.
Celle d'un prince, celle d'un dominant, d'un loup courageux et bagarreur, protecteur, plus fort que tous les autres. Celle
qu'il aurait pu décider lui-même, pas une mort forcée. C'était ignoble, et ça venait de la part de son père. Elle l'avait
déjà tant détesté. Elle aurait pu, au fil des années, lui pardonner tout ce qu'il lui avait fait. Il avait été tellement
malheureux de perdre sa femme. Mais tuer son loup, ça, c'est une chose qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Un jour,
lorsqu'elle en aurait le courage, elle le tuerait lui aussi. C'était une évidence à présent. Cet homme ne méritait pas de
vivre. La haine l'envahit de nouveau, et, de rage, elle frappa l'arbre en face d'elle de toute la force qui se trouvait dans
son poing. Elle hurla de douleur et ses larmes se mirent à couler. Elle se tint à l'arbre, lui demanda pardon en pleurant,
s'écroula à genoux tout en se serrant contre lui. 

" Jamais, tu comprends, jamais je n'aurais pensé que tu me quitterais comme ça. De quel droit tu m'as laissé, hein, de
quel droit ? J'aurais du mourir à ta place, tu m'entend C'EST MOI QUI AURAIT DU MOURIR ET PAS TOI ! "



Elle hurlait au ciel, s'adressant à son loup. 

" T'AVAIS PAS LE DROIT ! C'était mon père, c'est mon crâne que la balle aurait du traverser, pas la tien, non, pas le
tien, PAS LE TIEN ! Comment va faire Niente ? Comment va faire la meute ? Comment vais-je faire, moi ? Tu es celui
qui m'avait redonné le sourire, celui avec qui j'ai réapprit à rire, celui qui m'a fait revivre. C'est grâce à toi, à ton
amour, à ta patience, que je suis devenue celle que je suis à présent. Mais qu'est-ce que je suis, hein QU'EST-CE QUE
JE SUIS sans ma moitié ? Sans celui qui était toujours à mes côtés, toujours là lorsque j'avais besoin d'aide, toujours là
pour me remonter le moral ? T'avais pas besoin de me parler, il me suffisait de croiser ton regard malicieux pour rire
quand je pleurais! Qui va sécher mes larmes en les léchant avec affection, contre qui je vais me blottir le soir ?
Comment vais-je réussir à me contrôler quand mes pouvoirs seront trop forts, quand ma tête me fera tellement mal
qu'elle me semblera exploser, vers qui je vais aller pour me calmer ? MAIS POURQUOI M'AS-TU LAISSE TOUTE
SEULE ? Comment est-ce que je vais chasser, je commençais tout juste à apprendre les bases, comment est-ce que je
vais me réchauffer sans ta fourrure douce où passer mes mains les soirs d'hiver ? Qui va me guider maintenant, qui ?
T'AVAIS PAS LE DROIT DE ME FAIRE CA ! "

Elle se tut, incapable à présent de parler, secouée par des sanglots qui l'empêchaient presque de respirer. Elle cria de
nouveau au ciel qu'elle voulait mourir, qu'elle voulait disparaître sous terre, s'endormir et ne plus jamais se réveiller.
Un souffle de vent la poussa, comme si quelqu'un voulait la relever. Alors, elle leva la tête. Devant elle se trouvait une
ombre blanche. Elle retint un hocquet de surprise et fixa l'ombre. Elle tendit la main et l'ombre avança, lui passa au
travers. Une force immense l'envahit, tellement puissant qu'elle fut obligée de se relever pour respirer de nouveau. Sa
poitrine lui semblait brûlante. Elle porta automatiquement la main à son porte-bonheur, un petite plaque en argent où
était inscrit son prénom, que lui avait offert sa mère pour son dernier anniversaire, jour où elle l'avait quittée d'un arrêt
cardiaque suite à sa maladie. Le pendentif était tellement chaud qu'elle dut retirer immédiatement la main. La chaleur
intense l'envahissait toute entière, lui faisait presque mal. Puis elle disparut comme elle était venue. 
Sara reprit sa respiration, baissa la tête un instant, ferma les yeux, puis les rouvrit et regarda droit devant elle. Elle
respira une grosse bouffée d'air pur et serra son pendentif dans sa main. A présent, elle n'avait plus son loup à côté
d'elle. Elle le portait en elle. Il était venu, avait répondu à son appel, et avait pénétré son être de toute la force dont il
avait été doté toute sa vie. Se sentant de nouveau plus forte que n'importe qui, la jeune femme reprit sa marche.
Désormais, plus qu'une simple mutante, elle était une véritable louve. Elle ne sut comment, elle prit une apparence
totalement lupine. Noire comme l'ébène, avec deux yeux d'un jaune éclatant et profond, comme elle les avait souvent
lorsqu'elle chassait ou se battait. Des pattes puissantes, aux griffes solides et un cou épais, surmonté par une tête
ébouriffée de poils tout aussi noirs que le reste. Seule une marque blanche sur sa tête contrastait avec le reste.
Découvrant ses nouveaux membres, elle avança d'abord avec hésitation, patte par patte, doucement, prudemment. Elle
sentait chaque petit grain de terre, chaque feuille morte. Son odorat s'était développé d'un coup et elle pouvait sentir un
cerf se trouvant sûrement bien loin devant elle. Son ouïe déjà fine venait de se décupler, et elle entendait le moindre
bruissement de branche, le moindre petit insecte volant. Elle avança encore, se mit à trotter. C'était comme si elle avait
été ainsi toute sa vie. Elle se sentait forte, vaillante, prête à tout combattre. Jappant de bonheur, elle se lança alors au
galop pour bondir sur un rocher et hurler. Elle hurla merci à son grand blanc comme elle aimait l'appeler, merci pour
son soutien toujours présent, pour ce merveilleux cadeau qu'il venait de lui faire. Ainsi, elle était sûre de s'en sortir.
Elle le ferait pour lui, pour défendre son honneur. Elle le lui jura.

A la fin de la journée, Sara avait parcourut de nouveau plusieurs kilomètres, sans quitter sa forme lupine. Elle ne
craignait plus les bourrasques de vents, ni les pierres qui lui tailladaient souvent les pieds. Ses coussinets étaient durs
comme de la pierre et elle pouvait sauter de rocher en rocher comme elle ne l'avait jamais si bien fait. Elle se sentait
revivre, avec une force nouvelle, la force de son protecteur, qui, loin de l'avoir laissé tomber, lui avait donné tout ce
dont il était capable ne mourant. Elle portait maintenant son âme en elle et elle était décidée à être à sa hauteur. Il lui
fallut chasser, ne pouvant rester encore une journée sans manger. Elle se contenta de chasser ce dont elle avait besoin.
Le lapin qu'elle choisit n'eut pas le temps de souffrir. Il mourut sur le coup, tué d'un puissant coup de croc dans la
nuque. Elle s'en délecta, goûtant avec une faim nouvelle le sang frais. Elle se surprit elle-même, n'ayant plus de goût
depuis bien longtemps. Sa nouvelle nature lui faisait réellement tout renaître. Elle trottina encore quelques minutes
avant de trouver une sorte de grotte, forgée par un tas de pierre amoncelé là par les intempéries. Elle s'y installa
dessous, se roula en boule et s'endormit profondément. 

Le réveil fut assez difficile. Elle mit quelques minutes à comprendre pourquoi elle était couverte de poils noirs. Elle se
souvint alors de la scène de la soirée passée et les larmes lui montèrent aux yeux. Des larmes? Un animal ne pleurait
pas ! Effectivement, elle avait reprit en une seconde son apparence humaine. Elle se concentra à plusieurs reprises
pour redevenir la louve qu'elle était une minute auparavant, mais impossible. Soupirant, elle finit par renoncer. Comme
le reste de ses pouvoirs, il se déclenchait sûrement en temps voulu, lorsqu'elle en avait besoin uniquement. C'était
finalement une des choses qu'elle appréciait dans son statut de mutante. Ca n'était pas un poids, mais un don réel, qui
lui permettait de toujours s'en sortir. Le reste du temps, elle était humaine. Elle se remit en route, continuant sur le
chemin qu'elle avait suivi depuis sa fuite. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Peu importe, tant
qu'elle s'éloignait, c'était le plus important. Elle se mit à trottiner, comme elle le faisait souvent pour se déplacer.
Regardant autour d'elle, elle cherchait des indices, une odeur, un animal, un arbre, quelque chose qui pourrait lui



indiquer dans quelle direction elle allait. Au bout de quelques minutes de course, elle se posa au pied d'un arbre. Le
scrutant de haut en bas, elle l'analysa. Elle repéra une branche basse, s'accroupit pour prendre son élan et sauta pour
attraper la branche. Puis, à l'aide de mouvements rapide, agiles et calculés, elle se hissa tout en haut. La vision qu'elle
eut la terrifia alors. A moins d'un kilomètre se trouvaient les habitations humaines. Celles qu'elle avait fuit toute son
enfance durant. Elle plissa les yeux, mécontente, et un grognement incontrôlé sortit de sa gorge. Jamais elle n'aurait
pensé revenir ici. Pourtant, à présent qu'elle voyait la ville, elle savait que c'était ce chemin qu'elle devait emprunter :
suivre les traces des humains, se confondre parmi eux, pour quitter l'Italie. Plus jamais elle ne reviendrait ici. Elle y
avait trop laissé.

Rencontre mouvementée et amitié improbable.

« Personne ne changera l'animal que je suis devenue. »
Three Days Grace – Animal I have become.

Voilà des mois que je ère maintenant. Je ne sais même pas par quels chemins je suis passée. J'ai vu
tellement de choses, tellement d'arbres, tellement d'animaux, que je ne saurais dire combien j'en ai croisé.
Je ne sais pas si le voyage a été long. Je ne suis même pas fatiguée. Je ne sais plus ce qu'est la fatigue. Je
me contente de marcher, je n'ai pas de but, j'avance, sans vraiment regarder où je vais. Tous les chemins
mènent à Rome selon le proverbe. Mon but, c'est de m'en échapper le plus possible. Ai-je passé la frontière
française ? C'est possible. J'évite les humains au maximum, même lorsque je passe dans certains villages. Je
n'aime pas la façon dont ils me regardent. Ils sont angoissants. Dès que l'on est un peu différents, on passe
pour je ne sais quel extra-terrestre. Je n'ai pas changé d'habits depuis tellement de temps que je dois avoir
une odeur particulièrement repoussante pour les humains. Tant mieux. Avec cette odeur, je passe inaperçue
quand je suis en forêt. Et puis je parle peu, les gens ne comprennent pas. C'est trop humain de parler. En
revanche, je pense énormément, je réfléchis tout le temps à quelque chose, c'en est parfois fatigant mais je
ne peux pas m'en empêcher. Je suis incapable de faire le vide et de ne penser à rien... 
Alors que je me demande ce que je vais bien pouvoir chasser, un bruit attire mon attention. Quelqu'un me
suit, j'entends une respiration. Un homme. Je déteste les hommes. Je regarde autour de moi : il n'y a pas
vraiment d'endroit où je pourrais me cacher, sans qu'il s'en aperçoive, pour qu'il me perde de vue et qu'il me
laisse tranquille. Je pourrais tout aussi bien me retourner et le repousser physiquement mais je n'ai pas
envie de me battre. J'ai mal dormi et je ne suis pas sûre de pouvoir me contrôler entièrement. Je ne
voudrais pas le tuer par accident... Je finis par repérer un arbre dans lequel je vais pouvoir m'élancer. Je me
concentre pour repérer l'intrus. Il est sur ma droite, à quelques mètres, une dizaine tout au plus. Un saut me
suffit pour atteindre mon but. C'est pratique, d'être agile.
Maintenant que je me trouve en haut de l'arbre, j'observe celui qui me suit. Il semble surprit que j'ai disparu.
C'est un homme, plutôt grand. Je m'en doutais. Je souris, heureuse de l'avoir trompé, puis me laisse
doucement tomber à terre, presque sans bruits. Il se retourne vivement et m'adresse un sourire. Je garde
un visage complètement neutre, comme je le fais toujours en présence d'un inconnu. Il ne cesse de me
sourire, c'est pénible et perturbant.

« Qui êtes-vous ? »
« Et toi, qui es-tu? » me réplique-t-il, calme.

Je grogne. Comment ça, qui suis-je ? En quoi ça le regarde ? C'est lui qui me suit, pas le contraire ! Il
s'avance vers moi, je recule instinctivement. Hors de question qu'il m'approche, il est suffisamment près
comme ça. Je plisse les yeux, signe de colère. Je ne voulais pas qu'il voit un quelconque sentiment chez moi,
mais c'est raté. Tant pis. S'il veut la bagarre, il aura la bagarre. Je ne compte pas me laisser faire.

« Il me semble que vous le savez, puisque vous me suivez. »

L'homme me sourit à nouveau. Je me sens étrangement captivée. Je ferme les yeux et secoue la tête puis
grogne de nouveau.



« J'ai une petite idée, effectivement. » me répond-il avec douceur. « C'est pour ça que je te suis depuis
plusieurs jours. »
« Plusieurs jours ? »

L'exclamation m'échappa. Je ne l'avais pas remarqué... Il sourit encore. Ca suffit de sourire bêtement ! Je le
fixe dans les yeux, cherchant à savoir s'il est sincère ou pas.
« Je ne vous permet pas de me tutoyer. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous débarquez comme ça, sans vous
présenter et c'est moi qui devrais répondre à vos questions ? Dites-moi ce que vous me voulez. »
« Je pense que tu le découvriras bien assez tôt ».

Sur ces derniers mots, il disparaît dans un nuage de poussière. Comment est-ce possible ? Est-ce un mutant,
comme moi ? Je n'en n'ai encore jamais rencontré. Je soupire et reprend ma route. Après tout, ce n'est pas
cet homme qui va m'empêcher de dormir cette nuit. Je tombe sur un chemin alors que je marche. Ca n'est
pas la première fois, mais celui-ci m'intrigue. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai envie de le suivre.
Tendant l'oreille, j'estime le village à moins de deux kilomètres, une broutille pour moi qui marche sans
arrêts. Je met peu de temps à y arriver et je suis étonnée lorsque je l'atteins : il semble mort. Quelques
vieilles maisons ont les volets fermés, les rues sont désertes et je ne vois aucun commerce au fur et à
mesure de mon avancée. Je fronce les sourcils. Je n'aime pas beaucoup les humains, mais j'avoue que ce
village là m'inquiète. Il a du s'y passer quelque chose, il y a une odeur désagréable, comme une odeur de
tristesse, de malheur. Les gens ici sont tristes. Mais où sont-ils ? Une petite voix dans ma tête me dit de
déguerpir d'ici mais je ne l'écoute pas, sachant pourtant qu'elle ne me trompe jamais. J'ai gardé une
curiosité plus canine que lupine et celle-ci m'a souvent attiré des ennuis. Peu importe, je continue
d'avancer... Un bruit me fait soudain sursauter et je me retourne vivement, prête à l'attaque. Ce n'est qu'un
enfant, qui pousse un cri terrifié en voyant ma réaction. Une seconde d'après, je me retrouve entourée
d'hommes et de femmes armés. Je ne bouge pas, respirant à peine et la petite voix me dit « je t'avais
prévenue ! » oui, oui, je sais. En attendant, je suis dans de beaux draps maintenant. D'autres gens
apparaissent, ceux là moins agressifs et je les entends murmurer.

« Tu crois que c'est une des leurs ? »
« Tu as vu ses habits ? »
« Qu'est-ce qu'elle elle sale ! »
« Moi, je la trouve jolie. »

La dernière remarque me fait sourire. Il y en a un dans le lot qui réussit à me trouver belle ! Certains ne sont
pas difficiles. Mal m'en prend, je me retrouve immédiatement avec un fusil juste devant le visage. Je fuis le
regard de l'homme qui me pointe une telle arme dessus. Chez les animaux, tenir le regard est un signe de
défi. Je n'aime pas ça. Mais l'homme me demande justement fermement de le regarder. Je lève lentement le
regard. 

« Calme-toi, si elle avait voulu attaquer elle l'aurait fait depuis longtemps. »
« La ferme ! » hurle-t-il en se retournant.

Je sursaute, les autres aussi. Il n'a pas l'air bien sympathique celui-là. De nouveau il me fixe et pose le doigt
sur la détente. Il a vraiment l'intention de me faire sauter la cervelle ? Je ne suis pas franchement rassurée.
J'espère que ce n'est que pour me faire peur, auquel cas, ça fonctionne...

« Mais tu vois bien qu'elle a peur ! Laisse-la parler! »

Les autres acquiescent, tandis que la foule se tait et me regarde. Tous ces regards fixés sur moi, c'est
abominablement perturbant, j'ai l'impression qu'ils me déshabillent et c'est très désagréable. L'homme baisse
doucement son fusil.

« Parle. Mais je te préviens, au moindre faux mouvement, je te butte. »

Wow. Lui parler ? Lui dire quoi ? Salut, je suis une mutante mais je craignez rien je ne vous ferai pas de mal,
je ne fais que passer !

« Où est-ce que je suis ? »

Je n'ai rien trouvé de mieux à dire... Je trouve ça stupide, pourtant il semble rassuré.



« Tu ne sais pas ? Vraiment ? »
« Non. Ca fait longtemps que je ne sais plus où je suis. »

Il fronce les sourcils et me dévisage.

« Italienne? »

J'acquiesce d'un signe de tête. Ainsi, mon accent se reconnaît de suite ? Je jette un coup d'oeil aux autres,
qui n'ont pas baissé les armes. Je frissonne. Cette histoire commence vraiment à me faire peur. 

« Frank, lâche-la, c'est bon. Elle est morte de trouille, arrête. »

Mais il ne me lâche pas. Il me force à le regarder en attrapant mon menton et en le tournant vers lui.  Je
ferme les yeux, terrifiée, et grimace.

« Qu'est-ce que tu nous veux? »

Sa voix est agressive et méfiante. Je déglutis difficilement et tourne mon regard sur le côté. Une femme me
fait un signe de tête.

« On te mangera pas, gamine. Réponds seulement à nos questions. »

Elle est bien plus douce et semble même compatir avec moi. Frank soupire de colère.

« Tu as trois secondes pour commencer une phrase. »
« Rien. Rien, je ne veux rien. » dis-je complètement affolée. « J'ai suivi ce chemin en me promenant, c'est
tout, je ne sais pas qui vous êtes ni quel est ce village ! »

J'ai dit ça d'une traite si bien que j'ai l'impression qu'il n'a absolument rien compris. Ca n'est pas qu'une
impression... Il relève de nouveau son fusil vers moi. La femme s'approche alors d'un coup et le repousse.

« Arrêtes tes conneries ! Tu vas quand même pas la flinguer ! Tu vois pas que cette gosse est complètement
paumée ! Y'a qu'à voir la façon dont elle est habillée, ça doit faire des mois qu'elle s'est pas changée. » Elle
se tourne vers moi. « N'aies pas peur jeune fille, il est bourrin parce qu'il nous arrive pas mal d'ennuis. Je
suppose que tu as remarqué que le village était vide? »
« Oui. » fis-je d'une petite voix. « C'est ce qui m'a attirée ici. Je n'aime pas la foule. »
« Je peux vérifier quelque chose ? »
« Je te préviens, si tu bouges... »
« Frank, ça va. Est-ce que je peux regarder ton bras gauche? »

Mon bras gauche ? Qu'est-ce que mon bras gauche a à voir là dedans ? J'acquiesce malgré tout, ne
souhaitant prendre aucun risque. Seule contre autant d'armes, j'y laisserais ma vie. Elle le soulève avec
précaution et remonte la manche de ma robe. Robe que je n'ai effectivement pas changé depuis bien
longtemps. Elle y passe sa main, je frissonne, je déteste le contact. Elle remarque ma peur et me dit
doucement, tout en continuant de me palper le bras, que si je n'ai rien à me reprocher, elle ne me fera
aucun mal. Au bout d'une minute qui me paraît une éternité, elle me lâche.
« Bien. Il n'y a rien. » dit-elle en direction de Frank. Il fait alors signe de baisser les armes, enfin. Puis la
femme se tourne vers moi de nouveau. « Peux-tu me dire maintenant pourquoi tu as attaqué Jules? »

Je la regarde sans comprendre. Je n'ai attaqué personne !

« Le petit garçon qui s'est approché de toi. »

Oh, lui !

« Je suis désolée. Il m'a fait peur. Je me méfie des humains et je ne l'ai pas entendu arriver. Je ne ferais
jamais de mal à un enfant. »

Le jeune garçon sort alors de la foule et s'approche doucement. J'entends un cri de peur, sa mère, je



suppose. Elles sont tellement protectrices et elles ont tellement raison. Il doit avoir cinq ou six ans tout au
plus. Regardant autour de moi afin d'être sûre de ne plus être agressée une nouvelle fois, je m'accroupis et
lui ouvre les bras dans lesquels il se précipite aussitôt. Un soupir de soulagement traverse alors la foule
entière. Ca fait une drôle d'impression. Je me relève, le petit Jules dans les bras. Frank s'approche alors de
moi.

« Il a la particularité de savoir qui est sincère ou pas. Bienvenue chez nous... qui es-tu, au fait? »

Le fait de le voir ainsi soudainement amical me surprend assez, si bien que je ne répond pas de suite, me
contentant de le regarder d'un air interrogateur. Je finis par ouvrir la bouche.

« Louve. Je m'appelle Louve. »
« Alors bienvenue ici, Louve. Tu te trouves juste à la frontière de l'Italie. Ce village n'en n'est en fait pas un.
C'est un camps de réfugiés. »
« De réfugiés? Je ne comprend pas... »
« Tu n'es pas comme les autres, n'est-ce pas? »
« Sans doutes. Nous sommes tous différents, mais... »
« Il vaut mieux aller parler ailleurs », coupe une des femmes qui porte un fusil.
« Cécile a raison. Rentrons. »

Je suis la masse qui me regarde tout le long de notre marcher. J'entends toujours les murmures, beaucoup
ne me font absolument pas confiance. Ils parlent des traqueurs, d'espions... et de ma tenue vestimentaire.
Elle revient souvent. Je souris intérieurement (je me méfie maintenant!) en pensant que décidément, elle
aura soulevé des débats, cette robe. Après quelques mètres de marche, Frank passe entre deux maisons et
la foule se sépare complètement, si bien que je me trouve seule avec lui et une jeune fille blonde qui n'a pas
prononcé un mot depuis que je suis arrivée. Je ne peux retenir un hoquet de surprise quand j'arrive de
l'autre côté des maisons. C'est complètement différent. Un véritable camps militaire. Je m'arrête un instant
et regarde de haut en bas l'immense caserne qui s'étend devant moi. Comment est-ce possible que je l'ai
ratée en arrivant ? Elle est gigantesque ! La jeune fille à mes côtés se met à rire et pose sa main sur mon
épaule. Je la regarde. Elle est mignonne comme tout, elle a l'air d'être plus jeune que moi. Très blonde, les
cheveux mi-longs et ondulés, elle a les pointes teinte en violet, ça lui va plutôt bien. Elle est habillée très
simplement et son regard pétille de bonne humeur.

« Seuls ceux qui sont autorisés à la voir ont connaissance de cette caserne. Elle est invisible aux yeux des
traqueurs. »
« Des traqueurs? »
« Mon père t'expliquera. C'est une longue histoire. Je m'appelle Wendy, ravie d'avoir une nouvelle canine
parmi nous. »

Je sursaute vivement. Comment est-elle au courant ? Frank lève les yeux au ciel, l'air exaspéré. On entre
enfin dans la caserne. Des gens en uniforme saluent l'homme qui semble être leur chef et adressent un
signe de la main à Wendy. Il a l'air de régner un climat de travail intense ici. Les gens vont et viennent,
certains ont un tas de dossier à la main, d'autres courent presque, d'autres se contentent de marcher en
discutant d'un air très sérieux. J'ai hâte d'arriver à destination. Cet endroit est aussi stressant de l'extérieur
que de l'intérieur. Wendy m'adresse de nouveau la parole.

« Alors, t'es quoi ? »
« Wendy ! Un peu de tact, bon sang ! »
« Oui, papa... Mais dis, t'es quoi ? »

Je ne peux m'empêcher de rire et Frank de soupirer.

« Je me demande comment j'ai fait pour mettre au monde une telle pile électrique. »

Wendy éclate de rire et attrape le bras de son père pour se coller contre lui. Mon cœur se serre. Ils ont l'air
tellement liés... Enfin, Frank se dirige vers une porte et me l'ouvre pour m'y faire rentrer. Lorsqu'il la ferme,
le bruit s'estompe. Enfin, ma tête commençait à ne plus en pouvoir. Il me fait signe de m'asseoir, je
m'exécute. Il s'assoit lui aussi, mais pas Wendy. D'ailleurs, où est-elle ? 

« Je te disais donc que nous sommes un camps de réfugiés. Chacun de nous est spécial, tout comme toi.



Jules a senti de suite que tu avais du pouvoir, c'est pour ça qu'il t'a approché, pour savoir si tu faisais partie
des traqueurs ou pas. »
« Qui sont ces traqueurs ? J'ai entendu des gens en parler quand je vous suivais. »
« Ce sont des monstres. Ils ont abattu ma femme de sang froid l'année dernière. »

Mon cœur se serre et je lui fais un sourire de compassion.

« Wendy avait-elle raison ? Tu es une canine ? »

Je ne sais que répondre. Est-ce que je peux lui faire confiance ? Il sourit en me sentant méfiante et fait
signe de regarder à côté de moi. Je sursaute si vivement que je manque de tomber de ma chaise. A côté de
moi se trouve un chien blanc avec des yeux tellement bleus qu'on pourrait s'y noyer dedans. Un husky,
probablement. D'où sort-il ?

« Mais... Que... Il n'était pas là, avant de... » C'est alors que je comprend. « Wendy? »

Le chien, qui s'avère être une chienne, aboie joyeusement et pose ses deux pattes sur moi. Je passe une
main sur sa tête et elle s'y cramponne, me mordillant les doigts. Je souris. Ainsi, ces réfugiés sont des
mutants ! Je regarde de nouveau Frank.

« Je pense que tu as compris. Si nous sommes ici, c'est parce qu'on nous traque. Nombreux sont les gens ici
qui n'ont plus de famille. Soit ils les tuent, soit ils les réduisent en esclavage. C'est pour ça que nous sommes
si méfiants. Ca a commencé quand Wendy était petite. Sa mère était comme elle, elle pouvait se transformer
en n'importe quelle race de chien lorsqu'elle en avait besoin. C'est d'elle qu'elle tient son pouvoir. C'était une
femme formidable mais trop téméraire. C'est ce qui l'a perdue. Quand on me l'a arrachée, je me suis enfui
avec Wendy et je me suis isolé dans la forêt. Le bruit a tourné autour des mutants qu'un homme et sa fille
s'étaient exilés et plusieurs m'ont rejoint. A présent, nous sommes une véritable communauté. Nous avons
parmi nous une puissante sorcière, Marie, grâce à qui ce village a l'air d'une ruine. C'est ce que tu as vu
quand tu es arrivée. Les traqueurs savent depuis longtemps que nous sommes ici, mais ils ne peuvent pas
nous voir. Ils envoient régulièrement des gardes. Certains de nous se sont fait prendre, on ne les a plus
jamais revus. Tant que Marie restera en vie, on sera en sécurité si on fait très attention à ne pas sortir du
champs qu'elle nous a établi. Malheureusement, certains ne supportent plus de vivre comme des animaux de
zoos, enfermés dans un village invisible coupé du reste du monde... »

Je le suis, passionnée par ce qu'il raconte. Ainsi, il existe d'autres gens comme moi, toute une communauté,
c'est fantastique ! Certes leur histoire est triste mais c'est néanmoins rassurant de savoir que je ne suis pas
seule et que je peux faire confiance à certains. Wendy reprend forme humaine à côté de moi et je la
regarde, fascinée. Elle semble avoir une telle maîtrise de son pouvoir ! Elle réitère sa question, me
demandant ce que je suis.

« Une louve. »
« C'est pour ça que tu te fais appeler comme ça ? »
« Oui. Je préfère ne pas révéler mon prénom, si ça ne vous dérange pas. » dis-je, gênée.
« Non, pas de problèmes. D'ailleurs, ça te va bien. Tu sais te transformer comme moi ? »
« Non... je n'ai aucune ou presque aucune maîtrise de mon don. La transformation vient uniquement quand
j'en ai besoin, je ne la contrôle même pas. Je sais me servir des mes sens correctement par contre, et je
suis plus agile que les humains, plus rapide aussi. Oh ! Et mes yeux changent de couleur. J'y vois
différemment quand j'ai une vue lupine. Mais je le contrôle pas non plus.»

Je ne divulgue pas les migraines que tout ça me provoque, ni que j'ai été élevée chez les loups et que c'est
depuis la mort de l'un d'entre eux que je peux me transformer. Ils n'ont pas besoin de le savoir, de toutes
façons. Wendy me regarde, fascinée.

« Une louve ! Wahou... J'ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un qui ait des pouvoirs similaires aux miens,
mais une louve ! Je suis impressionnée. »
« Tu veux peut-être te reposer, Louve ? Tu as l'air d'avoir beaucoup marché. » me demande Frank. Je
secoue la tête. Je ne veux pas m'établir ici. 
« Non, je vais repartir. »

Il ouvre de grands yeux surpris.



« Repartir ? Mais où ça ? En Italie ? »
« Certainement pas non. Je ne sais pas... Je marche depuis des mois. Je ne sais pas où j'irai... je verrai
bien. »
« C'est étonnant pour une lupine. »
« Pardon? » dis-je en fronçant les sourcils, sans comprendre.
« Les loups sont des animaux territoriaux, non ? N'as-tu pas un territoire, toi aussi ? »
« Non. »

Ma réponse est froide et je me relève immédiatement. Il veut trop en savoir. Sans dire un mot, je sors de la
pièce. Frank me rappelle. Je ne me retourne pas. Traversant en courant la caserne, je sens immédiatement
mes membres se changer. Je bondis alors le plus haut possible et lorsque je retombe sur la terre ferme, c'est
sur les pattes. Ainsi transformée, je suis bien plus rapide. Plusieurs personnes tentent de m'arrêter, surpris
par la présence d'une louve. Mais je cours droit devant moi... avant de me retrouver face à la porte fermée.
Il est hors de question que je reste ici. Tournant la tête pour regarder derrière moi, je vois Frank et Wendy
qui me suivent. 

« Ouvrez la porte ! » hurle Wendy.
« Non ! » conteste Frank.

Lorsqu'un mutant aux cheveux bleus m'approche, je grogne férocement. Surpris, il recule. Je recule alors
rapidement de plusieurs mètres et prend mon élan. Fermant les yeux, je bondis à travers une fenêtre sur ma
droite. J'atterris lourdement dehors, roulant sous le choc et la vitesse de la chute. 

« WENDY ! REVIENS! »

J'entends quelque chose, ou quelqu'un, qui tombe derrière moi. Je ne fais pas attention et reprends ma
course. Il faut que je sorte d'ici. Ils ne m'enfermeront pas. Evitant les passants qui tentent de m'arrêter, je
suis complètement perdue. Où sont passées les ruines dans lesquelles je suis arrivée ? Je me rappelle alors
le discours de Frank. Les ruines ne sont qu'une façade. Comment vais-je sortir d'ici ? C'est alors qu'un
énorme chien gris, presque plus gros que moi, sors d'une ruelle pour arriver en courant, tous crocs dehors,
vers moi. Je n'ai pas le temps de freiner ma course qu'il me percute violemment. Nous roulons à terre et je
me retrouve sous lui, en position de faiblesse. Cherchant la gorge, je plante mes crocs, ne touchant qu'une
couche de graisse. Le chien riposte et me mord à l'oreille. Hurlant de douleur, j'envoie un coup de patte pour
le repousser mais il est trop fort pour moi qui n'ai aucune expérience de combat lupine. Il m'attrape au cou
et me secoue pour m'envoyer rouler plusieurs mètres plus loin. Alors que je me retrouve coincée entre deux
murs, j'entends un aboiement. Je n'ose tourner la tête de peur de ne pouvoir éviter une nouvelle attaque du
chien gris si je relâche mon attention. Il s'approche de moi, imposant et je m'écrase à terre. Je ne sais pas
quoi faire. Je ne connais pas cette partie de moi-même, je sais me battre en tant qu'humaine, pas en tant
qu'animale. Une ombre blanche s'abat soudain contre le grand chien. L'espace d'un instant, je pense à mon
loup avant de reconnaître le husky blanc de tout à l'heure. Wendy. Elle semble bien plus agile que moi dans
sa forme animale. Il ne lui faut que quelques secondes pour mettre mon attaquant à terre. Dévoilant ses
crocs, elle grogne sourdement, oreilles en arrière et poils hérissés. Le chien gris se soumet et lorsqu'elle le
relâche, il part en courant. Mon coeur bat à toute allure. Pourquoi m'as-t-elle sauvé la vie ? Elle me fait un
signe de tête. Elle veut que je la suive. Mais est-ce que je peux lui faire confiance ? C'est la fille de Frank,
après tout et il semblait vouloir me garder avec eux. Alors pourquoi Wendy penserait-elle autrement ? C'est
alors que j'entends des voix derrière nous. Je me retourne. Frank et Cécile, suivis de plusieurs autres
mutants, arrivent rapidement vers nous. Wendy s'approche de moi et me fixe dans les yeux. Mais loin d'y
voir un défi, je n'y vois qu'une profonde gentillesse et plein de tendresse. Le regard ne trompe jamais. Elle
veut vraiment m'aider. Elle me pousse doucement devant elle et nous partons en courant. La course
poursuite me semble interminable. Wendy me fait passer par des ruelles que nous traversons à toute allure,
Frank et Cécile sur nos talons. Elle paraît connaître le chemin par coeur, comme si elle l'avait fait des millions
de fois. Nous réussissons à distancer nos poursuivants au détour d'un petit carrefour. Prenant à droite, nous
continuons de courir. Soudain, elle pile en face d'une façade, devant laquelle il y a une dizaine de caisses
empilées et me fait un signe de tête. Il va falloir grimper. Mais comment ? Je suis loin de savoir me servir
aussi bien qu'elle de mes pattes. Elle plaque les oreilles en arrière et me regarde. Il ne sont pas loin. Il faut
faire vite. Prenant la tête, elle fait un puissant bond, puis un autre, jusque sur la dernière caisse. De là, elle
rentre par un endroit que je ne vois pas. Je l'entend aboyer pour me dire de monter. J'hésite. Si jamais je
tombe, je me casse quelque chose...



« Elles sont parties par là ! »

La peur au ventre, je me décide enfin. Prenant mon élan, je saute sur la première caisse. J'arrive tant bien
que mal en haut et je comprend par où Wendy est passée : une des fenêtre de cet endroit est cassée. Nous
nous trouvons dans une pièce vide. Reprenant sa forme humaine, Wendy me fait un sourire.

« Ecoute. Je vais passer devant et les attirer ailleurs. Toi, descend les escaliers et prend la première porte
sur ta gauche, ça te mènera dehors. Ensuite, cours droit devant toi. Ne te retournes pas et ne m'attends
pas. Arrêtes-toi  uniquement lorsque tu seras trop fatiguée pour courir. »

Je grogne en signe de protestation. Je refuse de la laisser courir un risque pour moi. 

« Ne t'en fais pas. Je te rejoindrais. Je te le promets. »
« Mais où sont-elles? »

Des voix, en bas. Je regarde Wendy, paniquée. Elle reprend de nouveau sa forme husky et fait demi-tour en
direction de la fenêtre. Inquiète, je suis ses instructions à la lettre. Je n'ai pas le choix. Pourvu qu'elle s'en
sorte. Je ne me pardonnerais jamais s'il arrive quelque chose à cette gamine. Ecoutant les conseils qu'elle
m'a donné pour fuir, je sors et court droit devant. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour arriver à
une petite rivière, mais je n'en peux plus. Mes pattes ne me tiennent plus. Incapable de tenir plus longtemps
ma course, je m'écroule. Je reprend alors immédiatement forme humaine. Une fatigue immense m'envahit et
je sombre dans l'inconscience.

***

« Louve ? Hé, Louve ! »

J'ouvre difficilement les yeux. Quelqu'un m'appelle. Je connais cette voix, mais je suis incapable de
l'identifier. Je suis sonnée. Je suis toujours aussi fatiguée.

« Louve, tout va bien ? C'est Wendy. »

Ah, oui, Wendy. La jeune fille qui m'a aidée à m'enfuir. J'ai tellement de questions à lui poser mais je n'en ai
même pas la force. Je la regarde, son image est floue et je comprend alors que j'ai trop forcé sur mes
pouvoirs. C'est épuisant, je ne peux rien en faire quand c'est comme ça. J'ai trop forcé oui peut-être, mais je
ne sais pas comment me retransformer ! Je redeviens humaine uniquement lorsque je n'ai plus de force.
Pour le coup, c'est réussi... Je m'assois tant bien que mal, cherchant un appui. Wendy m'apporte son aide et
me tire pour m'appuyer contre un arbre. Je la regarde de nouveau. J'y vois toujours aussi mal. Pourtant une
odeur m'attire : le sang. Elle est blessée.

« Qu'est-ce que tu as fait ? »
« Comment ça ? »
« Tu es blessée. »
« Ah ! Ca. C'est rien. J'ai fait une mauvaise chute en courant et j'ai roulé dans un ravin. C'est pas grave. Mais
toi, comment tu vas ? Tu as vraiment pas l'air dans ton assiette. »
« Ca va. Je suis juste un peu fatiguée. »

Elle s'assoit à côté de moi. Je me demande comment elle a échappé à son père et à Cécile. J'ai du mal à
comprendre. Tout est allé si vite que je n'ai eu le temps de rien réaliser, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait,
ni qui étaient vraiment ces gens. D'ailleurs, étaient-ils vraiment ce qu'ils prétendaient être ? Ma tête tourne
et je vacille. Wendy me rattrape et m'attire doucement sur ses genoux. Je voudrais protester, mais je n'y
arrive pas. Je plonge dans le sommeil, comme si une masse s'était abattue sur ma tête. Impossible de lutter.

***

Lorsque j'ouvre les yeux, je suis seule. Ma tête est posée sur une veste roulée en boule et je suis couverte
par ce qui semble être une couverture. Il y a des fruits à côté de moi et un feu éteint qui sent encore la
braise. J'ai mal à la tête et du mal à me souvenir ce qui s'est passé avant ça. Soudain, une branche d'arbre
craque derrière moi. Je sursaute, me relève vivement et me retrouve instantanément transformée en louve.
Je soulève les babines pour montrer mes crocs. C'est pénible de ne pas maîtriser ça. Comment est-ce que je



vais m'en sortir, si ça se produit n'importe quand ? Une tête blonde sors des fourrés et pousse un cri de peur.
C'est Wendy. Je l'avais complètement oubliée. C'est elle qui a du me poser comme j'étais tout à l'heure. Elle
s'est occupée de moi, visiblement... Je soupire et m'assois. Elle me regarde avec curiosité.

« Tu ne maîtrises rien, hein ? Tes transformations. »

Je hoche la tête de gauche à droite. Elle a raison. Je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Je m'y suis
fait, au fait de ne pas être normale, mais ça n'est pas toujours facile. La jeune fille me fait un sourire. 

« Je t'apprendrais, si tu veux. En attendant, il va bien falloir qu'on mange... J'ai volé quelques fruits au
village de mon père mais ça ne nous suffira pas... et je n'ai pas l'habitude de chasser... »

Je jappe en guise de protestation. J'en ai l'habitude, mais je n'en n'ai pas envie. Je déteste tuer, même si
c'est pour me nourrir. Je me passe de viande autant que je peux, même si au bout d'un moment, ma nature
m'en réclame... Je lutte au maximum. Je finirais bien par réussir à m'en passer. Je ne veux plus tuer. Alors
débrouilles-toi sans moi, Wendy. Je m'allonge pour lui faire comprendre que je ne bougerai pas. Elle soupire
et s'assoit sur la couverture qui me couvrait il y a quelques minutes auparavant.

« Tu sais... Je vais avoir besoin de toi. Je veux bien t'apporter mon aide, mais je n'ai jamais vécu dehors,
comme ça. C'est la première fois que je quitte ma maison, et je crois que je ne serai plus jamais la
bienvenue là-bas. C'est pas dans leurs habitudes de lâcher des fugitives en plus, ils vont nous traquer. Ils
portent bien leur nom. »

Leur nom ? Comment ça ? Je la regarde sans comprendre.

« Ce que t'as dit mon père... Les traqueurs... Tu te souviens ? »

J'acquiesce d'un signe de la tête. Oui, je me souviens. D'après ce que que j'ai compris, ce ne sont pas des
gens bien sympathiques. Ils en veulent aux gens comme nous.

« On ne les évite pas. Nous sommes les traqueurs... »

Je recule, horrifiée. 

« Ne m'en veux pas, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer avant! »

Je grogne férocement. Si ces salauds ont liquidé sa mère alors que va-t-il en être de moi ? Où m'a-t-elle
attirée ? Elle se lève et avance vers moi. Je grogne d'autant plus fort. Qu'elle ne s'avise pas de m'approcher.
Je recule encore, m'éloignant de plus en plus, jusqu'à être à une distance suffisamment raisonnable pour
pouvoir me retourner et partir en courant.

« ATTENDS ! LOUVE ! »

Mon corps de louve semble bien plus en forme que mon corps humain. Bondissant à travers la forêt, je cours
droit devant moi. Je n'aurais jamais du lui faire confiance. Pourquoi est-ce que je ne peux faire confiance à
personne ? Sautant par dessus une souche devant moi, j'atterris lestement à terre. Elle ne semble pas
m'avoir suivie. Plaquant mes oreilles en arrière malgré tout, je me concentre. Aucun bruit. Je ferme les yeux
et reprend lentement une respiration normale. Me revoici de nouveau en humaine. Je crois que je
commence à comprendre comment ça fonctionne pour revenir à moi. Je commence à marcher, peu
m'importe où je vais, tant que je m'éloigne de Wendy. Ma tête tambourine de questions. Elle m'a sauvé la
vie. Mais pourquoi ? Pour mieux m'attirer dans un piège ? Elle s'est blessée pour moi. Tout ça n'est pas
logique. 

« Non, effectivement. »

Je pousse un cri de stupeur lorsque je me retrouve face à quelqu'un. D'où sort-il ? Je recule vivement mais il
m'attrape par le bras. Je voudrais lui grogner, le repousser, mais je ne peux pas. Il plonge ses yeux noirs
dans les miens. Je me sens défaillir. Mes jambes me lâchent et je perds conscience. 

Lorsque je reprend conscience, je suis allongée sur ce qui semble être une couverture, à même le sol. Je



suis également couverte. Je crois que je suis enroulée dedans, en fait. Je me redresse avec difficulté et
regarde autour de moi. Je n'ai pas bougé, pas changé d'endroit. J'ai pourtant l'impression d'avoir fait un très
long voyage... Une fois assise correctement, je ferme les yeux et passe mes mains dans mes cheveux. Je
soupire. Qu'est-ce qui m'est encore arrivée ? Un bruit se fait alors entendre, non loin, dans un des buissons
autour de moi probablement. Je me redresse, prête à l'affront. Lorsque je reconnais qui sors des buissons, je
pousse un puissant grognement.

« Eloignes-toi de moi, Wendy. »

Mais elle continue d'avancer, tout doucement.

« Je ne plaisante pas. Eloignes-toi! »
« Je n'ai pas peur de toi. Tu n'attaqueras pas si je n'engage pas le combat. »
« Qu'est-ce que tu en sais ? »
« Ca n'est pas dans les habitudes des loups. Ils n'attaquent pas sans raison. »

Je dois admettre qu'elle a raison. Elle ne cherche rien de moi, elle se trouve juste sur mon chemin. Elle ne
semble pas agressive. Je n'ai donc aucune raison de lui vouloir du mal... Malgré tout, je ne peux
m'empêcher de reculer tout en continuant de grogner, méfiante.

« C'est ta couverture? » dis-je en montrant le tissus qui est à présent par terre.
« Non. Je  t'ai trouvée comme ça. Je suis allée vérifier s'il y avait quelqu'un, mais je n'ai vu personne... »

Elle me regarde avec curiosité. Malgré ma colère, je ne peux m'empêcher d'avoir de l'affection pour elle. Je
ne peux pas oublier qu'elle m'a sauvé la vie... Je m'adoucis et cesse de grogner. Wendy me fait alors un
sourire. Elle est vraiment mignonne. Pleine d'innocence. Elle dégage une telle pureté, une telle envie de
vivre que c'en est perturbant. 

« Je suis désolée, je ne voulais pas te faire de peine... Tu sais, je n'ai jamais rencontré de gens comme moi
avant... »

Sa voix se casse, comme si elle me parlait de quelque chose de douloureux pour elle. Je serre mes bras
autour de moi et la regarde.

« Pourtant tu semblais entourée. »
« Ouais... » me répond-elle sans grande conviction.
« Wendy... D'après ce que j'ai compris, les traqueurs... Ils ne sont pas bien sympathiques. »

Je la sens frissonner. J'aborde un sujet pénible pour elle, je m'en doute, mais j'ai besoin de savoir, besoin de
comprendre pourquoi elle a trahi son père pour moi, alors qu'elle ne me connaît même pas.

« C'est compliqué. »
« Je suis prête à t'écouter. »

Elle soupire et s'appuie contre un arbre. Je m'approche doucement d'elle. Wendy baisse la tête, semblant
fuir mon regard. Alors, je passe avec douceur mes doigts sous son menton pour lui relever le visage. Ses
yeux croisent les miens et à  nouveau, j'y lis une honnêteté simple, pour une fille sans prétention. Je lui fais
un sourire et recale une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Visiblement touchée, elle reprend la
parole.

« Je n'ai jamais connu ma mère. Mon père m'a toujours dit qu'elle était morte à ma naissance. Je n'en sais
pas plus. Il était déjà un traqueur à l'époque et j'ai été élevée avec ses idées. Mais je ne les ai jamais
partagées. Il considère notre famille comme des êtres supérieurs. J'ai toujours été plus douée que les gens
de notre entourage pour maîtriser mes pouvoirs. Dès toute petite, je savais comment les déclencher et les
arrêter. Je n'ai jamais eu besoin d'apprendre. Il est comme ça lui aussi. Un surdoué, en quelque sorte. A
force de bons contacts, il a monté le village que tu as vu hier. »
« Hier ? » lui dis-je en lui coupant la parole. 
« Ca fait un long moment que tu es inconsciente. La nuit a passé. »
« Oh... Je suis désolée, continues, je t'ai interrompue. » 
« Mon père possède la capacité de manipulation. Il fait croire ce qu'il veut aux gens. C'est comme ça qu'il



dirige ses troupes. C'est pas très original comme but, mais il veut détruire ceux qui ne nous acceptent pas
tels que nous sommes. Alors il cherche des soldats. Lui et ses troupes traquent des mutants plus puissants
que les autres. J'ai jamais voulu l'aider... Il n'arrive pas à se servir de moi. J'avais le droit de rester à ses
côtés uniquement parce que... »

Elle se tait. Je sens qu'elle est au bord des larmes.

« Parce que tu es sa fille? »
« Parce que je suis aussi puissante que lui et que par conséquent je pourrais le détruire, étant donné qu'il ne
peut se servir de moi. »
« C'est monstrueux! Il t'avait en tenaille ! »
« Oui. Mais je n'avais personne d'autre à part lui... »

 Elle tourne un regard brillant de larmes vers moi.

« Je n'ai plus personne maintenant. Je t'en supplie, ne me laisses pas toute seule... J'ai plus que toi. Plus
que toi... »

Elle finit par craquer et se mettre à pleurer. Je me sens totalement désarmée et je m'approche doucement
d'elle pour la prendre dans mes bras. Elle se serre contre moi et je la serre un peu plus fort. J'ai été trop
dure avec elle. Elle n'est encore qu'une enfant... D'ailleurs, quel âge a-t-elle ? Je la suppose plus jeune que
moi à l'odeur et aux attitudes mais je lui demande son âge malgré tout, pour être sûre. Elle me répond
qu'elle a quatorze ans. Comment un père peut-il manipuler sa fille comme ça ? On se ressemble sur bien
plus de points que notre simple nature. Cette nature canine qu'elle porte en elle m'attire autant qu'elle me
fait peur. Les loups et les chiens ne sont pas grands amis. Il arrivent que certains s'apprivoisent mais c'est
relativement rare et en général il y a un but... Manque de femelles pour perpétuer la meute, manque de
nourriture... parfois des animaux sauvages adoptent également des jeunes d'une autre nature, par simple
réflexe maternel. C'est un peu ce que je ressens avec elle, c'est comme si je me devais de la protéger.
D'autant qu'elle semble avoir pas mal de choses à m'apprendre au niveau des pouvoirs. Je la laisse se
calmer sans prononcer un mot. Elle finit par reculer et s'essuie le visage avec un piteux sourire. 

« Merci. Tu sais, j'ai jamais voulu te faire peur. Mais je sais pas à qui me fier. Je peux faire confiance à
personne. Quand je t'ai vue, transformée, au village... C'est comme si j'avais trouvé une grande soeur. »

Je ne peux m'empêcher d'être touchée. Ca n'est absolument pas mon genre de m'attacher vite, surtout à
une humaine. Mais elle ne l'est pas réellement, n'est-ce pas ? Je passe une main sur son visage pour essuyer
ses larmes qui cessent difficilement de couler.

« Considères-moi comme telle. Je n'ai plus personne non plus... »
« Tu n'as pas de famille? »

Je grogne. Ca ne la regarde pas. Pas pour le moment. Elle baisse les yeux et incline la tête, comme un chiot
s'inclinerait devant un plus âgé que lui.

« Pardon. »
« Je suis morte de faim. Tu m'as dit que tu ne savais pas chasser... J'accepte de t'apprendre. On ne va pas
pouvoir se nourrir éternellement de fruits. Et nous sommes trop loin d'un vrai village, impossible donc de
voler quelque chose. »

Une lueur de joie s'allume dans les yeux de la jeune fille.

« Tu m'apprendrais ? C'est vrai ? »
« A une condition. Tu m'apprends à me transformer. »

Elle acquiesce d'un signe de tête. Puis elle me demande de me concentrer. D'imaginer la façon dont je veux
être. De visualiser mes pattes, mon corps de louve. Je n'y arrive pas. J'ai beau me concentrer, impossible.
Wendy se transforme avant moi. Je la regarde d'un air déçu. Comment est-ce que je vais faire pour lui
apprendre à chasser si je suis incapable de me transformer ? Soudain, tous crocs dehors, elle me saute à la
gorge. Instantanément, je roule à terre et... montre les crocs moi aussi ! Wendy, qui est cette fois-ci un
grand et fin husky de couleur grise, me regarde d'un air malicieux. Je lève les yeux au ciel. Elle m'a fait peur



pour que je puisse me retrouver changée. Ca n'était pas une mauvaise idée, mais j'espère que je pourrais
contrôler tout ça un jour. Wendy tourna la tête sur le côté et me fait comprendre de baisser la tête pour
regarder mes pattes. Je suis alors surprise : la louve noire en lequel je me transformais auparavant a laissé
place à une toute aussi puissante louve mais de couleur plus claire, tournant sur le marron, assortie au reste
de la forêt. Wendy se retransforme en humaine lorsque je lui lance un regard interrogateur.

« Apparemment, tu fonctionnes comme moi: tu te transformes suivant tes besoins. Là, comme on va
chasser, tu es taillée pour la chasse : tu passe plus inaperçue que si tu es noire. Quand tu es noire, tu es
beaucoup plus impressionnante et sans doutes plus rapide vu le paquet de muscles que tu as ! »

Je lance un jappement amusé. Je suis musclée ? Je m'assois et lui lance un regard appuyé pour qu'elle m'en
dise un peu plus.

« Je passe moi aussi par plusieurs couleurs. Le husky blanc, c'est pour la protection et le combat. Je suis
puissante, forte, courageuse. Le gris est taillé pour la course. Je suis tellement légère que j'ai l'impression de
voler. Et lorsque la situation est calme, je suis toute simple, en général blanche aussi mais bien plus fine et
tranquille. Je suis capable de me transformer en pleine course. Dès qu'on aura repéré une proie, il me suffira
d'un seul bond pour me transformer en plus puissante que lorsque je suis grise. Je ne sais pas quelle est
l'étendue de tes pouvoirs, mais ils ressemblent aux miens visiblement. »

Je suis fascinée. Cette gamine est bien plus dégourdie qu'elle n'en n'a l'air. Elle semble parfaitement
maîtriser ses dons et je l'envie. J'espère arriver un jour à sa hauteur. Comme si elle comprenait mon regard,
elle me fait un sourire rassurant.

« T'inquiètes pas. Tu y arriveras un jour ! »

Puis elle se retransforme pour courir et nous partons toutes les deux, trottinant tranquillement. Je n'aime
pas beaucoup ce que je vais devoir faire, mais il faut bien se nourrir. Je peux jeûner pendant plusieurs jours
si je suis seule, mais à présent que Wendy est avec moi, je ne peux pas lui faire subir ça, son corps n'en n'a
pas l'habitude. Quand elle saura chasser, je pourrais me permettre de manger moins de nouveau. Je ne suis
pas une grande amoureuse de la nourriture. Je prends uniquement ce dont j'ai besoin, comme tous les
animaux d'ailleurs. Après quelques minutes à trotter, je m'arrête net, pointa les oreilles en avant. Wendy
bondit à mes côtés, toute excitée. Je grogne et lui ordonne à la manière d'un canin de se taire et de
s'immobiliser. Elle s'incline et me regarde, curieuse. Je fais un petit signe de la tête. Elle suit mon regard : un
lièvre. Sans doutes un mâle, vu la carrure de l'animal. Il nous suffira pour toutes les deux, d'autant que je ne
mange pas beaucoup et qu'elle n'est pas bien grande. Elle ne peut s'empêcher de remuer la queue. Je
grogne discrètement de nouveau. Elle va finir par nous faire repérer ! Lui intimant l'ordre d'un regard de ne
bouger que quand je le lui demande, je me plaque à terre, rampant jusque derrière un buisson non loin de
la proie qui ne se doute de rien. Le vent est face à moi, il ne peux donc pas me sentir. L'avantage avec ce
genre d'animal, c'est qu'il ne se fie non pas aux vibrations de mes pas, mais à l'odeur. Tournant très
légèrement la tête, je fais signe à Wendy d'avancer. Elle se fait le plus petite possible et je souris
intérieurement. Ce qu'elle fait ne ressemble à rien du tout, on dirait une limace qui s'est roulée dans la boue
et qui passe à présent dans les cailloux, restant collée sur le sol ! A nouveau, je lui demande de ne pas
bouger. Sans prévenir, je bondis et le lièvre détale. Je le course sur quelques mètres et repère au loin la
tanière de ma proie. J'aboie alors à Wendy. Je l'entends arriver. Prenant mon élan, je bondis sur le côté,
affolant le lièvre qui change de trajectoire pour se retrouver face à la chienne grise qui lui barre le passage.
Profitant de ce moment de surprise, je lui saute dessus et l'achève d'un coup de crocs. Inutile d'insister,
autant en finir le plus rapidement possible, c'est mieux pour tout le monde. Je suis heureuse de ne pas faire
partie de ce genre d'animaux. Un relent de dégoût me monte à l'estomac mais je me retiens de le faire voir
à mon amie qui regarde le lapin avec un drôle d'air. Je m'assois, amusée. Hé oui ma grande, il va falloir le
manger cru maintenant ! 



Canine et lupine, différentes mais semblables.

« Perdue et sans défenses, tu m'as trouvée. »
The Fray – you found me.

Il fait très froid le lendemain matin quand j'ouvre les yeux. Wendy et moi sommes toutes les deux blotties
l'une contre l'autre, nous n'avons pas reprit notre corps humain, sentant le froid arriver. Je n'ai pas été
retransformée en humaine et je suis bien contente. Je me réveille avant Wendy mais je ne bouge pas pour
ne pas la déranger. La chasse l'a fatiguée et elle a été malade à cause du lapin cru. Son estomac n'est pas
habitué et elle a tout rendu. Ce n'est rien, elle s'y fera, mais la pauvre a mal dormi du coup. Mon esprit dévie
sur une question un peu futile: quand nous nous transformons, nous sommes habillées. Pourquoi quand
nous redevons humaines, nous sommes toujours habillées ? Nos vêtements devraient se déchirer, non ? Bah,
quelle importance. Ca doit être une des particularités de nos pouvoirs. Et puis ça m'arrange bien étant donné
que je ne contrôle rien ! Je sens la chienne bouger à côté de moi et me chercher. Je pose ma truffe tout
contre la sienne pour lui signaler que je suis là et elle pousse un soupir avant d'ouvrir les yeux. Elle baille à
s'en décrocher la mâchoire et me salue du regard. Je lui fait un petit signe de la tête en réponse puis me
lève et m'étire longuement. Je suis totalement engourdie par le froid. L'hiver approche... L'automne touche à
sa fin, ça se sent. Dire que mon loup est mort pendant la belle saison. Alors dans deux ou trois lunes, ça
fera douze lunes que j'ai fui ? Le temps passe à une vitesse affolante, j'en ai complètement perdu la notion...
Je me repère à peu près aux lunes et aux saisons, mais je serais incapable de dire quel jour on est. Peut-
être que Wendy le sait ? Oh, après tout, on s'en fiche. Wendy s'est levée et s'étire à son tour. Je hume l'air
qui s'avère glacé et je lui jette un regard de désapprobation quand elle me fait comprendre qu'elle voudrait
bien redevenir humaine. Elle va avoir bien trop froid. Elle va devoir s'habituer à marcher ainsi. Moi, ça ne me
dérange pas, au contraire, le peu que j'ai passé transformée en louve m'a fait comprendre que j'étais bien
plus puissante ainsi pour le moment. Elle proteste et je me rends compte alors qu'elle a changé. Elle est
toujours toute blanche, mais elle est si fine qu'elle paraît famélique. Son regard malicieux me dit qu'elle a
remarqué mon questionnement et me renvoie à ses explications de la veille. Ainsi, c'est sa dernière
transformation. Effectivement, comme ça, personne ne se méfierai d'elle ! Je me regarde aussi du coup. Mes
pattes ont prit une teinte grisâtre tirant sur le beige. Je me demande à quoi je ressemble, en entier. Je
demanderais bien à Wendy, mais je ne veux pas qu'elle quitte sa forme canine avant que la chaleur ne se
lève un peu. Je lui fais signe de me suivre. Il faut trouver un endroit où nous désaltérer. Je compte reprendre
la route et je sais que la jeune fille va me suivre. Il faut prendre des forces. Nous allons sans doutes devoir
trouver quelque chose pour manger également, tout du moins pour Wendy qui du coup n'a plus rien dans
l'estomac. 

En descendant le chemin, nous revenons sur le coin qui nous a servi de campement la veille et que nous
avons quitté pour ne pas laisser de traces. Nous avons bien fait : tout a disparu. Les affaires de Wendy ont
été récupérées. Je sais qu'il y a une rivière pas loin et je fais signe à Wendy d'aller dans cette direction. Elle
me suit, tranquille et mal réveillée. J'espère qu'elle se sent mieux qu'hier soir. Je ne vais pas pouvoir ralentir
mon chemin et il est hors de question que je reste dans le coin. J'ai toujours cette impression d'être
observée. Je suis persuadée que cet homme étrange me suit toujours. Je ne sais pas ce qu'il me veut mais il
ne m'inspire pas confiance. 

Nous commençons à nous réveiller complètement lorsque nous arrivons à la rivière. Après s'être désaltérées,
nous reprenons notre route. Ca me fait bizarre de marcher à côté de quelqu'un. Je suis seule depuis des
mois, depuis que j'ai quitté mes loups et je dois avouer qu'être accompagnée ne me fait pas de mal. Je
préfère être seule qu'accompagnée par quelqu'un d'incapable, mais je pense que Wendy va pouvoir m'aider.
Etant donné qu'elle maîtrise ses pouvoirs, elle va pouvoir m'apprendre à maîtriser les miens. Ainsi, toutes les
deux, nous serons plus fortes pour nous défendre contre le reste du monde. Il va falloir que je me refasse
une meute. Je le sais pertinemment. Je suis une louve et je ne peux pas vivre seule. Bon, déjà, j'ai une
compagne de route. Mais ça n'est pas suffisant, je sens au fond de moi que la vie en meute me manque.
C'est sans doutes pour ça que je marche tout le temps, pour éviter de penser que je suis seule. Alors que



nous trottinons, un bruit attire mon attention. Il y a quelqu'un dans le coin. Wendy semble l'avoir entendu
également car elle ralentit l'allure. Je lui lance un regard interrogateur. Je m'arrête, elle fait de même. Elle
me fait un signe de tête comme quoi elle passe par la gauche. Je prends donc le côté droit, un peu inquiète
de la laisser seule mais il faut se séparer pour savoir à qui ou à quoi on à affaire. Tous les sens en éveil,
j'avance très lentement dans le bois. Soudain, un coup de feu et un hurlement se font entendre. Wendy !
Non, c'est pas possible, l'histoire ne peut pas se répéter encore une fois, non ! Bondissant à travers les bois,
je me sens devenir plus forte. Sans doutes ai-je de nouveau changé physiquement. Je repère rapidement sa
trace car je l'entend m'appeler à l'aide, aboyant de toutes ses forces et grognant sur je ne sais qui. Je pile
devant un arbre. Un homme que je ne connais pas la menace avec une arme à feu et Wendy lui fait face,
sur trois pattes. Sa patte droite avant est en sang. Lorsqu'elle me voit, elle me lance un regard, attirant sur
moi l'attention de son agresseur. Je recule vivement et me mets sur le côté, le laissant s'approcher de moi.
Puis, lentement, je le contourne et lorsque je me retrouve dos à lui, je lui saute dessus, planta mes crocs
dans son cou. Je me fiche de savoir si je l'ai tué ou pas, je ne prends pas la peine de regarder. Il s'écroule
dans un hurlement, secoué par des spasmes. Je me mets à courir en direction de Wendy. L'homme est
allongé, tremblant, poussant des gémissements de douleur. Moi, j'ai le goût du sang humain dans la gueule
et j'ai envie de vomir : l'alcool frais y coule et je déteste l'alcool. Je regarde la patte de Wendy et recule en
fermant les yeux. Après une minute de concentration, je me retransforme petit à petit en humaine. Wendy
ne semble pas avoir la force de faire de même. Il va falloir que je la porte. Je suis plus forte qu'une humaine
normale mais je ne vais pas pouvoir tenir une distance de plusieurs kilomètres. Je me dirige vers l'homme
que j'ai laissé au sol. Il ne bouge plus, mort. Ce salopard de chasseur n'a eu que ce qu'il méritait. J'espère
juste qu'il n'avait pas de famille mais je n'ai pas le temps de m'en préoccuper. J'attrape son fusil et le tend à
Wendy. Ca peut toujours être utile. Elle l'attrape entre ses crocs et je la prend dans mes bras. Puis je
m'éloigne, prenant la précaution de ne pas trop faire bouger mon amie.

Après ce qui semble être une bonne heure de marche en vue du soleil qui s'est totalement levé à présent et
de la chaleur ambiante qui s'est réchauffé, je décide de m'arrêter en repérant un amas de pierre. Je dépose
Wendy à terre. Toujours sous sa forme canine, elle tremble de douleur. Elle est courageuse et ne s'est pas
plainte depuis que nous sommes parties. Déplaçant quelques rochers, je nous fait comme un cercle de
sécurité et je la hisse à l'intérieur. Puis je m'y glisse également et je me mets à côté d'elle. Je l'allonge sur
moi et la calme pour analyser sa plaie. La balle a arraché la moitié d'une griffe et a presque fendu
entièrement en deux un coussinet. Elle a du la prendre lorsqu'elle lui a sauté dessus. Je lui fais signe de
m'attendre ici. Elle me lance un regard inquiet et je la rassure d'un regard et d'une caresse. Pendant de
longues minutes, je fais le tour de la forêt. Ramassant plusieurs herbes, je cherche en fait de quoi lui faire
un cataplasme et de quoi la désinfecter. Je reviens avec les mains pleines, Wendy m'accueille en remuant la
queue, toujours allongée. La pauvre... entre ça et la nuit qu'elle a passé, elle doit vraiment être épuisée.
Quant à moi j'ai les bras totalement engourdis de l'avoir porté autant de temps et nous ne pouvons pas nous
permettre de rester ici. Il faut s'éloigner encore, suffisamment pour que tous perdent nos traces pour de
bon. Pour cela je songeais à traverser la rivière à plusieurs kilomètres de là où je l'ai traversée la première
fois. Wendy blessée, ça n'est plus possible. Il va falloir se contenter de la longe en attendant qu'elle se
rétablisse. A l'aide des herbes ramassées, je lui fait une pommade que je lui applique sur la patte puis
déchire un pan de ma robe pour lui attacher autour du dos afin qu'elle ne la pose pas à terre. Elle a comprit
qu'il fallait reprendre notre marche et pousse un soupir mais me fait un signe de tête comme quoi elle est
prête. Je l'aide à sortir de notre abri de fortune et nous entamons notre marche. Je n'oublie pas de prendre
l'arme avec moi. Maintenant que je suis de nouveau humaine, c'est ma seule réelle défense.

Il aura fallu plusieurs jours à Wendy pour pouvoir marcher de nouveau, mais avec le repos suffisant et mes
herbes magiques comme elle dit, elle est sur ses quatre pattes depuis quelques heures. J'ai chassé plusieurs
fois pour elle, elle a toujours autant de mal avec la viande crue. Elle a été un peu moins malade mais sa
nourriture se compose principalement de fruits que je me débrouille pour trouver. J'espère qu'on finira par
tomber sur un village afin de pouvoir lui remplir l'estomac correctement car à cette allure, elle ne tiendra pas
une semaine de plus. Maintenant qu'elle peut marcher, elle peut se retransformer en humaine mais je le lui
interdis. Ca risque de lui pomper toute son énergie et il faut absolument qu'elle la garde. Pour ma part, je
suis totalement épuisée entre les allées retours pour la chasse et les veillées de nuit car elle ne pourrait pas
nous défendre, mais je tiens le coup, j'ai l'habitude et je surtout je n'ai pas le choix. Ce matin, il fait un beau
soleil, malgré la fraîcheur ambiante. Je me demande si Wendy va passer l'hiver. Cette pensée me fait
frissonner mais ça ne sert à rien d'y penser pour le moment. Cette jeune fille est terriblement attachante,
même sous sa force animale elle est pleine de gaité, communique beaucoup avec moi et il nous suffit
généralement d'un regard pour nous comprendre. Pour le moment, elle dort encore. Je décide de m'éloigner
un peu pour observer les environs. Nous avons longé pendant des jours et des jours la rivière et je sais que
son père est à notre recherche, je les ai entendus à plusieurs reprises. Pour le moment ils ne nous ont pas



trouvé, mais ça ne saurait tarder. Marchant pour atteindre l'eau, je me demande comment je vais faire moi-
même pour traverser. J'ai une peur phobique de cet élément. Quand j'étais plus jeune, j'ai failli me noyer
sous les yeux de mon père qui n'a pas daigné bouger un seul doigt pour m'aider. Depuis, je suis terrifiée par
la simple idée de devoir y mettre un pied dedans. Mais il va falloir que je me force. Passer là-dedans est le
seul moyen de camoufler notre odeur et nos traces. Me voilà à côté de l'élément naturel tant redouté. Il n'y
a quasiment pas de courant par ici mais je sais pertinemment qu'aucune de nous n'aura pieds... et je ne sais
pas nager. Il va falloir que je me transforme en louve, les animaux ayant le réflexe inné de ne pas se noyer
et j'ignore totalement comment je vais faire. Une branche craque au dessus de ma tête et je regarde dans
sa direction. Un superbe corbeau noir semble m'observer. Je souris et détourne mon regard. Un « croâ »
insistant me fait lever la tête à nouveau. J'ai l'impression qu'il veut attirer mon attention. Je fronce les
sourcils tout en le regardant l'animal. Il décolle et survole la rivière. Je le suis du regard. Il vole sur place à
un endroit précis et croasse de nouveau. Longeant l'eau, je me place en face de l'endroit où il vole. Le
courant est légèrement plus élevé mais je vois clairement une énorme plaque de roche à l'endroit le plus
profond de la rivière. Passer par ici se révèlera nettement plus simple que par là où je comptais traverser !
Je dirige mon regard vers le corbeau mais il a disparu. Je reste immobile un instant, le cherchant des yeux.
Je suis persuadée qu'il m'a aidée volontairement, qu'il a comprit ce que je voulais. Mais comment ? 

Mon attention est détournée par un léger gémissement derrière moi. Je souris en me retournant. Wendy, qui
s'est réveillée, vient me chercher. Je m'approche d'elle et me baisse à sa hauteur. Je lui montre du doigt la
rivière à l'endroit où je veux la traverser et elle comprend instantanément. Elle me fait un signe de tête
comme quoi elle est prête. Bien campée sur ses quatre pattes, elle prend les devants. Elle s'approche tout
doucement de l'eau et s'y enfonce. Je fais une grimace en la regardant. Pourvu qu'elle y arrive... et pourvu
que j'y arrive, moi ! Elle avance très lentement, prudente, calculant chacun de ses pas. Mais elle perd
l'équilibre sur une pierre et dévie de quelques centimètres. C'est pas bon du tout ! Elle va rater la plaquer de
pierre et elle est encore trop faible pour traverser à la nage !

« Wendy ! Décales-toi sur ta droite ! »

Je la vois forcer pour remonter contre le courant. Il n'y en a pas beaucoup mais elle ne parvient pas à
remonter. Elle est encore trop fatiguée..

« Allez, ma grande ! Il faut que tu y arrives ! C'est notre seule chance ! »

Je sais que c'est aujourd'hui ou jamais. Je n'ai rien dit pour ne pas l'inquiéter mais j'ai senti leurs traces et ils
ne sont pas très loin. J'entends un bruit de pierre brisée et Wendy perd totalement prise. Sa tête plonge
sous l'eau et elle se retrouve sur le dos, puis de nouveau sur le ventre et est emportée vers le milieu où il lui
est impossible de s'accrocher.

« Nages ! Nages jusqu'à l'autre rive ! ALLEZ ! »

Elle m'aboie, terrifiée, elle n'y arrive pas et le courant est plus fort au milieu. Alors qu'elle est poussée par
l'eau et que je la suis en marchant rapidement au bord, je pousse un cri de peur en voyant l'amas de pierre
un peu plus loin et contre lequel elle va se fracasser si je ne l'arrêtes pas à temps. Elle ne supportera pas
une nouvelle blessure. Contrôlant ma peur, je bondis dans l'eau et atterrit à quatre pattes. Oui ! J'ai réussi !
Me voilà transformée en louve noire. Je sens tous mes muscles se tendre quand je me jette à l'eau et je
nage bien assez rapidement pour rattraper Wendy. Je me pose contre elle, luttant contre sa force et celle du
courant pour tenter d'atteindre l'autre rive mais les rochers se rapprochent dangereusement. Dans un effort
plus puissant que les autres, je  soulève légèrement mes pattes avant hors de l'eau et pousse Wendy par
l'arrière train. Elle boit la tasse et roule sous l'eau mais parvient à un endroit où elle à pieds et se précipite
vers le bord de l'eau. Quant à moi, j'ai à présent atteint les rochers contre lesquels je me laisse atterrir. Je
retient un gémissement de douleur mais je me retourne et y pose deux de mes pattes. Wendy me désobéit
et se retransforme en humaine pour venir me hisser en passant elle aussi sur les rochers. Je me secoue et
lui fait un signe de tête pour la remercier. Puis nous nous éloignons de l'eau pour se caler un peu plus loin.
Là, je me concentre et reprends forme humaine. Wendy se jette dans mes bras et je la serre tendrement
contre moi, plongeant ma main dans ses cheveux trempées. Puis je lui prend doucement sa main blessée et
observe les dégâts. Elle va avoir une sacré cicatrice.

« Je vais être marquée, hein? »
« Y'a aucun doutes. Mais bon, tu t'en es sortie. Et puis comme ça, on sera sœurs pour de bon. » lui dis-je lui
souriant. 



Elle m'interroge du regard et je soulève pour la première fois la manche de ma robe à l'endroit où est ancrée
une profonde cicatrice. Wendy y passe doucement les doigts, remontant de ma paume au creux de mon
coude.

« Qu'est-ce qui s'est passé? »
« Mon père. » expliquais-je en baissant les yeux et en recouvrant à  nouveau mon bras.

Wendy ne me pose pas plus de questions. Elle a bien compris que je parlais uniquement quand je m'en
sentais capable. Nous marchons en silence pendant un long moment. Nous nous sommes toutes deux
retransformées, sachant qu'il nous sera plus bénéfique de marcher ainsi car nous sommes plus résistantes. 

Et le temps passe...

« Wendy ? Wendy, debout, le soleil commence à se lever. »
« J'ai sommeil! » me grommelle-t-elle.

Je la pousse doucement de la main. Elle émet un petit rire et se décolle de moi. 

« Ca va, ça va. »

Elle baille longuement puis tourne son regard fatigué vers moi. Ca fait quelques semaines qu'on dort dans
un cabanon abandonné. Nous nous somme beaucoup éloignées de son camps, bien suffisamment pour qu'ils
soient incapables de nous retrouver. Nous avons établi un campement pour l'hiver qui a bien avancé depuis
une lune. Le matin, tout le sol est gelé et il m'est parfois difficile de rester pieds nus car le sol glisse. Du
coup, je marche souvent en tant que louve. Je maîtrise bien mieux mes transformations grâce à Wendy. Elle,
elle a moins de mal à chasser avec moi, elle se débrouille plutôt bien même si elle est très fatiguée. Nous
n'avons croisé personne depuis longtemps et du coup nous nous sommes énormément rapprochées. Je
l'aime beaucoup, elle est amusante et entraînante quand elle a décidé de s'amuser un peu. J'en sais un peu
plus sur elle et je lui ai confié plusieurs choses également. Elle sait à peu près ce qui m'a poussé à vivre avec
les loups, même si je ne lui ai pas tout dit au sujet de mon père. Elle sait l'essentiel : je suis partie à cause
de sa violence envers moi. Le reste ne la regarde pas pour l'instant. Sa blessure au bras est totalement
guérie mais elle  garde une marque, comme on l'avait prévu. Je n'ai plus recroisé non plus, au cours de mes
rondes, le corbeau qui m'a aidé lors de notre dernière grande aventure, comme dit Wendy. Je suis
persuadée pourtant qu'il m'a aidée volontairement et j'y pense souvent.

« On chasse, aujourd'hui ? J'ai faim. »
« Je n'en sais rien. Je pensais plutôt partir un peu plus loin que d'habitude, histoire de voir s'il n'y a pas un
village quelque part. »

Wendy me regarde avec étonnement tandis qu'elle démêle ses cheveux comme elle peut.

« Ca fait longtemps que tu m'as pas dit une chose pareille. »
« Il faut absolument qu'on te trouve des vêtements chauds. Tu vas pas tenir cet hiver. »
« Et toi ?  »
« On verra ça plus tard. J'ai l'habitude de vivre dehors. »

Je me relève d'un bond et vais m'appuyer contre la fenêtre. Une chance que nous ayons trouvé cet endroit.
Au fil des jours, nous le remettons en état. Nous avons comblé les trous dans les murs à l'aide de matériaux
laissés là en même temps que le cabanon, nettoyé l'intérieur. Ne nous manque plus qu'à combler ces
fenêtres et on pourra passer l'hiver tranquille. Je suis soulagée parce que je voyais mal Wendy rester dehors.
J'ai le sentiment qu'il va faire plus que froid. Peut-être même de la neige, et d'ici quelques jours.
Heureusement qu'on peut se transformer, on aura moins froid. 

« A quoi tu penses? »

Je fais un petit sourire. C'est terrible, mais Wendy sait immédiatement quand j'ai quelque chose qui ne va
pas. Sans doutes son côté animal... Elle s'approche doucement de moi et me regarde, tête tournée sur le
côté. Je lui passe une main sur le visage, remettant une mèche rebelle en place. Mais je reste silencieuse.
J'ai du mal à parler de moi. Wendy l'a bien compris mais pour me faire comprendre qu'elle est là pour moi,



elle vient se blottir dans mes bras. Je la serre contre moi, passant une main dans ses cheveux dorés et
bouclés. Elle se plaint souvent de ressembler à un épouvantail depuis qu'elle est dehors. Pourtant, je la
trouve belle comme un cœur. Elle parle peu d'elle, finalement, elle aussi. Je ne sais pas vraiment comment
elle se sent depuis qu'elle a quitté le clan qui l'a élevée. Je sais que malgré tout, son père lui manque.
Quand à moi... Je retiens un sanglot pour éviter d'y penser, mais Wendy me pousse du nez, contre mon cou.
C'est quelque chose qu'elle fait souvent quand elle est animale. Ses réflexes animaux viennent
automatiquement avec moi, même quand nous sommes humaines. 

« Allez, craque. Je vois bien que quelque chose te travaille. »
« Non... C'est juste que... »

Je ferme les yeux si fort pour m'empêcher de pleurer que j'en vois des étoiles. Je refuse de verser une
larme. Seuls les plus faibles pleurent et je refuse d'être faible. 

« Laisse tomber. Ca passera. Il vaut mieux se mettre en route. »

Je lui donne un baiser sur le front avant de la repousser gentiment. Elle recule, comprenant qu'il est inutile
d'insister. Nous prenons donc la route, à pieds pour le moment. Nous nous transformerons en temps venu.
Sur le chemin, Wendy commence à parler. Je crois qu'elle est partie pour un monologue. Je l'aime beaucoup
mais bon sang qu'est-ce qu'elle est bavarde ! Et quand elle parle aussi vite, je sais que j'en ai pour un
moment. Ca me fait sourire. Je ne peux pas demander à tout le monde d'être aussi silencieux que moi...

« Je trouve qu'il fait super froid en ce moment. Tu crois que l'hiver va être aussi froid ? On va trouver de la
nourriture comment ? Tu as déjà chassé sous la neige ? Et ça fait quoi, de manger un animal tout gelé ?
C'est meilleur que cru et chaud ? Beurk c'est immonde dit comme ça. Tu crois qu'on est loin du village
prochain ? Est-ce qu'on va passer tout l'hiver là ? On est bien, la cabane est jolie, tu crois qu'on pourrait un
peu la décorer ? Je te soule, avec toutes mes questions, hein... » 

Je me mets à rire.

« J'ai l'habitude. Quand tu commences, t'as du mal à t'arrêter. »
« Pardon. » dit-elle en baissant la tête.
« Oui, l'hiver va être très froid. Les petits mammifères sortent pour se nourrir, il faudra juste repérer vers
quelles heures. Il faudra par contre se méfier des lynx. Si on tombe sur un de ces animaux, je donne pas
cher de notre peau. Manger un animal gelé euh... c'est juste l'extérieur qui est froid, pas l'intérieur. Oui je te
confirme c'est immonde. J'en ai aucune idée pour le village, quelques kilomètres, sans doutes, il va falloir
quitter la cabane quelques jours. Tu peux décorer si tu veux, mais on va s'établir là juste pour l'hiver et
encore, si personne ne nous découvre d'ici là. Et fais pas cette tête surprise, j'ai une super mémoire. »

Elle me regarde avec des grands yeux et j'éclate de rire de nouveau. Je passe ma main sur sa taille, l'attirant
contre moi et on marche ainsi bras dessus, bras dessous. Je finis par juste garder sa main dans la mienne,
c'est plus pratique pour marcher. Et ainsi, je peux l'aider à mettre ses pieds là où il faut. Je nous ai engagées
dans une pente assez abrupte et je n'aimerais pas qu'elle tombe. Au bout de quelques mètres et trop de
difficultés pour mon amie, je lui dit de se transformer. Elle y arrivera mieux comme ça. Elle s'exécute et
effectivement, elle y arrive bien mieux avec des pattes plutôt qu'avec des jambes. Pour ma part, je reste
tellement que je suis. J'y arrive tout à fait correctement, j'ai l'habitude... 

On marche jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. Wendy se plaint d'avoir mal aux pattes, gémissant de
temps à autres. Je n'ai pas très envie de m'arrêter mais il faut bien que je m'adapte... Aussi, je lui accorde
une pause. On trouve un endroit assez touffu pour qu'on y soit cachées – on ne sait jamais ce qui peut
arriver – et elle s'étale de tout son long, soulagée. Elle en profite pour reprendre forme humaine.

« Bon sang ! Tu m'avais dit qu'on irait loin, mais quand même ! »
« Et on n'est pas encore arrivées. On va marcher jusqu'à la nuit. Si on ne trouve pas de route d'ici-là, il va
falloir dormir dehors. Je sais, t'as pas envie, mais on a pas le choix. »
« Si, on l'a. »

Je tourne vivement la tête de son côté en fronçant les sourcils. Elle se recroqueville immédiatement sur elle-
même.



« Qu'est-ce que ça veux dire ? »
« Rien, j'suis désolée. »
« Wendy ? »
« Rien... »
« Wendy. »

Mon ton se fait beaucoup plus sévère que ce que je voudrais. Mais je n'arrive pas à me contrôler. Je devrais
prendre soin d'elle et au lieu de ça, je sens que je commence à lui faire peur.

« Ca fait des semaines qu'on marche, qu'on est loin de tout... J'ai pas... Je suis pas... Je suis pas comme toi,
Louve, le monde me manque. Les humains me manquent. Je t'adore et je te suis super reconnaissante de
me laisser te suivre. C'est moi qui l'ai demandé, je sais, mais je savais pas que ce serait si dur. Et je suis pas
sûre d'être capable de faire ça toute ma vie. C'est peut-être ta nature d'être solitaire, mais ça n'est pas la
mienne... »

Elle baisse les yeux et je grogne. Mais c'est un grognement désespéré. Je savais qu'on finirait par en arriver
là. On est tellement différentes. Je pensais avoir trouver quelqu'un avec qui continuer ma route mais je crois
qu'en fin de compte, elle n'y arrivera pas. Il va falloir qu'on finisse par se séparer et ça me désole. 

« Je ne suis pas d'une nature solitaire. Détrompes-toi. »
« Tu vivais chez les loups, avant... »
« Et tu crois que vivre avec eux, c'est rester seule ? J'avais toute la compagnie dont j'avais besoin. Ils étaient
toujours là, j'avais pas besoin de mots pour les comprendre mais ils étaient ma famille. »
« Je sais tout ça. Je l'ai bien compris. Mais justement, ma famille à moi, ce sont les humains. Les gens
comme nous. Je sais très bien que l'idée que je sois fille de traqueuse ne te plaît pas, mais... Mais j'ai
grandit comme ça... j'ai grandit avec eux, pour eux... »
« Et l'idée d'être manipulée te plaisait ? » dis-je, un peu agressive.  « Ton père se servait de toi. »
« Peut-être, mais c'était mon père ! Et ces gens c'était ma famille ! »
« J'ai perdu ma famille moi aussi ! J'ai tout perdu ! Ma mère est morte quand j'avais sept ans, mon père
était un salaud qui m'a frappée et violée pendant toute mon enfance, ma soeur ne m'a jamais défendue et
pourtant c'était ma jumelle, ils m'ont renié, tous, la seule famille qui me restait c'était ma meute de loups et
elle a été décimée par celui qui m'a mise sur cette foutue terre ! Tu crois que j'ai demandé la situation dans
laquelle je vis ? Que j'ai demandé à m'en aller de mon Italie, à venir jusqu'ici, à te rencontrer ? J'ai rien
demandé de tout ça! »

Je me rends compte trop tard de mes derniers mots. Les larmes montent aux yeux de Wendy.

« Tu regrettes de m'avoir rencontrée? »
« C'est pas ce que j'ai dit... »
« Si. Tu as dit que t'avais pas demandé à me rencontrer. Excuse-moi de t'avoir sauvé la vie. Excuse-moi
d'avoir tout balancé du jour au lendemain pour rester avec toi parce que t'avais besoin de quelqu'un et ne
dit pas le contraire. Tu avais besoin de quelqu'un et j'étais là. Maintenant, t'as plus besoin de moi, je
t'embarrasse, c'est ça ? »
« Non, Wendy, c'est pas ça. »
« Alors quoi ? Pourquoi t'es si distante avec moi ? Pourquoi tu me parles quasiment jamais ? »
« C'est toi qui a commencé à me dire que ta famille te manquais ! »
« Mais j'ai jamais dit que je regrettais d'avoir fait ta rencontre moi. Si c'était à refaire je le referais parce que
je sauverais la vie de quelqu'un d'exceptionnel. Parce que comparée à moi, t'es tellement belle, tellement
forte, tellement courage... Je suis minable à côté de toi, une pauvre gamine paumée qui a fugué de chez elle
et qui te ralentit. »
« Ca suffit. »
« Mais non, j'ai qu'à te regarder pour voir à quel point t'es épatante par rapport à moi. Tu te plains jamais,
même épuisée tu veilles tard dans la nuit pour être sûre qu'on risque rien, quand tu es louve tu te mets
systématiquement en avant pour me protéger, tu es tellement... tu es comme les super héros qu'on trouve
dans les bouquins. Et moi je suis rien de tout ça. »
« Les super héros ont toujours un acolyte. »
« Je suis pas un acolyte. Je te sers à rien... »
« C'est faux. »
« Donnes-moi juste un exemple. Une seule raison valable pour me garder avec toi. »
« Tu es jolie, intelligente, rigolote, tu es la première humaine qui réussit à me faire rire. Tu es d'un courage



sans faille pour ton jeune âge, tu l'as démontré en affrontant ton père pour moi alors que tu ne me
connaissais pas. Tu m'apprends à contrôler mes pouvoirs, à comprendre ce qui m'arrive. Tu acceptes le fait
que je refuse de te parler par moments alors que tu n'y es pour rien. Tu es pleine de vie mais patiente et
douce. Je ne suis pas extraordinaire, encore moins une héroïne. Je vis comme ça depuis des années, j'ai
appris. Toi, tu n'as jamais vécu dans la nature et t'es encore vivante. Et ça, c'est digne d'un super héros. »

Elle me regarde, bouche bée, sans savoir quoi répondre.

« Tu es bien plus que ma compagne de route. Tu es ma petite soeur. »

Elle explose en larmes. Je m'attendais à tout de sa part, sauf à ça. J'oublie parfois qu'elle n'est qu'une
enfant. Quatorze ans, c'est encore si jeune... J'étais à peine plus âgée qu'elle quand je me suis enfuie. Et je
sais à quel point c'est dur de faire tout ça. Je m'approche doucement d'elle et la prend dans mes bras. Je la
serre contre moi et elle s'accroche à moi, me suppliant de ne pas la laisser tomber. Je ferme les yeux et la
berce.

« Oublie ce que j'ai dit. Je le pensais pas, ma belle. Je suis fatiguée, c'est tout. Et j'ai tendance à dire
n'importe quoi quand je suis fatiguée. Tu m'as sauvé la vie, jamais j'oublierai ça. » 

Il lui faut un moment pour qu'elle se calme. Elle semble avoir bien plus de tristesse à expulser que tout ce
qu'elle m'a montré jusqu'à présent. Lorsqu'elle cesse enfin de pleurer, elle me fait un petit sourire.

« Excuse-moi. Tu vois, je te demande de craquer, et c'est moi qui craque au final. »
« Arrête de t'excuser. Sinon je te jure que je te mords. »

Elle rit doucement et se rassoit correctement. Puis elle lève les yeux vers moi.

« Il t'as vraiment fait autant de mal, ton père? »

Je baisse les yeux alors que je sens toujours les siens sur moi. C'est une chose dont je parle difficilement. Je
déteste cette période de ma vie, je voudrais l'effacer, l'oublier pour toujours. Wendy pousse un gémissement
plaintif. 

« Excuse-moi. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi tu as tant de mal avec la partie humaine de toi. »

Je lui jette un coup d'oeil interrogateur. Qu'entends-elle par là ?

« Ca se voit. Tu refuses d'être humaine. »
« Je comprends pas. »
« Si, au contraire, je crois que tu as très bien compris. J'ai vu le pendentif que tu portes autour du cou, un
soir où tu t'es endormie avant moi. Je sais quel est ton vrai prénom. Pourquoi est-ce que tu renies jusqu'à
ton prénom ? Louve, c'est une autre identité que tu te donnes. Pourquoi ne laisses-tu personne te connaître
toi, vraiment toi ? »
« Tu me connais telle que je suis vraiment. »
« Non. Je connais la louve. Pas Sara. »

Je grogne furieusement, mais Wendy ne bouge pas et ne baisse pas les yeux pour la première fois. 

« Tu ne vas pas pouvoir porter ta douleur toute seule toute ta vie. Tu ne peux pas te laisser uniquement par
ton désir de vengeance. Tous les humains ne sont pas mauvais. Est-ce que j'ai déjà essayé de te faire du
mal ? »
« Tu n'es pas humaine. »
« Si. Je suis juste une humaine avec un don, une humaine différente des autres mais je suis humaine avant
d'être canine. Et tu es humaine avant tout, toi aussi. »
« Arrêtes. Je refuse d'être comparée à cette saloperie. »
« Mais justement, pas tous les humains sont des imbéciles, Sara... »
« Cesses de m'appeler Sara ! Sara n'existe plus ! Elle est morte le jour où son père en a reprit possession. »
« Non. Elle est enfouie quelque part en toi et elle ne demande qu'à se manifester. S'il te plaît. Laisse-la me
parler. »
« Sara, c'était une fille faible et peureuse. Elle était tout ce qu'il y a de plus doux, elle aimait prendre soin



des autres. Elle était... J'étais... Wendy, je peux pas... »

Je la regarde, me retenant de pleurer.

« S'il te plaît. Sara, s'il te plaît... »

C'est une vraie supplication. Pourquoi me force-t-elle à faire ça ? Qu'est-ce que ça peut lui faire, pourquoi
veut-elle connaître Sara ?

« J'avais dix ans. Dix ans quand mon père m'a... Bon dieu, j'ai jamais eu aussi mal physiquement de ma vie
que ce jour-là. Tout ce que je peux ressentir maintenant n'est rien comparé à la douleur qui m'a envahie
toute entière le jour où il a prit possession de mon corps pour la première fois. Ca a duré plus de deux ans.
J'ai cessé d'aller à l'école. J'ai cessé de voir du monde. J'ai cessé de vivre, parce qu'il voulait me garder pour
lui. Parfois sous les yeux de ma soeur. Ma soeur qui n'a jamais rien fait, jamais rien dit à personne pour
sauver sa peau. Je ne sais pas pourquoi il est devenu comme ça mais je m'en fous. Il m'a détruite. Plus
jamais je ne pourrais faire confiance à un être humain. Cet enfoiré m'a tout prit. Il a regardé ma mère
mourir, il m'a prit mon innocence, mon enfance, mon adolescence. J'ai rencontré Fedele quand j'avais
environ quatorze ans. J'ai décidé de fuir le jour où pour me retenir mon père m'a enfoncé un couteau dans
le bras. C'était la première chose qui lui est passée sous la main et il m'a privé de mon bras droit pour
toujours. Je peux toujours m'en servir mais je n'ai quasiment plus de force. Je ne peux même plus tenir un
stylo pour écrire de cette main. C'est pour ça que j'ai la cicatrice que je t'ai montré la fois où tu es tombée à
l'eau. A partir de ce jour, Sara est morte et je suis devenue Louve. Je ne regrette rien. Je ne regrette pas
d'avoir enfoui cette fille au fond de moi parce que je la détestais. Parce qu'elle n'a jamais rien fait pour se
défendre, que Louve est mille fois plus forte et plus intelligente qu'elle. »

Je finis mon récit presque en larmes. Jamais je n'ai parlé de tout ça à qui que ce soit. Je ne sais même pas
comment elle a réussi à me faire parler, mais la voilà qui s'approche. Je grogne férocement, pas prête à me
laisser toucher. Elle est allée trop loin. Au lieu de reculer comme elle le fait toujours, Wendy s'approche un
peu plus. Je dévoile mes dents, qui ont toujours été plus pointues que la normale, prête à mordre. Je ne
plaisante pas et elle le sait. Sa petite main tremble mais s'approche de mon visage tandis qu'elle continue de
me regarder. Dernier avertissement de ma part, dernier grognement et je la repousse violemment, claquant
les dents dans le vide, manquant ses doigts de peu et l'envoyant glisser un mètre plus loin d'un mouvement
de la main. Elle pousse un gémissement de douleur mais se relève et recommence. Qu'est-ce qu'elle
cherche? Elle veut que je lui fasse mal pour de bon ma parole ! De nouveau sa main s'approche de mon
visage. Je grogne à nouveau, envoie à nouveau les dents, cette fois-ci je reconnais le goût du sang dans ma
bouche. Ca ne la fait même pas reculer. Après s'être fait repoussée deux fois, mordre, elle n'abandonne pas.
Calme, elle me fait un sourire et cette fois-ci je la laisse poser sa main sur mon visage. Le contact me fait
frissonner. Ca fait tellement longtemps que personne ne m'a touché comme ça. Du bout des doigts, elle
parcours les traits de mon visage. Elle ne me quitte pas des yeux, je ne la lâche pas du regard moi non plus.
Puis elle me parle d'une petite voix.

« Tu vois... Tout ça... C'est Sara... Pas Louve. »

Je pousse un gémissement plaintif.

« Sara est morte il y a des années. Laisse-la où elle est. »
« Elle au eu le courage de prendre sur elle sans jamais faire de mal à personne. »
« Elle n'a jamais rien fait pour se défendre. Elle a toujours laissé son père la traiter comme son objet sexuel.
C'était une poupée de chiffon. Rien de plus. »
« C'est faux. Sara est là, quelque part. Et elle a besoin de toi. » dit-elle en posant sa main sur mon coeur.

Je baisse les yeux, sentant les larmes couler du coin de mes paupières. Je les essuie d'un revers de la main. 

« On disait de moi que j'étais la douceur incarnée. Que j'étais une petite fille agréable, souriante, sérieuse.
J'adorais lire et écrire, dessiner aussi. J'ai même joué du piano. C'était une manière pour moi de m'échapper
du quotidien. Quand les gens venaient à la maison, ils s'étonnaient de me voir si bien élevée. J'étais
serviable, gentille avec tout le monde. Quand le soir venait et que mon père avait décidé de s'occuper de
moi à sa manière, je me renfermais. Comme si je mettais une barrière entre lui et moi. Au fil des mois, je ne
ressentais plus rien. Je me rendais compte de ce qui se passait qu'une fois seule dans mon lit et je pleurais
parfois pendant des heures. Fedele, ça a été mon sauveur. Avec lui, j'ai appris à me défendre, à dire non, j'ai



fui ma maison et je suis allée vivre avec lui et sa meute... et j'ai oublié Sara. Je ne veux plus jamais être
cette fille-là. Elle était faible et pleurait sans arrêts. Je veux plus, Wendy, tu m'entends ? Je refuse qu'elle
prenne une fois de plus le dessus sur moi. Je ne me le pardonnerais jamais. »

Wendy soupire. Je sais qu'elle n'est pas d'accord, mais je m'en moque. Je me relève soudainement. On a prit
beaucoup trop de retard. J'entends Wendy se relever à son tour. Je lui jette un coup d'oeil, elle fait un signe
de tête et se transforme. Me concentrant, je me transforme moi aussi, mes membres brunissent et
deviennent plus fins, discrets, adaptés à la couleur de la forêt. Nous partons au petit trot et marchons
pendant plusieurs heures, sans nous arrêter, suivant le soleil. Wendy fatigue mais elle me suit correctement.
La nuit finit par tomber. Nous n'avons trouvé aucune route, aucun signe de vie. Je soupire en m'asseyant
près d'un bosquet et secoue la tête. Nous allons devoir passer la nuit ici. Wendy est épuisée et s'étale de
tout son long par terre, n'ayant même pas la force de se retransformer. Je m'approche d'elle, m'allonge à ses
côtés, posant ma tête sur ses côtes. Nous nous endormons ainsi, blotties l'une contre l'autre dans notre
forme animale. 

C'est un feulement qui nous réveille en sursaut, très tôt le matin. J'ai à peine le temps de réagir que je me
retrouve propulsée à plusieurs mètres de mon amie. Mes flancs se déchirent et je pousse un cri de douleur.
Wendy recule vivement mais ne peut éviter elle aussi une patte de l'animal qui nous fait face. Un lynx.
J'ouvre grand les yeux. Il a du nous prendre pour deux proies faciles. Nous ne nous sommes pas assez
protégées, trop fatiguées hier soir pour s'en préoccuper. Grave erreur. La nature ne pardonne pas ce genre
d'erreurs. L'animal, qui semble gigantesque par rapport à nous, un mâle je suppose, nous fait face, montrant
les crocs en crachant. Mes poils se redresse et je me place devant Wendy, grognant. Il est hors de question
qu'il touche à la gamine. Je le provoque afin qu'il se préoccupe de moi. Avançant tête baissée, d'un pas très
lent, je grogne, souffle, retroussant au maximum mes babines. Il m'envoie un coup de patte que j'évite d'un
bond leste, puis un autre, que j'évite également. Nous continuons notre danse, de sorte que le lynx tourne
le dos à Wendy. Lassé de mon petit manège, il me saute dessus et me plaqua à terre. Je pousse un
hurlement de douleur, il est horriblement lourd, un énorme paquet de muscle et seule face à lui je n'ai
aucune chance. Le prédateur s'apprête à planter ses crocs dans mon cou lorsqu'il se cambre en poussant au
miaulement rauque. Je me redresse. Wendy est accrochée à son dos, les crocs plantés dans sa peau. Il la
désarçonne rapidement et elle roule plusieurs mètres plus loin. Avant qu'il ne s'attaque à elle, je bondis, me
transformant dans l'air en louve noire. Je me sens de suite plus puissante et je m'abats sur son dos, le
mordant violemment. Il se secoue mais je tiens bon. Il se laisse tomber à terre, m'écrasant de tout son
poids, m'obligeant à lâcher prise. Je me relève instantanément et le mord profondément à une épaule. Il se
retourne et je pars en courant. Il faut que je l'éloigne de Wendy, elle n'a aucune chance face à un animal de
cette taille. Elle est trop petite, trop légère. Le lynx me suit et je l'entraîne à travers la forêt. Nous
bondissons par dessus les branches, les bosquets, terrifiant certains oiseaux au passage. Notre course
s'arrête en terrain découvert. La route de terre. Instinctivement, il freine l'allure et j'en profite pour lui faire
face, poil hérissé, crocs relevés, menaçante. Je recule, posant les pattes sur la route. Mon adversaire avance
de quelques pas, feulant, tandis que je ne le lâche pas des yeux. Enfin, d'un regard entendu, nous achevons
le combat. Il trouvera une proie plus facile que moi, se battre près des humains est bien trop dangereux.
Dans un miaulement de protestation, il s'enfonce dans la forêt tandis que je reste un instant immobile,
haletante, les babines toujours relevées. Je l'ai échappée belle. Soudain, des branches craquent et je me
remets à grogner, avant de voir une tête blanche sortir des buissons. Wendy. Je me retransforme en
humaine, elle fait de même avant de se précipiter en courant vers moi et de se jeter dans mes bras. Je la
soulève du sol puis la repose et la serre contre moi. Elle se met à pleurer. Je crois qu'elle a eu la peur de sa
vie, bien plus peur encore que lorsqu'elle a manqué de se noyer. Je lui caresse les cheveux et la calme de
quelques mots. Elle reprend peu à peu ses esprits et passe une main sur mon visage.

« Tu es griffée de partout. »
« Ca doit être quand j'ai couru à travers les bois, t'en fais pas, c'est rien. »
« C'était un lynx? »
« Oui. Et je pense que ça ne sera pas le dernier qu'on rencontrera. J'ai eu beaucoup de chance de tomber
sur la route. Sans ça, il m'aurait probablement abattue. »

Elle se décolle de moi et je lui prends la main pour l'entraîner sur le bord de la route et recommencer à
marcher.

« Allez, on doit plus être très loin du village. On va pouvoir te trouver quelque chose à manger. »

Nous atteignons au bout d'un moment le village humain. Un frisson me parcourt lorsque je sens leur odeur.



Je déteste l'odeur humaine. La plupart puent l'hypocrisie, le mensonge, la peur de l'autre. Je sors de ma
robe une pochette en peau, faite main. Il y a des années que je la porte, j'ai récupéré la peau d'un animal
chassé, l'ai tannée, et m'en suis faite une pochette, reliée à mon cou par un cordon, où je garde ce qui peut
m'être utile. En ce moment s'y trouve un canif et quelques billets que j'ai volé il y a longtemps de ça. Je
tends les billets à Wendy en lui disant d'être prudente et de ne prendre que le nécessaire. Quant à moi, je
l'attendrais à l'orée du village. Il est hors de question que j'y mette les pieds. Alors que mon amie y entre, je
vais m'appuyer contre un arbre. Là, un cri d'oiseau que je reconnais immédiatement attire mon attention. Un
corbeau. Je lève la tête et fait un sourire. Il porte la même odeur que le corbeau que j'ai croisé il y a
quelques temps de ça. L'animal disparaît dans la forêt et je ne peux m'empêcher de le suivre. Je n'ai aucun
mal à le retrouver. Il est posé sur une branche d'arbre, à ma hauteur et semble m'attendre. Je m'approche
et tend la main. Il vient se poser sur mon bras et me regarde. Mon regard se plonge dans le sien, et une
image me revient soudain. J'ai déjà vu ces yeux.

« Vous? »

L'animal s'envole, pour se transformer dans l'air en un homme brun qui retombe lestement sur le sol et me
sourit. C'est l'homme que j'ai croisé les premiers jours où j'étais avec Wendy. Je ne l'ai pas oublié. On oublie
pas quand quelqu'un pose un tel regard sur vous.

« Qu'est-ce qui vous faites ici? »
« Je te l'ai dit, je te suis. » me répond-il d'une voix tranquille.

Je le regarde en grognant, incapable de détacher mes yeux des siens. J'ai l'impression d'être hypnotisée. Je
n'aime pas ça du tout et amplifie mon grognement.

« Ne t'inquiètes pas. Je ne te ferai aucun mal. »

Il s'approche de moi et passe une main sur mon visage. Je ne peux m'empêcher de fermer les yeux sous le
contact. Il se montre d'une grande douceur tandis qu'il passe un doigt sur mes lèvres, toujours retroussées
par la méfiance. Il émet un petit rire.

« Tu es vraiment différente des autres. Je t'ai vu au combat, tout à l'heure. Tu es bien plus courageuse que
ce que tu t'imagines, jolie Louve. »
« Arrêtez... Cessez de me parler comme si vous me connaissiez. Vous ne savez pas qui je suis. »
« Et toi ? Le sais-tu? »

Il m'a posé la même question lors de notre première rencontre. J'ouvre la bouche pour répondre mais il pose
un doigt sur mes lèvres avec un nouveau sourire. Je suis complètement ébranlée, jamais je ne me suis
laissée toucher comme ça mais avec lui, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Il approche son visage du
mien et mon sang se glace. Il dépose un baiser au creux de mon cou et je pousse un gémissement de peur.
Il me murmure de ne pas m'inquiéter, qu'il veut juste savoir quel goût j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il fait
courir ses lèvres sur ma peau et je me sens défaillir. Comment est-ce possible qu'un inconnu ait un tel effet
sur moi ? Soudain, un craquement de branche. Je reconnais immédiatement l'odeur de Wendy. L'homme
s'écarte. 

« On se reverra. »
« Attendez ! »

Il me regarde, toujours aussi calme.

« Quelle est votre nom? »
« Zack. »

Il se retransforme en corbeau et prend son envol, me laissant sur place, hébétée. 

« Louve ! Je t'ai cherchée ! Tu avais dit que tu m'attendais au... ça va ? »

Je me retourne.

« Louve ? Tu as l'air perturbée. Est-ce que ça va ? »



« Quoi ? Oh, oui oui. Oui, je vais bien. J'ai repéré un bruit dans la forêt mais c'était juste un oiseau. Tu as
trouvé quelque chose ? »

Elle m'envoie un sac à dos.

« J'ai volé le sac dans un magasin. Personne n'aurait soupçonné une chienne qui mendiait à manger. »

Je fais un sourire. Elle apprend vite. J'ouvre le sac, à l'intérieur se trouvent divers fruits, des barres de
céréales, deux saucissons, du pain et d'autre aliments encore.

« Bon, ok, j'ai planqué la moitié sous mes fringues. J'ai préféré garder de l'argent, on sait jamais. »

Elle me tend la main pour me rendre les billets et les pièces qu'il lui reste, que je range immédiatement dans
ma pochette. 

« Tu étais avec quelqu'un ? J'ai tendu parler. »
« Tu as rêvé. »
« Je ne crois pas... Je sens l'odeur de quelqu'un d'autre. »

Je soupire. J'avais oublié qu'elle avait des sens plus développés, elle aussi, de par sa condition de canine.

« J'ai pas envie d'en parler. Mais il n'est pas un danger pour nous. »
« Il ? C'est un homme? »
« Oui. Bon allez ma grande, on va se caler quelque part pour manger. »

Nous savourons la nourriture et apprécions d'avoir le ventre rempli si facilement pour la première fois depuis
longtemps. Allongées sous les arbres, nous restons silencieuses pendant de longues minutes. C'est Wendy
qui prend la parole en premier, comme souvent lorsqu'on ne dit rien.

« Tu as une idée d'où on va, maintenant? »
« Non. Depuis que j'ai quitté mes loups, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas si je m'arrêterai un jour. »

Je me cale sur le côté pour la regarder, appuyant ma tête sur ma main.

« Tu n'es pas obligée de me suivre, tu sais. Si un jour tu te trouves bien quelque part et que tu n'as plus
envie de me suivre, dis-le moi. Je comprendrais. »

Elle se tourne à son tour.

« Je vis sur le moment. Je me préoccupe pas de ça pour le moment. »

Je lui fais un sourire en m'allongeant à nouveau. Mais mon sourire est peu sincère. Je sais qu'un jour elle va
s'en aller. J'y pense souvent. Elle a vécu trop longtemps avec les humains pour les quitter comme je l'ai fait
moi. Un jour, elle sera fatiguée de mes escapades. Et ce jour-là, il faudra que je la laisse partir...

« Tu as entendu? »
« Non. Qu'est-ce qu'il y a? »

Elle se redresse, je fais de même et tend l'oreille. Des pas se font entendre. On se lève d'un même
mouvement et on se tourne du même côté. On ne tarde pas à se retrouver face à ce qui semble être un
promeneur. L'homme sursaute en nous voyant. 


