
CHAPERON ROUGE     : 

Une histoire revisitée

Kelly est une jeune fille presque pure et innocente âgée alors de dix sept ans quand elle est promise
et mariée de force à un homme qu'elle n'aime pas et qu'elle ne connaît pas.

Fuyant la barbarie du sort funeste qui lui est réservé, elle ne se doute pas un instant à quel point sa
vie va basculer ainsi que le destin.

…
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Le village.

Au  fin  fond  d'une  vaste  forêt,  en  son  cœur  et  au  milieu  d'immenses  plaines  et  montagnes
rocailleuses défrichées, le village et ses hautes maisons, ses activités journalières variées comme
son agriculture florissante ou ses élevages de chèvres, de porcs ou même de volailles, était protégé
par la forêt.  Cernée, très loin d'ici,  de chaînes de rudes et hautes montagnes inhospitalières. On
racontait que jadis, les humains quittèrent un pays où la vie s'y faisait difficile et qu'ils partirent en
masse, passant par un étroit passage entre les montagnes.

Ils rencontrèrent les loups qui firent un pacte avec eux. Ils les protégeaient mais en échange, ils
vivraient en paix et personne ne causerait de tort à personne. Ceci se déroula des siècles plus tôt.
Depuis, l'on nourrissait des légendes et des histoires parlant de bêtes primitives, d'êtres qui aimaient,
certains soirs, procréer avec de belles jeunes femmes et les prendre comme ce qu'ils étaient, des
animaux primitifs.  Ils  ignoraient  tout  d’eux,  pourtant  ils  en  parlaient  fort  bien du haut  de leur
ignorance avec le soutien des prêcheurs qui en rajoutaient une couche non négligeable.

Des  récits  se  racontaient  ainsi  aux  enfants  pour  leur  faire  peur,  pour  éviter  que  beaucoup  ne
s'éloignent trop dans la forêt non loin du village. Parfois un représentant loup venait en personne
traiter avec les humains mais en de rares occasions. Et aucun individu ne devait lui nuire, sans quoi
la situation risquait d'être difficile avec ces... « animaux humanisés » selon les termes des humains
et des chasseurs qui ne s'étaient jamais ou presque, avisés d'en attaquer un. La seule fois où cela
arriva les loups demandèrent des comptes et il fallut dédommager la « famille » de la « victime »
durant vingt ans. L'homme dû être emprisonné des années avant de ressortir.

Il existait bon nombre de croyances à leur sujet, d'histoires terribles et on évitait que des jeunes
femmes ou filles dites « prêtes à enfanter » d'y aller ou alors pas sans escorte. Pourtant, en dépit de
l'imagination  et  de  ce  qu'elle  nourrissait  ou  de  ce  qui  l’alimentait,  ils  restaient  souvent  assez
difficiles à cerner pou ceux qui s'intéressaient réellement à eux, aux loups, à leur espèce. Certains
les  cherchèrent,  sans  résultats,  ou  furent  reconduits  dans  leurs  villes  ou  villages.  Les  loups
n'aimaient visiblement pas que les humains viennent les voir.

Ainsi toute une culture sur les home-loups, voir contre eux, se développait, proférant de choses
diverses autours de leurs mystères. Ils faisaient l’objet de controverses, de sujets à débats, comme le
fait de leur animalité ou de leur humanité, ou encore comment ils vivaient entre eux, s’il existait des
communautés ? Visiblement, ceux qui vinrent voir les humains parlaient et savaient aussi bien lire
qu’écrire dans le langage de ceux-ci, très répandu partout sur le continent.

Mais Kelly était une fille en sursis, une futur femme mariée,  coincée dans un foyer avec plein
d’enfants dont elle ne voulait pas spécialement, voir pas du tout. Son avenir de femme était déjà
tracé depuis sa naissance et elle ne pouvait rien y faire. Souvent vêtue de sa cape à capuchon, le tout
rouge, on la surnommait « petit chaperon rouge » ou « rouge » pour le diminutif. Le soir pointait le
bout de son nez en cette douce saison estivale.

Elle courait à vive allure, rentrant chez elle, ayant bien profité d’une journée de liberté. Elle avait
pris un bain dans une rivière d’eau pure dont elle s’abreuva avec délice, mangea des fruits et des
plantes délicieuses ici et là,  se promena longuement et profita de chaque instants. Mais elle ne
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s’éloigna pas trop de son village en se baladant dans la forêt, craignant de rencontrer un loup et
d’être emplis de sa semence qui engendrerait en elle un louveteau, chose dont elle ne voulait pas !

Comme toutes les filles surtout en devenant une femme, on lui racontait des histoires terribles sur
les loups et ce qu’ils leur faisaient parfois en groupes avec des pratiques bestiales, sales, impures.
Ils se montraient violents dans un acte reproducteur barbare et très douloureux pour leur victime. Ils
griffaient, mordaient, grognaient et ils demandaient des comptes aux humains installés dans la forêt
depuis le début, depuis leur arrivée. Elle rentrait chez elle, sachant pertinemment que ses parents l’y
attendaient à table et que ceux-ci la gronderaient une fois de plus.

Les parents et ses deux frère plus sa grande sœur mariée avec deux enfants et sans doute bientôt un
troisième en route, pas forcément consentante pour être encore enceinte, attendaient une fois de plus
la benjamine pour passer à table. La grande sœur était venue pour revoir un peu ses proches, vivant
dans une ville voisine à trente lieux d’ici. Elle prenait ses grossesses avec fatalité, impuissante et se
sachant condamnée à en subir d’autre sans doute contre son grès mais elle ne pouvait que se taire
dans ce monde patriarcal. 

Elle n’avait pas le choix. Au fond d’elle-même la jeune femme de vingt-quatre ans espérait autant
de fausses couches que possibles et devenir stérile suite à un accident.  L’idée de faire tous ces
enfants contre sa volonté la révulsait,  la dégoûtait,  mais elle n’avait pas le choix.  C’était  « son
destin » et elle devait « assumer » surtout selon les prêcheurs. Il s’agissait d’une femme, pas d’un
homme, et elle devait se plier aux règles des hommes qui en retour se devaient de protéger leurs
femmes et leurs communautés.

Elle ne détestait pas les enfants engendrés en elle mais elle ne les aimait pas non plus. On ouvrit la
porte d’entrée de la demeure, Kelly sans hésitation, venait d’arriver. Fougueuse, elle ne frappait que
rarement, c’était son signal, la manifestation de son arrivée. Pour son âge elle restait encore pure et
innocente,  une enfant,  joueuse,  vivante,  pleine d’énergie.  Pourtant  elle  se  confiait  souvent  à  sa
grande sœur et lui avouait utiliser des objets qu’elle taillait elle-même dans le bois avec un couteau,
pour  se  « faire  plaisir »  ce  qui  surprit  la  jeune  femme  venant  de  sa  petite  sœur  qui  donnait
l’impression d’être ignorante sur ces choses là. Mais sa grand-mère qu’elle voyait beaucoup, que les
parents ne voulaient plus voir, lui apprit des choses sur le corps d’une femme et la sexualité.

Il  s’agissait  là  d’un  tabou  absolu,  mais  certaines  personnes  en  parlaient,  discrètement,  et  cela
dérangeait souvent dans leur monde puritain ou en tout cas très coincé. Depuis des mois, elle se
donnait du plaisir, s’étant brisée l’hymen non sans douleurs, elle finit par s’y faire, à ses « fétiches »
comme elle  les  appelait.  Encore  enfant,  devenant  une  femme,  elle  découvrait  son  corps  et  ses
secrets, ses plaisirs et ne s’en privait pas. Mais la jeune fille restait très réservée surtout avec ses
parents qui ne voulaient pas en entendre parler.

Cheveux  de  feux,  roux  quelque  peu  foncé,  légèrement  ondulés,  yeux  verts  profonds  parés  de
superbes nuances, un visage fin tout comme son nez, ses lèvres, un air de poupée, le teint halé, ses
seins menus, un peu petits même, son corps gracieux, ses jolies hanches déjà « prêtes à enfanter »
mais assez élégantes et se mariant fort bien à sa jolie taille, loin d’être maigre mais un peu fine,
assez  grande  pour  une  fille  de  son  âge,  c’était  une  fée,  un  belle  nymphe  aussi  élégante  que
charmante. Et sa voix lui allait fort bien, douce, calme, agréable.

Vêtue d’atours noirs, une robe trop courte au goûts de ses parents du fait d’arriver aux genoux et de
trop bien montrer ses belles formes, dont sa poitrine ferme et ronde, elle dégageait beaucoup de
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choses comme sa vitalité, sa gentillesse et l’innocence qu’on lui accordait même si elle cachait bien
son jeu. Le père trancha d’un ton ferme, attablé et se languissant de manger.

–Tu es encore en retard ! Et que fais-tu dehors depuis tout ce temps !

–Je prenais des fruits rouges dans la forêt…

–COMMENT ! Tu es folle ! Les loups te prendront et te passeront sur le ventre en déversant leur
semence dans ton ventre pur te faire engendrer des louveteaux ! 

–Je ne suis pas allez bien loin !

–Assez ! Mets-toi à table et manges ! Il suffit ! Nous recevons le noble demain, tache de faire bonne
impression ! 

Il perçut la colère envahir sa fille, la faire rougir, son regard durcir et sa respiration s’intensifier. Ils
connaissaient leurs filles, elle ne s’énervait que peu, rarement, mais il valait mieux ne pas s’attirer
ses foudres !

–JAMAIS ! Il devait venir dans un moi !

–Tu te marieras avec lui, c’est un bon parti, ma fille. Tu n’as rien à dire, tu es une femme à présent,
honore ta famille et maris-toi pour notre honneur ! Comprends bien que nous aurons une dote, de
quoi acheter des terres, des maisons…

–Il va me violer ! Il me fera des enfants sans même me demander ma permission ! C’est ainsi que
les choses se passent et je ne veux pas d’une existence aussi misérable !

–Tu dois  prendre  tes  responsabilités  maintenant,  tu  dois  ASSUMER !  Comment  peux-tu  nous
manquer de respect ainsi ! Tu es une femme, ce n’est pas à toi de commander ici, je suis ton père, tu
feras ce que je te dirai !

–MONSTRES ! Je ne connais pas cet individu, je ne l’aime même pas et qui sait l’âge qu’il a de
surcroît !

–C’est un homme respectable et il ne fait pas ses quarante-quatre ans ! Il fera un bon mari, je lui ai
parlé, on se côtoie et nous nous sommes accordés là-dessus ! Laisses-lui une chance…

–IL A VINGT-CINQ ANS DE PLUS QUE MOI BON SANG ! Je ne le laisserai pas me toucher
avec ses pattes velues et son horrible haleine ! Je préférerais encore sentir des loups m’ensemencer
à tour de rôle et être leur catin que de me vendre à lui parce que vous ne me laissez pas le choix et
que je veux VIVRE !

Avant même que le père ne se lève pour la corriger, elle partit à l’étage, sans une larme, juste sa
rage, sa colère, son indignation, son incompréhension. Sa grande sœur gardait les yeux baissés,
comprenant sa petite protégée, comprenant sa détresse face à un destin aussi cruel, dur et injuste.
Mais elle ne dit rien, soumise depuis longtemps déjà et sachant pertinemment que ce qu’elle dirait
ne changerait rien. 
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Cette nuit là, comme d’autres après qu’on lui ait annoncé ce mariage forcé pour « l’honneur de la
famille » cette monstruosité sans nom, elle ne trouva pas le sommeil, pensant, repensant à toutes ces
choses, à ce que serait son existence par la suite. Jamais elle ne les pardonnerait pour une telle
atrocité qu’ils commettaient à son encontre.

…

Le lendemain matin, alors qu’elle déjeunait tranquillement, on toqua à la porte. Elle n’était qu’en
tenue légère, dans sa robe de chambre qui laissait ses petits seins s’exprimer fièrement. Ses frères la
surveillaient du coin de l’œil, son père ne lui avait pas adressé un seul mort depuis hier soir et la
regardait parfois avec une dureté et une sévérité extrêmes. Il ouvrit et elle comprit à cet instant que
l’homme qui se tenait face à son géniteur, était ce mari dont elle ne voulait pas. Il faisait moins
certes, mais il avait la quarantaine, la même maturité. Son cœur s’arrêta et se serra. Elle pensait
pouvoir fuir ce matin, partir loin d’ici, mais cet imprévu brisait ses rêves et ses espoirs.

L’homme affichait un visage un peu fin mais assez « virile » des yeux bun, une coupe courte et
franche, des vêtements qu’elle reconnut immédiatement. Ils allaient la marier aujourd’hui même !
Kelly  ne pouvait  échapper  un ce  sinistre  sort,  elle  le  savait  parfaitement.  La  mort  dans  l’âme,
comprenant, elle partit dans sa chambre pour sangloter tandis que tous papotaient en bas, préparant
ce mariage hideux et sale. Le mariage, cette convention créée par les religieux, permettait, selon
eux, d’enfanter en toute « dignité » et de « procréer. » 

Ceci sonnait en elle comme la pire des abominations. Le mariage existait pour la soumettre, elle,
une jeune fille, une presque femme que l’on considérait déjà comme une femme ! Au fond d’elle-
même, la victime de cette culture mortifère et impure, était résignée à subir, vidée de ses forces.
Ceux qui devaient être sa « famille » venaient de sceller son destin, de la condamner à mort. Elle en
eut des nœuds au ventre. Quelques heures plus tard elle se trainait dans sa robe de mariée, sa mère
venant lui dire que cet homme la respecterait.

Finalement  le  prêcheur  prononça  ses  « saintes  paroles »  pour  les  « unir »  devant  leur  « dieu »
qu’elle reniait, auquel elle ne croyait pas ou plus depuis longtemps déjà, ayant rapidement réalisée
qu’il n’y aurait rien ni personne pour la sauver des griffes de la mort. Kelly ne prononça pas une
parole de toute la journée, n’avala pas une seule bouchée de nourriture, rien, restant prostrée dans
un coin, finissant dans la « chambre conjugale » espérant qu’il ne viendrait pas « consommer » le
mariage mais… les traditions le voulaient tout comme la culture qu’elle répudiait, qu’elle haïssait
comme jamais. C'était une culture et des traditions à éradiquer.

Avait-on  déjà  demander  l’avis  à  une  femme  pour  la  « consommer  »  dans  un  mariage,  cette
abomination qu’il  fallait  dénoncer ?  Bien sûr que non, les femmes n’avaient rien à dire !  Elles
devaient  « assumer »  comme  tout  le  monde  dictait,  surtout  les  prêcheurs !  La  chambre  restait
chaudement éclairée, le lit où elle était assise, genoux contre elle, tête lovée contre ses genoux,
semblait  très  confortable.  Le « mari » entra dans la  chambre,  venant  se positionner près d’elle,
devant la jeune fille. 

–Tu es une beauté qui ferait jalouser nos plus belles nobles… cesse de te morfondre sur ton sort, tu
vas avoir une vie confortable ! Tu devrais leur être reconnaissante, et tu me dois aussi de t’offrir
cette vie agréable, la richesse…
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Je ne veux pas de tout ça, je ne veux pas de vous… JE NE VEUX RIEN ! PARTEZ ! Je ne vous
aime pas, je ne vous connais pas et je ne veux rien de vous !

–Tu dois m’obéir maintenant, je suis ton mari, le patriarche…

–Je ne vous appartiens pas !

–Tu es ma femme à présent…

–Je ne suis pas votre femme, ni à vous, ni à personne ! JE VEUX VIVRE !

Elle sentait bien qu’il n’avait qu’une idée en tête, la toucher. La jeune fille restait consciente de sa
beauté, de l’effet que celle-ci avait sur les hommes… et leurs pulsions. Sans prévenir, il lui saisit
fortement les poignets, déterminé à « consommer » son mariage. Elle lutta, donna de violents coups
de pieds, se débattit, mais il la tenait d’une poigne ferme. Il parvint à entrebâiller les cuisses de la
jeune  fille  de  sa  jambe  et  à  les  écarter. Elle  hurla  de  colère  et  de  désespoir. Personne ne  les
entendait, ils étaient seuls dans cette grande maison.

Il la plaqua sauvagement sur le lit,  elle lui cracha au visage et d’un geste violent il arracha, en
plusieurs fois, la robe de celle qu’il voulait prendre, qui l’excitait de part sa virginité qu’elle devait,
comme toutes femmes, garder pour son mari pour « l'honneur. » Il se mit sur elle, l’écrasant de tout
son poids, son ventre avec sa bouée grossièrement contre celui bien plat de sa victime. Elle tenta de
le  griffer au visage,  de le  mordre,  il  réussit  à  la terni d’une main,  venant baisser son pantalon
suffisamment pour faire sortir son gros sexe long et dur. 

Kelly hurla de plus belle quand elle le sentit tenter de la pénétrer. Le contact horrible de ce gros
membre  grossier  entre  ses  cuisses  la  terrifiait.  Venant  se  plaquer  contre  elle,  il  la  pénétra
nonchalamment, entrant en elle d’un coup sec, sans douceur, sans préliminaires, comme une bête,
comme une brute. Les cris de douleur de la jeune fille ne le calmèrent pas, bien au contraire, il
redoubla  d’une  vigueur  malsaine,  encore  plus  blessante  là  où  la  violente  piqûre  brûlait  l’entre
jambes de la pauvre fille. Elle eut l’impression d’avoir un énorme soc qui labourait sa terre avec une
brutalité telle qu’elle pensait être déchirée entre ses cuisses.

De  ses  mains  avides  et  vicieuses  il  pétrit  fortement  ses  seins  menus,  lançant  une  remarque
désobligeante,  comme quoi il  ne pensait  pas avoir  une fille aussi  plate,  une « planche à  pain »
incapable d’allaiter un enfant. Elle avait mal, si mal, une telle douleur que les larmes quittaient ses
yeux sans discontinuer. Il finit par pousser des grognements bestiaux, entra d’un coup sec et violent
en  elle  pour  la  pénétrer  encore  plus  profondément,  et  jouit  sans  se  priver  dans  son  ventre,
s’affaissant sur sa victime.

Brisée, détruite, humiliée, elle ne savait ni quoi faire ni quoi dire, ce membre d’étalon coincé en
elle, écartelant encore son passage intime, la violant de son immonde présence douloureuse. Deux
bonnes minutes après cette horreur, il se retira d’un coup, quittant les lieux, la laissant seule avec la
semence mélangée au sang entre  ses  cuisses  ouvertes.  C’était  la  loi,  celle  des hommes sur  les
femmes,  leurs  lois  et  principes  iniques que Kelly venait  non seulement  de subir  mais aussi  de
prendre de plein fouet. Elle se sentait morte en elle-même, mais n’aspirait qu’à une chose, partir,
quitter cette funeste condition et être libre.
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CHAPITRE 1     : Mourir libre plutôt de d'être enchaînée     !

Le supplice dura encore deux jours, deux jours où il la prenait à n’importe quels moments de la
journée, toujours aussi brutal et il prenait ses petits seins sans ménagement, les tirant vers l’avant
comme  s’il  espérait  les  faire  grossir.  Les  prêcheurs  disaient  « sacrée »  leur  union  devant  leur
« dieu » sans même savoir ce qu’était un couple. Ils n’en savaient rien mais ils dictaient leur pensée
unique et leur vision unique à tous, profitant de l’ignorance générale pour dicter leurs lois contre les
femmes. Elle demanda d’aller voir ses proches, il accepta mais en l’accompagnant. 

Alors que sont père parlait à ce monstre, à son bourreau, surveillée par ses deux grands frères, elle
se décida à fuir, à partir, préférant le mort à cette horrible condition, à cette atrocité que serait le fait
de tomber enceinte contre sa volonté, à cette violence qui lui serait faite de devoir avoir un être dans
son corps, dans son ventre, une « chose » dont elle ne voulait pas ! Kelly s’enfuit, quittant les lieux
rapidement, poursuivie par ses frères. Mais elle était rapide et courrait souvent, même beaucoup, en
se montrant plus endurante qu’eux !

Sans hésiter, elle entra dans la forêt, son seul recours, son seul espoir, le seul endroit qu’elle estimait
où pouvoir aller. La jeune fille violée préférait mourir ici que de subir les prêcheurs et ce concept
répugnant  « d’honneur  de la  famille » et  tout  ce que ça impliquait  comme sa soumission à un
homme ni aimé ni choisis et à des grossesses qu’elle ne voulait pas ! Les branches fouettaient son
visage,  elle  ralentit  son  pas  de  course,  modérant  sa  fuite  pour  aller  plus  loin,  plus  vite,  plus
longtemps en s’épuisant moins. 

On donna immédiatement la chasse et un large périmètre fut donné pour la poursuivre une bonne
heure après son départ. Des chiens furent en même temps dépêchés pour la pister. Elle le savait et
aussi la jeune fille prenait une direction, partant dans un sens, espérant s’éloigner vite et bien, ne
partant pas droit devant mais en biais, espérant qu’ils ne prendraient pas un périmètre assez large
pour la trouver, qu’elle s’en éloignerait autant que possible. Elle se disait au fond d’elle-même
« plus  jamais  ça »  et  elle  s’y  appliquerait.  Quitte  à  se  suicider  il  lui  était  intolérable  d’encore
endurer une telle chose, une telle humiliation.

Tantôt à marcher, tantôt à courir un peu, Kelly continuait sa route bon grès malgré, prenant des
fruits au passage, à certains détours, puis elle passa une rivière, puis elle parvint à une colline tandis
que la journée passait,  que le temps s’effaçait,  qu’elle fuyait  encore et  encore, sans cesse, sans
relâche. Elle ne voulait pas aller là-bas, y retourner, sentir ce… ce porc, la toucher. La jeune fille
avec son capuchon rouge et sa cape de même couleur, celle que l’on surnommait « rouge » mais
plus pour longtemps, sentait la douleur dans ses pieds, continuant de marcher encore et encore, se
reposant parfois quelque minutes, repartant en courant, fuyant toujours plus loin, toujours plus ce
qu’on lui imposait de force.

Elle n’avait pas mérité une telle chose, un sort aussi cruel, pourtant c’était ce qu’on lui infligeait.
Plus jamais la victime du patriarcat religieux, cette chose abominable et monstrueuse, ne permettrait
qu’on vienne la détruire, l’humilier, la violer. Mais elle préférer de loin que des loups viennent,
qu’ils la prennent, l’ensemencent, lui fassent des louveteaux, qu’ils la mangent après dans le pire
des cas, leur servir de repas ou de catin, mais jamais elle ne céderait sa vie contre la servitude à la
maison et avec les petits non voulus.
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Le  soir  tombé,  elle  continuait  sa  route,  les  hommes  quand  à  eux,  s’arrêtèrent,  montant  leur
campement.  Il  s’agissait  d’une  « femme »  appartenant  à  un  noble,  ils  devaient  donc  aller  la
chercher.  Elle  se  reposa  deux  heures,  dormant  un  peu,  se  réveillant,  repartant  en  courant,  et
recommença trois fois jusqu’à l’aube où là elle ne cessa de marcher, mangeant des fruits au passage,
s’abreuvant  dans  une  rivière  d’eau  pure  au  goût  délicieux  et  se  reposant  quelques  minutes  à
plusieurs reprises pour soulager ses pieds endoloris.

Deuxième jour de fuite,  la faim tenaillait  ses entrailles mais  sa volonté ne fléchissait  pas pour
autant,  au  contraire  même,  elle  s’en  retrouvait  accrue.  La  fatigue  l’emporterait  mais  Kelly
continuait, sentant ses forces la quitter, marchant vite, autant que possible, courant une bonne demie
lieux ou moins avant de s’arrêter, de marcher pour reprendre son souffle et repartant encore de plus
belle, s’enfonçant dans les entrailles de la forêt.

Au troisième jour, elle sentait son ventre hurler de faim, la fatigue l’accabler de plus belle mais cela
ne la découragea pas, la détermina encore plus à continuer. Les hommes quand à eux élargissaient
leur domaine de recherche mais ils n’iraient pas trop loin de peur de tomber sur des loups et qui sait
ce qui s’en suivrait pas la suite. Mais ils devaient récupérer la jeune fille et ils hâtaient le pas avec
des provisions pour ternir encore deux jours s’ils rationnaient bien. Ils durent partir en toute hâte,
n’ayant donc pas pus embarquer grand-chose. Mais ils gardaient grand espoir de la retrouver, de
toucher la récompense qu’on leur promettait, que le noble lui-même leur donnerait.

Elle dormit lourdement le soir de ce troisième jour de fuite, se réveillant le matin, partant vite,
désireuse de courir plus longtemps et plus ce quatrième jour de fuite. La fatigue la gagnait à grand
pas, elle prenait alors tout ce qui passait par là, quitte à prendre plus de temps… et de risques. Elle
savait qu’ils ne devaient plus avoir beaucoup de provisions, du moins, qu’ils étaient limités et qu’ils
ne  resteraient  pas  trop  longtemps  sans  nourriture  ou  sans  eau.  Mais  les  chiens  de  chasse  leur
permettaient de prendre du gibier, de se nourrir.

Cela renforça encore sa détermination, son envie de fuir toujours plus, toujours plus loin. Elle savait
parfaitement que s’ils l’attrapaient, elle finirait très mal. Kelly partait du principe que sa vie lui
appartenait, à elle et à a personne d’autre. La fuite continuait, elle changea d’angle, estimant qu’ils
devaient avoir élargis leur champ d’action, il ne fallait pas prendre trop de risques. Au cinquième
jour, elle se contenta de marcher vite tout le temps,  de se ménager, mangeant tout ce qui était
comestible et qu’elle trouvait.

Le sixième jour, elle tenta de courir le plus possible, aussi longtemps qu’elle le pouvait. Certes son
ventre criait sa faim, mais ce qui passait par là lui suffisait tout juste pour tenir, pour fuir encore,
toujours  plus  loin,  toujours  devant.  Les  hommes  n’abandonnaient  pas,  ils  continuaient  leurs
recherches,  traquant  leur  victime  inlassablement.  Passé  le  huitième  jour  ils  finirent  par  perdre
espoir, estimant aussi s’être trop enfoncés dans la forêt, et firent demi tour, pensant qu’elle pourrait
revenir, ou que, n’ayant pas trouvé cette fille, des loups devaient être passés par là… et copulaient
sans doute avec elle en véritables bêtes accomplies, en êtres primitifs et bestiaux.

Ainsi, ils rebroussèrent chemin, laissant « rouge » cette fille que tous connaissaient avant pour sa
douceur, sa vitalité, son joli sourire, prise par un noble alors que beaucoup la voulaient, fuir leur
village, fuir ce noble… et sa famille. Plus le temps passait, plus ses forces la quittaient, elle perdait
espoir, se sentant faible, maigrir de plus en plus, mais toujours déterminée à ne pas retourner là-bas
quitte à mourir. En ce dixième jour, où les hommes lancés à sa poursuite partaient, elle dut subir la
pluie, prostrée contre un arbre, le froid venant la faire frissonner, l’eau la mouiller et la fatigue,

8



malgré ces terribles conditions, la gagna bien vite.

Kelly  finit  par  se  réveiller,  sans  savoir  combien  de  temps  elle  avait  dormis.  La  jeune  fille  ne
comptait plus désormais, sachant que la mort la faucherait mais, déterminée à vivre, à être libre,
même si mourir était le prix de sa liberté, elle préférait mourir libre que d’être enchaînée toute sa
vie à un mariage, cette chose hideuse, impure, sale, méprisable qui la détruisait elle et bien d'autres.
Les jours qui suivirent Kelly perdit tout espoir de s’en sortir, dormant beaucoup, marchant peu et
peu de temps, finissant par finalement se laisser aller, sachant la fin arriver d’ici peu. Elle resta à
sangloter, longuement, longtemps, prostrée, repliée sur elle-même, attendant de mourir.

Au deuxième jour à passer ainsi, sans beaucoup bouger, elle savait la mort arriver, la faim et surtout,
le manque d'eau, précipiteraient son trépas, loin de tout, sans pouvoir être enterrée. Mais Kelly, se
sentant peu à peu partir, préférait mourir, ne voulait plus se battre après tant d'effort passés à fuir le
patriarcat, le mariage forcé, les humiliations, les violences dont elle fut victime. Son souffle se
faisait léger, court, ample, sachant que la fin arriverait, que son corps s'engourdissait. 

De tous temps elle vécut assez bien, faisant la fierté de ses parents, plus belle encore que sa sœur
blonde qui attirait tous les regards. Elle voyait son enfance paisible repasser devant ses yeux, ses
jours de tranquillité et d'innocence où elle courait dans l'herbe, jouait avec les autres enfants, puis le
jour de ses règles où elle savait déjà que tôt ou tard, qu'un jour ou l'autre, elle serait une femme
mariée. Quand son corps commença à changer, ses formes à apparaître, les discours de ses parents
évoluèrent jusqu'au jour où ils commencèrent à parler de mariage alors qu'elle n'avait que quinze
ans. Sa grand-mère fut son seul refuge et lui apprit le peu de choses qu'elle savait sur le corps d'une
femme, sur ce qui se nommait, la sexualité, un tabou chez eux.

Une  femme  se  devait  de  rester  vierge  pour  son  marie,  pour  « l'honorer »  et  « honorer »  sa
« famille » et montrer une bonne image, faire bonne impression. Elle suivit un an plus tard des
conseils  de sa grand-mère,  pour ne pas avoir  mal  quand le  marie  viendrait  « consommer » son
mariage et la déflorer. Elles espérèrent que ces choses se passeraient ni trop mal ni bien, sachant que
cela se passait bien qu'en de rares circonstances. La jeune fille, qui devenait une femme, pensait
encore qu'un prince charmant viendrait la voir, qu'il ferait attention et que ça ne soit pas douloureux.

Et bien elle se trompa lourdement. Ses parents l'avaient vendu pour une dote, pour acheter quelques
parcelles et louer une maison sur quinze ans en partie achetée, l'autre partie louée pour combler la
somme manquante. Tout ceci lui traversait l'esprit mais ne la troublait plus à présent car désormais
cela importait guère. La mort arrivait et la faucherait bien vite, sans douleur et ces choses, à côtés,
ne pesaient plus très lourd. 

Elle entendit quelque chose d’anormal, un homme sans doute, mais elle s’en fichait et n’aurait qu’à
se trancher les veines à la moindre occasion plutôt que de subir les violences d’un homme qui
prenait  du  plaisir  à  la  détruire.  Ce  devait  être  le  début  d’après-midi,  cela  lui  importait  peu
désormais. La voix qui l’interpella la surprit, comme celle d’un homme, plus grave et étonnement
douce,  même avec  son ton  de surprise.  Elle  ne le  regardait  pas,  elle  était  résignée,  se  sachant
condamnée à mourir soit par sa main soit par les crocs d’un loup qui avant aurait certainement
emplis son ventre de sa semence, ou encore d’être terrassée par la faim.

–Que fais-tu ici ?

Pas de réponse, il voyait bien son état de faiblesse, qu’elle semblait résignée, prête à perdre la vie. Il
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n’hésita  pas  à  prendre  sa  gourde,  à  la  décapuchonner  et  à  verser  des  goûtes  sur  les  lèvres  de
l’humaine, proche de celle-ci, à genoux.

Gardant les yeux fermés au début, passant sa langue asséchée sur ses lèvres sèches, goûtant à l’eau
au goût si délicieux, elle ouvrit les yeux, sachant que cette voix aux allures humaines ne l’était pas,
comprenant qu’il s’agissait d’un de ces loups. Mais elle ne put s’empêcher  d’avoir un mouvement
de recul presque instinctif, de se plaquer contre l’arbre derrière son dos, terrifiée mais prête à subir
ce que cette bête voulait y faire endurer. 

Des yeux bleus légèrement  foncés  aux nuances surprenantes,  comme des flammes en eux, une
fourrure noire luisante presque angora, un pantalon sombre, une longue veste telle une cape, des
mains aux doigts comme griffus sans vraiment l’êtres, des griffes ni coupantes ni pointues, des
oreilles positionnées comme celle d’un humain sur les côtés, ce qui devait être aussi une chevelure
mi-longue assortis à sa fourrure, une carrure assez imposante, il était impressionnant et la terrifiant,
surtout à l’idée de subir des assaut sauvages.

–Bois, tu en as besoin… tu n’as aucune crainte à avoir, je ne te ferai rien. C’est une chance que je
suis passé par là, sans quoi tu étais condamnée. N’essaie pas de parler, gardes tes forces, je vais te
porter à mon village, dans une direction opposée. Tu t’y reposeras et nous te conduirons chez toi…

–NON ! Je… plus jamais ça !

Il ne comprenait pas ce qu’elle disait, préférant la laisser se décider et voyant son regard tout à coup
empreints d’une peur, d’une terreur et d’une détresse qu’il peinait à comprendre. Il ignorait tout du
monde des humains et eux du sien. Elle le découvrirait bien assez tôt mais il serait hors de question
qu’elle  reste  chez  eux.  Toutefois,  sa  réaction  de  détresse,  son  air  implorant  et  sa  terreur  lui
indiquèrent  qu’elle  était  sans  doute  partis  et  certainement  pour  de  bonnes  raisons.  Il  attendit
patiemment qu’elle ne le laisse la prendre dans ses bras, la porter durant de longues heures.

Le soir finit par tomber et il s’arrêta, les bras un peu engourdis, la fatigue l’emportant, et la déposa
doucement. De son sac il sortit un met inconnu pour la jeune fille mais à sa vue elle comprit que ce
devaient êtres des larves plus ou moins séchées. Le loup lui tendit la gourde, son visage aux traits
singulier mais loin d’être laid, avec une certaine grâce, doux et fins, son pseudo museau très court
ses lèvres sans fourrure à l’aspect si proche de celles d’un humain, elle n’arrivait pas à le trouver
repoussant. Il lui donnait sans doute des forces pour la prendre après, du moins, c’était ce qu’elle en
pensait. Mais des doutes s'insinuaient en elle car s'il aurait voulu lui faire du mal il lui en aurait déjà
fait mais ce ne fut pas le cas et il l'avait même porté.

Percevant la moue dégoûtée de la jeune fille devant les larves qu’il lui tendit, il argumenta, un air
étrangement « gentil » et sympathique dans sa voix et sa façon d’être.

–Quand j’étais enfant, je trouvais cela repoussant, mais on y prend goût. Je n’ai rien d’autre, tu as
besoin de manger, de prendre des forces, sinon tu va dépérir et tu ne viendras pas saine et sauve au
village où j’habite. Ferme les yeux, fais abstraction de leur image et goûtes, tu verras, après tu t’y
feras. C’est très nutritif et nourrissant. Je suis désolé mais il n’y a rien d’autre, et le village est à une
demi-journée de marche d’ici.

Elle dut se forcer et s’y reprendre à plusieurs fois avant de prendre une bouchée de quelques larves
séchées et commença à mâcher, avec dégout au début puis, découvrant un goût légèrement salé,
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nouveau, qui lui parut fort appétissant, elle mâcha de plus belle, finissant par avaler la nourriture
elle en redemanda. Le loup y donna sa gourde pour qu’elle puisse bien s’hydrater, son principal
problème après le manque de nourriture. 

–Tu vas te reposer, il se fait tard, tu dois digérer et prendre des forces.

–Pourquoi me venir en aide ? Vous ne voulez pas me… prendre ?

–Quelle horrible idée, bien sûr que non, et pour quelle raison te laisser mourir, ne rien faire, ne pas
réagir, même si on ne se connaît pas ? Nous en reparlerons plus tard, reposes-toi.

Elle s’endormit assez vite après son repas qui, aussi surprenant que ça puisse l’être pour la jeune
fille, fut assez bon et son ventre semblait s’en satisfaire grandement. Le lendemain matin, il l’aida à
marcher, la portant par moments, ou la soutenant, partant après le déjeuné de la jeune fille. Pour la
revigorer un peu il lui donna du méril, un nectar naturel sucré fait par des plantes et très bon pour la
santé en plus de ses fleurs délicieuses et nourrissantes. Vers le milieu de l’après-midi ils parvinrent à
destination, au fameux village du loup.

Les maisons arboraient une forme ronde quelque peu aplatis, recouverte d’une couche de verdure,
d’arbres fruitiers et autres, ou d’herbe bien verte et sans doute et moelleuse. Sur d’autres bâtiments,
des  jardins  sur  leurs  étages  dégagés.  Des  arbres  ici  et  là  faisaient  de  l’ombre  sans  gêner  la
circulation de ce village circulaire avec ses rangées irrégulières entre les habitations. Perché sur une
petite colline,  un grand édifice comparable à un château fort  en plus massif,  plus esthétique et
majestueux, surplombait les environs.

Lui aussi assez verdoyant, elle ne fut que plus surprise de voir quelque chose d’aussi civilisé de la
part  d’êtres  dit  aussi  bestiaux et  primitifs.  Mais  elle  n’avait  pas  les  forces  et  les  pensées  pour
réfléchir à tout cela. Kelly devait se reposer, prendre des forces et se laver car elle se sentait sale et
empestait à plein nez des odeurs peu charitables. La jeune fille pensait trouver des huttes grossières
ici et là mais au lieu de cela, elle était confrontée à quelque chose de très différent de tout ce qu’elle
imaginait. Mais elle n'était pas vraiment en état d'y réfléchir, seulement capable de constater sans
plus, fatiguée, affamée et brisée par un destin cruel.

Les  loups  la  scrutaient,  un  air  réprobateur  dans  leurs  regards  jaunes,  rouges,  bleus  ou  encore
orangés. Ils n’appréciaient pas du tout sa présence parmi eux mais elle n’avait aucune envie de
retourner chez ses bourreaux. L’homme loup qui la soutenait la mena jusqu’à une maison et il ouvrit
la  porte.  Il  s’agissait  d’une  construction  imposante,  arrondis  comme  les  autres  et  spacieuse,
confortable à l'intérieur. Il l'aida à s'allonger dans un canapé assez confortable et spacieux dans cette
demeure  aux  couleurs  lumineuses  avec  ses  fenêtres  ici  et  là.  Le  loup  lui  parla,  doucement,
gentiment.

–Installe toi, je vais leur parler, ils comprendront. Après tu vas prendre un bain bien mérité et te
détendre. Ce que tu m’as dit tout à l’heure : « plus jamais ça » cela me choque, me met mal à l’aise,
me laisse présager le pire. Je me doute qu’ils ont dû te faire du mal, mais c’est à toi de me le dire et
de choisir si oui ou non tu veux m’en parler. Nous ne sommes pas des imbéciles, nous savons faire
la part des choses et aussi ils ne refuseront pas obligatoirement que tu restes ici s’ils comprennent et
si on leur explique les choses. 

–Merci…
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–Ne me remercie pas, je comprends, reposes-toi, tu en as besoin.

Il s’éclipsa, fermant la porte et apercevant un attroupement qui se formait non loin autour de sa
demeure. Il s’adressa aux siens, tranquillement, voulant les apaiser.

–Cette humaine a dû fuir les siens, elle est maigre et elle n’a rien mangé depuis des jours. Tout va
bien, elle ne vient pas pour nous, ou alors elle a ses raisons. Mais peu de motifs en ma connaissance
peuvent motiver une personne à fuir si loin de son milieu d’origine. Je suppose que vous comprenez
et que vous ne poserez pas de problème.

Ils acquiescèrent, se dispersant sans mot dire et patientant pour en savoir davantage sur ce qui se
passait. Quelques minutes plus tard il se trouvait devant leur chef, une femme loup argentée sombre
aux beaux yeux bleu foncés et d’âge mûr. Elle dégageait beaucoup de charme, un charme presque
surnaturel pour un humain, exotique, mais normal et commun chez les loups. 

–Es-tu conscient que les humains ne sont pas censés êtres avec nous, forgeron ? Maintenant, je veux
bien tolérer que des couples mixtes ont déjà vus le jour au fil du temps… mais ils restent assez rares
et ils ne sont pas très bien acceptés par les humains. Quand à leurs enfants, là encore ils finissent
souvent rejetés, bannis de ces… communautés.

–Je comprends, mais elle a dû subir des choses graves pour être allez si loin de son lieu d’origine et
elle m’a dit : « plus jamais ça » ce qui n’est pas rien. Elle semble désorientée et a besoin de soins.
Cela doit faire bien des jours que cette fille n’a ni bu ni manger, une chance que je passais par là.

–Oui je comprends… elle voudra certainement rester ici je pense… alors ne la rejetons pas, elle ne
nous a rien fait et je pense que tout le monde comprendra, qu’elle aura sa place ici. Je suis prête à
l’accueillir, les gens doivent accepter, s’y faire, s’y habituer. Mais nous ne pouvons pas non plus
prendre toute la misère du monde.

–Merci, vous êtes, comme toujours, une personne sage et prenez de bonnes décisions avec du recul.
Je vous en suis reconnaissant. Elle choisira par elle-même de tout nous dire ou non, ou de nous
donner des éléments même partiels. Je suis prêt à l’héberger s’il le faut, au moins le temps qu’elle
voudra. Y a-t-il d’autres choses en ce qui la concerne ?

–Vérifie si elle sait lire et écrire. Il faudra lui apprendre nos usages et aussi lecture et écriture si elle
ne sait pas le faire. Je pense qu’il est probable qu’elle se montre curieuse de savoir comme les
choses marchent ici bas chez nous. Je suppose que vous comprenez ?

–Oui et je m’acquitterai de cette tâche de mon mieux et avec joie. J’espère être à la hauteur et… que
ça se passera bien. Mais d’un autre côté, je ne me fais pas trop de soucis…

Elle sourit,  gentiment, compréhensive, et il comprit qu’elle allait changer de sujet de discussion
avec lui. La femme d’âge mûr ne le jugeait pas, elle se montrait ouverte et compréhensive.

–Tu n’es pas intéressé par les femmes, ni par les enfants, il me semble pourtant que ça allait avec
ton ex amoureuse ? Tu n’es pas obligé de tout me dire, je comprendrai…

–Une humaine, c’est plutôt exotique et elle me semble ravissante, mais, pas à mon goût désolé. Et je
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préfère prendre de la distance, sortir  du système, souffler, respirer un autre air. J’ai quitté cette
femme huit ans plus tôt, je ne voulais pas d’enfant avec elle et nous nous sommes séparés en de
bons termes. Elle comprenait très bien ma position et me respectais. C’est aussi par respect de ses
propres désirs et pour ne pas les entraver que je suis parti.

–Oui, je comprends tout ceci, tu es libre de vivre ta vie, de choisir, comme nous tous. Si tu apprends
des choses sur le monde des humains, nous allons les répertorier et en faire profiter tout le monde.
Après tout, ils ne savent rien de nous et nous ne savons rien d’eux. Bien, je pense que tu dois
rentrer,  t’occuper  de  cette  fille,  elle  est  faible  d’après  ce  que  j’ai  eu  comme retours.  Rien  ne
t’obliges à rester, ne te retiens ici, tu peux partir, nous ne sommes pas une dictature.

–Bien, merci, vous êtes une personne aimable et agréable, compréhensive et ouverte. Je comprends
pour quelle raison le choix c’est porté sur vous quand ils ont élus notre chef ici.

–Oui, j’espère seulement être à la hauteur et ne pas les décevoir… et il semblerait que ça se passe
bien alors je ne peux que tenter d’améliorer ce que je peux. Occupes-toi bien de cette fille perdue…
et dis-nous ce que tu sais si tu veux, ce sera toujours mieux que rien à savoir sur les humains, leur
monde, leur culture et leur fonctionnement.

Elle esquissa un doux sourire, un regard tendre et satisfait. Le jeune homme alors âgée de trente et
un ans pour une espérance de vie vingt à trente ans plus élevée que chez les humains, quitta les
lieux. Le château servait principalement à récolter les eaux de pluie et à la rendre potables par
divers moyens biologiques et naturels mis en place et découverts depuis bien longtemps par leur
peuple.  Ils  pouvaient  ainsi  stocker  des  très  grandes  quantités  d’eau  potable  et  les  maisons
disposaient aussi de tels dispositifs.

Il  rentra  chez  lui,  préparant  une  chambre  pour  la  jeune  fille  et  un  bain  pour  elle,  la  laissant
respectueusement en intimité, préparant alors le repas du fait que le soir arrivait déjà. Il avait déposé
des affaires pour qu’elle puisse se vêtir après s’être lavée. La jeune fille sortit, vêtue de la robe bleu
un peu grande pour elle mais cela ne l’incommodait pas pour autant et Kelly ne poserait pas de
problèmes pour si peu. Reposée, plus posée, bientôt avec un repas chaud dans le ventre et reprenant
des forces, s'installant à table en attendant poliment le service, elle comprit que dorénavant, sa vie
ne serait plus du tout la même et qu'elle n'avait d'autre choix que de rester ici.

Mais elle comprit aussi d'autres choses... comme le fait que ces êtres longtemps craints et dénigrés,
longtemps diabolisés et mal vus, n'étaient peut-être pas ceux pour quoi on les faisait passer. Le
chaperon  rouge  réalisa  alors  aussi  que  des  questions  viendraient  la  tarauder,  qu'elle  avait  une
occasion unique que personne n'avait eu jadis...  elle allait vivre avec eux et surtout...  apprendre
d'eux. La perspective d'une expérience nouvelle et sans doute enrichissante dans sa vie la troublait
mais la comblait aussi de joie et de curiosité. Alors que le loup vint servir le repas et s’attabler pour
se restaurer avec elle, Kelly commençait déjà à réfléchir et voulait sortir des sentiers créés par les
autres, des chemins que tous empruntaient, et prendre son envol.

Ce qu'elle comprit aussi à ce moment, c'était que le monde regorgeait de choses dont elle ignorait
tout et cela lui donna envie d'apprendre et de grandir... autrement qu'en devenant une adulte, car les
adultes eux aussi, pour certains, « grandissaient » et elle voulait faire de même. Il lui faudra aller
pas à pas, avancer lentement mais sûrement et évoluer.  C'est ainsi que sa nouvelle vie commença et
qu'elle allait découvrir les loups, leurs monde, leur culture, leur façon d'être et sans doute bien des
choses encore.
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CHAPITRE 2     : Le Monde Des Loups Partie 1.

Après  plusieurs  jours  passés  à  se  reposer  et  prendre  des  forces,  elle  retrouvait  rapidement  sa
corpulence d'origine,  sa finesse élégante et  agréable.  Kally devait  se faire à  un nouvelle  vie et
voulait apprendre davantage de choses sur les loups et leur communauté mystérieuse. Aucune ne
vint  tenter  d'abuser  d'elle,  ils  ne  semblaient  pas  forcément  apprécier  sa  présence,  mais  ils
comprenaient bien qu'elle ne voulait  plus retourner là d'où elle venait.  Ils  ignoraient encore les
raisons qui la poussaient à vouloir rester ici plutôt que d'être rapatriée et ils préféraient se montrer
patients, attendre d'avoir des explications.

Le loup noir qui l'avait sauvé d'une mort certaine se nommait Adam et il la dépassait facilement
d'une bonne tête.  La jeune fille lavait  la vaisselle suite à leur repas, il  fallait  que chacun fasse
quelque chose ici, dans cette maison. Elle n'eut pas besoin qu'on y dise quoi que ce soit, sachant que
ce serait injuste qu'il doive tout faire et elle se prélasser ici et là, dedans ou dehors. Il la scrutait d'un
air étrange de son regard envoûtant, prenant, étrangement attirant. Elle ne connaissait pas encore les
expressions  des  loups  pourtant  la  jeune  fille  comprit  ce  qu'il  désirait  à  cet  instant,  voyant  les
similitudes avec ses semblables humains.

–Vous voulez me demander quelque chose ?

–Oui en effet... si j'ai bien compris, tu comptes rester ici... et tu regardes mon étagère de livres avec
autant de curiosité que d'envie,  pour quelle raison ? Bien sûr, rien ne t'obliges à me le dire,  je
comprendrai, tu as besoin de prendre tes marques et du temps. Et tutoie-moi, j'ai trente et un ans, je
suis jeune, encore, alors ne t'en fais pas.

Elle continuait de frotter les couverts et les assiettes ainsi que les récipients et ustensiles de cuisine
et répondit en même temps. Désormais, il ne lui faisait plus peur, elle ne le craignait pas, il lui
inspirait même beaucoup de confiance et paraissait étonnement doux, compréhensif et surtout... il
restait à son écoute, disponible d'une certaine manière, pour elle. S'il s'agissait vraiment d'une bête
alors  pourquoi  un  caractère  aussi  humain  et  pourquoi  semblait-il  justement  si...  « humain »  et
portait-il de l'importance à une fille aussi jeune ? Elle qui n'avait que le regards avide des hommes,
voilà qu'un être décrit comme une créature assoiffée de sexe et de sang y portait un autre intérêt que
de la prendre de façon barbare et vulgaire ! Tout ceci la déstabilisait, l’interpellait. Kelly répondit.

–Et bien... je ne sais ni lire ni écrire, je suis une fille, on ne nous apprends pas à lire et écrire et rien
tout  court.  Ces  livres  me  sont  aussi  mystérieux  que  votre  monde,  votre  peuple...  enfin,  aussi
étranger  que  vous  les  loups  êtes  inconnus  pour  les  humains  voir  même,  si  je  puis  dire  ainsi,
incompris. Qu'y a-t-il ? Pourquoi une expression aussi indignée, choquée et surprise de vot... de ta
part ? Ai-je dis quelque chose qui t'as heurté ?

–Et bien, oui ! Chez nous vois-tu, les femmes et les hommes sont instruits, savent lire et écrire et
participent d'égal à égal à notre société, à nos villages, à nos villes. Comprends-tu la logique de tout
ceci, d'un tel fonctionnement ?

Ils se découvraient, du moins, ils découvraient chacun le monde de l'autre par le biais de son vécu,
de son expérience, ce qui les enrichissait. Elle ne comprenait pas cet homme loup, qu'il soit choqué
d'une chose qui pour elle et les autres paraissait si normale, si logique et compréhensive alors que,
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visiblement, chez eux ça ne l'était pas, loin de là ! Mais celle que l'on considérait comme une jeune
femme prête à « donner la vie » dans son monde d'humains, eut comme un déclic à ce moment
précis, quelque chose dont elle ignorait tout et qu'elle n'aurait su nommer, qui se déclenchait en elle.
C'était comme des cris, une alarme, un signal dans son être qui la poussait à bouger, à évoluer, à
s'extraire d'un système où elle était née, où elle évolua depuis sa plus tendre enfance. 

Adam s'exprima, incapable de comprendre une telle chose qui semblait si absurde et grotesque à
son esprit, à sa personne. Il avait l'air tout aussi révolté et indigné de ce qu'elle venait de lui dire et
elle le percevait autant dans son attitude que sur ses traits ou à sa voix.

–Mais c'est  ignoble ! Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes et qui a décrété qu'elles
devaient êtres ignorantes, se soumettre ! Oublie-t-on qu'elles mettent au monde les hommes et qu'ils
leur doivent un minimum de respect rien que pour cela !

–Je ne comprends pas, les prêcheurs l'ont ainsi préconisés, comme ils ont instauré notre ordre moral
qui nous dirige et nous dit ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on peut faire ou non... les
hommes nous protègent d'éventuels criminels, des voleurs, des gens mauvais ou mal intentionnés...

–Je...  je conçois que tu ne puisses pas comprendre,  pourtant n'est-ce pas malsain de mettre les
femmes dans l'ignorance, de leur interdire de penser plus librement. Est-ce juste que de leur faire
voir et penser les choses uniquement par ce qu'on leur inculque. De penser selon ce que veulent les
hommes, vos « prêcheurs » si j'ai bien compris, semble être la seule possibilité pour elles ce qui est
horrible et dégradant, insultant et scandaleux à l'encontre des femmes. Nous sommes arrivés sur ce
continent huit cents ans plus tôt et avons appris et pris votre dialecte un siècle après en plus de nous
installer  dans  la  forêt.  Durant  trois  cents  ans,  nous  avons  menés  nombre  d'expéditions,  de
recherches, partout sur le continent pour apprendre, partager et nous enrichir. Mais quatre cents ans
plus tôt,  nous avons été chassés et contraints d'aller dans la forêt et des milliers et des milliers
d'humains fuirent la dictature et vinrent s'installer dans le forêt. Depuis, rien n'a changé et nous
préférons encore attendre un peu avant de refaire des expéditions, de voir si les choses ont évolué.
Comprends-tu tout ceci ?

La jeune fille acquiesça, il sourit gentiment, comprenant. Elle n'avait que compris entièrement le
fait que ceux se son peuple, jadis, sillonnèrent les terres du continent pour s'enrichir de savoir, de
connaissances, et qu'ils avaient aussi dû en donner, en partager car ils ne semblaient pas égoïstes.
Mais jusqu’à présent rien ni personne n’avait jamais rien remis en question chez elle, dans son
monde, dans son système. Mais elle faisait la différence, le parallèle entre les deux, et comprenait
qu’ici, ils devaient avoir au moins assez de respect pour les femmes pour ne pas les marier de force.

–Que disent ces livres, que racontent-ils ?

Il réfléchit quelques instants, allant parcourir sa bibliothèque, passant respectueusement une main
dessus, comme pour caresser ses ouvrages avec délicatesse. Il ne dit rien, la regarda puis s’exprima.

–Quand on prend connaissance de l’écriture, de son art, de sa noblesse, quand on commence à lire
et que l’on prend des ouvrages qui nous intéressent… quand on commence que l’on s’enfonce dans
ce  domaine,  dans  des  rêves,  des  visions  différentes  et  variées,  des  prises  de  positions  et  leurs
raisons...  quand on voyage et  qu’on découvre ce monde, après plus rien n’est vraiment comme
avant et on voit les choses autrement, différemment. Il y a de tout ici, de la fiction, des mémoires de
grands hommes qui pourtant restaient des personnes simples et ordinaires mais avec une expérience
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différente  de  la  vie  et  de  la  sagesse,  des  légendes  aussi  et  des  mythologies… des  rêves,  des
cauchemars qui font des rêves pour sortir de leur terrible condition… veux-tu apprendre à lire et
écrire ? 

Elle  reçut  sa proposition comme un poids sur son être,  un poids qui  la  faisait  chavirer, perdre
l’équilibre, qui lui donnait le vertige. Pourquoi s’engageait-il à lui apprendre ce qu’on lui interdisait
avant et ailleurs parce qu’elle était née fille et futur femme ? Qu’est-ce qui le motivait à une telle
chose, pour quelle raison il était prêt à le lui enseigner ? Il répondait à ses questions, percevant son
air incertain, voyant qu’elle voulait savoir.

–Il est temps pour toi de sortir de ton système, mais c’est à toi de choisir. Tu peux rester sans
apprendre et croire ce que l’on te dit, ou alors apprendre et leur démontrer qu’ils ont tort. Ou encore
ne pas les croire et ne rien dire pour être tranquille. Je ne peux supporter une telle injustice, une
pareille discrimination.

–Les prêcheurs disent que les hommes et femmes sont complémentaires et que le mariage a été
instauré pour permettre la procréation en toute dignité…

–Alors ils sont perdus. 

Il parcourra de nouveau son étagère, cherchant quelque chose, s’arrêta à un ouvrage qu’il extrait
délicatement,  respectueusement,  et  le  montra  à  la  jeune fille.  Adam avait  prononcé ces  paroles
comme si les prêcheurs étaient des causes désespérées, des êtres condamnés, de fous…

–Ce livre traite des hommes et des femmes, il fait partie d’une série et l’auteur lui-même dit et
avoue ne pas tout connaître ou savoir même après soixante années à étudier, noter, prendre des
mémoires et enfin… six ans à les écrire et deux à les publier. Il voyageait beaucoup dans la forêt et
observé, étudié nos comportements. Il a également tout répertorié et épluché… et, après réflexions
et recherches de ma part, j’entre parfaitement en accord avec lui quand il dit que nous avons des
mécanismes mystérieux qui nous animent, uniques, qui définissent nos relations, que l’on peut faire
évoluer  pour  avancer  et  nous  améliorer  entre  hommes  et  femmes.  Nous  ne  sommes  pas
complémentaires, nous sommes certes différents mais nous restons d’une même espèce en ce qui
nous concerne nous les loups et en ce qui concerne aussi les humains. Les mécanismes principaux
sont donc les mêmes pour tous, d’autres après changent en fonction des sexes c’est sûr, mais nous
sommes  faits  sur  une  même  base.  Sur  quoi  se  basent  vos…  prêcheurs,  pour  dire  de  telles
absurdités ? Ces choses sonnent à mes oreilles, et à bien d'autres, comme des insanités.

–Je comprends ce que tu me dis, ce que tu veux dire… j’ai besoin d’y réfléchir, je ne sais pas quoi y
répondre. Les prêcheurs se basent sur de saints écrits. Ils disent que ces écrit décrivent l’homme et
ses mécanismes, son fonctionnement, et qu’ils le définissent parfaitement.

–Ils ont totalement tort… (repose le livre avec précautions) déjà parce que nous même les loups ne
parvenons pas à nous décrire même universellement. Quand on observe les autres peuples, ils nous
ressemblent  en  tous  points,  comme  les  humains.  Comme  toi,  je  ressens  des  choses,  j’ai  ma
sensibilité  qui  m’est  propre,  mes  rêves,  mes  aspirations,  mes  désirs,  mes  défauts  comme  mes
qualités,  mes  passions,  des  sentiments,  une  capacité  de  raisonner,  de  réflexion  plus  ou  moins
complexe et une conscience. Vois-tu, leurs « saints écrits » ont bien été faits un jour par quelqu’un.
Alors penses-tu que qui que ce soit, où que ce soit, ait pu trouver une réponse à une telle question, à
quelque chose sur quoi tout le monde s’est brisé ? « Qu’est-ce qui fait de moi ce que je suis et
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qu’est-ce qui me définis en tant que tel universellement avec tous les autres ? » Comprends-tu ?

Elle baissa les yeux, comprenant surtout sa naïveté, son ignorance, son manque de culture en partie
dû au fait qu’on ne lui avait rien appris, ni à lire, ni à écrire, parce qu’elle était née fille. De surcroît,
on ne lui enseigna que des choses dites « pour les femmes » mais jamais on ne vint lui tendre la
main pour lui faire découvrir ce qu’était la lecture et l’écriture… et ce que cela pouvait impliquer.
Kelly comprit davantage que son monde d’origine n’était pas si bien, loin de là, et que beaucoup de
choses sans doute n’allaient pas. Mais quelqu’un voulait bien arranger tout ceci, l’aider, sans rien
demander en échange, sans le côté malsain où elle aurait une dette envers lui.

Il agissait sans intérêts, juste sincère dans ses intentions. Celle que l’on nommait « rouge » et qui
vivait paisiblement jusqu’à son mariage forcé, disparaissait, laissant la fille innocente de côté pour
devenir une autre personne, une fille et bientôt une femme, plus forte, moins naïve, plus alerte et
instruite, armée pour être libre. Elle se rendait aussi compte de son asservissement, que les hommes
faisaient des lois que les femmes devaient respecter, mais que celles-ci  n’étaient pas forcément
justes ou faites pour les protéger, mais instaurées dans le but de les écraser. Elle répondit au loup.

–Oui, je crois comprendre, mais j’aurai besoin de réfléchir à tout ça, que la leçon soit répétée. Tu as
sans doute raisons, quelqu’un a forcément écrit, à la base, leur « saints écrits » mais ils parlent aussi
de commandements divins qui disaient de ne tuer point, de ne pas faire de mal, de respecter la vie,
que les femmes devaient rester fidèles et  éviter  l’adultère,  mariées aux hommes pour que leurs
enfants soient légitimes et reconnus devant un dieu et les institutions des prêcheurs mais aussi le
pays. Sans quoi, si je trompe mon mari, je dois subir la loi sainte, être lapidée comme le préconisent
nos règles et les enfants conçus hors du cadre marital, en dehors du mariage, sont des bâtards. C’est
ce qu’ils disent. 

–Et es-tu mariée, si oui, était-ce légitime, le voulais-tu, comment ça marche chez vous ?

Elle comprenait ses questions, qu’il désirait combler son ignorance par l’apprentissage, la curiosité,
la connaissance. Mais elle se sentait en confiance avec lui, sous son regard qui ne la jugeait pas, ne
la percevait ni comme une femme à prendre ou à marier, ni comme une fille « prête » à « enfanter »
selon le concept de la « loi naturelle » selon les prêcheurs. Il remettait des choses en question et il
semblait avoir raison, être réfléchis, il restait posé et n’imposait rien, il donnait son point de vu et
exposait sa vision des choses, son ressentis. 

Mais les blessures du mariage forcé, fichées en elle lui faisaient si mal. Elle se sentait encore salis,
humiliée, brisée, par ce que ce pseudo homme y fit subir le soir même de cette soit disant « union »
dont elle n’avait pas voulue. Elle se croyait presque dans un paradis ici,  où personne ne venait
l’attaquer sur le fait qu’elle devait  se « ranger » se marier et faire des enfants. Ceci la répugna
comme jamais, lui donna la nausée, une envie de vomir comme jamais. Kelly répondit.

–J’ai été forcée de me marier, comme bien d’autres, comme ma sœur qui va avoir un troisième
enfant à vingt-quatre ans et on ne lui demande pas son avis, on ne m’a pas demandé le mien non
plus pour le faire, et pour me mettre entre ses griffes. Non, ce n’était pas légitime, certainement pas
de  me forcer, encore  moins  avec  un parfait  inconnu qui  m’a  fait  souffrir,  qui  m’a  violée  et  à
plusieurs reprises. C’est comme ça que les choses se passent chez nous… tout ça pour une dote,
pour acheter des terres et des maisons…

Elle  le  vit  se  décomposer  sur  place,  comme  si  une  terreur  inconnue  le  saisissait,  mais  aussi
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l’indignation et la colère, le sentiment d’injustice et de révolte. Elle eut un petit sourire triste et il
détourna le regard, gêné, troublé de tels aveux. Il questionna.

–Quel âge as-tu ?

–J’ai eu dix-sept ans deux semaines plus tôt… il en a quarante-quatre…

Il serra le poing, furieux, encore plus indigné, comme s’il allait exploser mais certainement pas
contre elle et la jeune fille le comprenait, n’avait pas peur d’un éventuel déchaînement de colère du
loup, comprenant qu’il devait aussi avoir autant ou plus envie de vomir qu’elle. Kelly ignorait tout
de sa société mais elle se doutait, à ses réactions, à sa façon d’être et ce qu’il disait, que les loups
longtemps  dénigrés,  répudiés,  devaient  avoir  des  valeurs  autres  que  celles  des  humains.  Mais
quelles valeurs portaient-ils? Elle s’en doutait mais ne parvenait pas à y mettre des mots dessus.

–Un adulte et une enfant, j’ai moi-même trente et un ans et je me vois très mal avec une fille aussi
jeune que toi, c’est malsain. L’écart est déjà grand entre nous, imagine si tu avais des enfants qu’ils
soient voulus ou non. J’aurais la cinquantaine là où ils auraient la vingtaine, mais c’est encore pire
avec cet homme qu’ils t’ont imposé de force. Déjà, chez nous le mariage que vous avez instaurés
pour d’obscures  raisons,  ne signifie  rien,  n’a aucun sens.  Nous avons appris  des choses  par  le
passé… mais les humains sont venus dans la forêt et ils ont aussi commencés à nous donner la
chasse avant cela. Mais je ne pensais pas que le mariage serait encore d’actualité et si bien ancré
chez vous. En ce qui nous concerne, nous l’avions aussi chez nous plus de mille deux cents ans
avant, mais nous avons subit des crises politiques. Nous avons aussi eu du mal à nourrir tout le
monde avec l’agriculture d’avant et même si certains depuis des décennies tentaient de mettre en
place des méthodes d’agriculture plus intéressantes, ça n’a jamais vraiment marché parce que des
énergies considérables furent épuisées pour rester immobiles.

Il  attendit  qu’elle  ait  bien  tout  digéré  avant  de  continuer  son  récit  historique.  Elle  écoutait
attentivement, désireuse elle aussi d'apprendre de lui, de son peuple, de leur histoire. 

–Il nous a fallu des famines et des maladies, deux guerres civiles et d’importants bouleversements
dans notre société à tous les niveaux pour avancer et pour partir de nos anciens territoires dévastés
sur un groupe d’îles pas loin de ce continent. Nous avons finis par arriver dans la forêt et on s’y est
installés. Nos villages sont reliés par des routes forestières et nous avons aussi beaucoup évolué.
Nos méthodes d’agriculture sont productives et plus besoin d’engrais pour fertiliser les sols. Nous
laissons la nature faire car elle sait mieux que nous se qu’elle fait. Nous nous contentons d’observer,
de chercher, d’apprendre et d’utiliser au mieux ce que nous trouvons en respectant de notre mieux la
nature pour que ce soit profitable pour tous et longtemps. Car jadis, notre peuple arrachait les forêts
et épuisait les terres. Et les pouvoirs en place ne voulaient pas d’une autre méthode d’agriculture ou
même d’une autre société.

–Et les femmes dans tout cela ? Y avait-il des croyances, des religions, chez vous ?

–Oui… mais nos lois  interdisent de transmettre croyance et  religions.  Elles furent la cause des
guerres civiles et de misères horribles. Les gens jouissaient peu de la connaissance, étaient peu
instruits et en avaient assez du pouvoir en place. Ils ovulaient vivre, respirer, et ils ont alors, après
nos crises, instaurés des bases importante de notre monde, des bases toujours en place aujourd’hui.
Par  exemple,  tout  le  monde  doit  être  instruit,  apprendre  le  minimum :  lire,  écrire,  compter  et
calculer au moins un peu. 
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–Je pense que… que… je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je veux dire sur tout ceci.

Il eut un sourire bienveillant, calme, compréhensif, faisant comprendre qu’elle avait tout le temps,
qu’il n’attendait rien ou ne patientait pas mais qu’il restait à son écoute et lui laissait le temps de
réfléchir à ce qu’elle voulait dire, aux idée qu’elle n’arrivait ni à toucher de ses mots, ni à exprimer.

–Je pense… que c’est  mieux ainsi,  que… que quand les  gens  savent,  ils  sont  moins  bêtes,  ils
réfléchissent mieux et… et qu’ils ont conscience de plus de choses aussi. 

–Mais encore ? Ne t’affole pas, respire, calmes-toi, je comprends que tu veux exprimer des choses
et ce que tu veux dire.

–C’est surtout et aussi… que les hommes voulaient juste me passer dessus après un mariage ou
même sans, qu’ils me convoitaient, ce qui n’est pas ton cas et je peux comprendre, nous sommes si
différents l’un de l’autre.

Il eut un sourire amusé à sa dernière remarque, elle rougit tout à coup, comprenant qu’elle venait
peut-être  de dire  une bêtise  mais  qu’il  ne  se  moquait  pas  d’elle,  qu’il  comprenait  très  bien  et
prenaient les choses comme elles étaient, sans jugement. Il répondit.

–Nous sommes pourtant très proches en même temps, des mains semblables, idem pour tout le reste
du corps mise à part le visage et le fait que je suis recouverte d’une fourrure que j’aime bien. Nous
nous ressemblons beaucoup, plus qu’on ne peut le croire sans doute. Tant de choses nous échappent
encore sur ce que nous sommes nous même. Tu sais, certains sont capables du pire ou du meilleur…
mais, les premiers ne peuvent plus faire grand-chose de nos jours et se font rares alors que les autres
sont toujours plus nombreux, toujours meilleurs. Mais ceci se doit sans doute à notre histoire, au
passé et à tout ce qui a eu lieu. C’est, quelque part, un concours de circonstances. Et c’est étonnant
de voir qu’une chose toute bête, toute simple, peut changer tant d’autres paramètres, tant d’autres
choses autour… et l’histoire avec. Veux-tu sortir, voir un peu le village ?

–Oui, bien sûr, j’aimerais en savoir davantage sur vous et votre monde, merci.

Ils sortirent dehors, le soleil déclinait légèrement à l’horizon, ils avaient mangé deux heures plus tôt.
Elle marcha à ses côtés, il la mena au grand château dont elle ignorait l’usage, pensant que ce devait
être en cas de siège et de guerre mais, avec du recul, si les loups formaient une nation, difficile
d’imaginer  une quelconque guerre.  Ils  entrèrent  dedans,  passant  la  porte,  pas  si  grande que ce
qu’elle aurait cru, et arrivèrent dans des dédales de couloirs éclairés par des trous dans les murs
laissant  passer  la  lumière.  Arrivant  finalement  à  l’étage,  elle  aperçut  des  bassins  d’eau  peu
ragoûtante. Il lui expliqua alors comment tout ceci fonctionnait. Durant leur parcourt elle perçut
aussi d’étranges cuves faites d’un métal inconnu. Il expliqua alors.

–Nos maisons ont aussi de telles choses sur leurs toits, des réserves d’eau sur les côtés. Nous avons
tous de quoi la rendre potable. Les maisons et leur système ingénieux marchent comme ce château.
On récupère l’eau de pluie et elle est filtrée par des plantes qui vont prendre ce qu’il y a de mauvais
dedans.  Mais on tombe encore malade si  on la boit  alors… elle finit  dans des cuves que nous
faisons bouillir très fortement et longuement. La vapeur est récupérée dans d’autres cuves plus bas
où il fait plus frais sous le château. L’eau est ainsi purifiée et devient potable. J’ignore le mécanisme
dans ses détails, mais je peux très bien les apprendre, tout le monde peut apprendre. Le métal est
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une sorte d’alliage dont j’ignore la composition mais il ne rouille pas. Avec un livre, les explications
bien formulées et des schémas, je pourrais le refaire. Nous consommons seulement l’eau dont nous
avons besoin, les surplus sont stockés en lieux sûrs ou revendus, si ce n’est donné, à d’autres villes
et villages qui sont dans les limites. Nous sommes plus de quatre cents ici, peut-être cinq cents, et
nous pouvons abreuver tout le monde pendant un ou deux ans sans pluies si on fait attention.

–Je me doute que… que c’est devenu possible parce que plus de personnes ont été instruites, que
cela a permis de mieux vous développer. Je ne saurais comment le dire ou l’expliquer, l’idée est là
mais impossible de tout formuler.

–Oui, la connaissance est le meilleur remède à l’ignorance, la bêtise, la médiocrité, enfin, en règle
générale, certains s’en servent à mal mais c’est rare et ils sont généralement mis de côté. Plus les
gens  savent  de  choses,  plus  ils  peuvent  réfléchir,  apporter  des  évolutions,  inventer,  créer  et
échanger. C’est une dynamique sans cesse vertueuse qui tend à prospérer. De plus, de tous temps
nous contrôlons notre fertilité, nous devenons fertiles ou stériles à volonté. Nous n’avons seulement
que les  enfants  dont  nous avons envie,  ceux que nous voulons,  ceux dont  nous pouvons nous
occuper en règle générale.

–Comment une… une femme, chez vous, sait qu’elle est enceinte ?

–Douleurs aux seins fatigues, parfois des nausées voir des vomissements… tu as peur d’être tombée
enceinte de ce… 

–De ce monstre, oui, j’ai  bien peur. Pas de saignements depuis un certains temps, ce n’est pas
normal et je ne veux pas être enceinte, je ne veux pas de « ça » en moi !

Il resta un instant à la regarder, à la voir en détresse, désespérée. Il savait ce qu’elle ressentait dans
le  sens  où  il  savait  plus  ou  moins  ce  qu’elle  avait  en  tête.  Elle  pensait  ne  pas  pouvoir  être
débarrassée de cette horrible chose en elle, de ce fruit ignoble du viol qui serait une humiliation de
plus à subir avec la contrainte atroce et humiliante d’être enceinte sans le vouloir. Il s’exprima.

–Si tu n’as rien dans deux semaines, tu pourras avorter, nous avons une personne pour ça qui est ici
en ce moment… un médecin. Tu ne feras rien de mal. Sache que ce qui est en toi ne te ressemble
pas, diffère de toi et qu’on ne sait pas encore tout dessus. Et quand bien même, veux-tu réellement
subir une telle humiliation, d’être enceinte sans le vouloir et suite à un viol ? Penses-tu qu’il est
saint de mettre au monde un être dans de telles circonstances ? Rien n’est de ta faute, tu n’as rien
fais  de  mal  et  tu  es  dans  ton  droit  d’arrêter  tout  ceci.  Bien  sûr,  l’opération  sera  sans  doute
douloureuse mais pas autant que de le porter avec dégoût et que de le mettre au monde dans la pire
des souffrances. Personne ne devrait naître d’un viol, en être le fruit, une chose aussi malsaine.

Elle  baissa  d’abord les  yeux,  puis,  relevant  la  tête,  eut  un  sourire  soulagé,  comprenant  que  le
cauchemar ne continuerait pas, qu’elle serait libre d’enfanter si elle le voulait.  Il eut un sourire
bienveillant et la jeune fille comprit qu’ici, plus que n’importe où, elle serait libre comme jamais et
en sécurité. Il lui tendit la main, amical, parlant doucement à la jeune Kelly.

–Il  n’y  a  aucune  raison  d’avoir  peur,  nous  comprendrons  que  tu  veuille  rester  ici  et  nous
t’accepterons telle que tu es. Es-tu prête à rester, le veux-tu vraiment ?

Serrant  sa main,  trouvant  très doux le  contact  de sa  fourrure,  souriante,  elle  comprit  alors que
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personne ne lui ferait le moindre mal, qu’ils veilleraient sur elle presque comme une famille.

–Je suis prête, je ne veux pas retourner là-bas chez mes bourreaux.

…

Le Monde Des Loups Partie 2.

Deux semaines s’étaient écoulées, Kelly apprenait comment fonctionnaient les loups et eux plus ou
moins comment étaient les humains, du moins, d’après le vécu et l’expérience de la jeune fille. Ils
furent surpris de savoir que les humains en étaient encore au mariage, qu’ils faisaient preuve d’une
telle violence surtout envers les femmes. Les loups ne quittaient plus la forêt depuis plus de quatre
siècles, depuis que les humains les chassèrent de leurs territoires, prenant ces êtres recouverts de
fourrure pour des bêtes et incapables de les comprendre.

Les loups n’avaient donc pas très envie de se mélanger aux humains pour ces raisons. Rejetés, sans
doute méprisés surtout après ce qu’avoua la jeune fille, pourchassés sur les autres territoires, ils
n’étaient en sécurité que dans cette forêt cernée de montagnes d’un côté
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