
Louve ou humaine     ?

Drapée dans de doux tissus blancs contre le sein de sa mère, elle fixait son père de ses grands yeux
de loup, deux perles d’or entourées de noir. Ils avaient un éclat vif et intense. 

Juna câlinait doucement sa chère fille. Ses cheveux châtains tombaient au-dessus en d’agréables
boucles tandis qu’elle souriait à son bébé tant aimé, tant souhaité. Presque allongée dans son lit, son
aimé, son loup, se était assis à côté, tout près. Sa fourrure sombre contrastait avec la blancheur des
draps qui reflétaient les rayons difus déversés pas la fenêtre située à leur gauche. Sa voix, grave et
doucereuse emplit l’air autour d’eux.

–Elle est magnifique…

–Elle a tes yeux, en partie tes oreilles, presque tes griffes… mais le restant est comme moi.

–Elle nous ressemble. 

Un seul regard suffit et la jeune femme se tourna afin que son homme puisse prendre leur enfant
dans ses bras musculeux mais moins volumineux que la force qu’ils dégageaient. Ses puissantes
mains, affublées de griffes émoussées capables d’entamer le métal en devenant acérées, saisirent le
petit être fragile avec une délicatesse insoupçonnée. Les émotions se lisaient sans peine dans ses
prunelles dorées moins brûlantes que celles de sa fille. 

C’était un petit gabarit pesant moins de trois kilos et qui ne mesurait même pas une quarantaine de
centimètres. Mais elle gesticulait déjà avec vigueur et vivacité au creux d’un bras capable de la
broyer comme un rien. Sa main minuscule agrippa un doigt paternel à allure effilée et pouvant
servir dans une poigne plus terrible que les serres d'un rapace. 

Elle souriait ou poussait quelques petits rire joyeux. Se baissant tranquillement, paupières closes, il
déposa un tendre baisé d’amour sur le front de l’enfant. Une larme glisait le long de sa joue, roulant
sur sa délicate fourrure avant de perler à terre.

–Merci mon amour, je n’ai jamais rien vu d’aussi beau.

–C’est aussi à moi de te remercier. Sans toi, je n’aurais jamais connu cette joie, ce bonheur… non,
ce serait tout le contraire. 

Une voix étranglée par de fort sentiments les surprit. Il s’agissait de la mère de sa bien aimée. Elle
était  désormais grand-mère. Ses mains se crispaient l’une dans l’autre,  ses doigts semblaient se
tordre. Il y avait des remords, de la culpabilité dans son expression ou ses gestes nerveux. Mais le
Loup, tout comme sa chère femme, percevait aussi la joie, le soulagement, que cette personne au
rude passé éprouvait pour sa fille unique. Elle s’était tant trompée sur lui, se sentait si mal face à
cette réalité qu’elle avait fuit jusqu’à aujourd’hui.

–Madame… je vous présente Hévy et… venez…
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Peinant à avancer, le Loup vint directement la serrer contre lui, la réconforter. Aucun homme ne fit
preuve d’autant de bonté à son égard, de bienveillance. Sauf lui, un Loup, de surcroît. Cela semblait
si normal, si naturel pour cet être tant haïs, tant craint des humains. Dans son esprit nombre de
questions l'assaillaient, sans forme, sans mots, seulement des informations surgissant vivement.

–Je ne vous en ai jamais voulu, vous avez beaucoup souffert. J’ai toujours mal pour vous, ça me
touche. Ce n’est pas de votre faute, tout ceci… 

–Est-ce que je peux… tenir ma petite-fille ? 

–Bien sûr. Elle sera très heureuse… vous êtes une femme appréciable, je l’ai compris assez vite. 

Prenant l'enfant avec tendresse, elle ne put s’empêcher de sourire. Les larmes ruisselaient sur ses
joues. Elle caressait doucement le petit visage de cette enfant qui fut aimée avant même que ses
parents  ne  commencent  à  la  souhaiter.  La  petite  main  saisit  le  fin  de  doigt  d’une  grand-mère
quarantenaire secouée de temps de choses qui surgissaient en elle à cet instant…

–Sois heureuse, Hévy, sois libre… je t’aime, tu es un miracle…

–Oh, je dirais qu’elle est une enfant normale mais le monde n’en a peut-être jamais vu de tels par le
passé. Elle sera libre, elle vivra une belle vie… je suis sûre que nous donnerons naissance à d’autres
enfants et que d’autres naîtront un jour d’aussi belles unions.

–Je n’ai rien à rajouter, mon aimée a raison. La nature sait mieux que nous ce qu’elle fait et pour
quelles raisons. En tous cas, ça me fait quelque chose… je suis papa… la famille se réunira afin de
l’accueillir dans la joie et la bienveillance.

Berçant tendrement la petite Hévy, la grand-mère sourit. Une lueur nouvelle brillait dans ses yeux
bleus, deux cristaux relativement clairs virant légèrement à une teinte argentée.

–Je serais honorée de rencontrer vos proches. J’en suis aujourd’hui convaincue, vous êtes des gens
de bien, un grand peuple.

–Avec plaisir chère belle-mère, commencez par me tutoyer, tout de même, depuis le temps. Me
voilà père et des années me tombent dessus avant même de les avoir vécu ! 

Sa femme ne put s’empêcher de rire, la grand-mère sourit. Décontractée par l’aura de gentillesse
autour de cet homme, apaisée, elle déposa à son tour un baiser emplis d’amour et de tendresse sur le
front de leur petite merveille.

–Est-elle une humaine ou une louve ? Il lui faudra choisir sa place dans ce monde et je suis inquiète
pour son avenir à ce sujet. 

Face au sourire confiant de sa fille, devant l’assurance de son beau-fils, elle comprit qu’ils avaient
déjà une réponse ou une importante partie de celle-ci… mais qu’en était-il réellement ?

–Nous avons déjà de quoi répondre mais elle devra aussi trouver ses réponses à certaines de ses
questions, au moins en partie, seule ou non. Nous l’aiderons de notre mieux mais c’est Hévy qui
saura mieux que nous quelle place elle prendra dans ce monde et quelle vie elle voudra ou pourrait
avoir. Elle sera une personne ordinaire, une fille et plus tard, une femme comme les autres.
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–Vous êtes… tu... tu es… il y a de la sagesse dans tes paroles. Ce que tu dis me semble très juste.

–Non, maman, je m’excuse mais, ces mots sont surtout empreints de raison, de bon sens, ce n’est
pas de la sagesse mais de l’amour, de la logique. Si nous tentons de la contrôler elle sera détruite. Si
nous ne lui enseignons aucune limite, si on ne l’éduque pas ou mal, elle pourrait en pâtir et faire
souffrir d’autres personnes. 

–Chez nous les Loups nous élevons nos enfants en leur laissant une certaine liberté mais on leur
apprend que tout a un prix. La liberté est aussi une immense responsabilité et elle peut coûter très
cher. Il ne faut pas la vouloir, la désirer, si on est incapable de la gérer, de vivre avec. 

–Hé bien… (petit rire) je constate que vous partagez beaucoup ensemble… je suis sûre que vous
n’êtes pas d’accord sur tout et pour tout.

Voyant la grimace d’Hévy elle comprit qu’il était temps pour elle de prendre son repas. Elle vint au
chevet de sa chère fille qui s’adossât au mur avec des cousins derrière le dos et lui fit passer son
enfant. Allaitant son bébé, Juna l'observait avec attention. Se détournant de son trésor un instant,
elle embrassa son aimé sans éprouver ni gêne ni pudeur ni la moindre répulsion en dépit de son
visage aux traits en partie animalisés. Un visage qui pourtant, objectivement, n'était ni laid ni beau,
juste différent de celui d'un humain. Front contre front, tous deux souriaient, paupières closes. Leurs
murmures étaient teintés de paix, de bonheur…

–Je suis sûre qu'on fera tant de plaisanteries et de choses amusantes avec Hévy.

–Nous lui apprendrons plein de bêtises pour en faire voir à nos proches.

–Si tu savais comme je t'aime… comme j'aime notre enfant… tout comme tu nous aimes autant en
retour avec autant de passion, autant de bonté.

–Elle est notre merveille, notre lumière. (S'adresse à son enfant) Tu as un avenir incertain qu'il
t'appartient de construire et tu vivras comme nous, dans la paix, la conscience et la bienveillance…

Quel serait cet avenir, de quoi serait-il fait ? Quels messages naîtraient, comment ils pourraient êtres
compris ou utilisés ? Les Loup relativiseraient certes très peu, préférant les faits établis et les choses
matérielles liées aux mélanges des peuples, ne faisant de cela ni une quête ni un sujet trop grand
pour finalement des choses si simples et si ordinaires…

Tous trois le savaient, y pensaient ou le ressentaient… 
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