
La fille en bleu…

Haut perché dans un ciel dégarni, la grande étoile brillait avec vigueur. Sa couleur jaune prenait une
teinte orangée. Sous ses forts rayons, le bois fendu d'un coup puissant émettait un bref claquement
qui rythmait le silence mou sous une chaleur de plomb.

La jeune fille arborait seize étés. Une vive toison rousse parcourue de longues ondulations encadrait
un cou gracile. Élancée, fine, ses muscles tressaillaient sous sa peau au teint de pèche. Habillée d'un
simple haut blanc sans manches, d'une robe courte et large gris clair, la sueur de son labeur faisait
luire les parties découvertes du corps de Julie qui était déjà presque formé, établis. Ses yeux verts
avaient une douce fraîcheur végétale, avaient un vif éclat,  comme ceux d'un fauve. Ses oreilles
pointues  lui  donnaient  l'allure  d'une  elfe  mais  les  griffes  blanches  de  ses  doigts  effilés  étaient
émoussées, trahissaient une autre lignée que celle des elfes.

Sa hache était faite d'un métal résistant, insensible à la rouille, avec un manche long et épais, une
tête  impressionnante  mais  coupante  marquée  par  des  années  de  service.  Ce bois  servirait  pour
l'hiver à venir même s'il restait des mois avant l'arrivée de celui-ci. Elle soufflait tout en fendant de
hautes et grosses bûches d'une seule main, maniait l'outil avec une aisance déconcertante en dépit
du poids ou des dimensions de ce dernier. L'adolescente posât l'objet puis ramassa les morceaux de
bois pour les ranger sur de grandes lignes ordonnées par ses soins. 

Sa grand-mère avait fui la société des humains. Hévy éprouvait de l'aversion pour ceux qui l'avaient
marié de force avec un homme beaucoup plus âgé qui n'hésitât pas à abuser d'elle. Ils jugeaient sa
famille, son peuple, sa communauté et ignoraient presque tout sur eux. Un Loup porterait le poids
de la honte, le déshonneur, la mise au ban, s'il osait forcer une femme. Il serait exécuté pour avoir
touché une enfant. 

Cette sentence ne pesait sur personne pourtant ils la connaissaient.  Elle le savait très bien pour ne
pas être vierge à son âge sans jamais avoir été abusée, encore moins mariée. Elle l'avait fait selon
son ressentis, parce qu'elle s'était sentie prête. Les Loups évitaient les frustrations, les névroses, ce
qui épargnait de nombreux problèmes à leur société. Sans doute qu’un jour des humains fous se
serviraient de ces principes pour détruire des nations entières… car ils pervertiraient des valeurs, les
videraient de leur substance pour en faire des dogmes creux.

Ses parents lui avaient inculqué cette éducation, elle leur en était plus que reconnaissante. Sa mère
vivait toujours avec son père. Aucun des deux ne concevait de tromper l'autre. Aucun mariage ne fût
célébré, elle restait avant tout leur union, comme sa grande sœur, comme leur petit frère. La voix de
sa chère mère ravit ses oreilles. Une voix chaleureuse, douce.

–Ma chérie, nous verrons plus tard, tu en as déjà fais assez.

Se tournant, elle adressa un sourire agréable à sa mère. Juna le lui rendait, bienveillante. Comparées
aux pauvres femmes usées par le foyer et une progéniture en surnombre engendrée sans amour, elle
semblait nettement moins âgée. Elle rayonnait. La vivacité émanait de cette femme autant que les
quarante années d’une vie heureuse marquait avec légèreté.

–Oh, maman (jette un regard aux bois rangés) nous avons le temps, je vais à la rivière. 
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–Bien ma chérie, ne sois pas pressée, ton père prépare un bon repas. Il a commencé une heure plus
tôt et doit bien en avoir encore pour une heure.

Riant, elle plaçât la hache dans son fourreau puis emporta ses affaires de rechange et de quoi laver
ses habits sales pour les étendre une fois nettoyés.
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