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0.
SALVATION

Par surprise, je me décalai sur le côté de la fenêtre, de sorte à ne plus être
visible de l’extérieur. Le monde était peut-être flou, mais j’étais quasiment
certaine que nos regards s’étaient croisés.
…Je me passai la main sur le visage. Voyons, Marha, c’était qu’un gamin. Je
retournai à mon poste d’observation favori. Les enfants couraient et chahutaient
joyeusement, le petit blond était complètement passé à autre chose. Cela arrivait
assez régulièrement, il y avait toujours quelques curieux attirés par l’éclat de
mes longs cheveux blancs lorsqu’un rayon de soleil se permettait de passer par la
fenêtre. Étant toujours enfermée dans ma chambre, je ne pouvais que profiter de
ses rares moments où je pouvais sentir la chaleur de cet astre sur ma peau…
avant de retourner vite me cacher en espérant que personne ne m’avait pointée
du doigt. Je sentais déjà la sueur froide couler dans mon dos… Leurs regards
inquisiteurs, effrayés… Leurs remarques cruelles, puis les rires, les jets de
pierre… Non. Je rabattis le rideau, obscurcissant la pièce. Je retournais à ma
place, dans l’ombre.
J’avais bien conscience d’être le seul divertissement des enfants du coin. Il ne
se passait pas grand-chose dans notre petite bourgade portuaire. Ce n’était pas
comme si l’on pouvait sortir dans les bois qui entouraient le village. Il fallait une
escorte. La forêt était le domaine des monstres.
— Dégagez ! Arrêtez de la regarder comme ça ! puis-je entendre de
l’extérieur.

Ma petite sœur, évidemment. Je me recroquevillai sur le sol, contre mon lit. Je
savais bien qu’elle avait honte de moi, mais ça restait douloureux. Elle était
l’enfant parfait pour mes parents. Ou peut-être leur enfant qui était au moins
acceptable. J’adorais ses lourdes boucles brunes, son teint de pêche, ses grands
yeux chocolat… Je faisais bien pâle figure comparée à elle. Littéralement. J’étais
le monstre et elle la princesse. Je tirai sur ma manche pour cacher un peu plus

cette peau laiteuse, blanche maladive, qui suscitait tant de dégoût auprès de mes
pairs.
Quand je n’avais pas encore conscience du regard des autres, mes parents me
laissaient parfois sortir. Mais bien vite, ils se sont aperçus que les rayons du
soleil étaient plus nocifs pour moi que le reste des gens. C’était comme si ma
peau n’avait aucune protection. Après, qui voulait jouer avec le gamin tout blanc
aux yeux bleu-rougeâtre qui ne pouvait pas rester au soleil ? Un enfant qu’on
aurait maudit à la naissance. Pire ! Et si c’était contagieux ?… Alors maintenant,
je restais dans ma chambre. Je vivais en parasite auprès de mes parents. Ils ne
pouvaient pas me tuer, ils faisaient partie du conseil du village, il ne fallait pas
qu’ils entachent leur réputation.
… Je n’aurais jamais dû naître.
Un jour, je disparaîtrai.

Au crépuscule, une opportunité se présenta à moi. Une bribe de conversation
au rez-de-chaussée réussit à atteindre mes oreilles.

— Arrête tes bêtises ! Il n’y a pas de troupes postées dans la forêt, si les bêtes
meurent, c’est qu’il y a un monstre pire qu’elles !
— Chut ! Crie plus fort tant que t’y es ! J’ai vu les cadavres de mes propres
yeux, la cause est humaine !

Les bêtes mouraient ? … On pouvait… Je pouvais aller dans les bois ?… Rien
ne me retenait ?
D’un coup, l’air sembla me manquer, comme si j’avais oublié comment
respirer. Je me repliai un peu plus sur moi-même. Un poids venait de s’écraser
sur mes poumons. … Pourquoi ?
C’était tout ce dont j’avais désiré, être libre. Me libérer de ses chaînes qui me

retenaient prisonnière… Alors pourquoi me paraissaient-elles plus lourdes que
jamais ?
Je m’emmitouflai un peu plus dans mon lit.

Dans le fond, ici, je n’étais pas si mal. Si je restais sage et que je ne faisais
rien pour contrarier mes parents… Même si j’avais du mal à lire à cause de mes
yeux, on me donnait de quoi apprendre, il était rare que je rate un repas. Je
n’étais pas mal traitée. Je devrais arrêter de me plaindre. … Si je m’en allais, où
irais-je de toute façon ?
Sans que je m’en rende compte, ce fut sur ces pensées que je m’endormis, car
lorsque je rouvris les yeux et les rideaux, la lune était déjà haute dans le ciel,
pleine, ronde, illuminant la forêt… Enfin, pas tant que ça. De gros nuages
sombres et épais tapissaient le ciel de part et d’autre, ne me laissant
qu’apercevoir un bout de la lune. Des trombes d’eau tombaient violemment du
ciel, s’écrasant avec fracas contre ma fenêtre. En posant ma main sur la vitre, je
pus sentir que le vent enragé faisait vibrer le verre. C’était glacé, mais j’étais au
sec, protégée de la tempête, à l’abri de tout.
Lentement, je retirai ma main tout en reculant. En à peine trois enjambées,
j’avais atteint la porte de ma chambre. Mes pieds me portèrent silencieusement
jusqu’au rez-de-chaussée, et pour une fois, l’escalier ne grinça même pas. La
porte d’entrée était verrouillée. Je balayai la pièce du regard.
Dix-neuf ans que je vivais dans cette maison et ses murs me paraissaient
toujours étrangers. Sans lumière, je n’étais pas sûre de réussir à m’orienter. Un
peu de lumière venait du fond de la pièce… La fenêtre qui donnait sur le bois.
Nous habitions en lisière de forêt, aux limites du village.
En mettant mes mains devant moi, je tâchai de ne rien me prendre dans les
jambes tandis que je me dirigeai vers la fenêtre. Ma vision déjà pas super plus
l’obscurité, ça ne faisait pas bon mélange. …La fenêtre était fermée grâce à un
simple loquet, tandis que la porte d’entrée avait été verrouillée. Cherchez la
logique. Il fallait que j’en touche deux mots à mes…

Lorsque j’ouvris la fenêtre, une bourrasque fit claquer les portes, manqua de
me renverser, et me trempa jusqu’aux os. Génial, ça commençait bien… Je sentis

mes poils se soulever sur tout mon corps tandis que je grelottais de froid.
Habillée d’une simple robe blanche, je n’étais pas vraiment parée à m’aventurer
dehors. …Si je ne bougeais pas, j’allais finir par mourir de froid… Je devrais
remonter et me cacher sous ma couverture…
Presque douloureusement, j’escaladai le petit mur pour passer à travers le
montant de la fenêtre. Mes jambes toutes frêles et mes bras pas mieux lotis
n’aidaient pas vraiment à la démarche. Une fois bien positionnée, je tentai de
faire balancer mes jambes de l’autre côté… mais tout mon corps suivit et je me
retrouvai tête la première dans la boue.
Et merde ! Pas fichue de passer la fenêtre sans tomber, j’étais lamentable ! Je
me redressai en position assise sur les genoux, crachais la terre que j’avais dans
la bouche avant de me passer la main sur le visage pour tenter de me
débarbouiller un minimum. … Le blanc de ma robe allait être irrécupérable. …
Au moins, ça faisait déjà une part de moi qui était finalement plus colorée.
Mais qu’étais-je en train de faire ? J’étais pathétique là, assise dans la boue,
trempée par la pluie… Je n’avais même pas envie de me relever. En avais-je
seulement la force ? Dire que si je faisais déjà peur avant, je me demandais bien
ce que je donnais maintenant… De toute façon, j’étais seule, je n’allais gêner
personne. Au pire, une bête allait finir par me trouver pour me dévorer. Survivre
tout ce temps cachée pour mourir bêtement comme ça, ça m’allait bien… Quelle
idiote.
Faisant appel à toute la force qu’il me restait, je réussis à me relever sans
retomber immédiatement. Mes jambes allaient céder d’une seconde à l’autre…
Alors, poussée par une impulsion étrange, je me mis à faire la seule chose dont
je pouvais encore être capable : courir. Et je courus, courus sans m’arrêter, sans
ralentir, sans regarder derrière moi, car si je faisais ne serait-ce qu’une seule de
ces choses, c’en était fini de moi. Cette course… non, cette fuite, c’était tout ce
qu’il me restait. Je courais comme je n’avais jamais couru, je pensais même ne
jamais avoir fait autant d’efforts physiques de toute ma vie. Je repoussais toutes
les limites, n’écoutant ni les douleurs que j’avais déjà aux jambes ni mon souffle
erratique. Mettre un pied devant l’autre le plus vite possible. Ma gorge me
brûlait malgré le froid ambiant et le sang pulsait si fort dans mes tempes que j’en
avais des acouphènes. C’était presque enivrant.

Malheureusement, c’est ce qui m’empêcha de remarquer les pas derrière moi,
ce n’était que quand je commençais à ralentir que je les entendis. Des pas bien
plus lourds et puissants que les miens… Le sang qui jusque là m’assourdissait
sembla quitter brusquement mon corps, me transformant en coquille vide et
froide, mais surtout, ce moment de sursaut me perturba dans ma course et me fit
trébucher. Comme pour m’indiquer que là était la place, je me retrouvai de
nouveau la figure dans la boue. Mû par un instinct animal, je roulai sur le côté
pour me mettre sur le dos et ainsi voir mon assaillant. Fort heureusement, ce
mouvement sembla me sauver la vie, car une énorme ombre fonça sur le sol à
côté de moi.
Après mon sang, c’est mon souffle qui me quitta lorsque je pus poser les yeux
sur la bête. Les extrémités de mon corps se mirent à trembler.

Lentement, elle se releva. Elle savait qu’elle avait gagné, elle n’avait pas
besoin de se précipiter. Ses yeux jaunes qui se posèrent sur moi paraissaient luire
malgré la pénombre de la nuit. Des poils noirs et drus recouvraient l’intégralité
de son corps. La créature se tenait fièrement dressée sur ses pattes arrières, me
dominant de tout son long… Elle était gigantesque, un enfant pouvait se tenir sur
mes épaules et on ne la dépasserait sûrement pas ! Ça, c’était un véritable
monstre ! Ses babines retroussées me montraient ses crocs acérés qui sauraient
pénétrer ma peau sans le moindre problème. Je ne savais pas si c’était la terreur
qui parlait ou si c’était réel, mais sa gueule était gigantesque, et ses pattes av-…
ses mains étaient au moins aussi grandes que ma tête, sans même compter les
griffes qui devaient facilement faire la longueur d’une dague. Tous ses membres
étaient bien plus longs que n’importe quel humain, difficile de croire qu’elle en
avait été un, un jour. Mais les mythes étaient réels. J’en avais la preuve face à
moi. Les loups-garous existaient.
Il se pourlécha les babines avant de secouer son long museau, gêné par la
pluie.

Sans que je lui demande, mon corps essaya tant bien que mal de reculer.
Ma terreur et mon désespoir avaient l’air d’exciter encore plus le monstre qui
me lorgnait de ses yeux inhumains. Je sentis les larmes monter aux miens tandis
qu’un nœud se formait au fond de ma gorge.

Je venais enfin de sortir de mon propre chef, je ne pouvais pas mourir
maintenant ! Je me mis à hoqueter en même temps que les premières larmes
quittaient mes paupières.

— S’il vous plaît… À l’aide… Je ne veux pas mourir ici ! croassais-je
difficilement.
La bête me regarda d’une manière étrange l’espace de quelques secondes…
Oui, peut-être avait-il conservé un peu de volonté humaine ! J’étais peut-être
sauve !... Entre « monstres », entendons-nous ?
Un éclat de tonnerre retentit, et, comme si cela avait été le signal qu’il avait
attendu, le loup se jeta sur moi. Je croisai les bras devant moi, créant avec mes
maigres bras la seule barrière qui pourrait me protéger. Je fermai les yeux en
même temps, je n’étais pas capable de supporter de voir la mort plonger sur moi.
Je n’étais qu’une gamine !
Tout d’abord, je sentis quelques picotements dans les bras, comme s’il m’avait
déjà touchée alors qu’il n’en était rien. Mon cœur se serrait, ma poitrine
s’engourdissait, mon ventre se retournait… C’était horrible, le temps semblait
ralentir pour me permettre de subir toute cette torture que mon esprit forçait sur
moi, comme si je méritais la pire des souffrances avant de mourir. D’ailleurs, si
je ne mourais pas, j’avais sûrement suffisamment attisé l’excitation du loup pour
qu’il me donne une blessure si profonde que son venin prendrait d’assaut ma
chaire et mon sang. Ma souffrance grandira, et enfin, lorsqu’elle sera à son
apogée, mon corps décidera si oui ou non, il accepterait de changer de nature. …
Non. J’allais juste mourir.
Je me sentis peu à peu tourner de l’œil pendant qu’un dernier sanglot
s’échappa de mes lèvres. Tout ça… ce n’était pas possible ! Je devais rêver
toujours au fond de mon lit ! Ça ne pouvait pas arriver maintenant, pas
aujourd’hui, pas ce soir ! Je n’étais pas venue au monde pour mourir aussi
bêtement ici !

Une goutte plus épaisse que les autres tomba sur ma joue. Plus épais que l’eau
et surtout… plus chaud ? Qu’est-ce que… ? … Lorsque j’ouvris les yeux, les
gouttes de pluie avaient déjà balayé la goutte « épaisse », laissant une traînée
rouge sur ma joue.
Les yeux tremblants de la bête me regardaient avec stupeur. Sa gueule était
grande ouverte à seulement quelques centimètres de mon visage, mais surtout
elle était… transpercée par une épée. La lame apparaissait depuis le fond de sa
gorge pour se montrer recouverte de sang, laissant celui-ci goutter à la pointe,
juste au-dessus de ma figure.
Cette même lame disparut, retirée du loup, et au même moment, toute la force
qu’il restait dans la bête mourut, laissant le cadavre s’effondrer à moitié sur moi.
Un cri de véritable terreur m’écorcha la gorge et je rassemblai toute ma force
pour repousser l’horreur qui se trouvait sur moi, le faisant tomber lourdement sur
le côté.
Après, je me suis juste figée.
C’était trop pour moi. Trop d’émotions. Trop de sensations. Trop
d’événement. Il fallait que ça se finisse. Je n’allais plus lutter. Ça ne servait à
rien de lutter de toute façon. Les gens me voyaient comme je voyais ce loupgarou. J’étais un monstre. Voilà. Un monstre. Et maintenant, le monstre
cherchait à fuir. … Ou pas ? Le monstre ne bougeait pas beaucoup actuellement.
Et il avait froid. Normal, il faisait froid, au milieu de la nuit, sous la pluie. J’étais
toute sale d’ailleurs. Pleine de boue. Comme le loup maintenant.

— Gamine, m’interpella une voix peu aimable.

Il paraît que les loups sont les ancêtres des chiens. J’aimais bien les chiens.
Sûrement. Peut-être. Je n’avais jamais interagi avec un chien en fait. Je les
trouvais mignons de ma fenêtre en tout cas. Je ne voyais pas beaucoup de choses
finalement depuis ma fenêtre quand j’y repensais. Je voyais très bien le phare. Il
était gênant parfois quand je voulais dormir. Ils devraient l’éteindre la nuit. Ah,
bah non. S’il était éteint, il ne servirait plus à rien.

