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Chapitre I
Mes premiers souvenirs sont plus des sensations, des sentiments, des
odeurs, des couleurs. À mon sens c’est ce qui doit se rapprocher le plus du
ressenti animal. Toute cette période qui va de la naissance aux premiers
vrais souvenirs n’est donc faite que de perceptions. Ainsi, l’odeur des
animaux, leur chaleur, la rudesse de ma couche, le froid et les bruits de la
nuit, l’odeur des plats qui mijotent, la souffrance des punitions se mélangent
pour ressembler à une sorte de rêve qui s’estompe lorsqu’on se réveille.
Certains souvenirs de cette période me reviennent de façon plus nette que
le reste. Ce sont des images, des sensations, des odeurs très claires et
précises dans ma tête, mais je ne pourrais pas dater exactement l’époque à
laquelle elles remontent.
Puis toutes ces perceptions s’intensifient, et s’accompagnent de pensées et
de réflexions. Ainsi, je me souviens des petites tâches que l’on me demanda
assez rapidement d’exécuter, comme de donner à manger aux poules.
J’aimais bien les poules, elles me picoraient les orteils qu’elles devaient
certainement prendre pour des vers. Je leur apportais des épluchures et
différentes sortes de grains. J’allais aussi récupérer les œufs frais le matin.
Il y avait également des chèvres, j’étais tenue de veiller à la propreté de
leur abri et je devais leur apporter à manger chaque jour. Chaque année au
printemps naissaient des chevreaux qui me tétaient les doigts, c’était une
sensation vraiment amusante de sentir leur bouche sans dent tenter de les
aspirer. Je m’attachais à chaque fois à ces petits, même si Alkar, mon père
adoptif les tuait par la suite. C’était un déchirement. Alkar me forçait à
assister aux exécutions des animaux afin, comme il le disait, de m’endurcir.
Je pleurais chaque nuit qui suivait ce que je vivais comme un drame.
On avait également une mule, une gentille et placide bête qui effectuait
ses besognes sans jamais rechigner.
Enfin il y avait les chiens, ils étaient quatre. Un ratier, un chien qui
surveillait les bêtes et deux qui servaient essentiellement pour la chasse au
gibier de taille moyenne. Ils passaient leurs temps à me suivre, me lécher et
me mordiller. Régulièrement le ratier m’attrapait les vêtements et me

secouait, il me faisait tomber presque à chaque fois, et quand j’avais le
malheur de chuter dans la boue, je prenais une correction et je devais laver
moi-même mes vêtements qui s’apparentaient d’ailleurs plus à des haillons
à force. Mais je les aimais bien quand même, j’allais me pelotonner contre
eux quand j’avais trop froid et quand j’avais besoin d’un réconfort qu’on ne
m’accordait pas. J’aimais leur odeur de bête, de mousse des bois, de terre.
Puis on commença à me donner de vraies corvées. Je devais laver le linge
à l’eau de la source qui coulait en contrebas de notre chaumière. Elle était
fraîche en été et glacée en hiver, je devais en casser la glace avant de
pouvoir y laver le linge. Mes doigts devenaient rapidement rouges et gourds,
c’était très douloureux, mais encore plus quand j’avais enfin fini et que je
devais étendre ce que j’avais lavé. Pour peu qu’il y ait ne serait-ce qu’un
brin de vent et le linge presque pétrifié venait claquer contre mes doigts
gelés, j’en pleurais à chaque fois. Le pire était quand le sang recommençait
à y circuler et à les réchauffer, la douleur était insupportable.
Lorsque j’avais environ dix ans, je ne me réveillai assez tôt un matin pour
entamer mes corvées comme je le faisais chaque jour aux aurores. Devia,
ma mère adoptive en conclut que la paillasse sur laquelle je dormais devait
être trop confortable. Je dus ainsi passer les deux nuits suivantes avec les
chiens, à l’extérieur, sans toit ni couverture. C’était le genre de petites
cruautés quasi quotidiennes que je subissais. Alkar et Devia me dressaient
plus comme ils le faisaient avec leurs chiens, par la crainte, la douleur et la
punition que comme une enfant, il n’y avait ni respect, ni chaleur humaine,
ni affection.
Devia était une femme d’un certain âge, grande et sèche, au physique que
je pourrais qualifier de chevalin. Elle avait des cheveux d’un blond douteux
grignotés de mèches grises de plus en plus nombreuses et toujours
maintenus dans un chignon très serré. Ses yeux étaient d’un bleu vif comme
l’eau qui descend des glaciers au printemps, ils vous transperçaient et vous
glaçaient jusqu’à l’âme. C’était une femme froide, autoritaire, qui prenait un
malin plaisir, me semblait-il, à me rabaisser et m’humilier, elle ne perdait
jamais une occasion de me rappeler que j’avais été adoptée et que je ne
représentais rien de plus pour eux qu’une de leurs bêtes. Elle m’avait
d’ailleurs affublée d’un prénom que j’ai toujours détesté, Ragune, qui chez
nous pourrait s’assimiler à insignifiante ou moins que rien.
Alkar quant à lui était plutôt petit, tout en rondeur et manifestement plus

jeune que Devia. Sur son crâne dégarni subsistaient quelques rares cheveux
noirs, ses yeux étaient noisettes et un peu trop écartés, et ses lèvres charnues
me faisaient penser à celles d’une femme. Il aurait pu être un homme amical
et presque jovial s’il n’avait pas eu si peur de sa femme, de fait il lui était
complètement soumis et ne jurait que par elle. Mais sous ses airs amicaux, il
pouvait être d’une cruauté presque vicieuse. Je me demandais parfois si ce
n’était pas sa façon à lui d’évacuer toute la frustration de ne pas être le
maître chez lui et de se laisser en permanence dominer par sa femme.
Ils n’avaient aucune culture ni l’un ni l’autre, ne savaient ni lire ni écrire,
et ne percevaient pas l’intérêt de telles connaissances. Ainsi pendant toutes
les années que je passai chez eux, je ne reçus qu’une éducation domestique,
j’appris à coudre, à faire du feu, à faire à manger, à m’occuper de nos
quelques bêtes et l’usage qu’on fait des simples les plus courantes.
Nous vivions dans une petite ferme en bordure de forêt près du village de
Circoval dans le Royaume de Constelaria. Au loin derrière cette forêt je
pouvais admirer les Montagnes Interdites, immenses, magnifiques mais
effrayantes, tant par leur nom et leur réputation que par leur découpe acérée
et piquante.
Notre ferme était constituée d’une grande pièce principale, une plus petite
servait de chambre à mes parents et dans son prolongement se trouvait la
grange où les bêtes passaient les nuits. C’était une habitation pauvre mais
bien tenue.
En tout cas, il y a un point sur lequel nous sommes d’accord mes parents
et moi, c’est sur mon apparence… J’ai un physique vraiment ingrat. J’ai les
cheveux châtains, je suis plutôt petite, pas bien formée, avec un nez trop
gros pour mon visage lunaire et un sourire tordu qui dévoile des dents qui se
chevauchent. Je me tiens un peu voûtée, d’ailleurs je suspecte la trop grande
charge de travail dont on m’accable depuis ma plus tendre enfance de ne pas
m’avoir aidée à avoir un corps bien développé et harmonieux. Enfin pour
compléter le tout, j’ai des jambes courtes et les genoux cagneux.
Le seul point positif dans tout cela, ce sont mes yeux, ils sont un peu en
amande et d’un vert clair lumineux avec des éclats jaunes.
J’ai toujours détesté mon enveloppe charnelle, elle ne m’a attiré que des
ennuis, le rejet des autres, leur mépris, l’humiliation, le dénigrement. J’en
souffrais tous les jours. Je n’ai jamais réussi à faire avec, à l’assimiler
comme étant moi, la représentation de moi que se font les autres.

Toujours est-il que la routine de mon triste quotidien était régulièrement
rompue par les diverses personnes qui passaient dans notre chaumière. Il y
avait des connaissances de mes parents et les premiers enfants qu’ils avaient
eus, qui, quant à eux, ne venaient que rarement. Ils habitaient tous à de trop
grandes distances pour pouvoir les visiter plus souvent et j’avais
l’impression que ça convenait à tout le monde.
Enfin les prêtres et prêtresses d’Aaro notre dieu unique venaient prélever
la Dîme de la Pleine Lune, toujours accompagnés d’un samourat, un
guerrier du Shogulat des Buskits, qui assurait leur protection contre des
pillards éventuels. Je guettais toujours les venues de ces derniers, je ne
pouvais m’empêcher de dévisager les Samourats avec leur teint cuivré et
leurs yeux bridés, ils m’évoquaient des régions lointaines et exotiques.
Leurs visages étaient tellement impassibles, tellement fermés, ils
m’impressionnaient et m’effrayaient à la fois. Ils étaient tous armés de
lames fines et légèrement courbes.
Toutes ces personnes ne manquaient jamais de tenir mes parents informés
de ce qui se passait dans le Royaume et au-delà.
À chaque visite, ceux-ci m’ordonnaient de me cacher, ils avaient trop
honte de moi et ne souhaitaient pas soulever de questions trop
embarrassantes de la part de leurs visiteurs sur la présence dans leur
chaumière d’une enfant qui manifestement était trop jeune pour pouvoir être
la leur.
J’avoue que ça m’arrangeait bien. Je me cachais donc dans le réduit où
l’on stockait la farine et les céréales et j’écoutais attentivement les
conversations de nos invités. J’aimais bien ces trop rares moments où l’on
n’attendait rien de moi et où mon esprit pouvait s’évader dans des contrées
que je ne verrais certainement jamais. Je m’imaginais dans la peau de ces
gens dont j’entendais parler, leur vie me paraissait tellement excitante en
comparaison de la mienne si misérable. Je rêvais de voyager, de découvrir
notre Royaume de Constelaria et le Royaume de Prosperia, notre voisin, de
rencontrer tous ces personnages, même si je ne comprenais pas bien toutes
ces distinctions dont se servaient les étrangers pour nommer les
protagonistes de leurs histoires, rois, reines, nobles en tout genre, à l’époque
je croyais que ça faisait partie intégrante de leur nom. En tout cas je ne
perdais jamais une miette de tous ces récits fascinants. Le soir quand tout
redevenait calme, couchée sur ma couche je faisais semblant de dormir pour

écouter mes parents se raconter à nouveau et commenter les histoires qu’ils
avaient entendues.
Les seules personnes devant lesquelles ils toléraient ma présence étaient
leurs enfants et un de leurs amis de longue date qui habitait de l’autre côté
de la vallée. Il s’appelait Riskar et était bûcheron. Il faisait régulièrement
des haltes à la maison en fonction de ses zones de coupes. C’était un homme
particulièrement massif, qui parlait toujours très fort, empestait et me faisait
peur. Je n’aimais pas sa compagnie et visiblement c’était réciproque, aussi je
m’éclipsais rapidement à chacune de ses visites, prétextant des corvées à
finir pour ne pas attirer encore plus l’antipathie de ce rustre.
Les enfants d’Alkar et Devia quant à eux entretenaient les mêmes
sentiments et comportements à mon égard que leurs parents. Certains étaient
méprisants et me traitaient comme l’esclave de la maison tout en me
ridiculisant et d’autres m’ignoraient carrément ou pire me fuyaient comme
si j’avais été porteuse d’une quelconque maladie extrêmement contagieuse.
En outre mes parents m’interdisaient tout contact avec leurs petits enfants
quand ceux-ci étaient présents dans la chaumière.
Il n’y avait qu’une seule de leur fille qui avait un peu de compassion pour
moi, elle s’appelait Lania et était la plus jeune de la fratrie. Elle ressemblait
beaucoup à sa mère, elle avait les cheveux blonds et les même yeux bleus,
mais son visage était doux et elle avait le regard toujours triste. Elle
n’arrivait pas à concevoir et c’était visiblement une grande source de
souffrance pour elle et son mari. Alkar, Devia et ses autres frères et sœurs
n’étaient jamais avares de réflexions blessantes sur son incapacité à porter
des enfants. C’est peut-être pour cette raison qu’elle avait de l’empathie
pour moi, étant elle-même la victime du reste de sa famille.
Avec le temps ses visites se firent de plus en plus rares et un jour elle ne
revint plus du tout. Je n’ai jamais su si elle avait préféré arrêter de venir
pour ne plus avoir à endurer les méchancetés des siens ou si Devia qui
voyait d’un mauvais œil l’attachement qu’on avait l’une pour l’autre lui
avait interdit sa porte. Elle représentait pourtant ma seule consolation et je
guettais avidement chacune de ses venues.
Je gardais précieusement les quelques mots gentils qu’elle avait pu me
glisser et surtout une petite poupée de chiffon qu’elle avait confectionnée et
qu’elle m’avait discrètement donnée à un moment fugace où personne ne
faisait attention à nous. Je l’ai conservée pendant quelques années en la

cachant du mieux que je le pouvais, elle me tenait compagnie la nuit quand
mes parents pour me terroriser et me faire obéir me menaçaient de faire
venir une des créatures maléfiques qui se trouvent de l’autre côté de la
Montagne Interdite, afin qu’elle me dévore. Et puis un jour quelqu’un finit
par la découvrir et je la retrouvai le soir même brûlant parmi les bûches dans
l’âtre. Je fis un immense effort pour ne rien laisser paraître et faire mine de
ne pas la voir, mais le soir seule sur ma couche mes larmes coulèrent à flot.
Parmi tous ces souvenirs désagréables il en reste néanmoins un qui me
fait chaud au cœur. Dès que j’en avais l’opportunité, je me réfugiais au cœur
de la forêt, ma forêt. Je ne la sentais pas hostile comme beaucoup la
perçoivent. Pour moi elle était un abri, un cocon, je sentais sa bienveillance
à mon égard.
Il est un endroit en particulier où j’aimais passer du temps. Il existe dans
les profondeurs de cette forêt, un lieu difficile d’accès, une cascade d’une
eau pure, claire et fraîche et un arbre séculaire au bord de l’eau. Quand je le
regarde, ça me fait le même effet que lorsque je regarde la lune, je me dis
que l’un comme l’autre ont vu des générations d’êtres humains se succéder
sur cette terre, ils ont vu les guerres, les amours, les histoires de toutes ces
personnes… et ils sont toujours là, à veiller sur nous.
Quand je montais dans ses branches, je me sentais comme on doit se
sentir lorsque l’on monte sur les genoux de ses parents ou grands-parents,
des membres de la famille plein d’amour, de générosité, de compassion et
de sagesse.
J’aimais cette odeur de sous-bois, de mousse, d’humus, d’humidité, le
contact rugueux de son écorce. Voir la succession des saisons marquer son
feuillage, et invariablement le voir renaître chaque printemps. J’étais en
osmose avec cette vie cachée, cette intelligence, cette subtilité. Je n’ai
jamais révélé ce lieu à personne, même quand les coups pleuvaient afin de
me faire avouer ce que je pouvais faire de mes heures perdues. Mes parents
étaient persuadés que je les employais à mauvais escient, mais rien que de
dévoiler cette partie de moi, j’aurais eu l’impression de salir la pureté de ce
lieu, sa nature sacrée à mes yeux et de toute façon ils n’auraient
certainement pas compris cet attachement et le prix que je lui accordais.

Chapitre II
D’une certaine façon, je suis reconnaissante envers mes parents de
m’avoir tenue à l’écart des gens de passage. Ça me fait déjà assez de mal
quand je lis dans leurs yeux ce qu’ils pensent de moi. D’ailleurs ils m’ont
toujours soutenu que c’est pour cette raison qu’ils m’ont isolée, que c’est
pour mon bien, que les autres auraient été tout aussi cruels qu’eux et que
c’est la raison de leur honnêteté envers moi.
Ils ajoutaient qu’il ne fallait pas que je me fasse de faux espoirs, que je ne
trouverais de toute façon personne pour partager ma vie et que ce serait
imposer un fardeau à quelqu’un. Et enfin qu’eux seuls dans leur infinie
compassion avaient choisi de me garder et qu’ils s’imposaient
volontairement cette charge. Leur discours à mon sujet sonnait toujours faux
à mes oreilles. À mon sens, les bons sentiments qu’ils s’octroyaient leur
étaient complètement inconnus et leur motivation à me garder était
nettement plus intéressée.
Un matin en me levant, je trouvais des taches de sang sur ma couche.
Cette découverte me fit paniquer, je pensais qu’il m’arrivait quelque chose
de grave. Je ne voulais surtout pas que mes parents s’en rendent compte
alors je rabattis ma couverture en me disant que je prendrais le temps de
nettoyer les taches à un moment où je serais seule dans la chaumière.
Je pense maintenant que Devia devait guetter ce moment depuis quelque
temps, car elle les remarqua et en parla à Alkar. J’étais occupée à ranger du
bois quand je surpris leur discussion à ce sujet par une fenêtre ouverte :
— Ragune a saigné c’te nuit.
Il y eut un silence, puis :
— C’tait la première fois ?
— Oui.
Un nouveau silence.
— Faudrait qu’on la marie maintenant qu’elle peut porter des enfants,
c’est dans les usages, mais franchement, j’vois pas qui voudrait d’elle. Et
elle reste une charge pour nous.
Et ma mère de renchérir :
— Toute façon, on peut pas la présenter à Circoval comme étant not’ fille,
personne la connaît et on n’en a jamais parlé. Va falloir trouver une aut’

