


"La vie est trop courte pour se tromper de 
chemin"

À vous, lecteurs, je vous souhaite tout le bonheur du 
monde.
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CHAPITRE UN

LE NAUFRAGÉ

Sur les côtes colombiennes, dans le calme azuréen de la 
splendide mer des Caraïbes. Un homme déchira l’eau 
cristalline avec détermination, scrutant les alentours afin de 
s’assurer qu’il n’avait pas été suivi, puis inspira enfin à 
pleins poumons. Ce bol d’oxygène, il en avait bien besoin 
après un tel périple. C’était un homme de grande taille, 
d’une vingtaine d’années, au teint cuivré que l’on pouvait 
attribuer à des origines hispaniques. Alors que ses 
membres tétanisés par la fatigue et la déshydratation 
semblaient définitivement l’abandonner, il parvint à gagner 
la plage de Manaure au nord de la Colombie, en puisant 
dans ses dernières réserves énergétiques. 

Allongé sur le sable, les rayons du soleil agressaient son 
visage asséché par les cristaux de sel incrustés dans sa 
peau. Le silence régnait dans ce cadre idyllique ; s’il venait 
à mourir, personne ne le remarquerait avant plusieurs mois. 
Cette pensée le fit sourire quelques instants, le manque 
d’eau commençait à avoir raison de lui.

Au bout d’une heure, l’homme aux cheveux noirs avait 
retrouvé une respiration régulière. Son ventre se gonflait, 
puis se dégonflait au rythme des vagues légères qui 
glissaient à l’horizon. Soudain, l’inquiétude transpira sur 
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son visage, ses yeux s’écarquillèrent tel un hibou et sa 
poitrine subit de violents impacts cardiaques. Il se redressa 
comme il put, tout en palpant avec douceur une sacoche de 
tissu écru qu’il tenait en bandoulière. On pouvait y 
apercevoir une forme bombée de petite taille, ainsi qu’une 
touffe de poils noirs qui dépassait à peine du sac. Tout cela 
suggérait la présence d’un être vivant à l’intérieur. Le 
regard du naufragé retrouva de son éclat, lorsqu’il 
s’aperçut que la créature était en bonne santé.

— Ne t’en fais pas, tu ne retourneras plus jamais là-bas, 
dit-il en penchant la tête au-dessus de la touffe poilue.

Il rassembla le peu d’énergie qu’il lui restait et se mit en 
route. Sa démarche lente et saccadée, ses vêtements 
déchirés, sa peau tailladée par le sel marin, lui donnaient 
l’apparence d’un de ces zombies que l’on peut apercevoir à 
la télévision.

L’ovale jaune était au zénith dans le ciel de Manaure, le 
bleu du ciel et celui turquoise des eaux des Caraïbes se 
confondaient, mais cette limite sembla s’interrompre par 
une flaque rose qui dansait dans la direction du rescapé. Ce 
spectacle était déjà magnifique à la distance où il se 
trouvait, mais peu à peu il découvrit ce qu’elle était 
vraiment : une nuée de flamants roses.

L’homme sourit malgré sa confusion, était-il en train 
d’avoir une hallucination causée par une sévère 
déshydratation en plus de sa grande fatigue  ? Il l’ignorait, 
il n’avait jamais manqué de rien jusqu’à présent, c’était un 
sentiment nouveau pour lui. 

Les oiseaux ne semblaient pas apeurés par l’humain qui 
titubait à côté d’eux, au contraire. Tandis qu’il progressait 
sans leur prêter la moindre attention, l’amas de plumes 
rosées s’approcha de lui. Ses muscles le faisaient 
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atrocement souffrir, il éprouvait de plus en plus de 
difficultés à avaler sa salive, sa gorge était aussi sèche 
qu’une brindille restée trop longtemps au soleil. Ses yeux 
glissèrent en direction de l’eau et il afficha une moue 
contrariée comme s’il blâmait la mer d’être salée.

À peine quelques mètres plus loin d’où il s’était échoué, 
une chose lui agrippa le pied. Déstabilisé, il émit un 
grognement laborieux. À bout de force, il ne parvint pas à 
restaurer son équilibre ; il prit soin de protéger la créature 
et chuta dans le sable. Des gouttes salées s’échappèrent de 
ses yeux et ruisselèrent le long de ses joues. 

Alors que tout espoir l’abandonnait, il détourna le regard 
et constata que cette chose qui l’avait fait trébucher n’était 
autre qu’un de ces volatiles roses. L’oiseau pencha ainsi la 
tête en direction de l’étoffe, puis pinça les doigts de 
l’homme désemparé.

— Aïe, fiche-moi la paix ! s’écria-t-il en agitant les bras.
L’oiseau recula de quelques pas, intrigué par l’humain 

qui tentait de se relever, avant de s’intéresser à nouveau au 
sac.

— Aïeuh  !! Bordel, mais qu’est-ce qui ne va pas chez 
toi ! Il n’y a rien à manger dans mon sac !

Le flamant rose tapota sur le tissu de son bec, puis sur le 
sol. 

— Tu veux que je pose le sac   ? demanda-t-il levant un 
sourcil interrogatif.

L’animal réitéra ses gestes.
— Voilà que je parle avec un flamant rose, 

maintenant… 
L’homme jugea le volatile quelques instants, puis se 

retourna et vit le sable s’étendre à perte de vue.
— De toute façon, je suis fichu.
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Il souleva doucement la bandoulière au-dessus de sa tête, 
puis la déposa délicatement sur le sol. La créature qui était 
à l’intérieur bougeait à peine, le manque d’eau ne 
l’épargnait pas, elle non plus. L’oiseau, qui ne sembla pas 
effrayé, agita ses pattes et s’approcha de la fente 
entrouverte où l’on pouvait apercevoir la touffe de poils 
noirs. L’homme ne comprit pas immédiatement ce qu’il se 
passait. Néanmoins, il resta spectateur, les yeux rivés sur le 
bec. Un filet liquide transparent en sortit. La créature à 
l’intérieur du sac gesticula.

— Tu… tu es en train de lui donner à boire   ? dit 
l’homme qui n’en croyait pas ses yeux. 

La tête à plumes sortit du sac et toisa l’humain comme si 
elle essayait de le comprendre, mais l’oiseau ne bougea 
pas.

— Merci infiniment, moi c’est Ricky, dit-il en hochant 
la tête. Tu pourrais m'en donner à moi aussi  ?

Toujours rien.
— Je t’en prie, sans moi elle est perdue. 
Le volatile secoua ses ailes, poussa quelques cris 

stridents et en une fraction de seconde surgirent à ses côtés 
plusieurs de ses congénères. Tous s’agitèrent et 
cancanèrent sous le regard ébahi de Ricky. Il avait déjà 
vécu de nombreuses expériences difficiles, mais celle-ci lui 
paraissait insurmontable. En sauvant cette créature, il 
s’était condamné à l’exil, jamais il ne pourrait retourner 
d’où il venait. 

Trois oiseaux rompirent les rangs et s’avancèrent vers le 
sac en bandoulière. De leur bec crochu, ils pincèrent 
l’étoffe.

— Qu’est-ce que vous faites  ? s’inquiéta Ricky.
Il n’eut pas le temps de réagir, le destin de la créature 
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s’envola vers l’Est.
— Non ! Rendez-la-moi ! 
Il parvint à tenir la cadence durant deux minutes, puis 

s’écroula à nouveau sur le sable brûlant. Sa vision était 
trouble, il aperçut une tache rose à mi-hauteur et tendit le 
bras dans sa direction en signe de désespoir. Puis, elle 
disparut en même temps que ses chances de survie. S’il 
était parvenu à rester en vie jusqu’à présent, c’était au petit 
être qu’il le devait. Sans lui, il n’avait plus de raison de 
lutter avec acharnement contre la mort qui l’épiait.

Dans un ultime effort, il bascula sur le côté face à la mer 
et s’apprêta à fermer les yeux pour rejoindre un sommeil 
éternel. Quitte à mourir, autant être face à une superbe vue, 
pensa-t-il.

— Pardonne-moi, dit-il péniblement avant de sombrer 
dans les ténèbres.

Persuadé d’être mort, il sentit quelque chose lui agripper 
le bas des mollets, puis bientôt les manches. En ouvrant les 
yeux, il constata avec étonnement qu’il n’était plus sur la 
plage, mais la survolait.

— Mon âme est en train de rejoindre les cieux, susurra-t-
il.

Cependant, sa gorge le fit toujours autant grimacer et 
cela l’interpella dans la mesure où il ne devrait plus 
souffrir à l’état d’âme. Il glissa ses yeux vers la droite et, à 
sa grande surprise, il réalisa qu’il était lui aussi transporté 
par un groupe de flamants roses. Un sourire se dessina sur 
son visage avant de sombrer à nouveau dans l’obscurité, 
laissant son destin entre le bec de ces oiseaux magnifiques 
à l’attitude mystérieuse.
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— Señor ! Me entiende  ? (Monsieur ! Vous m’entendez 
 ?)

Ricky émergea de son état léthargique, sa vision floue ne 
distingua pas immédiatement la vieille dame penchée au-
dessus de son lit. Il cligna rapidement des yeux comme 
pour reprendre ses esprits.

— Je suis… en vie  ? Où suis-je  ? demanda-t-il quelque 
peu désorienté.

La dame âgée ne comprenait pas le langage employé par 
le jeune homme.

— Todo está bien, estás en mi casa a Manaure (tout va 
bien, tu es dans ma maison à Manaure), répondit la vieille 
dame d’une voix douce et réconfortante.

Ricky se redressa et passa la main sur son visage. Il 
observa l’environnement dans lequel il se trouvait. Des 
murs pâles ainsi que du mobilier qui semblait au moins 
aussi affaibli que lui.

En passant la main sur son ventre, il se figea 
d’inquiétude.

— Mon sac  ! Où est mon sac   ?! s’exclama-t-il la voix 
tremblante et la gorge serrée.

Malgré la barrière de la langue, l’hôte aux longs cheveux 
grisonnants interpréta aisément l’inquiétude de son invité 
et déposa le sac en bandoulière sur le lit.

Un souffle de soulagement s’échappa de Ricky, lorsqu’il 
put constater avec bonheur la créature en parfaite santé. 
Désormais rassuré, le jeune homme reprit pleinement ses 
esprits et analysa le langage utilisé par la vieille dame.

— Navré, Madame, je vous remercie de m’avoir 
recueilli, dit-il dans un espagnol impeccable.

— Ah ! Vous me comprenez, vous vous exprimiez d’une 
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façon vraiment particulière.
— Je devais être encore sous le choc. Comment 

sommes-nous arrivés ici  ? demanda-t-il.
— C’est à peine croyable, je m’occupais de mon jardin, 

quand des flamants roses ont débarqué de nulle part et 
m’ont forcée à rentrer chez moi. Je n’avais encore jamais 
vu ça. D’autres se trouvaient devant ma porte d’entrée et 
chantaient si fort que j’ai dû sortir pour les faire taire et… 
c’est là que j’ai trouvé le sac avec ce petit bout de chou à 
l’intérieur et vous, sur le côté. 

— Je ne m’explique pas ce qui a pu pousser ces oiseaux 
à nous venir en aide, pensa Ricky à haute voix.

— Eh bien ! si je peux me permettre, je ne pense pas 
qu’ils soient venus en aide à vous deux, lança la vieille 
dame.

— Que voulez-vous dire  ?
— Lorsque je vous ai découverts, tous les flamants 

entouraient la petite et donnaient le sentiment de veiller sur 
elle. Quant à vous, rien, vous étiez allongé au sol, le corps 
sans vie.

Ricky leva les yeux quelques instants. Plongé dans des 
souvenirs, une idée sembla émerger de ses songes ; il glissa 
alors son regard sur la jolie petite tête ronde qui l’observait 
avec des yeux grands ouverts.

— Est-ce qu’il se pourrait que… murmura-t-il.
— Pardon, jeune homme  ?
— Non non, rien, je réfléchissais à haute voix, vraiment 

étranges ces oiseaux, éluda-t-il désormais bien conscient 
de ce qu’il s’était réellement passé.

— Dites-moi, mon garçon, d’où est-ce que vous venez 
comme ça  ?

Ricky s’agita dans son lit. Cette vieille dame lui offrait 
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l’hospitalité, il ne désirait en aucun cas lui manquer de 
respect, mais il était contraint de mentir afin de ne pas 
révéler le secret de ses origines.

— Ma femme et moi faisions une croisière dans la mer 
des Caraïbes, quand notre embarcation a heurté un amas 
rocheux, je n’ai retrouvé personne.

La vieille dame au visage plissé joignit ses mains sur sa 
bouche, horrifiée par ce qu’elle venait d’entendre.

— Je suis terriblement désolée, vous êtes désormais seul 
à vous occuper d’elle   ? Vous pouvez rester ici autant que 
vous le souhaitez. Je m’appelle Marta Pérez, ma maison est 
votre maison. Je vais aller vous préparer un casse-croûte, 
vous avez besoin de reprendre des forces.

Marta fila en direction de la cuisine, des bruits 
d’assiettes résonnèrent dans la petite maison.

Dorénavant, Ricky se sentait un peu plus rassuré, le plus 
dur était derrière lui. Il avait échappé au pire, mais il savait 
qu’il serait difficile de conserver ses secrets. Sur lui et le 
petit être gesticulant sur le lit. Il l’extirpa du sac et le blottit 
contre lui, une vague d’émotions positives l’envahit. 

La vieille dame revint dans la chambre, un plateau dans 
les mains, sur lequel se trouvait un gigantesque sandwich 
garni de chorizo, de fromage coulant et d’œufs. Chez lui, 
Ricky n’avait pas pour habitude de manger des produits 
d’origine animale. Mais aujourd’hui, il ferait une 
exception, il était inutile d’attirer d’autres questions. Il 
remercia Marta et mordit à pleines dents dans l’Arepa.

— Il y a quelque chose que j’aimerais savoir, dit Marta.
Le jeune homme essuya ses lèvres imbibées de sauce 

chili, il craignait une autre question à propos de ses 
origines. Le risque était trop grand, il devait partir au plus 
vite. Mais pour aller où  ? Face à la réalité qui le dépassait, 
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il n’avait d’autre choix que de rester ici le temps de 
récupérer.

— Allez-y, dites-moi, répondit-il méfiant.
— Comment s’appelle cette petite bouille à croquer   ? 

s’enthousiasma Marta.
Il eut un sourire de soulagement.
Ricky attrapa l’intéressée et la présenta à son hôte tout 

sourire.
— Je vous présente Naïa Vargas, ma fille.
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CHAPITRE DEUX

UNE CONNEXION

J’allume la lumière de mon âme, j’ouvre les yeux et mes 
paupières clignent à mesure que mes rêves se dissipent. 
Cette nuit, j’ai vu la mort me faire des signes. Qu’y a-t-il 
derrière le miroir de la vie  ? Une autre vie riche en 
couleurs ? Ou bien le néant et la noirceur ? Plus j’avance, 
plus le temps me fait peur ; je sème les graines du temps, 
mais jamais elles ne prennent. Mon corps est une prison  ; 
douleurs et migraines. À mesure que les jours s’écoulent, 
la souffrance peu à peu me consume, je me rapproche du 
terminus. Ces douleurs chroniques rongent tous les tendons 
de mon corps comme des cordes enflammées entre les 
mains du diable. Dans mon organisme, l’oxygène se raréfie 
et mes muscles endoloris peinent à suivre mes actions. Ce 
dont je souffre ? Aucun médecin n’a su me dire quelle 
pouvait être ma pathologie. Leur seule certitude est que 
cela est incurable, que la maladie atteindrait son 
paroxysme à l’âge de quinze ou seize ans et, à partir de là, 
qu’il ne me resterait plus que trois ou quatre années à 
vivre. Ils avaient vu juste. 

On dit que chaque personne est le héros de sa propre 
vie… Je ne peux pas en dire autant, je suis spectatrice, 
n’ayant aucune emprise sur les choses ni sur moi-même. Je 
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rêve de voir le monde, les fonds marins, les montagnes. 
Mais je ne le peux pas. Je ne le pourrai jamais. 

Aujourd’hui, je me réveille sans la moindre envie, la 
volonté s’est évaporée à mes quinze bougies, il y a de cela 
deux ans. À quoi bon se lever, quand on sait que la douleur 
va se manifester à la seconde où j’aurai retiré mon masque 
à oxygène. 

Tap ! Tap ! Tap !
— Debout là-dedans, on se lève  ! dit joyeusement mon 

père en se glissant dans ma chambre.
Ricky dépose sur mon lit un plateau maquillé d’une 

rosace de fruits colorés coupés finement, accompagnée 
d’un jus de légumes verts. Toutes ces couleurs peinent à 
égayer la noirceur de mon âme. Papa est aux petits soins 
depuis toujours : séances de sport sur mesure, alimentation 
cétogène, il ne laisse rien au hasard. Sans cela, je serais 
peut-être déjà morte. Bien que mon espérance de vie n’en 
demeure pas moins limitée. D’après les spécialistes, mon 
hygiène m’a permis de gagner plus de temps. Malgré cela, 
il ne me resterait apparemment plus que deux ans.

— Joyeux dix-huit ans, ma petite orni !
Ornithorynque est le surnom que me donne mon père 

depuis toujours ; je suis fascinée par ce petit mammifère 
qui est un cas à part. Il casse littéralement les codes du 
monde animal. C’est comme si la nature avait joué avec 
l’ADN de plusieurs animaux et avait sélectionné les 
caractéristiques les plus aberrantes pour créer cette 
créature. 

Dix-huit ans… Si pour certains c’est l’occasion d’être 
heureux d’atteindre un nouveau cap dans leur vie, le 
permis de conduire, etc., pour moi, ce n’est qu’un fardeau, 
une alarme funeste qui résonne un peu plus fort chaque 
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année.
— Me rappeler que la faucheuse se rapproche n’a rien 

de joyeux, Papa.
Ma remarque ne perturbe pas la bonne humeur de mon 

père, habitué à mes réponses toujours aussi pessimistes. 
Avant de s’éclipser, il m’embrasse tendrement sur le front, 
me fait signe de manger et me retire mon masque, afin de 
m’inciter à me préparer pour le lycée.

Kiwi aussi semble vouloir me souhaiter mon 
anniversaire. Kiwi, c’est mon petit animal de compagnie, 
un rat de type husky, que j’ai depuis un an. 

Il faut que je me lève.

 Alors, je m’assois au bord de mon lit et cherche un peu 
d’espoir ; mes souvenirs dansent en admirant le parquet de 
couleur ocre qui me rappelle le doux pelage des alpagas de 
mon enfance. C’était l’époque où nous passions nos 
vacances en Colombie, la terre natale de mon père. 

Les alpagas me manquent.
Je me lève péniblement et titube, tel un pingouin sur la 

banquise, en direction du miroir. Malgré mon teint cuivré, 
je me trouve pâle, des cernes crèvent mon visage. Mes 
longs cheveux ténébreux ondulés sont dans un état pas 
possible, j’ai l’impression que des enfants ont joué avec les 
doigts imbibés de miel. Je tente de les discipliner, mais en 
vain, j’affiche une moue peu convaincue et m’avance vers 
la cage de Kiwi qui s’impatiente devant la porte. 

— Bah alors ! mon chouchounet, maman te fait attendre.
À peine libéré, il grimpe sur mon bras et vient se lover 

dans mon cou. Une drôle de complicité nous lie depuis 
toujours. Je me souviens encore du jour où je l’ai trouvé, 
dans un sac plastique avec trois autres petits 
malheureusement morts au fond d’une poubelle. Je l’ai 
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recueilli sans réfléchir et ne regrette pas du tout. Je pense 
que, depuis ce jour, il a compris que je lui ai sauvé la vie. 
Les rats sont des rongeurs qui ont une mauvaise réputation, 
à tort. 

J’admire leur intelligence, c’est d’ailleurs l’un des 
animaux les plus intelligents. Tous les matins, après notre 
petit câlin, je le dépose au sol et il s’occupe de me sortir 
mes chaussettes, raccrocher mon masque à oxygène. 

Il est trop mignon.
Après m’être suffisamment rafraichie, il me reste à 

contrôler ma température, ma tension et d’autres 
paramètres avant de m’habiller. Afin de gagner du temps, 
je dispose sur mon lit, par paires, jeans, débardeurs et 
vestes et laisse à Kiwi carte blanche pour me choisir un à 
un mes vêtements. Je ne prétends pas qu’il est capable 
d’avoir du style, je ne suis pas folle, du moins pas encore. 
Cependant, je n’accorde que peu d’importance à mon look 
vestimentaire. Sans doute parce que je me sais condamnée 
et que j’estime qu’il y a plus intéressant que de perdre son 
temps à s’habiller ; puis, si la mode c’est ressembler à tout 
le monde, sans moi ! Mon père comprend mon choix, mais 
trouve dommage qu’une aussi jolie fille ne prenne pas soin 
de son apparence. 

Kiwi saute, attrape, mordille les vêtements qu’il 
sélectionne. Résultat, un jean slim anthracite, un débardeur 
blanc et une veste jaune. J’aurai l’air d’un poussin, mais 
qu’importe.

— Excellent choix, Kiwi, give me five !
Mon petit compagnon s’approche de moi, se dresse sur 

ses pattes arrière et tape sur mon doigt. Je lui fais signe de 
retourner dans sa cage, avant de sortir de ma chambre.

Le plateau à la main, je picore ma salade de fruits et 
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sirote la verdure liquide ; je sens les grains de la poire dans 
la mixture qui s’écoule le long de ma gorge, c’est très 
revigorant. Dans la cuisine, je découvre mon père en train 
de relire des notes me concernant. Depuis toute petite, je le 
vois avec ce carnet dans lequel il recense absolument tout 
ce que je fais ou mange, mes symptômes, ma qualité de 
sommeil, etc. Il n’est pourtant pas médecin, mais c’est un 
scientifique brillant. Après avoir inventé une machine 
capable de détecter les ossements fossilisés dans le sol à 
plusieurs mètres de profondeur, il est devenu riche et 
célèbre dans le monde de l’anthropologie et de la 
paléontologie. Ce qui lui a permis de m’offrir tout le 
confort médical et bien évidemment sa présence au 
quotidien. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui.

Il y a cinq ans, il est tombé malade, son état était 
préoccupant. Manque d’oxygène, insuffisance cardiaque, 
douleurs chroniques, les médecins ont d’abord pensé qu’il 
s’agissait de la même pathologie que la mienne. Voyant sa 
santé se dégrader si rapidement, il avait quitté l’hôpital 
sans dire un mot à personne et était réapparu quelques 
jours plus tard en pleine forme. Sa réponse officielle : 
«  J’ai été voir un guérisseur ». Je l’ai supplié à plusieurs 
reprises de m’emmener voir ce guérisseur, mais mon père 
était catégorique, cette personne ne pouvait rien pour moi. 
Mon mal est un mystère.

Je m’assois à table en grimaçant, Ricky feint de ne pas 
voir, mais sa prise de notes immédiate le trahit.

— Je n’en peux plus, Papa, donne-moi de la morphine 
ou autre chose, la douleur m’épuise et obscurcit mes 
pensées. 

Il lève la tête, l’air triste. Il referme son carnet avant de 
plonger dans le vague tout en s’asseyant près de moi. Sa 
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main sur la mienne. Je sens la chaleur de son empathie, la 
douceur de son amour, la tendresse de sa bienveillance. 
Malgré ma souffrance quotidienne et l’approche de mon 
heure, il donne au présent un gout d’éternité.

— Orni, si j’accepte de te donner des opiacées, je serai 
le pire des pères qu’il soit, ton espérance de vie se verrait 
réduite, je ne peux l’envisager. Je vais aller acheter des 
herbes pour te préparer une potion, ça te soulagera.

— À quoi ça sert d’être en vie, si l’on n’a aucune raison 
de l’être ? 

— Ne dis pas ça !
— Pourquoi  ? Depuis que je suis née, mon temps est 

réduit à dix-neuf ans et je le passe à quoi ? À vivre comme 
une adolescente normale  ? J’obtiens mon bac et après je 
fais le grand saut, c’est ridicule.

Je sens mon père se rétracter intérieurement comme une 
tortue dans sa carapace. Ses prunelles brillent, les larmes 
montent, je peux le voir. Je ne peux qu’imaginer la 
tristesse qu’il doit ressentir. En voulant me relever, une 
vive douleur me saisit la jambe et je m’écroule au sol. 

— Tout va bien, un nerf pincé, ça va aller, j’ai 
l’habitude, dis-je spontanément.

Je me remets sur mes deux jambes tant bien que mal 
sous le regard plus qu’inquiet de Ricky. Habituellement, il 
aurait déjà griffonné dans son calepin, là rien. Il pose une 
main réconfortante sur mon épaule, ses yeux noisette 
gorgés de tristesse.

— Naïa, cela fait combien de temps que tu as ce type de 
symptôme ? 

— Je sais pas, je dirais deux mois.
Le teint hâlé de mon père pâli.
— Pourquoi tu ne m’as rien dit ?
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— J’ai des symptômes à ne plus savoir où les noter, un 
de plus ou un de moins ne changera pas l’issue. 

Ricky attrape mon visage avec douceur, les yeux 
scintillants comme des soleils masqués par un voile 
humide.

— Profite de cette journée, Naïa, savoure chaque instant 
auprès de tes amis. Très vite, tout ira beaucoup mieux.

Je fixe mon père les yeux écarquillés, étonnée par cette 
phrase qui n’a aucun sens. Suis-je sur le point de mourir ?

— Qu’est-ce qui se passe, Papa ?
Je n’ai pour seule réponse qu’un baiser déposé sur mon 

front. Mes yeux s’agitent durant ma réflexion ; il ne me 
reste plus qu’un an à vivre ; je n’ai jamais eu de moment 
de répit depuis le début de mes symptômes ; qu’entend-il 
par «  tout ira très vite beaucoup mieux », si ce n’est une 
fin précoce ?

Papa quitte la cuisine sans dire un mot et sans son carnet 
en direction du garage pour sortir la voiture. En attendant, 
je termine ma salade de fruits et mon jus verdâtre, afin de 
calmer mon cerveau en ébullition à l’égard du 
comportement de mon père. 

Je sens une embrouille phénoménale.

Alors que Ricky me conduit au lycée dans sa superbe 
Tesla model S gris nuit, je constate que les rues parisiennes 
sont déjà bondées, le grondement des moteurs se mêle aux 
klaxons des mécontents. Tandis que tous les véhicules sont 
immobilisés, je pose ma tête sur la fenêtre pour tenter 
d’embrasser les rayons du soleil qui traversent la vitre 
entrouverte. Les esprits s’échauffent, au même titre que le 
mien. Même avec une voiture aussi perfectionnée, à la 
pointe de la technologie, on ne peut rien face aux 
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embouteillages parisiens.
#capitale…
Perdue dans le vague, je me demande comment j’ai fait 

pour rester dans cette ville aussi longtemps sans jamais 
avoir craqué. Je laisse planer un silence dans mon esprit, 
comme si je cherchais une réponse, alors que la seule 
raison évidente est : mon état de santé. Il fallait être au plus 
près des meilleurs spécialistes. 

Cela fait quelques minutes que les véhicules n’ont pas 
progressé d’un pouce. Je regarde par la fenêtre et aperçois 
une déferlante fluorescente qui s’abat sur les Champs-
Élysées.

Arf… les gilets jaunes sont de sortie, l’enfer !
Bien que nous soyons habitués à leur tohu-bohu depuis 

plusieurs mois maintenant, moi, je n’en peux plus. Mon 
sang bouillonne à l’intérieur de mon être, ce que j’aimerais 
être ailleurs !

J’allume la radio sur l’immense dalle tactile du tableau 
de bord et lance une station d’actualités :

« Cela fait maintenant deux mois que l’écocité 
l’Atlantide1, construite dans la mer de New York, fait 
l’objet de diverses accusations de complots, depuis l’article 
de Neïva Dao appuyé par le témoignage de la famille 
Delmas… »

Quelle drôle d’idée d’aller vivre dans une boule à neige 
flottante dépendant du gouvernement américain, j’aimerais 
mieux aller visiter l’authentique cité perdue de l’Atlantide.

1 Premier roman de Thomas Chérel
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« Les gilets jaunes : le mouvement semble se dissoudre à 
mesure que les plaintes pour agressions abusives 
augmentent contre les forces policières… »

Je n’ai pas l’impression que le mouvement faiblit, 
encore une ruse pour dissuader les gilets jaunes de 
poursuivre leurs interventions.

« Météo : l’automne est particulièrement chaud cette 
année, les raisons seraient majoritairement dues au 
réchauffement climatique… »

La faute à qui, encore ? Quand on sait que le plus grand 
pic de pollution qu’il y a eu sur la Terre depuis qu’elle 
existe, a eu lieu ce dernier siècle ! C’est quand même 
impressionnant de constater à quelle vitesse l’Homme scie 
la branche sur laquelle il est assis. 

J’ai tendance à être facilement sur les nerfs, mais je mets 
au défi quiconque de garder son calme face à des douleurs 
chroniques qui lui pompent toute son énergie. Je déteste 
être agressive. J’aimerais tout simplement apprécier la vie.

Je joue nerveusement avec un élastique enroulé autour 
de mes mains pour me détendre et tuer le temps. Les 
actualités n’exploitent jamais les bonnes nouvelles et 
creusent les mauvaises, c’est déprimant. Ce qui l’est 
d’autant plus, c’est le manque d’informations télévisées 
concernant la disparition de toutes les espèces animales 
causée par l’Homme. Une espèce animale ou végétale 
disparaît toutes les vingt minutes en raison des activités 
humaines. Près d’un quart des espèces vivantes pourrait 
disparaitre d’ici le milieu du siècle. 

Mon cœur se serre en y pensant, c’est injuste.
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Bip ! Bip ! Bip !
« Appel entrant : Solange Lebrun » s’affiche sur l’écran 

de mon téléphone. Ma mère qui veut sûrement me 
souhaiter mon anniversaire. Je glisse le curseur de mon 
smartphone sur l’icône rouge : je n’ai pas la tête à lui 
parler.

— Ce serait bien que tu parles un peu plus à ta mère, 
Naïa, fais-moi plaisir de l’appeler aujourd’hui !

Encore une réflexion troublante de la part de mon père. 
Pourquoi subitement aujourd’hui devrait être le jour du 
« profitage » et des mea-culpa, me cache-t-il quelque 
chose sur mon état de santé ? Je ne l’ai pas vu rédiger quoi 
que ce soit, lorsque j’ai trébuché tout à l’heure. Si ça se 
trouve, il ne me reste plus qu’un jour à vivre. Cette pensée 
me paralyse les membres, je sens une vague froide et 
brûlante à la fois me parcourir le corps, un vrai supplice. 

Ma gorge se noue, je manque d’air, un sentiment de fuite 
hurle dans tout mon cerveau. Je détache ma ceinture et 
ouvre la portière, prête à fuir. Mon père me saisit 
rapidement le bras et pose son autre main sur mon visage 
en la faisant glisser tendrement du front jusqu’au menton. 
Depuis que je suis toute petite, il effectue ce geste pour me 
réconforter et cela fonctionne miraculeusement bien. Ma 
respiration ralentit et mon angoisse se dissipe.

J’arrive enfin à mon lycée après plus d’une heure 
d’embouteillage, génial ! Arriver en retard en cours est un 
excellent moyen pour attirer l’attention, comme si j’en 
avais besoin aujourd’hui.

Je file en direction du porche d’entrée, où la gigantesque 
porte bleue demeure. La cour centrale est déserte, je me 
précipite dans les longs couloirs aux allures de bouche de 
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métro, pour rejoindre l’escalier qui me mène à ma salle de 
cours. 

Devant la porte, j’entends le son étouffé des explications 
du professeur relayé par des bavardages. Je sais 
pertinemment qu’une fois à l’intérieur, je serai l’objet de 
moqueries et de chuchotements oppressants, c’est ainsi 
depuis le collège. Je me fiche d’être sujette à la moquerie, 
c’est juste fatigant de constater que rien ne change. 

Je toque.
— Entrez !
Les élèves ainsi que le professeur apparaissent devant 

moi, leurs regards me transpercent la peau. Un petit groupe 
se met à chuchoter, puis à rire ; comme je l’avais prévu, ils 
ne se lasseront jamais de se moquer de moi. La lumière 
inonde la salle et éclaircit un peu plus les lazzis qui 
s’accumulent.

— Bah alors, Naïa, un coq ne t’a pas réveillée ce matin ?
Ça, c’est Nathan, l’un des élèves les plus populaires du 

lycée. Ses blagues puériles me suivent depuis la 6ème, ma 
passion pour les animaux l’a toujours beaucoup amusé. Lui 
se croit irrésistible et inattaquable avec ses longs cheveux 
bruns tirés vers l’arrière et courts sur les côtés ; la coupe du 
moment. C’est également un bon mythomane, mais je dois 
admettre qu’il est plutôt convaincant. Pas étonnant, à force 
cela devient naturel, qu’il finisse par croire à ses propres 
mensonges. Tous se mettent à rire à sa réflexion.

Qu’est-ce qu’ils sont bêtes ! 
J’esquisse un sourire malicieux du coin des lèvres.
— Que ce doit être plaisant de ne pas avoir à forcer pour 

avoir l’air bête, réponds-je.
La classe reste silencieuse, il ne faudrait pas heurter le 

populaire Nathan au risque d’être snobé, néanmoins 
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quelques élèves gloussent discrètement. Le jeune homme 
m’agresse de ses yeux obscurs.

— Allons, allons, un peu de calme, voulez-vous, dit le 
professeur. Naïa, tu as une bonne excuse, j’imagine.

— Gilets jaunes.
Le professeur m’incite à prendre place, sans remettre en 

cause mon excuse pour ce retard ; les avantages d’être 
condamnée, personne ne vous tient rigueur de quoi que ce 
soit. 

M. Martin enseigne la biologie, l’une des matières que 
j’affectionne tout particulièrement. L’image affichée au 
tableau représente l’évolution humaine, ça, par contre, ça 
ne m’enchante pas, j’aurais mieux fait d’attendre la pause 
déjeuner. 

Pendant que je sors mes affaires, un groupe de filles 
intensifient leurs chuchotements et leurs œillades à mon 
égard. La pimbêche de Lucia à la peau de porcelaine et aux 
allures vulgaires, prête à tout pour attirer l’attention, brûle 
de rage contre ma beauté naturelle depuis notre entrée au 
lycée. Sous son fond de teint se cache une pléiade de 
boutons d’acné, je plains son compagnon lorsqu’il la 
découvrira sans maquillage.

La salle de classe est modeste, l’intérieur est 
brillamment éclairé grâce aux nombreuses fenêtres qui 
habillent les murs ridés par le poids des années. Des 
plantes poussent à profusion dans de grands pots en terre 
cuite, c’est bien la seule salle de classe qui dispose d’autant 
de verdure — sans doute la matière qui veut ça. 

Le professeur reprend son cours là où il l’avait laissé ; 
c’est un petit homme au front dégarni, à la chevelure 
épaisse et grisonnante.

Je m’installe à côté de ma seule amie du lycée, Théa 
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Olsen.
— T’es en retard  ! Joyeux anniversaire, me dit-elle 

sèchement.
— C’est gentil, merci.
  Je sors à nouveau l’élastique pour occuper mes mains.
— Arrête ça ! C’est pénible, me lance ma voisine.
Théa est atteinte d’une forme légère d’autisme, je suis sa 

seule amie. Les autres la trouvent bizarre ou en ont pitié, 
tout simplement parce qu’elle ne rentre pas dans le moule, 
ce qui est aussi mon cas. Moi, j’apprécie passer du temps 
avec elle, sa manière de vivre m’inspire beaucoup. Aucune 
obligation de se soustraire à toutes les conventions sociales 
inutiles et arbitraires instaurées par notre société. Elle peut 
dire ouvertement ce qu’elle pense sans craindre une 
quelconque sanction disciplinaire. Personnellement, je n’ai 
pas pitié de Théa, je l’envie. Même si, en y pensant, nous 
sommes finalement pareilles toutes les deux : nous avons 
du mal à nous intégrer — ce qui est plus un choix me 
concernant —, nous sommes plus à l’aise avec les 
animaux, détestons l’injustice et prônons l’honnêteté 
radicale — ce que je ne peux malheureusement pas 
appliquer en toutes circonstances. Théa se fiche de son 
apparence et ne mesure pas l’intérêt de se maquiller, de 
faire la fille, tout comme moi. Ses longs cheveux d’ébène 
ondulent jusque dans le haut de son dos, son visage pâle 
caresse le regard et ses yeux noisette striés de vert respirent 
la pureté. La différence entre elle et moi, c’est qu’elle est 
vraiment très maigre, c’est inquiétant parfois.

— Si l’Homme possède des caractères communs avec 
les primates, qu’est-ce que cela implique  ? demande M. 
Martin.

Le silence règne à la suite de cette question, tous 
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baissent le regard pour ne pas être interrogés. Alors que 
certains font semblant de prendre des notes, d’autres 
feignent de chercher une réponse. Comme à son habitude, 
Théa lève machinalement le bras. Le professeur balaye la 
salle du regard de ses petits yeux creux, il sait 
pertinemment que ma voisine connait la réponse. 
Cependant, il nous a été recommandé, à toutes les deux, de 
ne pas trop intervenir lors des questions de cours en 
biologie, afin de laisser les autres s’investir un peu plus.

— Personne ?
Théa reste figée, le bras toujours levé comme une statue 

de cire. 
— Tu es consciente qu’il ne t’interrogera pas ? lui dis-je.
— Oui !
— Alors, pourquoi lever la main, dans ce cas ?
— Parce que je connais la réponse.
Réponse pleine de bon sens, c’est vraiment une 

merveille, cette fille  ! Ici, notre amitié nous vaut de 
nombreux surnoms, comme les zinzins, les spéciales… 
Mais mon préféré reste les barjos Olsen. Si nous avons le 
même caractère, nous avons nos différences physiques. 
Bien que nous fassions la même taille, ayons la même 
longueur et couleur de cheveux. J’ai néanmoins le teint 
cuivré, contrairement à Théa qui a la peau laiteuse due à 
ses origines norvégiennes du côté de sa mère. Nos yeux 
aussi sont différents, les miens sont verts aux reflets 
violets, ce qui est pour le moins atypique. 

Le professeur reste dans l’attente d’une réponse ; voyant 
que l’on ne progresse pas et que mon amie risque 
d’attraper une crampe, je romps le silence.

— Ce qui implique un ancêtre commun.
Le regard des élèves se tourne à nouveau vers moi et ma 
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voisine m’observe avec des yeux menaçants.
— Tu as répondu sans lever la main, t’es pas bien !
— J’ai sauvé ton bras, réponds-je en lui assénant un 

coup de coude affectif.
Elle lâche un sourire en abaissant le bras.
— C’est exact, mais, Mademoiselle Vargas, la prochaine 

fois levez la main !
— Oui, Monsieur.
La sonnerie retentit et, dans une mauvaise valse, tout le 

monde ramasse ses affaires comme si un compte à rebours 
avait été lancé. Théa et moi prenons le temps d’écouter les 
dernières recommandations du professeur avant d’aller 
déjeuner.

Le repas se déroule dans le silence, mon amie n’aime 
pas parler tant qu’elle n’en est pas au dessert, ce qui ne me 
dérange pas. Le réfectoire n’est pas très grand, mais ce 
petit espace est contrebalancé par la hauteur sous plafond 
qui doit aisément dépasser les quatre mètres. Le bruit des 
couverts contre les assiettes résonne et agresse nos oreilles. 
Théa marque une pause et me confie que le bruit est plus 
pénible qu’à l’accoutumée, elle semble étonnée d’avoir 
rompu le silence. 

De l’autre côté du réfectoire, Nathan joue les durs avec 
ses amis et ses groupies. Lorsqu’il m’aperçoit, il affiche 
une moue dénigrante.

Le groupe de filles à l’opposé ont toutes une silhouette 
affinée et un look aguicheur, comme les superficielles sur 
Instagram en mal de followers, qui cherchent à rendre 
jalouses toutes femmes qui oseraient passer à leur côté. 

Théa dépose ses couverts avec une précision chirurgicale 
à égale distance de part et d’autre de l’assiette et attrape sa 
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salade de fruits comme s’il s’agissait d’un trésor. J’ai 
l’habitude de ses troubles obsessionnels compulsifs. Elle 
déguste son dessert morceau par morceau ; soudain, 
comme si le fruit venait de lui donner l’envie de parler, elle 
m’annonce :

— J’espère que ça va bien se passer au zoo cet après-
midi.

— Pourquoi tu dis ça ?
— Parce que chaque fois qu’il y a des animaux, il se 

passe quelque chose de bizarre quand t’es là.
— Tu es là aussi, ça ne prouve rien.
— C’est pas faux, mais de nous deux, c’est toi la plus 

bizarre, donc… lâche-t-elle sans finir sa phrase.
— Moi, je suis la plus bizarre, tu es sérieuse ?
Théa marque une pause avant de répondre, le temps pour 

elle d’avaler un autre morceau d’ananas.
— Je le suis aussi, mais malgré moi. Toi, tu n’as aucune 

excuse.
Sacrée Théa  ! Mais elle dit vrai, dans un sens. Ma 

mémoire s’allume comme une ampoule en repensant à 
cette sortie en biologie avec le Prof. Martin, lors de nos 
cours sur les animaux à sang froid. Tous les êtres vivants 
confinés dans les terrariums s’étaient tout d’un coup 
agglutinés contre les parois et avaient bien failli briser la 
vitre. Ce n’est qu’un souvenir parmi tant d’autres, et 
jusqu’à présent je n’avais encore jamais établi de lien entre 
ces évènements étranges et moi.

Je tâcherai d’être attentive à la sortie zoo de cet après-
midi.

Le bus se gare sur le parking à quelques mètres de 
l’entrée du zoo. De ses grands yeux ronds, ma fidèle 
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jumelle Olsen à mes côtés guette les environs à travers la 
vitre. À ce balayage de regard saccadé, je devine qu’elle 
n’est pas très rassurée d’être ici. Tout ce qui la sort de sa 
routine quotidienne est facteur de stress. Les élèves 
s’entassent dans le couloir principal pour sortir du bus. En 
passant à notre rangée, la plupart nous dévisagent comme 
si nous étions la première attraction du parc. Je reste avec 
Théa un moment avant de sortir. 

Il fait bon à l’extérieur, seuls quelques nuages 
maquillent la toile azur, la météo disait vrai. 

Sous les ordres de M. Martin, nous nous regroupons 
d’un bloc et progressons à l’unisson dans la verdure 
foisonnante, où le chant des oiseaux semble nous souhaiter 
la bienvenue.

Théa me serre l’avant-bras de ses mains moites, toujours 
aussi peu rassurée. Les moqueries flottent dans l’air, 
rapidement balayées par les salutations d’un membre du 
personnel du zoo. Vêtu d’un t-shirt beige et d’une 
casquette verte, il effectue de grands mouvements de bras 
avant de réaliser une courbette. 

— Bienvenue au parc zoologique de Paris. Pour des 
raisons de sécurité, je vous demanderai d’écouter nos 
recommandations à la lettre, notamment durant le 
nourrissage des loups ibériques.

Le chef animalier continue de nous énoncer les 
consignes de sécurité durant quelques minutes, avant de 
nous laisser parcourir le parc. 

Nous entrons dans l’enclos forêt sèche, qui constitue une 
partie de la biozone de Madagascar. Des lémuriens nous 
observent depuis les hauteurs. Quelques curieux s’exposent 
un peu plus. Une petite femelle à la fourrure dense grisâtre 
et blanche surgit des feuillages et grimpe sur ma tête. 
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Théa sursaute.
— Ne crains rien, ce n’est pas méchant, la rassuré-je. 

Caresse-le, c’est super doux.
Mon amie s’exécute avec légèreté pour ne pas effrayer la 

créature. Un sourire se peint alors sur son visage, lorsque 
ses doigts entrent en contact avec le pelage doux du 
lémurien.

— Tu vois, j’avais raison, lance-t-elle.
— Un lémurien ne peut pas prouver le bien-fondé de ta 

théorie, ça doit être mon shampoing aux amandes qui 
l’attire, réponds-je accompagné d’un clin d’œil pour la 
détendre un peu plus.

Cela semble fonctionner, le visage de Théa s’adoucit 
autant que son emprise sur mon bras. Le petit animal 
descend à présent sur mon épaule. Le spectacle attire le 
regard du groupe. Hoël, un asiatique aussi séduisant que 
discret, s’émerveille à la vue de ce phénomène.

— C’est adorable ! s’exclame-t-il.
Pour Lucia, qui a pour habitude d’être le centre d’intérêt, 

elle voit cela directement comme une agression.
— Tu dois te sentir chez toi, me lance-t-elle l’air 

victorieux.
Théa me tire par le bras pour tenter de me dissuader ; à 

mon sourire en coin, elle sait pertinemment que je meurs 
d’envie de répondre pour remettre cette pimbêche à sa 
place. Difficile de m’arrêter dans ce genre de situation.

— Venant de toi c’est plutôt ironique, sans ton fond de 
teint, je jurerais que vous êtes de la même famille.

Les joues de Lucia s’empourprent, les éclats de rire 
n’arrangeant rien.

— Hey ! Naïa, ce n’est pas gentil pour les lémuriens, dit 
mon amie.
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Je rêve ou, malgré elle, Théa vient d’envoyer une pique 
à cette bécasse.

Les rires reprennent de plus belle, avant d’être 
désamorcés par l’intervention du professeur. 

Nous continuons notre chemin, l’air est chaud ; on 
pourrait presque, le temps d’un instant, se croire en pleine 
nature sauvage. Leurs regards, leurs mouvements, une 
certaine magie émane de ces animaux et curieusement tout 
cela m’apaise. Mes douleurs s’atténuent ou plutôt se font 
discrètes, comme restées en arrière-plan, remplacées par 
une étrange sensation de bien-être.

 Je suis contrainte de revenir à la réalité lorsque le chef 
animalier nous interpelle. Le calme et la sérénité que me 
procurait cette certaine connexion avec la biozone de 
Madagascar s’évaporent brusquement et les douleurs 
refont surface. 

Cette connexion, c’est étrange… mais tellement 
agréable.

Je titube légèrement sous les yeux de mon amie.
— Tout va bien ?
— Oui, t’en fais pas, j’ai juste… trébuché.
— Tant mieux, je ne voudrais pas rentrer seule.
L’honnêteté radicale de Théa.
J’esquisse un sourire, je ne lui en veux pas, j’aime mieux 

la sincérité que les intentions détournées.
Nous passons à présent à côté d’un immense rocher, où 

une gigantesque volière se fond dans la masse.
— Après toi, dit Nathan, les yeux en cœur face à un 

passage.
Il n’est pas dans ses habitudes d’être galant avec moi, 

mais qu’importe, qu’est-ce que je risque  ? Je laisse Théa 
passer la première. S’il a l’intention de se moquer de moi, 
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j’aime autant que mon amie soit épargnée. Le passage est 
exigu, des fissures fendent la roche marbrée. 

En progressant, je comprends la raison pour laquelle j’ai 
dû passer devant. Nathan a désormais les yeux comblés en 
me suivant de près, bien qu’il me méprise, mon arrière-
train semble être à son gout. 

Je balaye une mèche de cheveux derrière mon oreille, 
puis réajuste mon haut jaune afin de cacher mes fesses 
visiblement sublimées par mon jean anthracite. J’entends 
un soupir de mécontentement derrière moi, le spectacle 
s’est terminé plus tôt que ce qu’il prévoyait. J’esquisse un 
sourire victorieux.

En sortant du passage, Nathan reprend les devants en 
accélérant le pas.

Au bout de quelques mètres, l’enclos principal des loups 
ibériques se dessine ; le nourrissage attire généralement 
beaucoup de monde, mais aujourd’hui il a été privatisé 
pour notre lycée. Le chef animalier nous attend avec un 
sourire éblouissant et un seau à la main. 

Dans l’enclos d’ambiance forestière, sous le couvert des 
grands pins noirs, des chênes et des bouleaux, les loups 
ibériques nous observent. Leurs yeux jaunes mélangés à 
cette fourrure aux différents contrastes de gris et de marron 
font de ces créatures des êtres particulièrement 
magnifiques. Je pourrais me blottir contre eux, tant je suis 
conquise. De l’autre côté, des gloutons, cachés entre les 
troncs, explorent les environs, attirés par la foule. Il y en a 
aussi qui s’abreuvent au pied de la cascade, alors que 
d’autres restent perchés au sommet des rochers, pour 
animer leur supériorité. 

Le chef animalier nous convie à le suivre pour procéder 
au nourrissage des canidés. L’accès à l’enclos comporte 
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deux entrées : une principale destinée au public et l’autre 
qui mène à une zone restreinte, où se trouve un jeune loup 
isolé. Il semble plus qu’attiré par notre présence. Ses yeux 
brûlants, brillants, pénètrent mon âme, sous ma peau ; le 
sang qui parcourt mes veines frémit, bouillonne même, 
comme remplacé par de la lave en fusion. Je respire 
violemment, des tavelures noires mouchettent ma vision, 
c’est à peine si je devine ce qui se profile devant moi ; je 
me sens à nouveau désorientée, la vision embrumée, le 
néant se rapproche.

Qu’est-ce qui m’arrive ?

Je me place en retrait un moment pour reprendre mes 
esprits, assise sur un banc, aux côtés d’un immense pin qui 
m’enveloppe de son ombre. L’odeur des ordures, qui 
émane de la poubelle pleine, me retourne l’estomac. Des 
rapaces s’agitent bruyamment dans la serre à quelques 
mètres de moi, entre l’enclos des loups et l’immense 
rocher par lequel nous sommes arrivés. Depuis ma 
position, j’observe Théa en train d’écouter attentivement le 
chef animalier, tandis que Lucia se dresse à ses côtés.

Qu’est-ce qu’elle fiche là, elle !

Je tente de me relever, mais en vain, un vertige me 
dissuade de recommencer. Le cœur au bord des lèvres, je 
décide de fermer les yeux quelques instants pour refouler 
cette nausée, qui accompagne désormais un violent mal de 
tête. Perdues dans mon esprit, des images me frappent 
comme des flashs, trop rapides pour que je puisse identifier 
quoi que ce soit.

Est-ce qu’on m’a droguée  ? Une mauvaise blague de 
Nathan ou Lucia ?

À mesure que je plonge dans les recoins de mon âme, 
ma nausée se dissipe, alors que les flashs se précisent. Je 
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vois des arbres, des reliefs de rochers qui déchirent le 
paysage herbeux. Mon angle de vue change brutalement, 
une silhouette se dessine à quelques mètres, c’est… Théa ? 
J’ai l’impression de l’apercevoir dans l’enclos du jeune 
loup. Une vague d’angoisse me parcourt et me brule les 
veines tel un poison. Je sors de cet état plus qu’étrange à la 
recherche de mon amie.

— Tu cherches ta sœur barjo ? 
Cette satanée Lucia s’est incrustée sur le banc durant 

mon malaise ; qu’est-ce qu’elle mijote ?
— Qu’est-ce que tu as fait ? dis-je inquiète.
— Moi  ? Rien, mais j’ai l’impression que la cinglée a 

des tendances suicidaires, répond Lucia, l’index pointé en 
direction de l’enclos du jeune loup. Théa est à l’intérieur, 
le canidé a le regard fixé sur elle. Je ne m’attarde pas sur la 
manière dont Lucia s’est débrouillée pour que mon amie se 
retrouve dans cette situation. 

Je me précipite sans réfléchir vers l’entrée, le souffle 
court, mes poumons s’enflamment. Le groupe 
d’adolescents détourne son attention du nourrissage, le 
chef animalier agite les bras dans tous les sens, poussant 
des cris que je ne peux distinguer dans tout ce vacarme 
cardiaque qui cogne contre mes tempes. J’ouvre la porte 
non verrouillée : je suis à l’intérieur.

Je garde le loup dans mon champ de vision, tandis que je 
peine à reprendre mon souffle, mes poumons me brulent et 
mes jambes me font atrocement souffrir. 

Je sais pertinemment qu’à tout moment l’animal peut 
perdre patience et décider de faire de moi ou de Théa son 
festin. D’un pas lent et assuré, j’arrive presque à hauteur de 
mon amie qui ne semble pas effrayée par la situation. Elle 
qui ne supporte pas le moindre écart routinier, c’est 
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surprenant. Le loup, quant à lui, ne montre toujours aucun 
signe d’agressivité. Pour le moment, il a plutôt l’air 
curieux et intrigué par notre présence. Ce doit être un 
phénomène nouveau pour lui que de se retrouver face à 
face avec deux adolescentes. 

S’il venait à charger, je ne serais pas étonnée qu’il me 
choisisse, Théa n’a que des os à ronger. Tandis que moi, il 
y a plus de matière, essentiellement du muscle, mais quand 
même.

Alors que je m’arrête à cinquante centimètres de mon 
amie, l’attention de l’animal change de direction, lorsque 
Théa se tourne vers moi. 

— Qu’est-ce que tu fiches ici, murmuré-je.
— Le loup.
— Tu es folle ! On va se faire bouffer.
— C’est un faux.
— Qu’est-ce que tu racontes  ? C’est un vrai  ! 

Maintenant, avance vers moi ! Sans mouvement brusque.
— Lucia m’a dit que c’était un animatronique.
— Et depuis quand tu écoutes Lucia ? Elle s’est fichue 

de toi !
— Tu crois ? Non, je ne pense pas. Si c’était le cas, elle 

savait que je risquerais de me faire tuer, ce n’est pas très 
rationnel.

— Et un animatronique de loup dans un zoo qui 
comporte de vrais loups, c’est plus facile à avaler ?

Théa juge mes propos quelques secondes avant de pâlir. 
— Ne faites plus un seul mouvement ! s’exclame le chef 

animalier. Il accourt près d’une petite cabane qu’il 
déverrouille avant d’en sortir un fusil hypodermique à la 
main.

Toute la classe est figée devant l’enclos, chacun armé de 
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son smartphone. Lucia, quant à elle, affiche un air 
triomphant. 

Mon amie est pétrifiée par la peur, ma respiration est 
rapide, je sens mon cœur battre à toute vitesse dans ma 
poitrine. Je peine à avaler ma salive, mes jambes sont 
ankylosées, même sans bouger c’est un supplice.

— C’est le moment de parler aux animaux  ! dit ce qui 
me semble être la voix de Nathan.

Le professeur fulmine et déverse sa bile sur le 
comportement de ses élèves, qui visiblement ne se rendent 
pas compte de la gravité de la situation. Le chef animalier 
se hâte, mais alors que Théa recule d’un petit pas, l’animal 
se met à grogner, puis à s’agiter. Ses babines retroussées 
laissent apparaitre ses longs crocs blancs, cela ne présage 
rien de bon.

Dans un rugissement qui fend l’air, le loup attaque. Il 
charge Théa, recroquevillée en position fœtale. J’ai l’image 
du canidé lui déchirant la peau, les hurlements de mon 
amie divisent mon âme et mon cœur. Je ne peux laisser 
cette vision se réaliser. 

Alors que le loup n’est plus qu’à deux mètres de mon 
amie, je bondis et m’interpose, les bras en guise de 
bouclier. Je m’écroule sur Théa sous la puissance de 
l’attaque. Le temps se fige tout d’un coup, les rugissements 
laissent la place au silence angoissant.

Les yeux fermés, je ressens une vive douleur à mon 
avant-bras. J’entends le souffle saccadé de mon amie, dans 
mon dos, allongée sur le sol. Les murmures du chef 
animalier ne me parviennent pas complètement, seulement 
par bribes, comme un mauvais réseau. 

Je réalise que je suis toujours en vie et rassemble le peu 
de courage qu’il me reste, après avoir été terrassée par ce 
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stress intense, pour ouvrir les yeux. Le loup est toujours 
sur moi, la gueule refermée sur mon avant-bras, des larmes 
de sang suintent le long de ma peau. Ma vision se perd 
dans une brume, lorsque mes prunelles croisent celles de 
l’animal. Plongée dans les fenêtres de son âme, une 
émotion volatile de culpabilité sclérose mon esprit, puis 
s’échappe avant de s’abattre à nouveau. 

Comment pourrais-je me sentir coupable de cette 
situation  ? J’ai le bras dans la gueule d’un loup, ignore 
encore l’ampleur de la blessure qu’il m’a infligée et ai 
encore moins de certitude sur l’avenir de cette situation. 

Malgré ces incertitudes qui planent au-dessus de ma tête 
telle une épée de Damoclès, je me demande néanmoins 
pourquoi ce loup s’est retrouvé seul dans cet enclos. Il est 
pour le moins en bonne santé et a de l’appétit à l’évidence 
— je souris nerveusement. Alors, s’il est en quarantaine, 
c’est qu’il doit être sur la sellette. Pour X raisons, il ne 
s’adapte pas ici. À cause de cet incident, il risque d’avoir 
de graves ennuis. 

Tu t’entends réfléchir, ma grande ? Un loup te ronge le 

bras et tu penses à ce qui pourrait lui arriver à cause de 

toi ?

J’entends désormais le chef animalier qui m’ordonne de 
rester allongée, le fusil hypodermique à la main. S’il 
l’endort, c’est terminé ; est-ce pour cela que je ressens 
cette culpabilité  ? Non, je ne pense pas, car c’est après 
réflexion que j’ai pu en venir à cette conclusion. 
L’émotion, elle, était spontanée, ça n’avait rien de 
rationnel.

Je maintiens le contact visuel avec l’animal, je lève 
légèrement ma main libre pour faire signe au chef 
animalier de ne rien faire.
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Tu ne vas quand même pas faire ça, Naïa ?!

Et pourtant…
Je continue d’élever mon bras avec prudence, lenteur et 

vigilance sont les maitres-mots dans ce contexte. 
Le loup ne grogne plus depuis longtemps, aucune rage 

n’émane de l’animal, ma main entre en contact avec sa 
fourrure et vient se loger entre les deux oreilles. Tout en 
soutenant son regard, je murmure intérieurement.

Lâche-moi le bras, je t’en prie.

L’animal n’avait pas sourcillé depuis l’incident ; après 
mon murmure sans conviction, l’entrave de crocs se 
relâche et ses oreilles se rabattent. 

Je n’y crois tout simplement pas, est-ce une 
hallucination post-traumatique ? 

Voilà qu’il recule à petits pas avant de foncer en 
direction d’un rocher en contrebas. Je me relève, soutenue 
par Théa qui affiche des yeux de poupée grands ouverts, 
chamboulée au moins autant que moi. Nous restons là, 
toutes les deux, à admirer le comportement improbable de 
l’animal, sous les supplications du chef animalier.

— Qu’est-ce que je te disais, murmure mon amie.
Cette fois, je ne sais pas quoi lui répondre et n’en ai 

d’ailleurs pas le temps, mon corps m’abandonne  ; ma 
cheville se verrouille au même titre que mes deux jambes. 
L’ensemble de mes membres se paralyse. 

Dans ma tête c’est le désordre, bientôt le désert. 
Je ne pensais pas mourir de cette manière. Le jour où je 

découvre enfin quelque chose qui me donne le courage 
d’affronter le lendemain, cet échange intense avec cet 
animal, j’aurais voulu comprendre. Je m’écroule dans les 
bras de mon amie. Je perçois, avant de m’évanouir, le 
regard inquiet des élèves, même Lucia semble regretter son 
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geste. Bercée par le néant, je n’ai plus peur, comme si la 
noirceur qui m’appelle balayait toutes mes angoisses liées 
à la mort, je ne souffre plus.
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