
Tout se déroulait dans une vaste clairière, située entre la foret et la falaise. Le
soleil  se  couchait  lentement  derrière  la  cime  des  arbres,  projetant  des  ombres
surdimensionnées sur la place. Le bourdonnement incessant de la foule cessa pour
faire place à un silence respectueux lorsqu’apparurent  le sage et  le chef.  L'un,  le
visage creusé vêtu d'une longue tunique blanche, et l'autre, imposant guerrier au teint
buriné par le soleil. La foule s'écarta pour laisser passer les deux hommes.

Gahil et Gaïllée, les faux-jumeaux, sortirent à leur tour de l'ombre de la grotte
qui les protégeaient des regards curieux et, traversant la foule, se dirigèrent vers le
Promontoire.  Tout  le  village  était  réuni  pour  assister  à  leur  Transformation.  Ils
montèrent  sur  l'énorme  rocher  au  milieu  de  la  place,  sous  les  cris  et  les
encouragements et je pus enfin les admirer. La lumière orangée du coucher de Soleil,
faisait briller leur peau. Une expression fébrile et pourtant radieuse illuminait leur
visage.  Gahil  était  torse  nu  et  de  puissants  muscles  saillaient  a  chacun  de  ses
mouvements lorsqu'il saluait la foule ou quand il enlaçait sa sœur pour la rassurer. Il
paraissait beaucoup plus âgé que ses seize ans tant il était imposant. Il avait déjà une
carrure d'homme et je l'imaginais aisément sous sa forme animale, à diriger la meute
ou à se battre férocement.

Sa  sœur,  Gaïllée,  resplendissait  dans  une  robe  blanche  en  toile  simple,  ses
longs cheveux noirs tombaient en cascade dans son dos. Elle me parut plus belle et
déterminée que jamais, balayant la place de ses grands yeux bleus. Elle et son jumeau
semblaient baigner dans une atmosphère de confiance et je n'avais aucun doute sur le
fait qu'ils allaient réussir haut la main leur Transformation.

Le sage saisit leur bras et les leva haut vers le ciel aux teintes de rouge, Gahil à
sa droite et Gaïllée à sa gauche, exhibaient leurs plus beaux sourires.

– Mon  peuple,  dit  le  vieil  homme  d'une  voix  étrangement  forte  pour  son  âge,
aujourd'hui, notre déesse, Llupis, nous a réunis en ce lieu. Remercions-la tout d'abord
de permettre à ses enfants de prospérer et de vivre en paix.

Il eut un temps de silence durant lequel il semblât prier. La foule retint sous
souffle, attendant la suite.

– Nous sommes rassemblés ici pour assister à la Transformation de ces deux jeunes
guerriers. Ils ont travaillé dur, dès leur plus jeune âge et durant seize ans, afin de se
préparer pour ce jour. L'ultime étape vers l’âge adulte. Commençons, dit-il en avisant
le ciel sombre ; il faisait presque nuit à présent.

Sur un geste du sage, un homme vint apporter trois bols sculptés. De là où je
me situais,  je ne pouvais pas distinguer les symboles gravés dans le bois mais je
savais parfaitement ce qui se trouvait à l’intérieur des récipients. J'avais appris par
cœur  chaque  étape  du rituel  et  savais  qu'après  avoir  traversés  plusieurs  épreuves
durant  une  semaine,  les  futurs  transformés   passaient  devant  la  déesse  pour  le
jugement final, où elle déciderait si elle les trouvait dignes ou non de devenir ses
combattants.

Le  sage  plongea  deux  doigts  dans  le  premier  bol,  puis  se  dirigea  vers  les
jumeaux, impatients.

– En  tant  que  frère  et  sœur  vous  faites  preuve  mutuellement  d'amour  et  de
camaraderie.  Vous aimez ceux qui vous entourent  et les chérissez chaque jour de
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votre vie.  C'est  la fraternité.  Dit  le vieil  homme appliqua une couche de pigment
jaune vif sur les joues de Gahil, fier, puis sur celles de Gaïllée.

Le sage plongea les doigts dans le deuxième bol, et les ressortit bleus.
– La patience,  mes frères,  est  la  deuxième valeur des guerriers  loups.  Si  vous êtes

arrivés  jusque-là,  c'est  parce  que  vous  avez  montré  votre  bon  sens  et  votre
intelligence. C'est la sagesse, et il étala un trait bleu horizontal sur le front de Gahil et
de sa sœur, tremblante.
– La dernière  qualité,  et  de  loin  la  plus  importante,   la  bravoure.  Vous  avez

prouvé à  plusieurs  reprises  que vous étiez  courageux et  vaillants.  Prêt  à  tous  les
sacrifices  pour  protéger  ceux  que  vous  aimez.  C'est  le  courage,  termina-t-il  en
plongeant son pouce dans la mixture. Il traça sur le torse et le nez des jumeaux des
spirales pourpres, sans pour autant les mêler au jaune et bleu déjà présent.

Il faisait totalement nuit à présent et la lune brillait haut dans le ciel, éclairant la
scène comme si la déesse la regardait depuis les nuages.

– Bien  il  est  temps,  écoutons  l'avis  de  Llupis,  déclara  le  sage.  Il  ferma  les  yeux
quelques instants et quand il les rouvrit, il était transformé. C'était un autre homme, il
s'était  redressé et dominait  l'assemblée les deux bras ouverts vers le ciel.  Sa voix
résonnait avec puissance et faisait trembler les parois de pierre.

–  Déesse, je t'invoque en ces lieux et te conjure d'étudier attentivement ces jeunes
gens. Sont-ils les dignes descendants de la tribu du loup ? Les penses-tu méritants ?
Vois-tu les  efforts  et  les  épreuves  qu'ils  ont  endurés  pour  arriver  à  ce  jour  et  se
présenter fin prêts à ton jugement ? Vois-tu l'amour qu'ils ont les uns pour les autres,
et l'ensemble solidaire qu'ils forment harmonieusement ? Crois-tu en leur fraternité ?

Les  traits  de  peinture  jaune  sur  le  visage  de  Gahil  et  Gaïllée  se  mirent  a
scintiller ;  la  déesse  approuvait  la  fraternité.  Ils  avaient  fait  un  pas  vers  la
Transformation, mais ce n'était que le premier.  

– Les estimes-tu aptes à prendre les bonnes décisions et à guider notre peuple vers le
chemin de la vérité ? Fais-tu confiance en leur jugement ? Sont-ils assez intelligents
et matures pour permettre à la tribu de les accepter en tant qu'adultes ? Crois-tu en
leur sagesse, déesse ?

Ce  fut  au  tour  des  marques  bleues  de  commencer  à  briller,  diffusant  une
lumière électrique autour des jeunes gens, et  illuminant le visage de plus en plus
terrifié  de la  Gaïllée.  Je  remarquai  qu'elle  avait  perdu son assurance  et  tremblait
légèrement. Il fallait qu'elle se ressaisisse.
– Crois-tu en leur courage déesse ?

La peinture rouge s’enflamma littéralement sur la poitrine et le visage de Gahil,
la couleur flamboyait comme un soleil écarlate, la lumière qui émanait de son corps
était si forte qu'elle m’éblouit, et je fus obligée de porter la main à mes yeux pour me
protéger. Quand l'aveuglement cessa, je lançai un regard vers le Promontoire, mais la
scène à laquelle j’assistai me glaça

Gahil regardait sans comprendre le visage de sa sœur en larmes. Je remarquai
avec effroi que les marques rouges celle-ci ne brillaient pas le moins du monde. Le
temps  semblait  s’être  arrêté  et  le  village  entier  contemplait  le  spectacle  dans  un
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silence  de  mort.  Le  sage  lui-même  paraissait  profondément  bouleversé.  Je  ne
comprenais absolument pas ce qui se passait.

Gaïllée tomba à genoux et quelqu'un poussa un cri déchirant. Cela semblait
sortir le monde de la torpeur dans laquelle il était plongé. Alors Gahil se précipita
vers sa sœur pour la soutenir tandis que le sage retrouvait ses esprits. Il était redevenu
le vieil homme fragile que j'avais toujours connu.
– Mon peuple, dit-il d'une voix faible, Llupis ne juge pas cette jeune guerrière à

la hauteur. Elle ne la considère pas assez vaillante, et la déesse n'offre pas de
deuxième chance.

– Non ! C'est impossible... Elle ne peut pas... je veux dire que... elle va... elle...
non, bégaya Gahil, le visage embué. Ses marques incandescentes contrastaient
avec la douleur dans ses yeux.

– Il est fort probable qu'elle ne survive pas, acheva le sage d'une voix calme qui
ne parvenait pourtant pas à cacher son désarroi.
Je me demandais ce que ces paroles signifiaient, quand Gaïllée fut prise d'une

violente quinte de toux, et  dans une convulsion commença à cracher du sang. La
foule assistait impuissante et horrifiée à la scène, trop choquée pour parler.

J'entendis  une  femme  hurler,  et  quelqu'un  se  rua  vers  le  Promontoire.  Je
reconnu Aida, la mère des jumeaux. Le visage en pleurs, la pauvre femme accourut
vers  ses  enfants,  bousculant  au  passage  le  chef.  Elle  prit  sa  fille  dans  ses  bras,
ignorant les spasmes et le flot de sang qui s'échappait de sa bouche. Elle l'embrassa et
la câlina,  Gahil  à ses cotés caressait  les  cheveux soyeux de sa  sœur tandis qu'un
torrent de larmes dévalait ses joues.

Je  fixais  le  promontoire  sans  comprendre,  ou  plutôt  je  ne  voulais  pas
comprendre,  cela  me  paraissait  trop  affreux  pour  être  vrai.  Gaïllée,  mon  amie
d'enfance, ne pouvais pas mourir comme ça sous mes yeux sans que je ne puisse rien
n'y faire. C'était impossible, tout cela ne semblait pas réel, tous ces gens sanglotant
autour de moi, ces cris de désespoirs. C'est toujours ce qu'on se dit quand quelque
chose de grave se produit, on n'a pas vraiment l'impression que c'est en train de nous
arriver.  Et  de  la  même façon,  cette  nuit-là,  je  n'arrivais  pas  à  croire  que  Gaïllée
s’éteignait lentement à quelques mètres de moi. Seulement de grosses larmes salées
coulaient sur mes joues comme si mon corps avait compris avant mon esprit que ce
qui se déroulait était bien vrai.

 Sans réfléchir, je me mis à fredonner la comptine qu'on m'avait apprise quand
j'étais petit. Seule la mélodie sortait de ma bouche. Bientôt toute l'assemblée chantait
pour Gaïllée. Nous étions unis,  et  solidaires face à la mort d'une camarade. Nous
partagions la même tristesse, la même douleur, et nous chantions ensemble comme
des frères, nous l'aidions à rejoindre Llupis. Si elle n'avait pas voulu d'elle sur cette
Terre, la déesse lui ouvrirait les portes du ciel…

Dans un dernier soupir, Gaïllée renversa la tête et regarda de ses yeux clairs et
limpides, le ciel dégagé où brillait la lune blanche. Elle ne bougeait plus. Aida poussa
un cri de désespoir. Elle se balançait d'avant en arrière, serrant sa fille dans ses bras,
priant encore pour un miracle.
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Le silence revint, seulement interrompu par les sanglots des uns et des autres.
Le sage prit la parole :

– Nous venons de perdre une jeune fille pleine de vie, une amie, une sœur, une
confidente.  Llupis  nous  l'a  prise.  Telle  est  sa  décision.  Nous devons l'accepter  et
continuer ce rituel pour qu'au moins un de ses enfants puisse vivre. Ce qui est fait est
fait.  A présent vivons pour Gaïllée.

Il se tourna vers Gahil et l'arracha aux bras de sa mère.
– Mon garçon, tu viens de perdre une sœur. C'est une nouvelle épreuve que tu

dois traverser. Souhaites-tu continuer vers le chemin de la Transformation ?
Gahil essuya lentement ses joues puis releva la tête pour plonger ses yeux dans

ceux du vieillard.
– Je vais continuer, pour elle.
– Sage décision.  L'ultime épreuve que tu t’apprêtes à subir et  de loin la plus

douloureuse et la plus éprouvante de toutes. Es-tu prêt ?
Le jeune homme prit une grande inspiration puis répondit d'une voix sure.

– Je suis prêt.
A  peine avait-il prononcé ces trois mots, que les nuages s'amassèrent au-dessus

de la place, laissant juste traverser un rayon de lune atteindre Gahil, tel un projecteur.
La peau du garçon se mit à briller d'une étrange lueur argentée. Sans prévenir, il se
mit à hurler de douleur, se crispa puis tomba à genoux, la tête dans les mains. Son
corps était traversé par une horrible souffrance.

Sa silhouette se faisait  de plus en plus imposante ; son dos s'élargissait,  ses
articulations s'allongeaient. Ses ongles poussaient à une vitesse alarmante tandis que
son corps se couvrait de poils. Sous des mains de plus en plus épaisses et velues,
j'apercevais  son  visage  changer  également.  Sa  mâchoire  s'étirait  et  ses  oreilles
poussaient vers le haut du crâne, s'assombrissant de poils drus. Il se transformait en
loup.

Je n'avais vu cela seulement dans les livres, et je dois dire que d'y assister en
vrai, c'était excitant et aussi complètement flippant.

Bientôt, il ne fut plus qu'un tas de poils sombre gisant sur un rocher. Aïda, sans
lâcher le corps immobile de Gaïllée, elle lui tapota l'épaule.
– Mon fils, je suis fier de toi. Et ta sœur aussi, je le sais.

La  masse  noire,  remua  et  Gahil,  transformé,  regarda  sa  mère  les  yeux
larmoyants. D'ici je voyais la lueur de tristesse dans ses yeux de loup. Sa mère le prit
dans ses bras et ils restèrent quelques instant dans cette position, profitant je suppose,
d’une dernière étreinte à trois.
– Maintenant pars, dit-elle.

C'était la tradition, chaque nouveau transformé devait quitter le village et rester
dans la foret durant une semaine entière, le temps de s'habituer à son nouveau corps.
Il  lui  fallait  apprendre  à  se  contrôler,  à  chasser  seul,  à  survivre.  Cette  nouvelle
épreuve serait d'autant plus douloureuse, qu'il venait de perdre sa plus chère parente,
sa sœur jumelle. Il devait trouver en lui la force de surmonter cette perte.

Gahil se redressa, découvrant en même temps que nous ce nouveau corps, ce
cadeau  de  la  déesse.  Il  nous  fit  face  et  ce  que  je  vis  me  saisit.  Je  ne  sais  plus
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exactement quels sentiments ont surgis en moi quand j'ai vu la nouvelle forme de
Gahil,  mon  ami  de  toujours,  mais  je  crois  voir  pensé  qu'il  n'y  avait  pas  plus
merveilleux présent que celui que la déesse lui avait fait cette nuit là.

Il était majestueux et gracieux sous sa forme de loup. Les muscles de son dos et
de ses pattes roulaient sous sa fourrure, laissant imaginer la puissance de ses attaques.
Ses  griffes  agrippaient  la  roche  telles  des  lames  de  rasoirs,  et  je  me  félicitais
intérieurement de ne pas être un de ses ennemis. La fourrure de Gahil était longue,
épaisse, et les reflets nacré de la lune rendaient encore plus surnaturelle la vision de
ce que j'avais devant les yeux.

La moitié de la fourrure était ébène, rappelant la touffe de cheveux noire de
Gahil, mais au grand désarroi de tous l'autre partie de la fourrure était blanche comme
la neige. Un blanc immaculé, qui contrastait étrangement avec le noir de jais. L’œil
de la moitié blanche était bleu ciel, comme l'était celui de Gaïllée.

Gahil ne serai pas seul, plus jamais, car à présent sa sœur vivait en lui. Elle
vivait dans la deuxième moitié de la fourrure, rappelant quel prix il avait fallu payer
pour  réussir.  Mais  son  sacrifice  n'aura  pas  été  vain,  car  il  aura  permis  au  jeune
homme de trouver la force d'achever sa Transformation.

Lorsque que Gahil s’enfonça dans la sombre foret, laissant derrière lui sa mère
et le village ébahis, nous savions que nous venions d'assister à la Transformation de
l'un des plus grands guerriers de tous les temps.

5/5 Maéva - Ateliers Fais voir ta langue 2015-2016 Creative Commons CC By NC


	5/5 Maéva - Ateliers Fais voir ta langue 2015-2016 Creative Commons CC By NC

