Pitch
Conte philosophique. Initiatique ? Parabole sur une histoire vécue ?
La course éperdue d’un chasseur à la poursuite d’une louve. Ou celle d’une louve
après un chasseur. Pour le meilleur ? Pour le pire ? Qui est le chasseur ? Qui est la
louve ?
Du chasseur ou de la louve, qu’y aura-t-il à gagner, en fin de course, pour autant qu’il
y ait quelque chose à gagner… ou à perdre ?

Sur l’auteur(e)
Armée de sa marque éditoriale, l’auteur(e) se lance dans une dédicace à un « ami
virtuel, probablement plus imaginaire qu’éphémère », avec lequel elle a partagé des
bribes d’instants. Sans importance. Sans lendemain.
Sans même s’être jamais vus.
Sans autre intérêt que deux âmes qui cherchent ou recherchent, pour tenter de se
retrouver au hasard d’un fichier.
Elle ne le reconnut pas.
Lui non plus.
Sans doute, un être d’exception, vivant, tapi, derrière les fantômes de ses placards, et
ceux de son passé. Noyé dans sa mémoire, ses mémoires. Sans en sortir. Un jour, peutêtre.
Mais, cela, elle ne le saura jamais.
Lui non plus.

L'ironie, ici, cruelle et perfide, est que s'il l'avait reconnue, il serait enfin devenu un
homme heureux.

Introduction
En quoi la valeur des gens et celle des choses auxquels on peut s’attacher, même
brièvement, revêt une quelconque importance dans une infinitésimale tranche de notre
vie ?
Important pour certains, futile pour d’autres, dans quelle case doit-on positionner tout
cela ? Aucune. Probablement. Ou toutes. Probablement.
Touché, coulé. Touché ou non. Coulé ou non. Ni touché ni coulé.

Les regards se croisent sans se voir. Les gens se parlent sans s’écouter. Les souvenirs
s’effilochent comme un tissu de mauvaise facture trop souvent lavé, dans une eau sale.
Restent des fragments de mémoire qui s’évaporeront, comme tout le reste. Pour
retourner au néant.

Chapitre 1 – Tony Joe Blue
Le ciel était blanc. Blanc de froid. Blanc de givre. Blanc de mort.
La fumée bleuâtre qui sortait de la cheminée du lodge s’entortillait autour des flocons
de neige dans la bourrasque de cet hiver de Nacadie.
Tony Joe Blue sortit pour aller chercher, dans sa réserve, la viande séchée, de la farine
et un gros sac de riz, qui lui serviraient de repas pour plusieurs jours.
La tempête s’annonçait rude. Il le savait. Il les avait déjà vécues, ces tempêtes. Les
saisons avaient toujours été franches et loyales, elles ne l’avaient jamais pris par
surprise.
La neige allait continuer à tomber drue, le jour, la nuit, pendant plusieurs heures,
plusieurs semaines.
Il fallait donc qu’il prévoit l’halite et les outils qui lui permettraient de sortir de son
habitation de rondins, brunis par les intempéries, qui avait servi à d’autres chasseurs
avant lui. Bien avant lui.

Car, Tony Joe Blue était chasseur. Chasseur de loups, pour être exact.
Oh, il n’avait rien contre eux. Il n’avait rien contre les animaux, en général. Mais,
c’était son gagne-pain. C’est tout ce qu’il avait trouvé pour continuer à vivre reclus,
loin des autres, loin de cette civilisation qui lui avait valu plusieurs années de prison.
Parce que Tony Joe était un grand gaillard, solide, baraqué et bagarreur. Même si cela
ne signifiait pas que tous les grands gaillards, solides, baraqués étaient forcément des
bagarreurs.

Chapitre 2 – Le lodge de TJ
Tony Joe, alias TJ (prononcez, TiGé), était un citadin pourtant. Il était né dans une
grande ville. Trop grande pour lui, à présent. Même le plus petit des hameaux lui aurait
paru une mégalopole.
Ce n’était pas un homme des bois ni un yéti nacadien ni un ermite. Il était plutôt
devenu, en quelques années, un esprit de la forêt, oublié au hasard de ses souvenirs.
Il appartenait à toutes sortes d’animaux qui sortaient des fourrés, le jour, et rôdaient
autour de sa cabane, la nuit.
Les bruits furtifs, les ululements des harfangs des neiges, les hurlements des loups, les
grognements des ours, les gémissements et petits cris des animaux capturés par tel ou
tel prédateur, tout cela composait la musique de ses nuits, plus souvent que celle de ses
jours.
Il était habitué. Les animaux s’étaient habitués à lui, à l’instar.

Chapitre 3 – Kiowa
Kiowa était un loup. Ou plutôt, une louve, pour ne pas faire mentir l’auteur.
Elle avait la particularité d’être solitaire. Comme, souvent, les loups. Et, les louves,
aussi.
Kiowa avait les yeux bleus. D’un bleu clair et profond, à la fois.
Son pelage était noir, ambre et feu. Elle était superbe, mais ne le savait pas.
Ses crocs étaient bien blancs et bien tranchants.
Si elle avait eu à se battre contre d’autres loups, elle avait toujours réussi à gagner la
première manche, puis la deuxième, pour voir son adversaire partir en couinant, la
queue entre les jambes.
…
TJ n’avait pas pris sa carabine. Il n’y avait pas pensé. Tout au moins, il avait pensé
qu’il l’avait certainement oublié intentionnellement. Un lapsus.
Peut-être le lapsus de s’être dit que s’il revoyait le loup, il ne lui ferait aucun mal.
Pour ne pas finir tout seul.
Comme un con.
…
TJ se rendit compte qu’il s’humanisait, à ce contact.
Il s’humanisait avec un animal sauvage. Alors que lui-même était un animal sauvage.
C’était un comble.

FIN
Dédié à un ami virtuel, plus imaginaire qu’éphémère,
Prends soin de toi, Mon Ange, s’il te plaît,
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