


 J’étais seule, dans cette étendue blanche qui se perdait 
au loin. Un petit nuage de buée sortait de ma bouche à chaque 
respiration. Le vent qui sifflait dans mes oreilles mordait la 
peau de mon visage avec rage. Mes pas s’enfonçaient si loin 
dans la neige que je redoublais d’effort  à chaque enjambée 
pour ne pas y restée piégée. Le ciel s’assombrissait et je devais 
m’abriter de la nuit glaciale qui approchait. Alors j’enlevai un 
de mes blousons avec une grimace de douleur lorsque le froid 
s’empara de moi avec plus d’agressivité qu’auparavant. Mes 
doigts engourdis me faisaient souffrir à chaque mouvement. Je 
m’allongeai et me recouvrai du manteau afin de me protéger 
du gel et des averses abondantes de neige. Il faisait mainte-
nant sombre autour de moi. Les épais nuages laissaient tout de 
même passer quelques rayons pâles de la lune qui éclairaitent 
les premiers flocons de la nuit. Le blizzard s’était adouci 
mais je sentais la température dégringoler. J’eus peur qu’elle 
ne s’arrête pas et que le froid ne m’emporte avec lui. Cette 
dernière pensée m’encouragea à ne pas fermer l’œil de la nuit. 
Mais après des heures dans cette lutte acharnée, la fatigue me 
gagna...

 Lorsque j’ouvris les yeux, j’eus un soupir de soulage-
ment : j’avais survécu à cette nuit atroce, à la neige, à la faim 
et à l’épuisement. Je me levai, secouai mon manteau qui était 
recouvert de neige fraîche et l’enfilai. Il fallait que je continue à 
marcher, mais par où ? Mes traces de pas s’étaient effacées et il 
m’était impossible de savoir par où j’étais venue. Mon cœur se 



mit à battre fort dans ma poitrine et un frisson me parcourut le 
dos. Je regardai autour de moi et vis de petites taches vertes se 
dessiner au loin.  Je n’avais croisé aucun arbre, aucun buisson 
jusqu’ici et le brouillard de la veille m’avait empêché de distin-
guer ce petit détail. Les nuages étaient encore présents, voilant 
le soleil et imposant une couleur triste au paysage. Je me mis 
en route vers les sapins, peut-être y trouverai-je à manger ou 
de quoi m’abriter ?

 Vers le milieu de la journée, après de longues heures de 
marche, je fis une pause. Le vent s’était remit à souffler et les 
arbres, qui paraissaient maintenant plus proches, dansaient au 
rythme des bourrasques. Je m’assis dans la neige afin de récu-
pérer un peu et contemplai le paysage qui s’offrait à moi. Des 
montagnes se dessinaient au loin et la forêt de conifères qui 
s’agrandissait au fur et à mesure que j’allais à sa rencontre était 
comme une énorme tache verte au milieu d’une toile blanche. 
Combien de temps suis-je restée là, devant ce magnifique 
tableau ? Je n’en avais aucune idée mais lorsque je me remis 
en route, de gros nuages sombres approchaient, recouvrant le 
ciel devenu rose pâle. Je ne marchai pas longtemps, surprise 
pas une forte averse de neige, qui troublait ma vision, déjà 
amoindrie par l’obscurité du soir. Néanmoins, je n’étais plus 
très loin de la forêt et le lendemain, je pourrais m’y abriter. 
La nuit fut longue, glaciale, accentuée par la faim, la soif, la 
fatigue, et cette même question qui me tourmentait : Allais-je 
me réveiller ?



 Je dormis peu et me levai tôt, d’après le ciel encore 
sombre du matin. Il fallait que je continue ma route, que je 
gagne la forêt avant la nuit. Quelques heures après mon départ, 
je vis pointer en face de moi les rayons du soleil ; les montagnes 
apparaissaient comme des ombres. Le ciel dégagé, teinté aux 
couleurs du matin, semblait magique. Grâce à ce magnifique 
paysage devant moi, j’ouliais tout, je marchais seulement, tout 
droit. Je ne me rendis presque pas compte que j’étais arrivée 
à la lisière des bois. Avec une grande inspiration, je fis mes 
premiers pas dans cette immense forêt. Instantanément, je me 
sentis protégée, c’était comme si l’on veillait sur moi.

 Tout en progressant dans ce nouvel espace rassurant, 
je ramassai des branches cassées qui pourraient me servir par 
la suite. Je construisis à quelques mètres de là un abri avec 
le bois récolté, rassemblai des pierres en cercle et saisis deux 
morceaux de bois. Plaçant le plus gros à l’horizontale sur les 
pierres, je le frottai avec le deuxième à la verticale afin de faire 
un feu. Après des heures de tentatives échouées, le désespoir 
m’envahit, je ne savais plus quoi faire. Alors que j’allais aban-
donner, le bout de la branche se mit à scintiller, devint rouge 
et laissa s’échapper une légère fumée. Une timide flamme se 
forma alors dans le cercle de pierres.

 Soulagée, je me réchauffai les doigts, plus heureuse 
qu’un enfant devant son tout premier jouet. J’allai chercher 
d’autres branchages afin d’attiser le feu lorsque j’entendis de 



l’eau qui coulait, tout près.  Je me rapprochai du léger clapotis 
et vis, entre les troncs des sapins, un petit cours d’eau qui ruis-
selait paisiblement. Je m’y précipitai pour boire l’eau glacée à 
grandes gorgées. Soudain, quelque chose sur ma droite attira 
mon regard. À quelques mètres de là, sur les bords du ruisseau, 
des taches rouges perçaient la neige immaculée. Poussée par la 
curiosité, je suivis les traces, redoutant une scène affreuse. 

 Ce que je vis me paralysa : un grand loup blanc était 
couché sur le côté et sa patte saignait abondamment. Il gémis-
sait désespérément et lorsqu’il me vit, me fixa de ses yeux bleus 
comme pour me supplier de l’aider. J’arrachai un morceau de 
mes vêtements, le trempai dans l’eau glacée puis m’approchai 
doucement de la bête afin de ne pas l’apeurer. Lorsque le tissu 
mouillé rencontra la plaie du loup, celui-ci tressaillit puis me 
fixa. Était-ce la douleur, ou bien froid qui le surprit ? Ses yeux 
clais, évoquant des billes de cristal, semblaient reconnaissants.  
Je pris soin de lui jusqu’à la tombée de la nuit. Il fallait que je 
retourne à mon campement de fortune afin de m’y reposer. Le 
loup s’était endormi, sa respiration monotone ne s’entendait 
presque plus. Je le laissai avec regret et inquiétude, comme 
on laisse seul un enfant. Alors que je rejoignais mon abri, je 
ne pouvais détacher l’image du loup blessé de mes pensées. 
Je frissonai, non pas à cause du froid, mais j’avais peur qu’il 
lui arrive quelque chose. De retour à mon campement, je me 
réchauffai près du feu et me couchai. 



 Au petit matin, une écharpe de brume enveloppait le 
haut des sapins et une brise légère chantait joyeusement en 
frôlant les branches des conifères. Je sortai de ma cabane et 
m’étirai en remplissant mes poumons de l’air frais. Voyant des 
traces de pas qui se dessinaient dans la neige, je les suivis : 
elles menaient près du feu. Un petit lièvre gisait là, inerte, et 
des marques de morsures apparaissaint sur ses flancs. Elles me 
firent penser au loup blanc et je me précipitai à l’endroit où 
je l’avais abandonné la veille. Il n’y restaient que quelques 
taches de sang et un creux dans la neige, dessinant la silhouette 
de la bête. Elle avait dû m’apporter une de ses proies avant 
de s’échapper dans la forêt. Son rétablissement me réconforta, 
mais j’eus de la peine de ne pas avoir pu regarder ses magni-
fiques yeux une dernière fois. Je retournai près du feu et m’ar-
rangeai tant bien que mal pour me préparer un repas. Je sentis 
alors quelque chose me pousser l’épaule. Derrière moi, je vis 
le loup blanc qui me fixai toujours. Puis il se déplaça lentement 
vers moi, se nicha sous mon bras et ne bougea plus. Après une 
hésitation, j’approchai ma main de son pelage et, à mon grand 
étonnement, l’animal se laissa faire. Son poil était si doux que 
j’avais l’impression de caresser de la soie. Nous restâmes long-
temps ainsi et soudain, une pensée me vint à l’esprit : je n’étais 
plus seule.


