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Sacrifice 

Je ne compris pas ce qui me poussa à m’échapper ce soir-là. Peut-être était-ce le vacarme 

infernal des cris, cloches, ordres et corrections interminables de ces femmes que l’on appelle « 

sœurs » et « mères », comme si elles auraient pu les remplacer.   

Oui, j’avais besoin de m’éloigner de l’orphelinat, après ces dix ans d’emprisonnement. On me 

l’avait répété encore aujourd’hui : il était trop tard, je n’avais plus aucune valeur à leurs yeux.   

En ce soir de novembre, je me dirigeais loin de tout : des gens, du désordre, du bruit… mon seul 

réconfort était la perle bleuâtre que je serrais dans ma poche, l’unique bien qu’on m’eût légué.   

Il faisait froid ; mes mains gercées se crispaient davantage. Mes boucles blondes avaient à peine 

recommencé à pousser depuis le dernier rasage; je sentais le vent glacé sur ma nuque. Le son 

de mes pieds nus sur le gravier et le claquement de mes dents résonnaient dans le silence 

nocturne. Je voulais faire demi-tour, mais mes jambes m’ignoraient.   

On m’appelait, au loin. Une sœur ? Non, c’était une voix de femme, mais elle ne provenait pas 

de l’orphelinat. Elle m’aspira dans les terrifiantes profondeurs de la route boisée.  

La voix diminuait d’intensité, passant d’un cri à un murmure, en ne répétant que mon nom, 

semblant s’approcher, soufflée dans mon oreille par le vent lui-même, froid et humide, me 

transperçant la poitrine.  

·         Thomas ?  

Mes jambes se retournèrent. Une jeune fille se tenait maintenant devant moi, à ma hauteur, 

vêtue de haillons, son regard rivé vers ses pieds nus, ses longs cheveux blonds, sales, lui 

couvrant le visage.  

Lentement, elle leva la tête. Ce n’était pas une jeune fille.   

On aurait un reflet féminin de moi-même – sortant tout droit d’un cauchemar.   

Là où auraient dû être ses yeux, il n’y avait que du vide, accentué de larges cernes noirs, des 

pommettes saillantes et des joues creuses. Ses lèvres étaient minces et pelaient. Elle était 

vieille, ridée; son abominable visage se recroquevillait dans les profondeurs de ce corps de 

jeune femme.   



 

 Elle fit de ses dents moisies une grimace infernale qui se voulait tendre.   

·         Enfin – et vivant.  

C’était le vent qui avait soufflé ces mots. Elle avait gardé son sourire infâme, mais pourtant ils 

provenaient d’elle. 

Je sais maintenant que son parfum était celui de la décomposition. 

Je sentais ma voix se libérer de ses chaînes, comme si on me permettait de répondre.   

·         Qui es-tu ?  

Ma voix tremblait.   

Mon corps fut à nouveau soumis à l’obéissance; je perdis la parole qui me fut brièvement 

accordé.  

C’était comme si je l’avais frappée. Sa bouche s’était ouverte comme pour crier, mais aucun son 

n’en sortait. Le vent soufflait par bourrasques déchaînées, faisant ondoyer furieusement les 

déchirures de sa pitoyable robe bleue.   

À la façon d’un pantin, elle fut brusquement lancée du côté, et disparut à la lisière des bois qui 

bordaient la route. Les bois étaient muets et sinistres; le vent se tut. Plus que tout au monde, je 

voulais faire demi-tour.  

Je me dirigeai dans la direction qu’elle avait prise.  

Mon regard se posa au creux de ce funeste fossé.  

L’image monstrueuse restera à tout jamais gravée dans ma mémoire.  

Je creusai. Des os noircis d’un squelette qui avait été humain, ces mêmes haillons bleus…il 

fallait arrêter.  

Je poursuivis ma tâche macabre.   

Le vent reprenait graduellement son agitation. Je sentais à peine mes doigts frigorifiés, mais je 

ne ralentissais pas.   

Quelques minutes ? Des heures ? Qui sait.   

Mes doigts agrippèrent un cadre. J’essuyai la vitre fendue, de ma manche.   



Une famille nombreuse : quatre garçons et six filles. Ils étaient maigres à en faire peur, chacun 

de leurs regards teintés de haine, traduisait leur exaspération de la vie elle-même. Leurs 

vêtements étaient vieux, sales et rapiécés. La mère était la plus cernée, habillée de bleu, aux 

mêmes cheveux blonds, portant une perle bleuâtre au cou...ma perle…   

Elle tenait quelque chose dans ses bras, mais on l’avait déchiré du portrait.   

Le travail n’avait pas été aussi bien fait : on dissimulait contre son sein les boucles blondes d’un 

bébé.   

Quelque chose avait bougé. La mère - ma mère : une larme coulait lentement sur sa joue. Elle 

prit vie dans le cadre. Ses yeux traduisaient un fouillis d’émotions passant de la colère à la pitié.  

·         Je n’avais pas le choix…  

Ses mots étaient suppliants, sa voix rauque et étouffée. Elle éclata en larmes, pleurant avec 

aveuglement et folie. Je ne pouvais rien faire – mes genoux étaient cloués au sol. Ma pensée 

était prisonnière du trou noir qui se matérialisait en moi. Elle s’arrêta, implorant la pitié, et 

murmura ses dernières paroles :  

·         Pardonne-moi.  

Je n’avais plus froid, je ne voulais plus avoir froid. Je ne voulais plus que m’effacer du monde 

comme elle m’avait effacé du sien. 


