
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il était une fois… 

 

Dans la grande vallée moulée à fleur d’un immense plateau volcanique, la 

Couze issue du lac Pavin ondule tel un serpent argenté. La lune, pleine, danse 

avec la surface de l’eau. Un cri solitaire et prudent se fait entendre ; une 

oreille attentive reconnaitrait sûrement un faucon crécerelle, une espèce 

commune en ces lieux. Solidement enracinés sur cette terre riche de coulées 

de boue et d’avalanches de débris rocheux, des frênes et des églantiers 

gardent ce sanctuaire dominé par les vestiges d’habitations troglodytiques. A 

la fin de la lumière du jour, plus en aval, la forêt d’Hauterive reprend ses 

droits et invite ses occupants à bénéficier de son écrin végétal protecteur. La 

brise souffle, ramenant à la vie les échos du passé. Sous sa plainte, 

chèvrefeuilles, robiniers et fourrés agitent leurs ramures. Frémissent… Tout 

n’est que tremblements et chuchotements. Buses, mésanges, chauves-souris, 

écureuils et ragondins unissent leurs cris comme un avertissement, comme 

s’ils voulaient crier gare, alerter qu’ici un nouveau territoire commence… 

Cette insouciante harmonie d’éléments naturels fut soudainement troublée 

par une pétarade. Un vrombissement précédé d’une projection lumineuse. 

Unique œil, le faisceau tentait de percer le voile des ténèbres qui 

engourdissait cette forêt, infime frontière qui séparait deux mondes, celui de 

la civilisation et l’autre, de l’état originel des choses. Mis à part des nuées 

frénétiques de moustiques et des papillons nocturnes égarés, Alex n’avait 

rien croisé de vivant depuis que lui et sa 250 YZ special cross avaient 

emprunté ce sentier à travers bois. Il éprouvait une vive inquiétude pour ses 

amis. Où pouvaient-ils bien être ? Alex avait, depuis bientôt un quart d’heure 

maintenant, franchi le panneau de Binazat. Cet écriteau où ils avaient dit 

qu’ils l’attendraient. Et il avait attendu. Puis sa patience avait montré ses 

limites et, de frustration, Alex avait renfilé son casque et donné un coup de 

kick à son cheval mécanique. Un vacarme sans nom poursuivi d’un nuage de 

gaz d’échappement avait alors traversé les quelques habitations tranquilles 

du village de Binazat et provoqué des aboiements.  

- Faites chier les mecs ! 

Alex tomba un rapport, poussa les gaz et continua de secouer sa Yamaha sur 

le tracé sinueux et accidenté du sentier. Un virage en tête d’épingle suivi 

d’une portion un peu plus cabossée en forme d’entonnoir… de nouveau un 

virage… puis une bosse. Un ralentissement… une accélération… L’embrayage 

supportait bien le coup. Au moins Alex ne perdait pas son temps, il prenait 

son pied. Le terrain était vachard et il adorait ça. Des buissons d’airelles et de 

grosses gerbes de genévriers se dressaient parfois sur son chemin. Dans la 



mesure du possible il les esquivait. Sinon, il leur rentrait dedans. Soudain le 

jeune motard planta un coup de patin ! Un pont se dessina sous sa roue 

avant, un petit arc de cercle en pierre qui enjambait un ruisseau et un 

écriteau qui disait : DEFENSE D’ENTRER. Ce pont, cet avertissement, Alex 

était persuadé de l’avoir déjà remarqué un instant plus tôt. 

- Merde ! Je tourne en rond… 

Alex s’apprêtait à faire demi-tour. Ou foncer droit devant, au point où il en 

était… Un cri interféra avec ses pensées. Un hurlement plutôt. Il coupa les 

gaz, abaissa la béquille, retira son casque et tenta de fixer son attention dans 

l’épaisse végétation. Puis il appela : 

- Scarlett ! C’est toi ma fifille ! Allez Scarlett, viens voir papa ! 

Alex glissa deux doigts entre ses lèvres puis expulsa tout l’air contenu dans 

ses poumons. Un coassement répondit à ses sifflets et enterra tout espoir de 

voir apparaître une jeune femelle Doberman. Sa fifille était aussi du voyage, 

montée en voiture avec ses amis. Et si Scarlett se trouvait dans l’impossibilité 

d’aboyer… Les images de Stefan ceinturant Scarlett et de Cédric entrelaçant 

ses mains autour de la gueule de l’animal effleurèrent l’esprit d’Alex. Ses 

deux potes pouvaient-ils se laisser aller à un jeu aussi puéril que martyrisant 

dans le seul but de fiche la frousse à leur ami ? Mais il imagina quelque chose 

de bien pire. Et s’ils avaient eu un accident de voiture ? Sur la 

départementale ! Alex, lui, avait emprunté les chemins de traverse. Son pot 

d’échappement percé et son rétroviseur cassé étaient au moins deux bonnes 

raisons d’éviter les grands axes routiers et les contrôles de gendarmerie. Le 

cri / hurlement retentit de nouveau, fracassant la douceur d’une nuit d’été. Et 

si tout cela n’était que son imagination ? Allez ! Hop ! Je fonce ! Il doit bien y 

avoir quelque part une put… de route goudronnée et après retour à la 

civilisation… Et tant pis s’il croisait une voiture de condés ! Alex lança le 

starter, dissimula ses longs cheveux blonds sous son casque acheté 

d’occasion et démarra en trombe. Mais alors un évènement impossible de par 

les lois de la nature se produisit. L’astre lunaire qui scintillait sur la cime des 

arbres se mit à décroître et plongea brutalement derrière la ligne d’horizon. 

Cet improbable phénomène croisa les premiers rayons du soleil, grosse tâche 

vermeille qui s’extirpait d’un fond de ciel virant au bleu. Alex ne parvenait 

pas à croire ce qu’il avait sous les yeux : la nuit, en l’espace de quelques 

secondes, venait de céder sa place au jour ! Le temps de formuler entre ses 

lèvres Qu’est-ce que c’est que ce truc ! et la lune s’était changée en soleil. 

Quelqu’un avait rallumé la lumière… 

- Non… Je rêve ! Finit-il par admettre. 

- Tu ne rêves pas Alex ! 



- Ne passe pas ce ponton… 

- Reste de ce côté-ci, si tu veux sauver tes amis ! 
- Fais ton choix Alex ! 

Trois voix sorties de nulle part s’adressaient à lui ; des voix comme autant de 

Jiminy Cricket qui tentaient de trouver un chemin à l’intérieur de sa tête. 

Mais Alex refusait d’y croire, comme il refusait de croire à tout le reste. Le 

déni ne valait-il pas mieux que la folie ? Il ne souhaitait qu’une chose, 

déguerpir au plus vite et le plus loin possible de cet endroit. Il fit décoller sa 

roue avant, entama un demi-tour en faisant craquer l’embrayage et expulsa 

les gaz. La Yam arracha quelques bonds et emmena Alex ainsi que ses peurs 

dans un nuage de poussière et d’effluves d’essence. 

 

 

- C’était quoi ça ? 

Cédric laissa planer comme un doute. Mais Stephan se montra bien incapable 

d’apporter une quelconque réponse à la stupeur de son ami. Une supposition 

tout au plus : 

- Je ne sais pas. On aurait dit un animal… 

Le hurlement se propagea de nouveau. Un cri, quelque chose d’inhumain, qui 

déchira la nuit. Leurs regards se croisèrent cette fois et échangèrent un 

sentiment d’angoisse partagée. Cédric lâcha : 

- Les gonzesses ! Vite ! 

Un frisson leur parcourut les échines. Les lieux devinrent subitement froids 

et incertains. Ils prirent leur élan et leurs jambes à leur cou. Les filles 

courraient peut-être un danger, ils n’auraient jamais du les laisser seules. 

Trop absorbés par de funestes pensées, les deux amis ne s’aperçurent même 

pas du combat qu’avaient engagé au-dessus de leurs têtes le soleil et la lune. 

Une aube nouvelle se dessinait sous la voûte céleste. 

Lorsqu’ils découvrirent l’emplacement où ils avaient parqué la voiture, 

l’angoisse se changea en peur. Une terreur non dissimulée se plaqua sur leur 

visage… Les filles avaient disparu. Une portière à l’arrière, aussi. Arrachée. 

Les garçons devinaient que quelque chose de grave s’était produit. Des 

rayures sur la carrosserie en attestaient. Cédric hallucina : 

- Merde ! Qu’est-ce qui… ? Que… ? 



Mais n’eut pas le cœur à finir sa phrase. Stefan, lui, écouta le sien faire des 

bonds, cogner dans sa poitrine comme s’il cherchait à s’en échapper. Il 

déploya ses cordes vocales aussi loin qu’il le put : 

- Karine ! Cindy ! Où êtes-vous ? Karine… Réponds-moi !  

- Bordel… Acheva Cédric. 

Les filles s’étaient volatilisées, évanouies dans la nature, tout comme la 

chienne d’Alex. 

- Scarlett ! Scarlett ! Aux pieds… Les filles… Où êtes-vous ? Pardon… 

Cédric avait du mal à contenir sa peur. Ses craintes ainsi qu’un sentiment 

coupable. La culpabilité d’avoir abandonné les filles pour aller se fumer un 

joint avec Stefan. Les alentours demeurèrent muets à leurs appels. 

- Qu’est- qu’on fait Stef ? 

- Je sais pas, laisse-moi réfléchir… 

Ils avaient attendu Alex comme prévu puis avaient décidé, ne voyant pas ce 

dernier arriver, d’aller faire un tour en forêt. Leur pote finirait bien par les 

retrouver. Un chemin communal les avait conduits à une petite clairière. Le 

coin rêvé pour vider quelques bières et écouter de la musique à fond. 

Idyllique il y a encore un moment, cauchemardesque à présent. 

- Cédriiiiic !!! 

Les garçons sursautèrent et exécutèrent un demi-tour sur eux-mêmes. Cindy 

fonçait sur eux, les traits défigurés et la mâchoire béante, un vent de panique 

incontrôlable la poussant dans le dos. Elle cherchait à fuir quelque chose. 

Cédric ouvrit ses bras et Cindy s’y réfugia. L’inquiétude refit son apparition. 

- Cindy… Où est Karine ? Qu’est-ce qui se passe ? 

Il ne se rendait même pas compte qu’il la bousculait, la secouait comme une 

marionnette de chiffons. Stefan s’énerva : 

- Laisse-là ! Tu ne vois pas qu’elle est morte de peur… 

Cindy moulina un début d’explication : 

- Ka… Karine. J’ai… Je… Je sais pas. C’est trop… 

Elle libéra des sanglots, entremêlés de cris et de hoquets. De ses poings tous 

menus elle se défoula sur les épaules de son petit ami. Cédric encaissa les 

coups, sans la retenir. Il la blottit et la laissa se calmer. Stefan invita Cindy à 

s’asseoir dans la voiture. 



- Nooon !!! 

- D’accord, d’accord… Ne t’énerve pas. Reste là si tu préfères. 

Stefan battit en retraite, cherchant du soutien auprès de son pote. Qu’il se 

débrouille avec, c’est sa gonzesse après tout ! 

- Je voulais pas la faire crier, Céd… Excuse-moi. 

- C’est pas grave, elle va se calmer.  

Cédric n’avait encore jamais vu sa petite amie aussi bouleversée. En fait, il 

n’avait encore jamais vu quelqu’un aussi paniqué. 

- Hé ! Vous avez remarqué ? 

Stefan marqua un silence et poursuivit : 

- Il fait jour ! Il fait jour, Céd ! 

 

à suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


