
Alex faisait cracher sa pétoire, la poignée d’accélérateur en butée. La Yam 

donnait tout ce qu’elle avait dans le ventre. Il tournait en rond avec l’intuition 

de s’être perdu. Il se maudissait de ne pas avoir fait le plein du réservoir et 

s’attendait à tout instant à tomber en panne d’essence. Les voix de tout à 

l’heure revinrent forcer le dédale de ses pensées : 

- Attention Alex, le chemin est dangereux ! 

Une ornière sur le sentier, une grimace plus large que profonde, emprisonna 

la roue avant de la moto. La fourche se planta, Alex tomba un rapport, 

poussa les gaz et parvint à s’extraire du piège. 

- Arrêtez de me parler quand je pilote ! 

Alex avait du mal à rester concentré. Cette voix, ces voix avaient beau être 

quelque peu rassurantes, il ne pouvait s’empêcher de penser qu’il rêvait, que 

tout ceci ne pouvait être réel. Un animal déboula comme une flèche et 

s’immobilisa au milieu du tracé. Le jeune motard arrivait trop vite. Il bloqua 

sa roue arrière d’un violent coup de frein mais les 120 kilos de la Yam 

l’entrainèrent inexorablement. Il balança tout le poids de son corps vers 

l’arrière, un coup de rein magistral et une putain de prière mais ne réussit 

qu’à retarder l’échéance. Et, tel un destrier touché de plein fouet, la bécane se 

coucha sur le flanc et glissa sur deux mètres avant de s’immobiliser. Alex 

heurta une caillasse avec son casque et l’onde de choc se répercuta tout le 

long de sa colonne vertébrale. La 250 special cross continua de pétarader un 

instant, s’engorgea, puis se tut. Alex éprouva un terrible engourdissement. 

Sonné, le dos ankylosé, une vive douleur dans le creux de la clavicule et une 

jambe prise en tenaille sous le carénage de la moto, le jeune homme laissa 

échapper une plainte. Doucement, il récupéra un peu ses esprits, sentant ses 

forces revenir et son sang affluer de partout. Putain, quel bol ! Rien de cassé… 

Un grognement l’aida à retrouver plus rapidement tous ses moyens. Alex 

tenta de s’extirper manu militari des mâchoires de la moto. Il était presque 

parvenu à libérer sa jambe, quand soudain l’impression d’être observé dans 

son dos se fit plus forte. A pas de loup, une présence rôdait… 

Une langue lui lécha alors les joues. 

- Scarlett, ma fifille… C’était toi ! J’ai failli t’écraser ma fille. Qu’est-ce que 

je suis content de te voir ! 

La Doberman promena son museau sur le corps de son maître, renifla son 

odeur et s’abandonna à la joie des retrouvailles. 

- Oui ma fifille ! Moi aussi je suis content… Allez, arrête… Il faut trouver 

les autres. 



La jeune femelle sauta sur place et fit entendre ses aboiements de 

retrouvailles heureuses. Alex se releva, pas mécontent de constater qu’il avait 

pleinement l’usage de ses jambes et ce malgré sa chute. Scarlett agitait sa 

queue en tous sens et continuait à lui faire la fête. Alex interrogea 

l’intelligence et le flair aiguisé de son Doberman : 

- Cherche Scarlett… Cherche Cédric ! Cherche Stefan ! Cherche-les tous ! 

Allez ma fille ! 

L’animal ramena de timides geignements du fond de sa gorge puis 

s’immobilisa. Elle s’assit et fixa la cime des arbres. Ses plaintes se firent plus 

sourdes et plus fortes, comme si la chienne redoutait un événement. Cette 

explication, réel danger ou simple avertissement, était loin de satisfaire Alex. 

- Qu’est-ce qu’il y a ma fille… Tu as senti quelque chose ? 

Scarlett enfouit son museau entre ses pattes avant et fit cesser son agitation. 

Alex alla prendre des nouvelles de sa bécane. Il la releva, ça pèse une tonne !, 

trouva un terrain plat, la cala sur la béquille et se califourcha dessus. Il 

enclencha le starter et donna des coups de kick une bonne dizaine de fois 

avant de laisser éclater sa colère : 

- Merde ! Plus d’essence ! J’en étais sûr… Fais chier ! 

Alex dut se résoudre, à contre cœur, à abandonner sa bécane contre un talus. 

Scarlett émit un grognement puis aboya après les invisibles éléments. 

- Qu’est-ce qu’il y a ma fifille ? 

Alex leva les yeux et retint son souffle. Et c’est reparti ! Le soleil et la lune 

remettaient ça, entraient dans une nouvelle ronde, le temps d’une rencontre. 

D’une brève mais parfaite entente, le soleil embrasa le ciel à la vitesse de 

l’éclair tandis que la lune précipitait spectacle et spectateurs d’une nature 

vivante et grouillante dans les ténèbres. Alex se retrouva, pour la deuxième 

fois aujourd’hui, plongé dans l’obscurité. Un truc à fiche une crise cardiaque ! 

- Voilà que ça recommence… 

D’étranges et minuscules points incandescents se dessinèrent dans la nuit. 

Comme trois lucioles qui avaient l’air de se balancer sur un fil tissé de soie. 

Scarlett s’immobilisa, releva la tête et pointa ses oreilles. 

- Alex a besoin de toi ma fille. 

- Guide-le jusqu’à ses amis. 

Les sens en alerte plus que jamais, Alex éprouva un choc à la vue de ces 

lilliputiennes illuminations. C’était donc cela l’origine des voix qu’il 



entendait, de pygméens êtres de lumière. Se pouvait-il que Scarlett entende 

également leurs appels ? Il observa l’étrange manège de sa chienne, le regard 

attentif, les radars en pleine action, Scarlett semblait guetter un ordre.  

- Guide ton maître Scarlett, fies-toi à nos voix ! 

Et bondit. Elle se rua au hasard de la nuit et s’engouffra dans la fraîcheur de 

la forêt d’Hauterive. Alex se risqua à la suivre. 

 

 

« Le loup errant… a dans son sang… une haine meurtriè-è-è-è-ère…             

Les yeux vitreux… il n’a plus qu’une idée… partir en gue-è-è-è-erre… » 

Les haut-parleurs débitaient un refrain d’enfer sur une musique sauvage. 

- Vire-moi ça de l’autoradio Stef ! C’est pas le moment ! Catapulta Cédric 

qui pensait que l’instant n’était pas aux distractions et encore moins 

aux criailleries d’un groupe de heavy métal français. 

- C’est trop puissant, j’ado-o-o-re ce groupe ! Tu sais que c’est le seul 

album en live qu’ils ont enregistré… C’était au festival de Pink Pop en 

Hollande. 

- Je m’en fous Stef… Coupe-moi cet autoradio, tu vas niquer la batterie ! 

- De toute façon, elle a déjà plus d’essence… 

Tout le monde avait les nerfs à fleur de peau. Entre les deux amis, la tension 

était montée d’un cran. Stefan verrouilla à contrecœur l’autoradio et s’extirpa 

de la voiture. Dehors, l’air était froid, la nuit avait de nouveau prit ses 

quartiers boutant la lumière du soleil hors du champ. Tout à l’heure, Stefan 

avait été émerveillé autant que terrorisé par cet étrange ballet. Blottie sur la 

banquette arrière, Cindy tentait de reprendre le contrôle de ses émotions. 

Cédric lui massait le dos et les épaules, l’aidant du mieux qu’il pouvait à 

évacuer son stress. Stefan faisait les cent pas, il était au bord de l’explosion. 

- Bon ! Puisqu’elle ne veut rien dire et qu’on ne sait pas où est Karine, je 

vais faire un tour… 

Cédric ne tenta même pas de le retenir. Il tenta une nouvelle thérapie avec sa 

petite amie : 

- Tu sais où se trouve Scarlett, Cindy ? Alex va bien finir par nous 

retrouver… Je suis sûr qu’il sera content d’apprendre que sa chienne va 

bien. 

- Je sais pas Céd… je sais pas… Je crois qu’elle a filé… 



- Tu n’as plus à avoir peur, je suis là maintenant… Essaye de me dire ce 

qu’il s’est passé ici. 

- Je… C’est… Oh ! Céd… Karin, elle… elle est morte ! C’est horrible… 

- Quoi !!! Qu’est-ce que tu racontes ? 

 

 

Stefan avait laissé la clairière derrière lui, s’enfonçant seul dans les bois. 

Imprudent mais nécessaire ; sa petite amie disparue, il fallait bien tenter 

quelque chose. Il alluma une cigarette et remonta le col de sa veste en cuir. 

En cet instant il maudissait Cédric et ses idées géniales… Venir se perdre 

dans la forêt pour descendre des canettes de bières et rigoler. Tu parles 

d’une rigolade ! Et exprima son amertume à voix haute : 

- Putain ! Où est-ce qu’on est ici ? 

Il repensa à l’écriteau planté à l’entrée du pont. Celui qui disait : DEFENSE 

D’ENTRER. 

- C’est pas vrai ce truc ! Un panneau de rien du tout et voilà qu’on est en 

plein film d’horreur. 

Le jeune homme vit briller quelque chose au milieu de fourrés. Avançant 

prudemment, sans détacher son regard de l’objet scintillant il appela : 

- Karin… Karin… Tu es là ? 

Ce n’était pas Karine mais la portière arrachée. Il plongea ses deux mains au 

cœur d’une haie de ronce pour tenter de dégager le panneau de métal retenu 

prisonnier. Son sang lui battait les tempes. 

- Merde ! Qu’est-ce que… On dirait que c’est coincé… 

Stefan renonça à extraire la portière. Son attention fut soudainement retenue. 

Au milieu des broussailles, une main réclamait de l’aide, les doigts 

recroquevillés sur les ronces, des croûtes de sang séché aux jointures. Une 

terreur indescriptible se fracassa sur son visage et il reçut une véritable 

secousse qui faillit le faire tomber à la renverse. Mais au lieu de cela il 

emprisonna cette main, mu par la ferme volonté d’y trouver Karin à l’autre 

bout et tira de toutes ses forces.  

 

à suivre… 

 


