
Tira. Tira. Tira encore. Des larmes maintenant roulaient sur ses joues. Puis 

un déchirement de ligaments et d’os perça l’air. La mâchoire béante d’un 

loup surgit au-dessus des fourrés. De sa gueule, il laissa s’échapper un 

morceau de l’avant bras de Karin ; en fait, un amas de chairs déchiquetées. 

Un masque de poils drus, noir et blanc, recouvrait la face du carnassier et de 

fines moustaches se dessinaient autours des babines. Stefan demeura 

pétrifié, incapable de la moindre réaction. La seule vision de crocs à moins 

d’un mètre de lui, dégoulinant de salive et d’une substance noirâtre le 

paralysait. Les yeux grands ouverts Stefan hurla tout son dégoût. L’animal fit 

alors admirer encore une seconde l’éclat jaune vif presqu’oranger de ses 

prunelles et décampa. Il abandonna son repas et s’évanouit dans la nature. 

Stefan, lui, rompit son équilibre et bascula sur un tapis de feuilles et 

d’épines ; de la bave chaude et épaisse collée sur la paume. De la bave ainsi 

que le sang de Karin ! Son sang mais aussi sa main, sectionnée au niveau de 

l’articulation du poignet. Stef roula sur le ventre et vomit, et son poids à 

l’estomac, et sa détresse : 

- Nooonnn !!! Nooonnn !!! Kariiin !!! 

Et comprit. Il se redressa, demeura assis. Les paupières closes et un mal au 

cœur rendant tout insupportable. Stef refusait de croire à tout cela, refusait 

net de voir les choses en face, cela ainsi qu’un morceau de sa petite amie. 

- Nooonnn… Mais pourquoi ? 

Soudain la sensation d’être observé. Stef se déboita la tête à en faire craquer 

sa nuque, écarquilla les yeux et découvrit un homme. En quelque sorte 

puisqu’il semblait tout droit sorti d’une histoire de Tolkien. Une immense 

pèlerine en toile de jute couleur grise l’enveloppait ; une main calleuse 

étranglant un bâton de noyer finement sculpté dépassait d’un manchon limé 

à l’ourlet. 

- Il me semble deviner grand tourment ici. Accepte mon office petit 

homme et prends ma main. Relève ton séant ! 

Joignant le geste à la parole, l’homme tendit une main. 

 

 

Cindy inclina la tête sur l’épaule de Cédric. Les détails confiés à son petit ami 

sur l’enlèvement de Karin l’avaient quelque peu soulagée. Les remords 

s’étaient estompés malgré le poids certain d’un sentiment d’impuissance face 

à l’horreur du drame. La bête monstrueuse, une sorte de loup géant selon 

elle, avait arrachée la portière d’un seul coup de patte. Karin s’était débattue 



tant qu’elle avait pu, balançant des coups de talons dans la gueule de 

l’animal. En vain. Le loup-garou (si cela pouvait exister), avait refermé sa 

puissante mâchoire sur le frêle tibia de la pauvre Karin et avait entraîné sa 

proie au fond des bois. Ni les aboiements de Scarlett, ni les supplications de 

Cindy n’avaient réussi à impressionner la bête. N’écoutant que son instinct et 

défiant la peur, Scarlett avait bondi pour se lancer aux trousses de la 

créature. 

- Et toi… Qu’as-tu fait ma chérie ? 

- Qu’est-ce que tu voulais que je fasse ! J’avais peur… J’étais terrifiée ! J’ai 

hurlé… J’ai appelé à l’aide et je me suis planquée sous les sièges. Je me 

suis planquée comme une peureuse… 

- Tu ne pouvais rien faire, ce n’est pas ta faute chérie. Tout ce qui nous 

arrive n’est pas… 

- Qu’est-ce qui se passe ici, Céd ? Le coupa-t-elle sèchement. 

- Je ne sais pas… Vraiment pas. On dirait une sorte d’autre monde… 

- Comme un monde parallèle ? 

- Un truc comme ça, ouais ! 

Il la prit dans ses bras et colla ses lèvres aux siennes. Il l’aimait tant. Jamais il 

ne se serait pardonné s’il lui était arrivé malheur. S’il lui était arrivé la même 

chose qu’à Karin… Merde ! Stef ! 

- Chérie… Il faut que je retrouve Stef… Il est peut-être aussi en danger. 

- Non… Ne me laisse pas. Je ne veux pas rester toute seule. 

Cédric posa son index sur les lèvres de sa petite amie. 

- Chuuut… 

Cindy se pétrifia sur place. Il l’entraina au fond de la banquette. 

- Ne dis rien… J’ai entendu un bruit. 

Il leva le nez, se tordit le cou et risqua un coup d’œil au travers du pare-brise 

arrière. Difficile d’entre-apercevoir quelque chose dans la nuit et la plainte du 

vent n’arrangeait rien, branches, brindilles et ramures craquaient, crissaient 

et bruissaient. Deux pattes bondirent sur le coffre de la Renault 12. Cédric 

sursauta tandis que Cindy hurla. L’animal sauta sur place, griffant la 

carrosserie au passage, et vint coller son museau tout contre la lunette 

arrière. Plus loin Alex rappliquait à grandes enjambées. Cédric s’extirpa de 

l’habitacle en vitesse, 

- Putain Alex… ta chienne m’a fait flipper… 

Rapidement imité par Cindy, 



- Ouais… tu nous as fichu une peur bleue ! Acheva-t-elle. 

Alex stoppa sa course. Rompu. Exténué. 

- Quoi… Qu’est-ce… qu’est-ce que vous dites ? 

Puis rappela sa chienne : 

- Scarlett… Viens ici ! Aux pieds Scarlett ! 

Alex retrouva rapidement un second souffle. Bien qu’ayant parcouru une 

bonne distance sans jamais s’arrêter, Scarlett ne l’y avait pas autorisé une 

seule fois, Alex était surpris d’avoir réussi à suivre la cadence imposée par la 

femelle Doberman, surpris et déconcerté par la facilité avec laquelle il s’était 

joué des obstacles et de l’obscurité. Comme s’il avait chevauché une force 

invisible et tranquille qui l’avait guidé jusqu’à ses amis. 

- Où sont les autres ? Où sont Karin et Stef ? 

- Karin est… Elle est pas très loin, mentit Cédric. 

- Non ! Elle est morte, rectifia Stefan d’une voix à peine audible. 

Le pas lourd, la tête enfouie dans des tourments sans nom, leur ami 

approchait. Un bien étrange personnage vêtu d’une seule et grande pièce de 

tissu l’accompagnait.  

- Je l’ai vue… Vue comme je vous vois maintenant. Karin est morte. 

- Qu’est-ce que tu dis ? C’est pas vrai !!! 

Alex ne pouvait en croire ses oreilles même si l’attitude et l’expression des 

plus meurtries de son ami avaient l’air de dire vrai. 

- Si Alex… C’est vrai… Karin est morte. Un loup l’a attaquée. 

Cindy n’y tint plus. Sans prêter plus d’attention que cela à l’intrigant pèlerin 

dans le dos de leur ami, elle s’empressa d’aller écraser Stefan sur son cœur, 

le serra très fort contre sa poitrine et le rejoignit dans sa détresse : 

- Je n’ai rien pu faire Stef… je suis désolée. La chose… la créature qui a 

enlevé Karin était énorme… monstrueuse. Un loup monstrueux ! 

- Un Lycant ! Pas un loup, mes jeunes amis… mais un lycanthrope, 

surhomme ayant la compétence de se métamorphoser en loup. 

L’étranger à la pèlerine ramassa sa capuche sur les épaules et dévoila un 

innocent sourire rongé par de rares chicots jaunis… Si la forêt était sa maison 

depuis belle lurette, se dit Cindy, sûr que le bougre ne devait pas faire souvent 

usage de pâte dentifrice ! Une barbe plus sel que poivre et bien fournie lui 

mangeait menton et joues. Une cordelette en cuir tressé et élimé masquait la 

dernière ride de son front. La lanière tentait de retenir une longue et dense 



chevelure grise tirée en arrière. Sur les tempes, des mèches éparses et 

crayeuses aux pointes fourchues dissimulaient ses oreilles. Façonnée d’une 

seule et même étoffe, fermée pas des anneaux en étain et cintrée à la taille 

par une ceinture en fer blanc, la pèlerine s’arrêtait au-dessous des genoux. 

Des bottes en peau animale et serties de fer forgé achevaient ce bien juste et 

insolite accoutrement. Devant un tel tableau sorti tout droit d’une autre 

époque, Alex ne put s’empêcher d’y faire quelque allusion et prit le risque de 

rompre la tension qui semblait régner : 

- Dis-donc, Stef… ton pote ne serait pas un cousin éloigné de Gandalf le 

Gris ? Faisant là référence à l’un des héros du « seigneur des 

anneaux », volumineuse œuvre littéraire de John Ronald Reuel Tolkien.  

- Vous dites jeune homme ?... Gandalff de Tibur ou Gand-Half des Monts 

Pourpres ?... Ils sont de ma lignée. 

Alex allait-il saisir cette balle au rebond ou bien en rester là ? L’étranger, lui, 

n’avait pas franchement l’air de vouloir plaisanter ; bien au contraire, en 

évoquant les patronymes de sa lignée, il paraissait être très sérieux. Stefan 

coupa court aux enfantillages d’Alex et présenta son nouvel ami aux 

membres de la « tribu ».  

- Je vous présente Conaurr, avec 2 r. Il est le gardien de cette forêt et vous 

feriez mieux d’écouter ce qu’il a à dire au lieu de faire les malins. 

Cédric avait bien envie de demander à Stefan de se décoller de sa petite amie, 

mais ne trouva ni de sentiments jaloux ni de courage pour l’exprimer. Stef 

avait eu son lot de souffrances aujourd’hui et, vu les circonstances, il était 

préférable de rester soudés. 

- Très bien, Mr Conor ou Conorr… ou qui vous voulez ! Je m’appelle 

Cédric… Voici Alex et sa chienne Scarlett. Vous avez déjà fait 

connaissance avec Stefan à ce que je vois… et dans ses bras… c’est ma 

petite amie… Cindy. On est coincé dans ses bois depuis… depuis je sais 

plus trop, du fait que l’on a un peu perdu la notion du temps, voyez-

vous… Et puis il y a un enfoiré de loup, ou de lycant comme vous dites, 

qui a tué notre amie Karin et qui voudrait peut-être bien s’en prendre à 

nous maintenant. Alors Mr Conorr, un petit coup de main ne serait pas 

de refus… 

- Vous nous aidez à sortir de ce cauchemar… et on vous paye un Mc Do 

un de ces quatre et une douche en bonus. Parole ! S’amusa Alex, un brin 

facétieux. 

C’est alors que l’étranger frappa le sol avec la tête de son bâton. Trois fois de 

suite. Il leva les yeux au ciel et invoqua ses Dieux : 



- Mors ultima ratio… Domine ! Domine montes, terra et tempora… Autem 

infirma est. Homo homini lupus ! Tahala… Taaah ! 

Tel un coureur de demi-fond plutôt qu’un sprinteur, il s’élança et alla tracer 

trois cercles avec son bâton autour de l’auto de Cédric, récita encore 

quelques injonctions et prières incompréhensibles pour le groupe d’amis 

puis s’immobilisa. Cédric demeura bouche bée. Stefan, fort impressionné. 

Alex, lui, avait envie de se marrer. De quel asile ce fou s’était-il échappé ? 

Scarlett se mit à aboyer rageusement, provoquant instantanément une 

réaction de son maître : 

- Arrête Scarlett ! Sage ma fille… 

- Le latin, c’est pas trop notre truc Mr Conorr. Si vous pouviez traduire… 

Perplexe, Cédric aurait bien aimé comprendre quelque chose au 

manège de l’Enchanteur.  

Placidement l’homme s’assit en tailleur, cala son bâton de noyer bien à plat 

sur les genoux et posa ses deux mains dessus.  

- J’accède à votre requête jeune homme… Mon nom est Conaurr de Sâle, 

défenseur du Sceau des hommes puissants et des loups ! Et gardien des 

clés du royaume de Sâle. Autrefois, en ces lieux… qui ne sont que bois et 

forêts à vos yeux de simples mortels, régnaient et vivaient en paix 

hommes et loups… 

- Mais bien sûr ! Voilà autre chose… Interjecta Alex. 

- Fais taire ton insolence pendant que je parle !  

L’Enchanteur fusilla du regard le pauvre Alex. Du regard puis de son bâton. 

Un éclair magnétique jaillit du bout de bois, la force invisible captura le jeune 

homme et le catapulta trois mètres derrière. Cela en fut assez pour le jeune 

motard. Il appela à la rescousse : 

- Chope Scarlett… Vas-y ! Attaque ! 

 

 

 

à suivre… 

 

 

 


