
La femelle Doberman s’arracha du sol, montra deux rangées de crocs 

parfaitement alignées et se rua à l’assaut de l’Envoûteur. Se redressant avec 

une incroyable rapidité et souplesse, simulant une parade d’autodéfense, 

genoux pliés et paumes de mains en avant, Conaurr de Sâle s’éleva de deux 

ou trois mètres dans les airs. L’instant d’avant, Scarlett s’apprêtait à sauter 

au visage de cet inconnu… L’instant d’après, la chienne demeurait désarmée, 

aboyant et grognant devant un corps en lévitation. 

- Mais c’est qui ce type ? Lâcha Cindy, atterrée. Où as-tu dégoté un barjot 

pareil, Stef ? 

- Je sais pas… J’en sais pas plus que vous sur ce type ! Il m’a dit qu’il 

s’appelait Conorr, avec deux r, que Karin avait été dévorée par une 

putain de créature, qu’il pouvait nous aider… ou alors qu’on allait tous 

y passer. Voilà, c’est à peu prés tout ce qu’il m’a dit !  

Cédric alla porter secours à Alex, un peu sonné et l’aida à se remettre sur ses 

jambes.  

- Putain… Descend si t’es un homme ! Magicien de foire !  

La rage au ventre, Alex bouillait avec l’envie de mordre sûrement plus forte 

que sa propre chienne. Comme retenu par un harnais invisible, le Mage 

semblait se délecter de toute cette scène ; et du ridicule de ces petits bons 

hommes. Soudain Stefan poussa un cri. Suivi d’un avertissement : 

- Tirez-vous tous ! C’est l’autre… la chose ! Le monstre qui a eu Karin ! 

Stef pointait un index en direction de l’énorme carnassier qui venait de 

pénétrer dans la clairière. Bien plus gros que tous les loups qu’il avait pu 

observer jusqu’à maintenant, téléspectateur devant des documentaires 

animaliers ou visiteur au zoo du Pal à  Saint-Pourçain-sur-Besbre, ce canis 

lupus là faisait vraiment peur à voir. Il avançait lentement, prudemment, 

balançant son énorme tête de gauche à droite et reniflant l’air en quête de 

danger. Des étrangers avaient investi son territoire. L’un d’eux avait même, 

tout à l’heure, interrompu son repas. Au ralenti, presqu’arrêté mais sans lui 

tourné le dos, Stefan recula. Alex, Cindy et Cédric allèrent trouver refuge 

derrière la voiture. La bête n’était plus qu’à deux ou trois mètres de Stef… 

Mue par l’instinct de protection, Scarlett bondit, s’envola dans les airs et 

retomba dans les pattes de son « cousin » très éloigné. Les deux canidés se 

crachèrent leur grogne à la gueule et s’affrontèrent. 

- Non !!! Scarlett, non ! Reviens ! Au pied Scarlett… Tout de suite ! 

Mais Scarlett refusa tout net d’obéir aux ordres de son maître. La nature 

première du Doberman déboula au triple pas de course, question de 



domination territoriale. De suprématie. Le choix des armes : des griffes et 

des crocs ! Alex s’effondra, anéanti, et martela le sol de ses poings. 

- Nooon ! Scarlett… Nooon !!!  

Il n’y avait plus une seconde à perdre, Cédric fit le tour de la R.12, ouvrit son 

coffre et en ressortit une manivelle ainsi qu’un gros tournevis. Il lança des 

ordres : 

- Cindy ! Rentre dans la bagnole… Alex ! Stef ! Avec moi… Il tendit la 

manivelle à Stefan, on va crever cette saloperie… 

Conaurr le défendit catégoriquement : 

- N’en faîtes rien ! Demeurez là hommes de peu de foi… J’ai jeté sortilège 

à vos pieds qui vous protège du Lycant. Mais si vous franchissez le cercle 

que j’ai tracé, vous périrez dans d’atroces souffrances et connaitrez la 

même fin que votre amie. Ecoutez ou mourrez ! 

Cédric stoppa ses troupes. Devait-il croire l’homme qui avait projeté sans 

ménagement Alex trois mètres plus loin et qui donnait l’impression de se rire 

d’eux ? Une hésitation qui ne parut pas plaire à Alex : 

- Non ! On y va, Céd… On va pas laisser Scarlett… 

- Il est trop tard pour ta chienne, elle est occise. 

- Non ! Va te faire f… 

Alex méprisa et les conseils du magicien de foire et le réel danger ; il subtilisa 

des mains de Stefan la manivelle et alla défier le lycant. Trop occupé à 

mordre et fouiller dans les chairs de sa nouvelle victime dont il venait 

d’arracher le cœur, celui-ci n’accorda aucune attention au jeune homme qui 

fonçait sur lui, une arme rudimentaire à la main et mu par quelque 

incontrôlable furie.  

- Nooon !!! Scarlett !!! 

Mais Alex n’était ni de taille ni de poids à affronter un loup géant. Le lycant 

semblait le savoir, le sentir. Il se lécha les babines du sang de Scarlett, campa 

sur son arrière-train et attendit. Comme résigné. Alex n’en demandait pas 

autant, il crispa ses doigts autour de la manivelle et frappa de toutes ses 

forces. L’onde de choc se répercuta tout le long du bras. Le crâne du lycant 

émit un « bloonc ! » creux à l’impact, pourtant la bête ne bougea pas d’un 

poil. Alex arma de nouveau le bras et s’apprêtait à récidiver avec toute la 

hargne en lui. Cette fois le lycant cilla. Il se dressa sur ses pattes postérieures 

et balaya l’espace devant lui. Quatre ongles destructeurs s’abattirent sur 

Alex, le griffant à la poitrine. Conaurr orienta la tête de son bâton en 

direction du jeune homme et, comme il l’avait fait un peu plus tôt, dirigea un 



courant de force sur lui qui l’attira tel un aimant, l’emprisonna et le déposa 

près de ses amis. 

- Demeurez tous dans le cercle, jeunes pourceaux sans cervelle… Il vous 

protège ! Le Lycant ne peut y pénétrer ! Cela lui est impossible. 

La créature à l’impressionnant manteau de poils exécuta un tour complet du 

périmètre où se trouvaient et l’auto et les jeunes gens, renifla le sol avec 

méfiance puis se figea. Elle gratta le sol, expulsa un jet d’urine, hurla et 

grogna devant cette invisible et protectrice forteresse. Pressentant là un 

piège, le lycant fit de nouveau entendre son hurlement et décampa, 

disparaissant à la vue de tous en quelques foulées. Le soleil refit son 

apparition, chassant la lune et la nuit de l’horizon. Mais même en plein jour, 

le cauchemar était hélas bien réel : après Karin, Scarlett gisait à son tour et, à 

ses côtés, Alex luttait entre la vie et la mort, quatre signatures béantes et 

profondes tatouées sur la poitrine. Stefan supplia : 

- Vous avez dit que vous pouviez nous aider ! Alors faites quelque chose 

pour notre ami… Ne le laissez pas mourir. On fera ce que vous voulez… 

mais, je vous en prie, faites quelque chose pour Alex… 

Conaurr semblait maintenant être pris très au sérieux. Il lévita encore un peu 

au-dessus du groupe de jeunes gens puis redescendit sur la terre ferme. Alex 

était mal en point, il s’étouffait avec son propre sang. Le Sorcier détendit ses 

bras en croix à hauteur d’épaules et demanda qu’on lui fasse de la place. Il 

s’agenouilla près d’Alex, plongea son regard dans le sien, sondant peut-être 

même son âme et referma ses mains sur celles du jeune homme.  

- Ad vitam de homo ! Taa-là-aaah… Sustine et vincit ! Ad vitam… Taa-là-

aaah… Taaah… 

C’est alors qu’un halo pénétrant se dispensa tout autour d’eux. La source 

aveuglante modifia l’apparence du Magicien. Son visage se lissa, rajeunissant, 

ses cheveux raccourcirent, blondissant, son corps se muscla, s’épaississant et 

les frusques moyenâgeuses qui l’habillaient se changèrent en un kimono au 

blanc immaculé. Une métamorphose cinglante qui conféra instantanément 

seconde jeunesse à Conaurr. Il se redressa, croisa ses bras sous les aisselles 

et frappa le sol de ses talons. Au grand dam d’un public circonspect, il 

entama alors une danse, sorte de gigue frénétique, déhanchant son corps et 

soulevant de la terre à chaque fois que ses pieds battaient la cadence. 

Ridicule ! pensa alors Cédric. Alex, alors à deux doigts de voir ses forces le 

quitter, sentit comme un mini courant tellurique pénétrer tout son être. Le 

goût et l’odeur du sang dans sa bouche s’estompèrent puis disparurent 

totalement. Une étrange sensation s’emparait progressivement de lui, ses 

vilaines blessures à la poitrine cicatrisaient à vue d’œil. Alex était de retour 



parmi ses amis. Affaibli mais de retour et en bonne voie de guérison. Il 

s’abandonna à cette douce excitation et s’endormit paisiblement. Conaurr, 

lui, acheva son pas de danse spectaculaire et retrouva un peu de hauteur en 

se mettant de nouveau à léviter. 

- Qu’est-ce que vous lui avez fait ? S’inquiéta Cindy. 

- Ne sont là que sortilèges pour soulager et guérir votre ami. Nuls 

tourments n’ayez ! Votre ami est courageux… et fier ! Il va se rétablir. 

Ayez confiance ! 

Voilà un mot que Cédric avait bien du mal à entendre. 

- Très bien Mr Conorr avec deux r ! Vous l’avez sauvé par je ne sais quelle 

magie et nous vous en remercions… mais il y a encore deux ou trois 

petites choses que j’aimerais bien que vous nous expliquiez… Comment 

on fait pour sortir de cette forêt ?... Pourquoi vous avez pas utilisé vos 

pouvoirs pour vaincre le lycant ?... Et… 

- … Pourquoi le jour et la nuit durent si peu de temps ? Acheva Stefan. 

Bien qu’il ne parvenait pas encore à faire l’unanimité, Conaurr tenta malgré 

tout d’apporter un peu de lumière autour du groupe de jeunes gens. Cet 

homme qui appartenait à une époque et à un monde différents expliqua à 

Stefan, Cindy et Cédric, pourquoi ils étaient retenus prisonniers ici et contre 

leur gré. Un passage, une porte ouverte sur son monde, les avaient 

propulsé… 

- Mais comment ? Coupa Cédric. 

- C’est un mystère que je tente de percer… Même le grand Mage que je 

suis ne connaît pas toutes les réponses ! Mes pouvoirs sont immenses 

mais ils se limitent ici, à Sâle. Au-delà de par les frontières de l’espace et 

du temps, ils s’arrêtent. J’ignore encore pourquoi… j’ignore tout comme 

vous du mien autant de votre monde… mais ce que je peux vous dire 

c’est que vous n’êtes pas les premiers à vous inviter dans mon monde. 

D’autres… comme vous… bien d’autres sont venus… sont morts ou ne 

sont jamais repartis. Telle est la loi universelle de Sâle ! 

- Rassurant ! Ironisa Stefan. 

- Parce que… Comme vous ! Ils n’ont rien voulu entendre à mes présages. 

Comme vous ! Ils ont voulu défier mon autorité et asseoir leur 

effronterie. Ralliez-vous à moi… à ma grandeur… à mon esprit ! Et je 

gage sur ma vie, devant les Dieux, de vous renvoyer d’où vous venez. 

- Ah oui… Et comment Monsieur le magicien ? Cédric était las.  

Las de ce qui ressemblait à foutaises et balivernes déversées par un « tout 

droit sorti de l’asile ». Sauf, qu’en réalité, et même si une petite voix intérieure 

lui murmurait de se méfier de cet individu, Cédric savait, comme deux et 



deux faisaient quatre et comme un Alex qui, passé de vie à trépas puis de 

trépas à vie, savait qu’ils devaient lui accorder leur confiance. Pour le 

moment du moins.  

- Je vais vous dire comment… En assassinant Karnack le Gros… ce Lycant 

qui a dévoré votre amie ! Ce ne sera qu’avec votre aide que je pourrai 

m’opposer aux pouvoirs de cette créature. Je ne peux transgresser 

l’ordre des choses… cause à un pacte scellé dans le sang qui autrefois lia 

les loups avec les hommes. Vous, vous demeurez des étrangers ici… 

Vous pouvez l’approcher… La créature ne se méfiera pas… et je vous 

apprendrai… vous apprendrai comment la tuer et nous emparer de la 

clé des deux mondes ! 

- Quelle clé ? Qu’est-ce que c’est… Osa Stefan. 

- C’est une clé qu’il porte autour du cou… Un sésame qui ouvre une 

porte… un passage entre nos deux mondes. Alors, me faites-vous 

confiance ? 

- On a pas vraiment le choix ! Intervint Cédric. Mais… au fait… je ne me 

rappelle pas avoir vu de clé ou autre chose autour du cou de la 

créature… 

- Suffit ! S’emporta Conaurr. Il suffit ! Votre scepticisme et votre ignorance 

vont finir par user ma patience. Mon monde recèle bien des étrangetés 

auxquelles vous n’entendez ni ne voyez. Cette clé est invisible… c’est 

juste une façon de vous expliquez des choses… 

- Et bien, soyez plus clair Mr le magicien… Nous, on fait ce qu’on peut 

pour comprendre. 

Cindy nageait en pleine épopée fantastique et son désarroi était peut-être 

encore plus grand que son incrédulité. 

- J’entends votre candeur et votre innocence, jeune fille… mais rassurez-

vous, tout ceci ne sera plus qu’un vilain et lointain souvenir à la mort du 

Lycant.  

- Et comment on va choper ce monstre ? Il a mis en pièce ma chienne… 

Alex venait de refaire surface, il recouvrait ses esprits et la mémoire.  

- Notre jeune et valeureux Alex est de retour parmi nous… Très bien ! 

J’expliquais à vos amis comment nous allons nous y prendre pour 

vaincre Karnak le Gros, le dernier des Lycans de Sâle, et vous permettre 

à tous de repartir dans votre monde. 

- Rien que ça ! Et bien on vous écoute… 

 

à suivre… 


