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	 Le	 vent	 sans	 pitié	 de	 décembre	 se	 faufilait	 à	 travers	 les	
branches	des	pins,	balançant	leurs	branches	de	haut	en	bas.	Et	puis,	
des	pas.	Oui,	des	pas,	écrasant	la	neige	dure	et	croustillante	sur	le	
sol	québécois.	L’un	succédant	 l’autre,	 retentissant	plus	 rapidement	
chaque	fois,	comme	le	rythme	d’un	métronome	montant	en	flèche.

	 Plus	que	les	pas	se	faisaient	entendre,	plus	ils	devenaient	lourds,	
forts	et	proches.	Une	odeur	nauséabonde,	une	salive	dégoulinante,	
collante.	Des	grognements.	Des	grognements	féroces,	aussi	féroces	
que	 la	 colère	agressive	présente	dans	 la	 lueur	du	 feu.	 Le	 feu…	 la	
chaleur.	La	fièvre.	L’impression	de	se	faire	brûler,	de	se	faire	brûler	les	
nerfs	sous	la	chair.
	 Il	le	savait.	Il	savait	qu’il	était	là.	Le	visage	ruisselant	de	sueur,	
les	 yeux	 clos	 jusqu’à	 sentir	 les	 cils	 s’y	 fourrer	 dedans,	 les	 sourcils	
flageolant,	 le	 corps	 paralysé	 par	 la	 terreur,	 le	 souffle	 étouffé	 se	
condensant	 en	 nuage	 dans	 la	 température	 glaciale.	 Les	 mains	
fermes.	Les	jambes	repliées	sur	 le	corps.	Soudain,	 les	pas	cavalant	
s’arrêtèrent	brusquement.	La	neige	s’envola	dans	l’air.	Il	était	là.

	 Silla	fixait	la	créature	avec	les	yeux	tellement	écarquillés	qu’ils	
semblaient	 être	 au	 bord	 de	 sortir	 des	 orbites.	 Il	 se	 mit	 à	 reculer	
misérablement,	tellement	qu’il	ne	pouvait	pas	se	tenir	sur	deux	pieds	
devant	cette	monstruosité.

—	 Ne	 t’approche	 pas	!	 cria-t-il	 d’une	 voix	 brisée	 et	 éperdument	
tremblante	en	tendant	brusquement	une	main	vers	l’animal	en	guise	
de	protection.

	 Les	 yeux	 profonds	 et	 de	 couleur	 mielleuse	 de	 la	 bête	 se	
plongèrent	dans	ceux	du	jeune	homme.	Silla	eut	presque	cru	pour	un	
instant,	pour	une	fraction	de	seconde,	juste	une	seule,	que	le	temps	
s’était	arrêté.	Le	monstre	laissa	échapper	ainsi	un	soudain	rugissement	
déchirant	les	tympans,	le	ramenant	au	présent.	Le	tsunami	de	panique	
l’ayant	 inondé	 se	 transforma	 subitement	 en	 des	 vagues	mineures	
et	pacifiques	se	brisant	sur	 les	roches	de	la	côte.	Des	embruns.	La	
rage	s’accentua	dans	le	regard	jonché	de	frustration	de	la	créature	
sauvage.	Un	lourd	silence	s’installa	dans	l’ambiance	venteuse,	aussi	
diffcile	à	porter	pour	Silla	que	le	poids	du	monde	pour	le	dieu	grec	
Atlas.	De	longues	secondes	interminables	passèrent,	jusqu’à	ce	que	
la	bête	se	décida	enfin	en	laissant	échapper	un	dernier	grognement	
faisant	sursauter	sa	proie.

	 Depuis	la	dense	forêt	boréale,	un	cri	fort	et	plaintif	surgit.	Un	
cri	appelant	pour	de	l’aide,	un	cri	sans	défense.	Un	cri	humain	:	celui	
de	Silla.

***
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	 —	Maheegan	?	répondit	Leïka,	conquise	par	la	panique.

	 —	Ce	n’est	pas	possible	!	répliqua	Lenno.

	 —	Il	n’était	pas	censé	s’être	enfui	d’ici	depuis	quelques	années	?	
questionna	Dyani.

Un	 moment	 de	 silence	 malaisant	 s’installa	 confortablement	 pour	 de	
longues	 secondes	 jusqu’à	 ce	 que	 la	 quatrième	 personne	 pose	 une	
question	d’une	réponse	évidente,	mais	qui	valait	toujours	la	peine	d’être	
demandée	:

	 —	 Ces	 poils…	 Ils	 ont	 une	 ressemblance	 frappante	 avec	 ceux	
de	Maheegan.	Et	ce	qu’il	semble	avoir	fait…	reflète	sa	manière	d’agir.	
Sedna…	Il	est	revenu,	n’est-ce	pas	?

	 —	Que	veux-tu	que	je	te	dise,	Jolan	?	répondit	la	guerrière	d’une	
voix	brisée	et	éperdue.	Oui.	Il	est	revenu.	Maheegan	est	revenu.	Et	il	a	
tué	mon	 frère.	Ce	 loup	n’abandonne	 jamais.	Pourtant,	 il	devrait	savoir	
qu’il	s’est	frotté	à	la	mauvaise	famille.

	 Le	regard	attristé,	colérique	et	traumatisé	de	Sedna	se	posa	sur	
d’autres	taches	de	sang	plus	distantes	qui	dessinaient	un	trajet	entre	les	
arbres	vers	sa	gauche.

	 —	Maheegan,	gloussa-t-elle	d’une	voix	faiblement	rauque.	Tu	te	
crois	si	malin.

***

	 —	Alors,	c’est	ça	?	 Il	 l’a	 juste…	tué,	 l’a	agrippé,	puis	s’est	enfui	
jusque	dans	son	fameux	«	monde	des	ténèbres	»	?	demanda	Jolan	d’une	
perplexité	absolue.	D’habitude,	il	laisse	ses	victimes	au	sol	et	il	s’éclipse	
en	un	clin	d’œil,	non	?

	 —	Oui,	en	effet.	Cette	remarque	me	fait	reconsidérer	le	fait	que	
Silla…	 puisse	 encore	 être	 vivant,	 répondit	 Sedna	 d’une	 voix	 à	 la	 fois	
hésitante	et	pleine	d’espoir.	Si	c’est	le	cas,	il	est	certainement	dans	de	
mauvaises	conditions	de	santé	et	de	survie.

	 De	retour	au	village,	 l’intérieur	du	chalet	dégageait	une	chaleur	
paradisiaque,	comparée	à	la	température	glaciale	de	l’extérieur.	Pourtant,	
une	tempête	de	neige	des	plus	dangereuses	et	des	plus	sauvages	se	

	 —	Pas	de	note,	pas	d’empreintes,	pas	d’indices,	résonna	une	voix	
féminine	d’un	groupe	de	personnes	du	village	cherchant	désespérément	
la	présence	du	fils	du	chef.	J’aurais	juré	qu’il	serait	littéralement	parti	en	
fumée	!	continua	Sedna	dans	un	crescendo.

	 —	Dis,	pourquoi	est-ce	qu’on	cherche	ici	?	répondit	un	autre	âgé	
d’une	trentaine	d’années	en	tournant	sur	lui-même,	le	regard	braqué	sur	
les	innombrables	pins	distancés.

	 —	Depuis	la	nuit	des	temps,	il	traîne	dans	cette	forêt,	dit	Sedna	
en	avançant	à	travers	les	troncs	robustes	des	arbres	et	sur	la	neige	d’un	
éclat	 éblouissant.	 Le	 jour,	 la	 nuit,	 dès	 qu’il	 avait	 besoin	 de	passer	 du	
temps	avec	lui-même,	dans	son	monde	qu’il	avait	construit	de	sa	propre	
conscience,	à	l’abri	des	vacarmes,	Silla	venait	ici.	La	plupart	du	temps,	il	
était	tellement	perdu	dans	ses	pensées	grandioses	qu’il	oubliait	que	le	
temps	passe.	Alors,	on	devait	venir	le	tirer	des	coins	les	plus	profonds	de	
cette	forêt	!	T’inquiète,	je	connais	mon	frère.

	 Une	tache	d’une	couleur	cramoisie,	presque	brune	se	démontrait	
de	la	blancheur	parfaite	de	la	neige	abondante,	captant	l’attention	des	
yeux	de	lynx	de	Sedna.	La	jeune	femme	marcha	à	pas	prudents	vers	le	
pied	du	pin,	 son	cœur	battant	 la	chamade.	Une	 tuque	déchiquetée…	
une	mèche	de	poils	argentés	et	épais…
	 Sedna	se	précipita	soudainement	à	grandes	enjambées	vers	l’arbre	
après	 que	 d’énormes	 doses	 d’hormones	 de	 cortisol	 et	 d’adrénaline	
envahirent	ses	vaisseaux	sanguins.

	 —	Non…	non.	Ce	n’est	pas	ce	que	tu	penses,	marmonna	la	jeune	
femme	alors	que	ses	yeux	noisette	devenaient	de	plus	en	plus	 lustrés	
et	trempés	comme	la	surface	d’une	fenêtre	qui	venait	tout	juste	d’être	
parfaitement	nettoyée,	reflétant	la	lumière	blanche	du	monde	extérieur.

	 À	ces	paroles,	 les	quatre	autres	personnes	assistant	 la	 sœur	de	
Silla	dans	sa	recherche	firent	volte-face	et	avancèrent	à	pas	de	loup	vers	
Sedna,	 effondrée	 sur	 ses	 genoux,	 le	 dos	 recroquevillé	 sous	 les	 poids	
écrasants	de	sa	douleur,	de	son	chagrin	et	de	sa	colère.

	 —	Maheegan…	continua	Sedna	avec	les	dents	serrées	de	rage	et	
les	sclères	d’une	couleur	maintenant	rouge	et	vive,	les	joues	trempées	
de	larmes	alors	qu’elle	prit	avec	une	main	tremblante	la	mèche	de	poils	
tombée	sur	le	sol	appartenant	à	la	bête	colossale.

	 Dès	 qu’elle	 prononça	 ce	 nom,	 une	 angoisse	 visible	 s’accentua	
dans	l’ambiance.
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formait	dans	les	pensées	des	cinq	aventuriers.	Pourquoi	blesser	gravement	
Silla	et	 l’emporter	avec	lui,	au	lieu	de	s’en	débarrasser	une	bonne	fois	
pour	toutes	?	Pourquoi	donc	laisser	des	traces	aussi	évidentes	?
Après	 un	 long	moment	 de	 silence	 dans	 l’ambiance,	 Sedna	 se	 décida	
enfin	à	parler	:

	 —	J’ai	remarqué	que	les	taches	se	dirigeaient	vers	la	montagne,	
très	près	de	l’endroit	où	Silla	a	été	pris,	continua	Sedna.	On	devrait	se	
dépêcher	de	préparer	notre	équipement	et	des	provisions	pour	partir	à	
la	recherche	le	plus	rapidement	possible.

	 —	On	ne	devrait	pas	d’abord	annoncer	à	tes	parents	et	au	village…	
ce	qui	est	arrivé	à	ton	frère	?	demanda	Dyani.	Et	aussi	les	prévenir	que	
nous	partons	en	excursion	pour	qu’ils	puissent	nous	venir	en	aide,	au	cas	
où	quelque	chose	tournait	au	vinaigre	?

	 —	Non,	absolument	pas,	répondit	Sedna	d’une	voix	plus	sérieuse	
en	levant	une	main	en	guise	de	refus,	les	sourcils	légèrement	froncés.	On	
doit	faire	comme	si	rien	ne	s’était	passé.	Il	faut	faire	cavalier	seul	cette	fois-
ci.	Et	puis,	l’expression	«	plus	on	est	de	fous,	plus	on	rit	»	ne	s’applique	
pas	à	cette	situation.	Le	moins	que	nous	serons,	le	plus	rapidement	que	
nous	 pourrons	 nous	 rendre	 à	 Silla,	 poursuivit	 Sedna	 dans	 un	 profond	
soupir.	Nous	leur	dirons	que	mon	frère	est	parti	en	excursion	et	que	nous	
allons	le	rejoindre.	Pas	un	mot	à	propos	de	Maheegan.

	 —	Très	bien,	comme	tu	veux,	répondit	Dyani.	Mais	ce	n’est	pas	de	
ma	faute	si	je…	si	nous	nous	faisons	tuer	par	ce	monstre	!	continua-t-elle	
en	croisant	les	bras.

	 —	Tu	peux	en	avoir	le	cœur	net,	Dyani,	répondit	la	jeune	femme	
en	posant	une	main	consolante	sur	l’épaule	de	son	amie,	je	ne	laisserai	
pas	Maheegan	se	débarrasser	de	nous	aussi	facilement.	Mais	si	on	veut	
sauver	mon	frère,	s’il	est	encore	vivant,	il	faut	se	dépêcher	et	s’impliquer.

 — Et si Maheegan l’a vraiment tué ? Et si nous sommes en train de nous 
lancer dans un piège ? Comment est-ce qu’une mission d’une incertitude telle que 
celle-ci vaut la peine de nous sacrifier ?

 — En tant que protectrice de ce village, je me dévoue à faire tout mon 
possible pour sauver une vie. Nous nous rencontrerons demain à 8 h du matin 
ici. Procurez-vous aussi des armes, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Nous allons 
fouiller chaque mètre carré de cette montagne.

***

	 Il	était	déjà	8	h	27	quand	Sedna	vit	rentrer	Dyani	au	chalet	par	la	
fenêtre,	mais	il	manquait	toujours	Jolan.

	 	—	J’ai	vu	Jolan	prendre	ses	 jambes	à	son	cou	dans	sa	maison	
quand	je	suis	repartie	pour	du	matériel,	commença	Dyani	spontanément	
en	posant	les	pieds	à	l’intérieur.	Il	est	sûrement	en	retard.

	 —	Encore,	répondit	Sedna	en	écarquillant	brièvement	les	yeux	en	
soupirant,	les	bras	croisés.

	 —	J’en	ai	ras	le	bol,	dit	Leïka,	impatiente.	On	ne	peut	pas	juste	y	
aller	sans	lui	?	D’ailleurs,	où	est	Lenno	?	Je	ne	l’ai	pas	vu	depuis	ce	matin.
 
	 —	Ce	n’est	pas	une	mauvaise	idée	!	On	laisse	Jolan	se	la	couler	
douce,	et	nous,	on	part	à	la	rescousse	de	Silla,	répondit	Dyani	en	enlevant	
ses	bottes	et	plaçant	des	outils	sur	la	table	d’à	côté.	J’ai	eu	le	temps	de	
venir	au	chalet,	repartir	et	ensuite	revenir,	puis	il	n’est	toujours	pas	arrivé	!	
Qu’en	dis-tu,	Sedna	?

	 —	Pour	répondre	à	ta	question,	continua-t-elle	en	faisant	la	sourde	
oreille	à	Dyani	et	en	tournant	son	regard	vers	Leïka,	Lenno	est	dans	le	
salon,	 il	est	en	train	d’étudier	quelques	cartes	qu’il	a	 trouvées	sur	des	
trajets	possibles	à	emprunter	afin	d’avoir	accès	aux	quatre	coins	de	 la	
colline,	étant	donné	qu’il	n’y	a…	rien	sur	Internet.	Pas	de	photos,	pas	de	
cartes	détaillées,	rien	!	Niet ! Nada !

	 —	 Je	 les	 ai	 retrouvées	 entre	 quelques	 vieux	 livres	 dans	 notre	
bibliothèque,	répondit	Lenno	en	s’approchant	de	Sedna	avec	le	rouleau.	
Quand	 j’étais	 plus	 petit,	 j’adorais	 monter	 la	 colline	 avec	 mon	 père,	
ma	mère,	ou	même	les	deux.	On	n’allait	pas	très	 loin,	mais	 je	connais	
une	bonne	partie	du	trajet	qui	mène	à	quelques	endroits.	De	plus,	j’ai	
découvert	de	nombreuses	destinations	possibles	grâce	à	ceci.	Regardez.
Lenno	posa	 la	carte	d’une	taille	surprenante	sur	 la	 table,	étant	à	deux	
doigts	 de	 dépasser	 les	 rebords.	 Sedna	 et	 ses	 deux	 coéquipières	
s’approchèrent,	ravies	d’avoir	davantage	d’informations	et	de	certitude	
pour	leur	excursion.

	 —	 Nous	 avons	 deux	 choix	 de	 trajet	 à	 emprunter	 pour	 notre	
mission.	Nous	pouvons	prendre	le	chemin	A,	qui	passe	tranquillement	
par	la	forêt	et	qui	se	termine	aux	trois	quarts	de	l’altitude	de	la	colline,	
mais	ça	nous	prendrait	entre	9	et	12	heures	de	montée	au	total	à	cause	
de	certains	éléments	naturels	présents.

	 —	 Nous	 ne	 nous	 sommes	 pas	 rassemblés	 ici	 pour	 faire	 une	
randonnée,	dit	Sedna	d’une	émotion	vocale	et	d’un	ton	ne	lui	ressemblant	
point.	Est-ce	qu’il	y	a	un	chemin	plus	rapide	à	prendre	?
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	 Leïka	lança	un	regard	furtif	mutuel	à	Lenno	ainsi	qu’à	Dyani,	qui	
approuvèrent	de	son	soupçon.	Dyani	ouvrit	la	bouche	pour	en	parler	à	
Sedna,	juste	avant	que	Jolan	s’écrase	d’une	façon	tonitruante	de	l’autre	
côté	de	la	porte	barrée,	faisant	sursauter	les	quatre.

	 —	Bon,	le	voilà,	dit	Sedna,	les	lèvres	pincées.	Je	vais	lui	ouvrir	la	
porte.	En	s’avançant	et	en	tendant	la	main	vers	la	poignée,	la	jeune	femme	
vit	la	porte	en	secousse,	comme	si	un	animal	sauvage	essayait	vainement	
d’y	entrer.	En	ouvrant	la	porte,	elle	découvrit	le	visage	ruisselant	de	sueur	
et	horrifié	de	Jolan	qui	exprima	ensuite	une	expression	faciale	soulagée	
et	joviale.

	 —	Ah	!	Bon	sang,	 vous	allez	bien	!	 J’ai	 cru	que	Maheegan	vous	
avait	déjà	sorti	les	organes	du	corps	!	Pourquoi	avez-vous	barré	la	porte	?	
Sedna	regardait	Jolan	d’un	regard	attestant	manifestement	qu’il	aurait	
mieux	fait	d’entrer	que	de	dire	davantage	de	bêtises.

	 —	 Entre,	 continua	 Sedna	 de	 son	 regard	 le	 plus	 dominant	 et	
intimidant,	mais	toujours	d’une	voix	sereine,	tandis	que	Jolan	traversa	le	
cadre	de	la	porte	en	fixant	la	pointe	de	ses	bottes.

	 —	Comme	 je	disais,	continua	Lenno	après	 l’interruption	causée	
par	le	vacarme	de	Jolan,	nous	pouvons	prendre	un	chemin	plus	facile,	
mais	qui	prendra	plus	de	temps.

	 —	Sinon	?	questionna	Sedna	en	se	rapprochant,	les	yeux	rivés	sur	
la	carte	noircie	de	lignes	courbes.

	 —	Sinon,	répondit	Lenno	dans	un	soupir,	nous	pouvons	essayer	de	
prendre	un	trajet	beaucoup	plus	rapide,	à	peu	près	6	à	8	heures	excluant	
les	pauses,	mais	qui	 requiert	 énormément	d’acrobaties.	Tout	d’abord,	
le	début	du	trajet	commence	par	 la	pente	escarpée	et	rocheuse	de	la	
colline	sur	le	côté	ouest,	tandis	que	le	premier	chemin	se	condense	dans	
la	 forêt.	Après	 avoir	monté	 la	 pente,	 qui	 est	 d’ailleurs	 342	mètres	de	
hauteur,	nous	aboutirons	dans	une	zone	d’une	végétation	envahissante,	
et	je	parle	de	très	hauts	arbres	rapprochés	aux	troncs	robustes.	Il	nous	
sera	difficile	de	se	repérer.

	 —	 Nous	 nous	 débrouillerons,	 on	 a	 vécu	 pire,	 dit	 Sedna	 en	
recherchant	 une	 certaine	 approbation	 dans	 le	 regard	 des	 autres.	 Pas	
vrai	?

	 —	Je	suis	d’accord	avec	Sedna,	dit	Dyani	en	regardant	 la	carte	
aplatie	sur	la	table,	et	ensuite	posant	ses	yeux	sur	la	guerrière.	Prendre	le	
chemin	A	nous	fera	seulement	perdre	du	temps.	Nous	avons	déjà	assez

attendu.	Si	nous	 tardons	davantage,	nous	compromettrons	 la	vie	et	 la	
sécurité	de	Silla	tant	qu’il	est	«	entre	les	pattes	»	de	Maheegan.

—	Je	suis	d’accord,	répondit	Leïka.

	 —	Moi	aussi,	ajouta	Jolan.

	 Les	 quatre	 paires	 d’yeux	 se	 rivèrent	 vers	 Lenno,	 qui	 exprimait	
encore	une	incertitude	sur	son	visage.	Il	leva	les	yeux	vers	ses	coéquipiers	
et	contempla	une	dernière	 fois	 la	carte	afin	d’analyser	 rapidement	 les	
possibles	résultats	et	décisions	à	prendre	dans	une	situation	quelconque	
sur	la	montagne,	selon	le	trajet	choisi.

	 —	Allons-y,	répondit-il	finalement.

	 Les	aventuriers	échangèrent	un	regard	bref	avant	de	se	mettre	à	
ramasser	leurs	sacs	à	dos.

	 —	Je	m’occupe	de	 l’équipement	pour	 l’escalade,	dit	Sedna	en	
empoignant	le	sac	d’un	poids	lourd	et	en	se	dirigeant	vers	le	vestibule.
Les	 autres	 firent	 ainsi,	 tandis	 que	 Lenno	 restait	 immobile,	 hypnotisé	
devant	la	table.	Il	avança	finalement	vers	une	chaise	en	osier	proche	de	
l’entrée	sur	laquelle	étaient	déposés	son	manteau	et	son	sac	à	dos.	Il	prit	
son	manteau	en	main	alors	qu’une	vague	d’hésitation	l’envahit.	Lenno	se	
retourna	vers	la	carte,	mais	se	ravisa	et	enfila	ses	vêtements	d’hiver	en	
s’emparant	du	sac	à	dos.

	 —	Lenno	!	T’arrives	?	dit	Sedna	de	l’autre	côté	de	la	porte	tandis	
que	les	autres	l’attendaient	à	l’extérieur,	sur	le	porche.

	 —	Oui,	oui,	une	seconde,	répondit-il	en	regardant	aux	alentours.	
Je	vais	juste	m’assurer	de	ne	rien	oublier.

	 En	étant	certain	qu’il	ne	laissait	rien	de	nécessaire	derrière	lui,	il	
rejoignit	ses	amis	à	l’extérieur,	à	la	fois	excités	et	préoccupés	par	cette	
nouvelle	aventure	les	attendant	sur	l’imposante	montagne	blanchie	par	
la	neige.	Ils	marchèrent	vers	la	forêt	au	pied	du	mont,	alors	que	Sedna	se	
déplaçait	derrière	la	bande.	Remarquant	ainsi	son	abstention,	Dyani	se	
dirigea	vers	elle	alors	que	les	autres	continuaient	d’avancer.

	 —	Qu’est-ce	qui	 ne	 va	pas	?	 demanda-t-elle.	D’habitude,	 tu	 es	
devant	nous,	en	train	de	nous	guider	avec	courage	sur	la	voie.

	 —	Ce	n’est	rien,	répondit	Sedna.	Je	pense	seulement	à	Silla.	Je	me	
demande	où	il	est,	comment	il	se	porte	en	la	présence	de	Maheegan…	
enfin,	s’il	n’a	pas	déjà	rendu	l’âme.

***
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	 —	Hé	!	Du	calme	!	Tu	m’as	presque	arraché	un	bras,	il	y	a	à	peine	
trois	jours	!	Tu	ne	crois	pas	que	tu	devrais	y	aller	doucement	avant	que	je	
te	rende	la	monnaie	de	ta	pièce	?

	 Le	loup	courba	le	dos	et	plia	légèrement	les	coudes	et	les	genoux	
pour	un	bon	élan,	 les	griffes	 acérées	plantées	dans	 le	 sol	 à	 travers	 la	
neige.	 Il	 grogna	 et	 montra	 ses	 canines	 brillantes	 et	 blanchâtres	 en	
penchant	lentement	la	tête	sur	le	côté	en	fixant	le	jeune	homme	de	ses	
yeux	colériques.

—	 Tu	 as	 fait	 la	 plus	 grande	 erreur	 de	 ta	 vie	 en	 m’amenant	 ici,	
Maheegan,		 continua	 Silla,	 assis,	 le	 dos	 appuyé	 contre	 la	 paroi	 de	 la	
grotte.	Tu	te	crois	si	fort,	si	 intelligent,	si	 invincible	!	Mais	tu	es	un	être	
imparfait	comme	tout	le	monde,	et	tu	le	comprendras	bientôt.	Grogne,	
aboie,	mords,	égratigne	autant	que	tu	voudras,	ça	ne	te	mènera	nulle	
part.	Ils	sont	partis	pour	de	bon.	Ta	famille	ne	peut	plus	revenir.	Ils	sont	
morts,	et	ce	n’est	pas	de	notre	faute	!

	 À	ces	mots,	le	loup	fut	si	provoqué	qu’il	se	précipita	sauvagement	
sur	Silla	et	mit	le	poids	et	la	force	de	ses	pattes	sur	les	jambes	de	sa	proie	
d’une	façon	le	paralysant	et	l’immobilisant	pour	de	bon,	l’empêchant	de	
livrer	des	coups	de	pied	à	la	tête.	Déjà	avec	un	bras	gravement	blessé,	
il	lui	était	impossible	de	se	défendre	face	à	une	créature	aussi	puissante	
que	celle-ci.	Maheegan	serra	les	canines	et	s’approcha	du	visage	horrifié	
de	son	otage	en	émettant	un	grognement	sourd	provenant	de	ses	cordes	
vocales	tremblantes.	Son	museau	était	si	proche	de	Silla	que	ce	dernier	
sentait	son	souffle	chaud	sur	ses	joues…

***

	 Sedna,	 Dyani,	 Leïka,	 Lenno	 et	 Jolan	 marchaient	 à	 grandes	
enjambées	vers	la	pente	escarpée	de	la	montagne	leur	étant	à	proximité.	

	 —	Alors…	on	y	est,	marmonna	Leïka,	les	yeux	rivés	vers	le	sommet	
du	mont.

	 —	Reste	à	savoir	où	se	cache	notre	énorme	chien,	répondit	Sedna	
en	ouvrant	son	sac	contenant	 l’équipement	nécessaire	à	 la	réussite	de	
leur	escalade.

	 Elle	 empoigna	 les	 baudriers	 et	 les	 tendit	 à	 chacun	 de	 ses	
coéquipiers.

	 —	Que	pensez-vous	de	monter	sans	être	guidés	par	des	cordages	?	
continua	 Sedna.	 À	 notre	 manière,	 le	 style	 free solo	?	 Nous	 pourrons	
utiliser	nos	baudriers	et	harnais	si	prendre	une	pause	au

milieu	de	notre	escalade	s’avère	nécessaire..	

	 Jolan	 sentit	 son	cœur	cesser	de	battre,	figé	 sur	place.	Sa	peau	
semblait	devenir	blême	tandis	qu’il	jetait	un	coup	d’œil	de	part	et	d’autre.

	 —	 Moi,	 ça	 me	 va,	 répondit	 Leïka	 en	 haussant	 légèrement	 les	
sourcils.

	 Dyani	ainsi	que	Lenno	hochèrent	la	tête	en	guise	d’approbation.

	 —	Mais	 non	!	 dit	 soudainement	 Jolan,	 une	peur	 visible	 sur	 son	
visage.	Et	si	on	tombe	?	Et	si	on	se	blesse	?	Pire	!	Et	si	on	meurt	?	Rien	
ne	nous	protégera	!	C’est	la	montagne	et	le	sol	!	Je	ne	sais	pas	à	propos	
de	vous,	mais	je	ne	vois	pas	de	matelas	super	gonflé	comme	dans	les	
coulisses	 des	 films	 d’action	 de	 Tom	 Cruise	 qui	 nous	 empêcherait	 de	
réduire	chaque	os	de	nos	corps	en	mille	et	un	morceaux	si	on	se	fracasse	
au	sol	!

	 —	On	a	déjà	fait	ça,	Jolan,	répondit	Sedna	d’une	voix	calme.	Et	
avec	succès,	à	plusieurs	reprises.	Tu	es	nouveau	dans	le	groupe,	et,	pour	
être	plus	compréhensible,	c’est	un	peu	une	chance	de	passer	un	«	rite	de	
passage	»	».	Il	faut	saisir	cette	occasion	!	Et	puis,	nous	avons	tous	déjà	vu	
tes	compétences.	Il	faut	avoir	confiance	en	soi.

	 Lenno	lui	adressa	un	sourire	tandis	que	Dyani	et	Leïka	articulèrent	
silencieusement	«	Tu	peux	y	arriver	!	»

	 Jolan	se	gonfla	le	torse	pour	prendre	une	bonne	inspiration	alors	
qu’il	avança	avec	fierté	vers	la	montagne	et	posa	une	main	sur	le	calcaire.	
Il	 se	 haussa	 vers	 le	 haut	 alors	 que	 ses	 pieds	 se	posèrent	 sur	 d’autres	
appuis	solides.	Il	continua	à	monter	trois	mètres	supplémentaires,	mais	
il	remarqua	rapidement	que	les	autres	étaient	encore	à	l’endroit	où	il	les	
avait	laissés.	

	 —	Vous	allez	rester	à	m’épier	comme	ça	jusqu’au	sommet	de	la	
montagne	?	demanda-t-il	en	tournant	la	tête,	perplexe.

	 Les	autres	le	regardaient	d’un	sourire	amusé.

	 —	Tu	n’aurais	pas	oublié	quelque	chose,	par	hasard	?	questionna	
Leïka,		les	mains	sur	les	hanches.

	 —	Euh…	non,	répond-il	en	s’assurant	qu’il	avait	bel	et	bien	son	
sac	à	dos	sur	lui,	ce	qui	était	le	cas.

	 À	 ces	 mots,	 Sedna	 leva	 sa	 main	 gauche	 pour	 empoigner	 un	
baudrier	et	un	harnais	:	ceux	de	Jolan.
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	 —	Alors	 nous	 pouvons	 nous	 attendre	 à	 ce	 que	 tu	 atteignes	 le	
sommet	en	montant	une	pente	raide,	rocheuse	et	escarpée	sans	prendre	
de	pauses,	dit	Sedna	d’un	air	malin.	Défi	accepté	!

	 Jolan	 descendit	 lamentablement	 et	 enfila	 son	 baudrier.	 Les	
quatre	 autres,	 déjà	 armés	 de	 leur	 équipement	 de	 la	 tête	 aux	 pieds,	
commencèrent	leur	escalade	à	leur	propre	rythme.	Le	nouvel	aventurier	
se	dépêcha	de	se	rattraper,	de	peur	qu’il	se	retrouve	seul,	sans	aucune	
compagnie.	Quelques	dizaines	de	minutes	plus	tard,	ils	se	retrouvaient	à	
la	moitié	de	leur	escalade.

	 Tout	 se	 déroulait	 à	 merveille	 lorsque	 soudain,	 un	 segment	 de	
roche	se	brisa.	Le	bruit,	si	petit,	si	minuscule	fit	pourtant	tant	battre	les	
cœurs	des	grimpeurs	qu’ils	en	sentaient	les	battements	dans	leurs	têtes.

	 En	s’assurant	rapidement	que	son	appui	était	solide,	Sedna	libéra	
son	bras	droit	pour	agripper	la	manche	de	Jolan,	à	deux	doigts	de	perdre	
tout	son	équilibre	et	de	s’engager	dans	une	chute	fatale.

	 Leïka,	Lenno	et	Dyani	assistaient	à	la	scène	avec	horreur,	alors	que	
Sedna	fit	en	sorte	que	Jolan	se	stabilise	de	nouveau.	Le	jeune	homme	
haletait	 à	 un	 tel	 point	 qu’il	 semblait	 hyperventiler.	 Il	 prit	 à	 nouveau	
d’autres	appuis	solides,	mais	ses	muscles	flageolaient	légèrement.	Sedna	
remarqua	alors	une	surface	horizontale	à	quelques	mètres	en	diagonale	
de	leur	position	actuelle.

	 —	Je	vais	emmener	Jolan	un	peu	plus	haut,	dit-elle	en	tournant	la	
tête	vers	ses	autres	coéquipiers.	Il	a	besoin	d’un	peu	de	repos.	

	 Ils	opinèrent	de	la	tête	et	montèrent	à	un	rythme	plus	lent	afin	de	
s’assurer	de	la	sécurité	de	leurs	camarades.	Après	quelques	minutes	de	
mouvements	et	de	choix	risqués,	Sedna	et	Jolan	atteignirent	la	surface	
désirée.	Le	 jeune	aventurier	 se	 retrouvait	 toujours	en	état	de	choc.	 Ils	
se	débarrassèrent	de	leurs	sacs	à	dos	et	s’assirent	contre	la	paroi	de	la	
montagne.

	 —	Je	 suis	désolée	de	 t’avoir	poussé	à	un	 tel	point,	 commença	
Sedna	d’une	voix	navrée.	Si	tu	veux	retourner	au	village,	on	pourra	t’aider	
à	descendre.

	 Jolan	fixait	 le	sol,	une	centaine	de	mètres	plus	bas.	Ç’aurait	pu	
être	 lui,	en	bas,	 les	os	brisés	et	 les	 joints	déplacés,	 le	corps	déformé,	
allongé	dans	une	flaque	de	 sang,	 le	 cerveau	détruit.	 Son	 imagination	
débordante	 et	 démentielle	 lui	 était	 très	 utile	 dans	 la	 vie	quotidienne,	
mais	dans	certaines	situations,	elle	était	également	une	traîtresse,	à	lui	
jouer	des	 tours	et	 à	afficher	dans	 son	esprit	 ses	pensées	morbides	et	
incroyablement	claires	créées	 instantanément.	 Il	avait	enroulé	ses	bras	
autour	 de	 ses	 genoux.	 Un	 moment	 de	 silence	 passa	 jusqu’à	 ce	 qu’il	
réponde	d’une	voix	lente	et	basse	:

	 —	Non…	ça	va	aller.	Je	vais	continuer.

	 —	C’est	une	bonne	chose	que	j’ai	toujours	apporté	les	cordages	
avec	moi,	répondit	Sedna	en	ouvrant	la	fermeture	éclair	de	son	sac.

***

	 Maheegan	rentra	d’un	pas	dansant	dans	la	grotte	avec	un	lièvre	
mort	et	de	la	fourrure	blanche	et	soyeuse	ensanglantée	entre	les	canines.	
À	sa	vision,	Silla	se	redressa	contre	la	paroi	tandis	que	son	cœur	battait	à	
nouveau	la	chamade.

	 Le	loup	s’approcha	lentement	du	jeune	homme	et	jeta	la	pauvre	
boule	de	poils	à	ses	pieds.

	 —	 Euh…	 qu’est-ce	 que	 je	 suis	 censé	 faire	 avec	 ce	 cadavre	?	
demanda-t-il,	perplexe	et	dégoûté	par	la	chair	exagérément	déchiquetée	
de	l’animal.
Maheegan	s’assit	lentement	et	sagement,	comme	s’il	venait	de	livrer	un	
message	solennel	et	honorable	à	un	Parlement.	Ce	comportement	 lui	
étant	étranger,	Silla	 le	dévisagea	de	la	tête	aux	pattes	en	haussant	 les	
sourcils.	Voyant	que	le	jeune	homme	restait	assis,	figé,	la	bête	aboya	en	
le	fusillant	du	regard.

	 —	Tu	veux	que	je	mange…	ça	?	continua-t-il	en	avalant	sa	salive.	

	 Le	canidé	pencha	légèrement	la	tête	vers	la	droite,	posa	ses	yeux	
sur	le	lièvre,	et	ensuite	sur	Silla.

	 —	Pour	ta	culture	générale,	les	humains	ne	mangent	généralement	
pas	de	viande	crue,	poursuit-il	en	se	levant	de	mouvements	doux,	sans	
brusquerie,	afin	de	ni	provoquer	Maheegan	une	deuxième	fois,	ni	de	se	
faire	 transformer	 ses	 jambes	en	purée	par	 ses	pattes	 rugueuses.	Et	 le	
lièvre	ne	fait	malheureusement	pas	partie	de	mon	alimentation.

	 Maheegan	 se	 releva	 subitement	 en	 rugissant	 et	 repartit	 courir	
dans	la	forêt	montagneuse.

	 —	Phase	1,	accomplie,	marmonna	Silla	d’un	sourire	rusé.

	 Il	compta	trente	secondes	en	chuchotant,	et	puis,	persuadé	que	
son	 ravisseur	était	 à	une	distance	 sécuritaire,	 il	marcha	à	pas	de	 loup	
vers	 l’extérieur	de	 la	grotte.	Silla	sortit	 légèrement	 la	 tête	et	se	 rendit	
compte	que	Maheegan	 était	 parti	 au	 loin	dans	 la	 forêt	 d’une	densité	
remarquable.

	 —	Allez,	Silla,	se	dit-il.	C’est	maintenant	ou	jamais.	Un…	deux…	
trois	!
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	 Il	prit	ses	jambes	à	son	cou	et	descendit	la	douce	pente	enneigée	
en	mélangeant	 les	mouvements	de	course	et	de	glissade.	De	peur	de	
se	faire	chopper,	Silla	tournait	la	tête	vers	l’arrière	à	chaque	dizaine	de	
secondes.	 Il	 atteignit	 le	bas	de	 la	pente,	courut	quelques	mètres	plus	
loin	et	se	cacha	derrière	un	pin	bien	garni	d’aiguilles	vertes.	Le	souffle	
haletant,	il	regarda	attentivement	les	alentours	en	perçant	les	arbres	du	
regard,	 seulement	 pour	 réaliser	 que	 Maheegan	 s’était	 fondu	 dans	 le	
décor.

	 Depuis	 tout	 ce	 temps,	 la	 bête	 le	 regardait	 essayer	 de	 s’enfuir.	
En	 le	distinguant	 finalement,	 Silla	 eut	 le	 souffle	 coupé,	 et	 ses	 jambes	
semblèrent	soudainement	lasses	et	coincées	dans	le	sol,	comme	dans	du	
ciment.	La	créature	sortit	de	l’ombre	à	lents	pas	et	se	révéla	enfin.	Il	resta
au	même	emplacement	avant	de	s’approcher	de	plus	en	plus	rapidement,	
jusqu’à	courir	vers	sa	proie.

	 Silla	fit	 rapidement	volte-face	et	courut	 sans	vraiment	 savoir	où	
dans	la	direction	opposée	de	Maheegan.	Il	contourna	quelques	arbres	
en	zigzag	alors	qu’il	vit	du	coin	de	l’œil	que	la	bête	se	retrouvait	à	côté	
de	lui	en	courant	à	son	rythme.	Seule	une	fine	bande	de	pins	les	séparait.
Alors	que	Maheegan	vira	 abruptement	à	 travers	 les	 arbres	en	 sautant	
afin	d’agripper	Silla,	ce	dernier	glissa	sur	 ses	genoux	et	passa	sous	 le	
flanc	de	 son	 ravisseur.	 Le	 loup	 s’écrasa	 contre	un	 tronc	d’arbre	 tandis	
que	le	jeune	homme	continuait	sa	course,	à	la	fois	effrayé	d’avoir	frôlé	
sa	deuxième	capture,	mais	également	fier	de	la	cascade	qu’il	venait	tout	
juste	de	performer.

	 C’est	 alors	qu’en	 regardant	en	arrière	que	Silla	glissa,	 trébucha	
et	 se	 cogna	 le	 bras	 droit	 contre	 une	 branche	 parsemée	 de	 brindilles	
piquantes.	Une	douleur	jaillit	de	nulle	part,	le	faisant	tomber	par	terre,	
en	roulant	et	se	frappant	aux	pieds	d’autres	pins	larges	et	robustes.	Il	vit	
36	chandelles,	le	sentiment	d’avoir	une	roche	plantée	dans	le	crâne.	Son	
bras	gravé	d’une	profonde	blessure	coagulée	depuis	 le	 jour	même	de	
son	enlèvement	recommença	à	saigner.

	 Silla	 restait	 allongé	au	 sol,	 inconscient,	 alors	que	Maheegan	 se	
rapprocha	 de	 lui	 en	 boitant.	 L’animal	 s’empara	 du	 capuchon	 de	 son	
manteau	et	le	tira	vers	le	haut	de	la	pente.

*** 

	 —	Allez,	Jolan,	tu	y	es	presque	!	cria	Sedna	du	haut	de	la	pente.	
Rassemble	toutes	tes	forces	et	 hisse	toi	sur	la	paroi	!

	 Les	quatre	aventuriers	ayant	déjà	monté	 la	haute	pente	avaient	
déposé	leur	équipement	et	se	tenaient	au	bord	de	la	falaise	à	encourager	
leur	 coéquipier.	 À	 seulement	 quelques	 mètres	 de	 leur	 position	 se	
trouvait	la	forêt,	envahissante	et	constituée	de	conifères	d’une	hauteur	
intimidante.

	 —	Je	ne	peux	pas	!	 répondit	Jolan	en	retournant	 la	 tête	vers	 le	
bas.

	 —	Ne	regarde	pas	en	bas	!	dit	Lenno	en	s’asseyant	à	genoux	au	
bord	de	la	pente.	Si	tu	regardes	vers	le	bas,	tu	auras	déjà	échoué	dans	ta	
tête	!	Et	puis,	les	cordes	te	protégeront,	tu	n’as	pas	à	t’inquiéter	!

	 Jolan	dirigea	son	regard	vers	le	haut	de	la	pente,	où	se	retrouvaient	
ses	amis.	Il	se	répéta	en	boucle	les	paroles	que	Sedna	avait	prononcées	:	
«	Rassemble	toutes	tes	forces	et	hisse	toi	sur	la	paroi	!	»	Le	jeune	homme	
renforça	ses	prises	et	se	haussa	soudainement	vers	le	haut	alors	que	Leïka	
et	Lenno	le	prirent	par	ses	bras.	Jolan	atteignit	finalement	le	plateau	et	
s’allongea	sur	le	sol	enneigé.

	 —	Bon,	tu	vois,	ce	n’était	pas	aussi	dur	que	tu	le	croyais	!	dit	Sedna	
avec	une	lueur	d’espoir	dans	ses	yeux.	

	 —	Je	n’ai	pas	l’impression	que	ce	sera	facile	de	se	promener	dans	
cette	forêt,	répondit	Dyani,	les	mains	dans	les	poches	de	son	manteau,	
alors	qu’elle	contemplait	avec	stupéfaction	le	milieu	naturel.

	 —	 Ce	 n’est	 pas	 faux,	 poursuit	 Sedna.	 Lenno,	 as-tu	 apporté	 la	
carte	?	
 
	 Le	 jeune	 homme	 sentit	 le	 temps	 s’arrêter.	 Il	 avait	 pourtant	
considéré	d’apporter	le	papier	quelques	heures	plus	tôt.	Par	contre,	pour	
une	raison	quelconque,	il	s’était	ravisé.

	 —	En	fait…	je	ne	crois	pas	que	je	l’ai	apportée	avec	moi,	répondit-
il	timidement	en	posant	sa	main	sur	sa	nuque.

—	D’accord,	répondit	Sedna	dans	un	soupir.	On	va	essayer	de	trouver	un	
chemin	menant	à	un	endroit	propice	pour	un	loup	!	Gardez	les	yeux	et	
les	oreilles	ouverts.

***

	 Quelles	 sont	 toutes	 ces	 formes	bizarres	?	 Il	 fait	 froid,	 le	 ciel	 est	
gris,	et	il	y	a	des	petits	pois	blancs	qui	tombent	doucement	en	se	posant	
sur	la	première	surface	qu’ils	rencontrent.	Puis,	il	sent	quelque	chose	le	
tirer.	 Son	cou	est	penché	vers	 l’avant,	plus	qu’il	 ne	devrait	 l’être.	Une	
région	du	bras	droit	de	son	manteau	est	déchirée	depuis	quelques	jours.	
Il	essaie	d’ouvrir	ses	yeux	et	de	se	réveiller,	mais	il	sent	son	corps	entier	
sans	force	et	pouvoir.	Silla	se	contente	de	recréer	la	chaîne	d’évènements	
s’étant	produite	récemment.	Dans	la	grotte…	sorti	de	la	grotte…	couru	
en	bas	de	 la	pente…	caché	derrière	 l’arbre…	course	 entre	 les	pins…	
mais avec
qui	?	Qui	était-ce	?	Qui	le	poursuivait	?	Une	bref	souvenir	lui	revint	à
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l’esprit.	Une	fourrure	argentée	et	épaisse,	une	tête	munie	de	deux	oreilles	
pointues,	des	yeux	brun	orangé,	une	figure	 intimidante	et	colossale…	
Maheegan.	Maheegan	!

	 —	 Lâche-moi	!	 hurla	 soudainement	 Silla	 en	 livrant	 un	 coup	 de	
poing	vers	la	tête	de	la	bête	se	retrouvant	au-dessus.

	 Sa	 main	 atteignit	 le	 museau	 du	 loup,	 le	 faisant	 gémir,	 mais	 il	
ne	lâcha	pas	prise	et	continua	de	hisser	Silla	vers	la	pente	menant	à	la	
grotte.	Le	guerrier	voulut	utiliser	sa	main	droite	afin	de	déstabiliser	son	
adversaire,	mais	 la	 blessure	 redevenue	 vive	 l’en	 empêcha.	 Il	 serra	 les	
dents	pour	retenir	sa	douleur	et	resta	paralysé	sur	le	sol,	se	faisant	tirer	
par	Maheegan.	Après	tout,	il	faut	bien	accepter	certaines	choses.

***

	 Il	était	déjà	6	h	du	soir,	et	le	ciel	s’assombrit.

	 —	Sedna,	il	fait	déjà	nuit,	on	est	en	train	de	perdre	notre	temps	!	
cria	Dyani.

	 —	Affirmatif,	répondit	la	personne	concernée.	Essayons	de	suivre	
nos	empreintes	et	de	se	rapprocher	de	la	falaise.
Sedna,	Leïka,	Lenno,	Dyani	et	Jolan	se	mirent	à	la	tâche	et	démêlèrent	
leurs	traces	de	pas	dessinant	des	cercles	et	des	chemins	abstraits.	Après	
quelques	minutes	de	marche,	ils	arrivèrent	à	la	destination	désirée.

	 —	Comment	va-t-on	passer	la	nuit	ici	?	demanda	Leïka.

	 —	Et	 bien,	 répondit	Dyani,	 disons	que	 je	me	 suis	 imaginé	des	
scénarios	catastrophes	depuis	hier.

	 Elle	 sortit	un	 sac	en	 forme	de	prisme	 rectangulaire	de	 son	 sac,	
contenant	des	tiges	de	métal	et	un	grand	morceau	de	soie	résistant	à	la	
moisissure,	comme	la	soie	d’un	imperméable.	Une	tente.

	 Jolan	devint	soudainement	excité	et	 jovial,	comme	un	enfant	 la	
veille	 de	Noël,	 ou	 un	 chien	 voyant	 rentrer	 du	 travail	 son	 ami	 humain	
après	une	longue	journée	de	travail.

	 —	T’as	apporté	une	 tente	?	dit	Lenno,	stupéfait.	C’est	quoi,	 tes	
«	scénarios	catastrophes	»,	exactement	?

	 —	Des	trucs	bizarres	qui	ne	font	pas	de	sens,	répondit	Dyani.	Bon,	
retournons	à	nos	moutons.	Avec	toute	cette	neige	qui	nous	vient	presque	
aux	genoux,	on	ne	pourra	pas	bien	se	servir	des	piquets,	même	s’ils	sont	
spécialement	conçus	pour	l’hiver.	On	aura	juste	besoin	de	dégager	un	
peu	la	surface.

	 —	D’accord,	ajouta	Sedna.	Ça	te	dirait	d’aider	à	monter	la	tente,	
Jolan	?

	 —	Oui	!	répondit-il	d’un	sourire	jusqu’aux	oreilles.	Par	contre,	je	ne	
pourrai	pas	le	faire	seul.

	 —	Je	peux	t’aider	avec	ça,	dit	Lenno.

	 —	Moi	aussi,	ajouta	Leïka.

	 —	Parfait	!	répondit	Sedna.	Dyani,	tu	viens	me	donner	un	coup	de	
main	pour	trouver	des	branches	?	On	aura	certainement	besoin	de	faire	
un	feu.

Dyani	rejoignit	son	amie	alors	qu’elles	se	dirigèrent	vers	la	forêt.

	 —	C’est	assez	difficile	de	trouver	des	branches	et	des	brindilles	ici,	
dit-elle.	Tout	est	parfait,	il	n’y	a	pas	d’arbres	brisés	ou	tombés…

	 —	Rien	ni	personne	n’est	parfait,	répliqua	Sedna.	Et	puis,	 je	dis	
toujours	que	quand	on	cherche	bien,	on	finit	toujours	par	trouver.

	 —	 Sedna,	 je	 peux	 te	 poser	 une	 question	?	 demanda	 Dyani	 en	
contemplant	le	sol	comme	si	un	film	d’action	s’y	était	projeté.

	 —	Bien	sûr.	

	 —	Tu	sembles	de	bonne	humeur	tout	à	coup.	Ce	matin,	tu	t’étais	
mis	en	mode	Godzilla,	comme	un	adolescent	affamé	revenant	de	l’école	
avec	cinquante	devoirs	à	faire.	D’où	vient	ce	bel	air	jovial	?

	 —	L’air	frais	me	rafraîchit	toujours	la	tête,	répondit	Sedna	avec	un	
sourire.	Surtout	en	s’aventurant	sur	une	montagne.

	 —	Sedna…

	 —	Oui	?
 
	 —	Nom	d’un…	Regarde	!	Là	!	dit	soudainement	Dyani	en	pointant	
du	doigt	la	forêt,	en	bas	de	la	pente	sur	laquelle	elles	se	retrouvaient.

	 À	l’endroit	qu’elle	montrait,	rien	ne	s’y	trouvait,	sauf	des	pins	aux	
sommets	enneigés,	un	sol	blanc	telle	une	feuille	de	papier,	des	parois	
rocheuses	à	 la	couleur	grisée	et	à	 la	 texture	 lisse,	ainsi	qu’une	cave	si	
mystérieuse	qu’elle	semblait	les	supplier	d’entrer.

	 —	Qu’est-ce	qu’il	y	a	?	questionna	calmement	Sedna.
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	 À	ces	mots,	Dyani	la	prit	fortement	par	les	épaules	et	la	fit	avancer	
de	quelques	pas.	Derrière	un	arbre,	une	queue	poilue,	des	pattes	arrières	
costaudes,	 un	 flanc,	 des	 épaules	 épaisses,	 une	 tête	 de	 canidé,	 et	 un	
être	humain	se	tenant	le	bras	en	alternant	lentement	la	position	de	ses	
jambes	sortirent	successivement	et	respectivement.

	 À	sa	vision,	la	sœur	de	Silla	retint	son	souffle,	le	cœur	qui	paraissait	
battre	à	230	BPM.

	 —	Sedna,	marmonna	Dyani	en	fixant	 la	 tête	poilue.	 Il	est	 là.	 Ils	
sont	tous	les	deux	là.	On	les	a	retrouvés	!	Silla	est	vivant	!

	 Sous	l’effet	de	choc,	la	guerrière	resta	silencieuse.	Ce	silence	était	
aussi	puissant	que	le	tonnerre,	la	pluie,	et	le	feu.

	 —	Je	vais	chercher	les	autres,	continua	la	complice	de	Sedna.

	 Alors	que	Dyani	commença	à	courir	vers	les	trois	autres	aventuriers,	
son	amie	la	retint	brusquement	par	l’épaule.
 
	 —	Qu’est-ce	qu’il	y	a	?	demanda-t-elle,	surprise.

	 —	Pas	maintenant,	répondit	Sedna.	Demain.

	 —	Quoi	?	questionna	la	jeune	femme	avec	stupéfaction.	Je	croyais	
que	la	sécurité	de	ton	frère	était	ta	priorité.	Et	tu	n’as	pas	de	problème	à	
ce	qu’il	reste	pour	la	nuit	entière	avec	le	même	loup	qui	a	saccagé	la	vie	
de	chaque	habitant	du	village	?

	 —	Ça	 fait	 deux	 jours	 que	Maheegan	 l’a	 capturé.	 S’il	 voulait	 le	
tuer,	il	l’aurait	déjà	fait	instantanément.	Il	ne	se	débarrassera	pas	de	Sila	
aujourd’hui.	Puis,	regarde-nous.	Nous	avons	monté	une	pente	raide	de	
300	mètres	d’altitude	et	nous	avons	cherché	pour	trois	heures	un	chemin	
nous	 menant	 de	 l’autre	 côté	 de	 cette	 massive	 forêt.	 Nous	 sommes	
fatigués.	Même	toi.	Si	on	se	lance	comme	des	idiots	devant	cette	bête,	il	
nous	massacrera	en	un	clin	d’œil.	Dyani	resta	silencieuse	pour	quelques	
longues	secondes,	fusilla	la	cave	du	regard	et	répondit	finalement,	sans	
quitter	la	grotte	des	yeux	:

	 —	J’espère	seulement	qu’on	ne	verra	pas	le	cadavre	de	ton	frère	
gésir	à	nos	pieds	en	entrant	dans	cette	caverne	demain.	

	 Puis,	elle	se	dirigea	vers	sa	gauche,	où	se	retrouvait	un	amas	de	
branches,	de	brindilles,	et	d’arbustes	cassés	allongés	sur	le	sol.

	 —	Ces	morceaux	de	bois	 sont	 très	peu	mouillés,	 il	ne	sera	pas	
difficile	d’en	faire	un	feu.

***

	 La	 tente	 était	 déjà	 installée	 solidement,	 les	 constellations	 se	
parsemaient	sur	le	ciel	obscur	et	d’épais	troncs	d’arbres	étaient	allongés	
à	une	distance	idéale	du	feu	gesticulant	sauvagement	et	des	troncs	sur	
lesquels	s’étaient	assis	les	aventuriers.

	 —	Merci	beaucoup	de	nous	avoir	raconté	la	légende	du	Wendigo,	
Leïka,	 dit	 sarcastiquement	 Jolan	 en	 se	 levant	 lentement.	 Maintenant,	
j’aurai	des	cauchemars	pour	les	deux	prochains	mois.

	 —	Ce	n’est	pas	comme	si	je	t’avais	forcé	à	écouter	cette	histoire,	
répondit	la	personne	concernée.	Et	puis,	je	croyais	que	tu	raffolais	des	
histoires	de	peur	et	des	légendes.

	 —	Oui,	mais	pas	celle-ci.	Le	Windigo	est	invincible.	De	plus,	il	vit	
en	forêt	!	Regarde	autour	!

	 —	Non,	 il	 n’est	 pas	 invincible,	 dit	 Lenno	en	 relevant	 un	 sourcil	
tandis	que	Jolan	marchait	à	pas	lents	vers	la	tente.	Dans	la	légende	du	
Windigo	et	 le	mauvais	 frisson,	ça	parlait	d’un	homme	nommé	Sarcelle	
qui	demandait	à	une	chouette	de	dégeler	les	rivières,	mais	l’animal	disait	
qu’un	enfant	avec	des	frissons	devait	venir	s’asseoir	sur	la	rivière	glacée	
pour	que	le	cours	d’eau	recommence	à	couler	librement.	Il	ne	s’agissait	
pas	de	n’importe	quel	frisson.	Il	s’agissait	des	tremblements	du	Windigo.	
Après	 quelques	 essais,	 l’homme	 ne	 réussit	 pas,	 mais	 il	 apprit	 que	 la	
chouette	travaillait	pour	le	Windigo	et	il	rassembla	toutes	les	fièvres	de	
son	 village	 et	 les	 concentra	dans	 le	 corps	de	 l’animal.	Ce	dernier	 est	
ensuite	venu	agripper	le	cœur	du	monstre	qui	est	mort	après	parce	que	
sa	cage	thoracique	était	à	découvert.

	 Sans	même	tourner	la	tête	ou	répondre,	Jolan	continua	à	marcher	
vers	la	tente	et	entra.

	 —	Je	crois	que	je	vais	aller	me	coucher,	moi	aussi,	dit	Lenno.

	 —	Pareil	pour	moi,	répondit	Leïka.	Je	suis	épuisée.

	 —	Sedna,	est-ce	qu’on	leur	dit	?	chuchota	discrètement	Dyani	en	
penchant	 la	 tête	 vers	 le	 regard	 de	 son	 amie,	 espérant	 la	 ressortir	 du	
monde	dans	lequel	elle	avait	plongé.	Après	quelques	instants	de	silence	
malgré	le	crépitement	du	feu,	la	jeune	femme	riva	finalement	son	regard	
vers	Dyani.

	 —	Non.	Pas	ce	soir.	Tu	connais	Jolan	et	Leïka,	ils	vont…

	 —	Je	sais.	Sortir	en	plein	milieu	de	la	nuit	à	cause	de	leur	curiosité	
en	jouant	aux	héros,	et	vont	très	probablement	finir	morts	ou	même	dans	
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le	ventre	de	Maheegan,	et	on	devra	venir	ouvrir	son	estomac,	les	sortir	
des	organes	et	 les	remplacer	par	des	roches	assez	lourdes,	et	ensuite,	
nous	devrons	coudre…

	 —	Pitié,	j’en	ai	déjà	assez	eu	avec	les	légendes	du	Grand	Nord	et	
les	fables	de	Jacob	et	Wilhelm	Grimm	pour	ce	soir.

	 Alors	qu’elles	parlaient,	Lenno	et	Leïka	se	dirigeaient	vers	la	tente,	
leurs	ombres	avec	les	membres	exagérément	étirés	dansant	sur	 le	sol.	
Sedna	avait	toujours	eu	l’habitude	d’examiner	son	environnement	dans	
les	détails	les	plus	précis	et	d’écouter	les	sons	et	voix,	de	façon	à	avoir	
une	 sorte	de	 lecteur	MP3	dans	 son	 cerveau,	 pouvant	 jouer	 n’importe	
quelle	musique,	phrase	prononcée,	ou	sons	ayant	été	entendus.	C’était	
comme	 si	 elle	 avait	 entendu	 tous	 les	 effets	 sonores	 existants	 sur	 la	
planète.	 Un	 en	 particulier	 la	 faisait	 frissonner,	 lui	 donnant	 une	 chair	
de	poule	 si	 accentuée	que	de	minuscules	montagnes	 incroyablement	
visibles	se	formaient	sur	elle.	Un	grognement.	Elle	se	disait	que	c’était	
certainement	ses	souvenirs,	le	fait	qu’elle	devait	affronter	le	ravisseur	de	
son	frère	ainsi	que	les	réactions	peureuses	et	parfois	même	pessimistes	
du	cerveau	pendant	 la	nuit	qui	 la	 faisaient	entendre	ce	bruit	 si	 sourd,	
mais	si	réaliste.

	 —	 T’as	 entendu	 ça	?	 demanda	Dyani,	 le	 souffle	 haletant	 et	 les	
yeux	écarquillés.

	 —	Entendu	quoi	?	répondit	Sedna.

	 Une	 seconde	 après	 qu’elle	 a	 prononcé	 ses	 mots,	 une	 douleur	
criante	envahit	son	esprit.

	 Elle	sentit	les	battements	supersoniques	de	son	cœur,	l’adrénaline	
inondant	ses	vaisseaux	sanguins.

	 —	Dyani,	 chuchota	 soudainement	Sedna	en	 lui	 tenant	 l’épaule.	
Ne	regarde	pas	en	arrière.	Ne	regarde	pas.

	 La	jeune	femme	était	en	un	tel	état	de	choc	qu’elle	n’osait	même	
plus	regarder	son	amie	lui	parlant	d’un	ton	conseiller	et	amical.	

	 —	 On	 est	 morts,	 marmonna	 Dyani	 en	 fixant	 le	 sol,	 le	 dos	
recroquevillé.	Purée	!	on	est	morts.

	 Pour	 la	 première	 fois,	 Sedna	 faillit	 considérer	 cette	 possibilité.	
Que	c’était	réellement	la	fin	et	que	Maheegan	avait	gagné	cette	partie	
finale,	il	avait	gagné	la	guerre.

	 —	Non,	 chuchota	 la	guerrière	alors	qu’elle	 sentit	 le	 courage	et	
la	 confiance	 lui	 revenir.	Quand	 tu	 te	 sentiras	prête,	 préférablement	 le	
plus	vite	possible,	tu	vas	te	lever	très	doucement,	sans	brusqueries.	Agis	
comme	si	Maheegan	n’était	pas	ici	et	prends	le	sac	de	l’autre	côté	de	ce	
feu.	Il	y	a	un	arc	et	des	flèches	à	l’intérieur.	Je	ne	veux	pas	que	tu	sortes	
quoi	que	ce	soit.	Notre	ennemi	est	un	excellent	observateur.	Quand	tu	
m’auras	rendu	le	sac,	je	veux	que	tu	ailles	dans	la	tente	avec	les	autres	et	
que	tu	leur	dises	de	rester	en	place	et	de	ne	surtout	pas	sortir.	Si	des
curieux	se	montrent,	tu	leur	diras	la	vérité,	mais	tu	feras	en	sorte	qu’ils	ne	
fassent	pas	de	bêtises.

	 —	Et	toi,	alors	?	s’enquit	Dyani,	une	peur	visible	sur	son	visage.

	 —	Je	vais	m’occuper	du	gros	chien.

	 —	T’es	cinglée	?

	 —	 Je	 prendrai	 ça	 comme	 un	 compliment.	 Quand	 t’es	 prête.	
Surtout,	ne	regarde	pas	vers	la	forêt	derrière	nous.	Il	est	là.

	 Dyani	 prit	 une	 profonde	 inspiration	 et	 se	 leva	 lentement,	mais	
sûrement	et	 se	dirigea	à	pas	prudents	vers	 le	 sac	à	dos	 jonché	sur	 le	
sol	en	contournant	le	feu.	Elle	empoigna	le	barda,	et,	au	moment	de	se	
retourner,	elle	inspira	longuement	en	essayant	de	diriger	son	regard	vers
Sedna	de	toutes	ses	forces,	avec	succès.

	 —	 Ça	 te	 tente	 de	 cuire	 quelques	 guimauves	?	 Je	 vais	 aller	
chercher	quelque	chose	dans	la	tente,	improvisa	Dyani	d’une	allure	très	
convaincante.	

	 Sedna	était	à	la	fois	surprise	et	fière	de	la	ruse	que	son	amie	venait	
de	prouver.	Un	tel	propos	ne	suscitait	certainement	pas	la	suspicion	ni	
l’étrangeté	de	la	situation.

—	Des	guimauves	?	Vous	avez	apporté	des	guimauves	?	Moi,	j’en	veux	!	
répondit	soudainement

	 Jolan	en	se	précipitant	vers	elles.	

	 La	panique	prit	le	volant	et	leur	plan	tomba	à	l’eau.	Soudainement,	
un	grognement	plus	fort	et	enragé	résonna	derrière	Sedna.

	 Sedna	se	releva	rapidement	du	tronc	et	se	précipita	vers	Dyani,	
la	prit	par	 le	bras	et	 la	poussa	vers	 la	gauche	alors	que	Maheegan	se	
précipita	 à	 la	 vitesse	 de	 la	 lumière	 vers	 le	 groupe	 d’aventuriers	 à	 sa	
portée.	
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	 Une	 fois	 stable,	 elle	 lui	 prit	 le	 sac	 des	mains	 alors	 que	 le	 loup	
détruisit	 le	 feu	 de	 camp	 en	 éparpillant	 les	 branches	 brûlantes	 et	
flamboyantes	dans	tous	sens.

	 Alors	que	Sedna	prenait	un	arc	et	des	flèches	à	bout	pointu	sous	
la	 pression	 de	 l’angoisse	 et	 en	 tremblotant	 des	mains,	 Jolan	 prit	 ses	
jambes	à	son	cou	vers	l’entrée	de	la	tente,	échappant	à	Maheegan	avec	
succès.	Dyani	 le	 rejoignit	 en	 refermant	 l’ouverture	 alors	que	Lenno	et	
Leïka	nageaient	dans	un	profond	sommeil.

	 —	Tu	ne	peux	pas	la	fermer	pour	une	fois	?	aboya	la	jeune	femme	
en	fusillant	Jolan	du	regard.

	 —	Chut	!	 Tu	 vas	 les	 réveiller	!	 chuchota	 Jolan	 en	 changeant	 de	
sujet.

	 —	Espère	seulement	que	Sedna	arrivera	ici	en	un	seul	morceau.

	 Le	loup	aux	yeux	de	feu	se	retourna	vers	sa	proie	brusquement	et	
se	précipita	vers	elle	alors	que	la	guerrière	courut	loin	entre	les	arbres,	
l’arc	préparé	à	tirer	et	la	queue	d’une	flèche	entre	l’index	et	le	majeur,	
le	 bout	 pointé	 vers	 le	 bas.	 Elle	 était	 chanceuse	d’être	 équipée	d’une	
lampe	 torche	 frontale,	 car	 il	 serait	 impossible	de	 voir	 dans	 l’obscurité	
dominante	de	la	forêt	boréale	et	de	la	nuit.	Sedna	contourna	quelques	
arbres	en	zigzag,	tandis	que	Maheegan	monta	le	long	d’un	tronc	cassé	et	
abattu	menant	du	sol	à	une	surface	plus	élevée	lui	donnant	une	meilleure	
vision	 de	 l’environnement.	 Son	 grognement	 menaçant	 un	 nouveau	
déplacement,	 l’aventurière	 fit	 volte-face	 en	 continuant	 sa	 course	 et	
tira	d’une	précision	époustouflante	sur	l’épaule	de	la	bête.	Déstabilisé,	
Maheegan	freina,	faisant	voler	les	flocons	de	la	neige	abondante	et	hurla	
à	tue-tête.	Un	hurlement	de	douleur,	oui,	mais	aussi	un	hurlement	servant	
de	communication.

	 Tous	les	loups	de	son	groupe	dans	un	rayon	de	9	km	pouvaient	
l’entendre.	Sedna	savait	 très	bien	ce	qu’il	planifiait	 :	amener	sa	meute	
de	 loups	 ayant	 une	 faim	 de	 loup	 pour	 du	 renfort,	 maintenant	 ayant	
la	 certitude	 qu’elle	 était	 armée	 d’armes	 blanches.	 Ils	 se	 retrouvaient	
maintenant	à	une	position	où	la	cave	était	visible	depuis	la	pente.	Est-
ce	que	les	canidés	allaient	s’emparer	de	Silla	aussi	?	Menacer	sa	vie	?	La	
brave	guerrière	soudainement	angoissée	songea	à	tirer	plusieurs	autres	
fois	 sur	 l’alpha	pour	 le	 faire	 taire,	mais	 considéra	qu’il	 était	 plus	 sage	
d’être	généreuse	et	de	garder	quelques	flèches	pour	 les	autres	bêtes	
aveuglées	par	la	faim.

	 Sachant	qu’il	était	maintenant	inutile	de	dépenser	de	l’énergie	en	
se	battant	et	que	son	épaule	blessée	le	limitait	à	des	capacités	réduites,

Maheegan	resta	sur	place	à	regarder	les	environs,	alors	que	Sedna	pivotait	
en	 fusillant	 toutes	 les	 cachettes	 possibles	 du	 regard.	 Arbres,	 roches,	
troncs	 cassés	 et	 tombés,	 tout.	 Après	 quelques	 dizaines	 de	 secondes,	
un	 loup	se	montra.	Puis,	deux.	Trois.	Cinq.	Huit.	Et	 tout	d’un	coup,	 ils	
étaient	une	quinzaine	à	fixer	Sedna	du	regard.	Le	premier	arrivé	marcha	
en	faisant	de	petits	bonds,	la	tête	baissée,	et	commença	à	courir	vers	sa	
proie	en	montrant	ses	dents	et	en	grognant.

	 Sedna	attendit	le	moment	venu	et	tira	sur	son	bras,	le	paralysant	
sur	 place.	 Alors	 qu’elle	 vit	 du	 coin	 de	 l’œil	 d’autres	 loups	 affamés	 se	
précipiter	vers	elle	à	4	h*,	elle	utilisa	cinq	flèches	et	les	cloua	au	sol.	Il	
lui	restait	encore	6	flèches.	Réalisant	que	moins	de	canidés	l’attaquaient	
tandis	qu’ils	 étaient	 venus	en	grand	nombre,	 elle	 riva	 rapidement	 ses	
yeux	 vers	 la	 cave,	 espérant	de	 ne	pas	 y	 voir	 son	 frère	déchiqueté	 en	
morceaux.	Un	soulagement	l’envahit	en	voyant	Silla	en	meilleure	forme	
et	en	 train	de	 se	défendre.	En	 se	 retournant,	elle	 vit	 la	gueule	munie	
de	dents	acérées	d’un	autre	loup	à	un	cheveu	de	son	visage,	la	faisant	
perdre	son	équilibre	et	la	plaquant	au	sol.	Se	débattant	pour	ne	pas	se	
faire	dévorer,	Sedna	entendit	soudain	une	voix	familière.

—	Prends	ça,	Lustucru	le	loup	qui	pue	!	cria	Jolan	en	lançant	une	pierre	
sur	la	tête	de	l’animal,	camouflé	par	la	forêt	sur	une	surface	plus	haute.

	 Le	 loup	 perdit	 presque	 connaissance,	 mais	 perdit	 l’équilibre.	
Sedna	se	releva	rapidement	et	empoigna	son	arc,	ainsi	que	les	flèches	
tombées	au	sol.	Elle	arriva	à	tirer	sur	les	cinq	autres	bêtes	la	menaçant	
d’attaquer,	 seulement	 pour	 se	 rendre	 compte	qu’une	dizaine	d’autres	
qui	 semblaient	 être	 venus	de	 nulle	 part	 s’étaient	mis	 à	 attaquer	 ceux	
qui	 se	 trouvaient	 déjà	 sur	 le	 terrain.	 Une	 bataille	 entre	 meutes.	 Ces	
conflits	arrivent	entre	deux	groupes	 lorsqu’ils	 se	 repèrent	à	proximité.	
La	 règle	 d’or	 des	 loups,	 c’est	 dominer	 ou	 se	 faire	 dominer.	 Silla	 était	
tellement	mal	en	point	qu’il	s’était	finalement	fait	terrasser	par	les	bêtes.	
La	nouvelle	meute	nombreuse	avait	vaincu	la	première	et	s’était	mise	à	
attaquer	l’aventurier	capturé.	Il	arrivait	à	se	battre,	mais	avec	difficulté.	
Sedna	retourna	la	tête	et	vit	Maheegan	s’approcher	de	Jolan	de	façon	
menaçante.

	 La	 guerrière	 n’avait	 plus	 qu’une	 seule	 flèche.	 Elle	 ouvrit	 le	 sac	
en	priant	de	trouver	une	dizaine	d’autres,	mais	en	vain.	Plus	rien	ne	s’y	
trouvait	sauf	celle	qu’elle	tenait	déjà	dans	la	main.	D’un	côté,	son	frère	se	
faisait	mordre	et	battre	par	des	loups.	De	l’autre,	son	ami	était	en	danger	
de	se	 faire	 tuer	par	 l’alpha	en	chair	et	en	os.	Trop	de	problèmes,	pas	
assez	de	solutions.	Trop	de	loups,	pas	assez	de	flèches.

* Système de localisation des objets et des éléments par rapport à un individu en utilisant 
l’horloge, le pivot (centre de l’horloge) étant la position de la personne. Ex: 12h00 veut dire 
devant, ou 6h00 veut dire derrière.
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À SUIVRE…


