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La porte de l’église grinça et l’écho de mes pas se fit sinistre tandis que je remontai l’allée 

centrale. De part et d’autre, les icônes enchâssées dans leur niche semblaient me jeter l’opprobre, si 

bien que je rentrai la tête dans les épaules comme pour me soustraire à leur jugement. 

La lueur des cierges vacilla à mon passage, faisant danser des ombres inquiétantes sous la nef. 

Seul le chœur bénéficiait d’un réel éclairage en cette heure tardive.  

À mon approche, le prêtre eut un mouvement de recul, puis me lança un regard horrifié quand je 

vidai le contenu de mes poches sur le maître-autel. Les munitions tintèrent sur le marbre. L’argent qui 

composait les balles reflétait la lumière plus agressivement que leur étui de cuivre. Je posai également 

mon Colt 45 à côté. 

— Bénissez cette arme et ces munitions, mon père. 

Il écarquilla les yeux. 

— Mais… Mais… bredouilla-t-il. Qu’est-ce que cela signifie ? 

— Vite mon père, le temps presse. 

De l’extérieur nous parvint alors un horrible hurlement, suivi de plusieurs coups de feu, et enfin 

d’un feulement inhumain qui nous glaça le sang dans les veines. 

Le prêtre sursauta. 

— Je vous en prie, mon père ! le suppliai-je. 

Il sortit enfin de son engourdissement et s’empara de son seau d’eau bénite. Il saisit le goupillon 

d’une main tremblante et l’agita au-dessus de l’autel. 

— In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 

Les gouttes d’eau bénite crépitèrent au contact du métal comme s’il était brûlant.  

— Amen, conclus-je pour lui. 

— Que Dieu bénisse ces armes et celui qui va s’en servir. 

— Et qu’il me pardonne… 
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Sous le regard médusé de l’ecclésiastique, j’approvisionnai le chargeur et fourrai le reste des 

balles dans mes poches.  

— Merci mon père. 

Sans attendre, je courus vers la sortie. 

Une fois dehors, la nuit m’enveloppa. Une brise froide me cingla le visage et m’apporta de 

nouvelles détonations, à quelques rues de là. La plupart des candélabres étaient défectueux, et s’il n’y 

avait eu la lune, bien ronde, bien grasse, pour jeter un éclairage surnaturel sur la ville, ce quartier 

populaire aurait pour l’essentiel été la proie des ténèbres. 

Mes doigts se crispèrent sur la crosse du pistolet alors qu’une voiture de police passait devant 

moi à vive allure, toute sirène hurlante. L’éclat de son gyrophare ajouta une touche d’apocalypse au 

décor avant qu’elle ne disparaisse, à l’angle de la rue. Quelques instants plus tard, ce fut le 

vrombissement d’un hélicoptère qui envahit l’atmosphère, le faisceau de son projecteur perçant le ciel 

nocturne et explorant la sombre silhouette des immeubles et des pâtés de maisons. 

Elle n’était pas loin, je sentais sa présence. 

Je n’eus qu’à suivre la piste d’horreur et de sang qu’elle avait laissée derrière elle pour la 

retrouver. Deux cadavres de flics réduits en un magma de chair et de viscères éparpillés et les gouttes 

écarlates qu’elle avait semées derrière elle comme le petit Poucet après avoir sans doute été blessée. 

Je retins mon souffle à l’entrée d’une ruelle obscure d’où me parvenait un halètement rauque. 

Avec précaution, je tirai la culasse du Colt en arrière pour introduire une balle dans la chambre, puis 

j’armai le percuteur d’une pression du pouce avant de glisser mon index dans le pontet, prêt à presser 

la détente. 

Au cliquetis de l’opération qui profana le silence répondit un grondement guttural. 

Je brandis l’arme à deux mains en visant un point dans l’obscurité. Malgré le froid, la sueur me 

trempait les aisselles et mes paumes étaient moites. 

― Anna ? appelai-je doucement. Anna, c’est moi, Joe. 

L’espace d’un court instant m’effleura le fol espoir que ça allait bien se passer, que nous allions 

nous en sortir sans trop de mal, mais c’était stupide. 

La bête ne pouvait pas être apprivoisée et trop de gens étaient morts ce soir pour s’en tirer à si 

bon compte.  

Non, pour la deuxième fois en l’espace d’un an et demi, voilà qu’elle se dressait dans ma ligne 

de mire, sauf que l’issue serait cette fois-ci fatale. 

 

* 

 

Dix-huit mois plus tôt. 

 

La détonation déchira le silence et l’odeur de la poudre supplanta l’effluve entêtant des 

conifères. Le recul manqua de me déboîter l’épaule et me projeta contre la paroi de la falaise. La balle 

se ficha dans le tronc d’un arbre dont l’écorce vola en éclats. 

Merde ! Merde ! Merde ! 
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Quelle idée j’avais eue de venir chasser dans ce coin paumé des Rocheuses ! Encore une idée à 

la noix de Stan. 

— Tu vas voir, m’avait-il dit. On va s’éclater. Pas de télé, pas de téléphone, on va être en 

communion avec la nature. 

Tu parles ! J’aurais donné n’importe quoi pour avoir du réseau et passer un appel au 911. 

 Remarque, à présent, Stan ne risquait plus d’avoir des idées à la noix, puisque son corps gisait 

là-bas, quelque part dans la pénombre de la forêt. 

Au comptoir des chasseurs, le vieil indien nous avait pourtant prévenus d’éviter cette vallée.  

― Parce qu’elle abrite l’esprit de Wendigo, avait-il ajouté. 

― Ne t’en fais pas, m’avait rassuré Stan en remplissant ses poches de cartouches, c’est juste du 

folklore. Ces peaux-rouges prennent juste plaisir à effrayer les touristes. 

Et de chasseurs, nous étions devenus gibier. 

La bête n’avait eu peur ni de notre feu de camp, ni de nos tirs de semonce, et avant que nous 

eûmes compris ce dont il s’agissait, Stan était mort. J’avais juste eu le temps de partir en courant avec 

mon fusil, laissant son cadavre en pâture à la bête, espérant qu’elle en tirerait satiété et me laisserait 

filer. En vain.  

Après quelques centaines de mètres, hors d’haleine, je m’étais retrouvé acculé à une falaise. 

Trop lisse et trop haute pour être escaladée. 

C’est à ce moment-là que la créature avait surgi à découvert. 

J’en eus le souffle coupé. En fait de Wendigo, il s’agissait d’un loup. Un loup gigantesque au 

pelage gris argent et aux yeux jaunes et perçants. Ses babines retroussées dévoilaient des crocs 

démesurés. Après mon premier tir manqué, le voici qui s’approchait lentement, déterminé, le poil 

hérissé sur l’encolure, les oreilles rabattues en arrière et la queue repliée entre les cuisses. Il poussa un 

grognement qui me retourna les entrailles. 

Tout se passa très vite. Alors qu’il prenait appui sur ses pattes postérieures pour puiser l’énergie 

de sa détente, je calai de nouveau la crosse de mon fusil contre ma joue, l’alignant dans ma ligne de 

mire. Mon doigt écrasa la gâchette au moment même où il bondissait sur moi. 

La déflagration couvrit la plainte de l’animal, fauché en plein vol.  

La bête s’étala sur le flanc, à moins d’un mètre de moi, labourant l’humus en soulevant une 

gerbe d’aiguilles de pin et de terre noirâtre, si près que je pus sentir son haleine méphitique. Ma balle 

l’avait frappée en plein poitrail. Sa fourrure était maculée de sang. 

Mes jambes n’en finissaient plus de trembler et je crus défaillir en m’apercevant qu’elle n’était 

pas morte. La langue pendante, elle exhalait un souffle pénible, un râle d’agonie. Elle eut un élan pour 

essayer de se dresser, mais un spasme la foudroya et elle resta clouée au sol. 

M’arrachant brusquement à mon hébétude, je fis un pas vers elle avec la ferme intention de 

l’achever. C’est alors que son regard capta le mien. 

Mon Dieu, ses yeux avaient changé ! Leur couleur jaune avait tourné au blanc, pour l’essentiel, 

la pupille noire et dilatée s’était réduite et dévoilait désormais un iris d’un bleu intense comme… 

comme des yeux humains. 
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Ce fut l’instant que choisit le soleil pour franchir la crête de la montagne et dissoudre ce qui 

restait de la nuit. 

De nouvelles convulsions l’agitèrent. Durant quelques instants de pure terreur, avec un regain 

d’énergie, le loup se tordit, se roula sur le sol. Sa forme se brouilla comme s’il n’était plus qu’une 

motte d’argile entre les mains d’un sculpteur capricieux et, au terme d’un invraisemblable processus, 

ne gisait plus sur le sol qu’une forme humaine. Une femme. Mon loup était une louve. 

Bien que mon esprit réfutât d’un bloc ce qui venait de se produire, je lâchai mon arme et me 

précipitai à son chevet. 

Elle était nue. Sa peau était d’une pâleur de nacre, clairsemée çà et là de taches de rousseur, et 

couverte d’une espèce de duvet sombre qu’elle perdait comme une mue. Ses cheveux mi-longs avaient 

conservé la couleur gris-argent de la louve, mais ses yeux étaient à présent révulsés. Mon projectile 

avait laissé un cratère ensanglanté à la base de son sein gauche. Je l’avais eue en plein cœur.  

Un sentiment d’horreur me pétrifia. 

Elle allait mourir dans mes bras. 

Sauf que… sauf que ce n’est pas ce qui se passa. 

Non, alors que je la serrais contre moi, désemparé, au bord de la démence, elle ouvrit soudain de 

grands yeux paniqués et rua pour se soustraire à mon étreinte, aspirant de grandes goulées d’air 

sifflantes. Une quinte de toux la secoua et sa plaie expulsa la balle. 

Eberlué, je vis sa blessure se refermer. Ce fut seulement à cet instant qu’elle s’évanouit. 

En dépit de sa maigreur, elle me parut bien lourde quand je la soulevai délicatement. De 

sombres cernes violets creusaient ses orbites et ses bras pendaient mollement vers le sol en balançant 

au rythme de mes pas. 

C’est en cherchant à retrouver mon campement que je découvris sa tanière. 

Une vieille cabane en rondins au milieu d’une clairière exigüe. Pas de fenêtre, juste une porte 

béant sur une unique et minuscule pièce. Une odeur de fauve me prit à la gorge dès le seuil franchi. 

Pas de doute, j’étais dans son antre.  

Le sol était en terre battue, et pour tout mobilier, l’endroit comptait un vieux lit de camp rouillé 

sur lequel reposait un matelas crasseux, un tabouret et un poêle à bois. Sur une étagère trônait les 

maigres possessions de l’occupant des lieux. Quelques couverts, une antique cafetière, un gobelet en 

étain et une casserole noircie. Un attrape-rêves pendait au mur, à côté d’une vieille photographie 

représentant un militaire tenant une petite fille par la main. L’enfant ressemblait à la jeune femme, et 

l’uniforme de l’homme rappelait celui des soldats de l’ancien bloc de l’Est.  

Je la posai sur le lit et la couvris avec la couverture élimée qui s’y trouvait. 

Elle grelottait à présent. 

Je sortis pour réfléchir. 

Mais réfléchir à quoi, bordel ? 

Réfléchir, cela impliquait d’avoir un raisonnement, d’obéir à une logique, n’est-ce pas ? Et il n’y 

avait rien de raisonnable ou de logique dans cette histoire. 

Stan était mort et le loup monstrueux qui l’avait bouffé s’était transformé en jeune femme au 

lever du jour.  
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Cette fille était un putain de loup-garou, merde ! 

Je secouai la tête et inspirai profondément. 

Peut-être valait-il mieux que je saisisse mon fusil et que je lui loge une balle dans la tête, non ?  

L’espace d’un court instant, je me vis en train de m’approcher d’elle, doucement, de lui appuyer 

le canon de mon arme en plein milieu du front, puis de presser la détente. La détonation faisait vibrer 

les murs de la cabane et dégringoler le contenu de l’étagère, et sa tête éclatait comme une calebasse, 

tapissant le décor de projections de sang, de chair et de matière cérébrale… 

Mon estomac se retourna et le goût de la bile envahit ma bouche. Mes jambes me lâchèrent et je 

finis par vomir, à quatre pattes. 

Non, c’était impossible. Je n’avais rien d’un monstre. J’aurais pu tuer la bête, mais pas un être 

humain. 

Je me résolus donc à la laisser, le temps d’aller récupérer mes affaires au campement. 

Rien ne me fut plus difficile que d’éviter le regard éteint de Stan dont les yeux grands ouverts 

étaient rivés vers le ciel, comme de faire abstraction du furieux bourdonnement des mouches qui se 

pressaient sur sa dépouille, tandis que je rassemblais tout ce qui pourrait m’être utile.  

Quand je revins à la cabane, la jeune femme était brulante de fièvre et délirait. Elle parlait un 

curieux sabir, mélange d’anglais et d’une langue étrangère à forte sonorité slave, dont je ne compris 

pas un traitre mot. 

Le jour déclinait quand elle reprit conscience. 

Depuis un moment, j’observais avec l’angoisse la lumière se raréfier et les ombres s’étendre. 

Qu’allait-il se passer quand la nuit serait totale et que la lune émergerait dans le ciel ? 

― Rien à craindre, me répondit une voix dans mon dos. 

Un frisson d’effroi me laboura l’échine ; je fis volte face. 

La jeune femme était assise au bord du lit, pudiquement drapée de sa couverture. Elle fixait ses 

pieds crasseux avec une mine gênée. 

― Pardon ? 

― Rien à craindre, répéta-t-elle avec un accent qui roulaient curieusement les « r ». Loup 

viendra pas ce soir. 

Je fis quelques pas à l’intérieur, mais elle eut le recul instinctif d’une bête aux abois.  

Depuis combien de temps vivait-elle ici, comme une sauvage, sans le moindre contact avec un 

être humain ? 

Pour ne pas l’effrayer davantage, je retournai dans l’embrasure de la porte. 

― Vous… vous êtes sûre ? 

― Oui. Fini jusqu’à prochaine pleine lune. 

Nous restâmes de longues minutes à nous regarder en chiens de faïence, ne sachant que faire, 

quoi dire, avant qu’elle brise à nouveau le silence. 

― Il faut faire feu dans poêle. Nuits être froides par ici. 

J’acquiesçai d’un hochement de tête et m’éclipsai pour revenir quelques instants plus tard, 

chargé d’un fagot de bois mort.  
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Elle resta muette tandis que je cassai les branches en menus morceaux pour les enfourner dans la 

gueule du poêle. 

Il n’y eut bientôt plus que le rougeoiement du foyer pour éclairer la pièce. À l’extérieur, 

l’obscurité était totale. 

Je fis chauffer de l’eau et préparai une soupe lyophilisée dont je lui tendis une tasse. 

Elle me remercia d’un vague signe de tête, la porta à ses lèvres et en but une gorgée. 

― Moi désolée pour ami à vous, finit-elle par me dire. 

Sa déclaration me fit froid dans le dos. 

J’avais vécu cette journée en décalage avec la réalité ; avec l’étrange impression que ce n’était 

qu’un cauchemar dont j’allais m’éveiller à tout moment…  

― Mais… Vous êtes consciente ? 

Elle détourna son regard vers les flammes. 

― Oui, répondit-elle.  

Une larme roula sur sa joue. 

― Comment vous appelez-vous ? demandai-je enfin. 

Elle parut réfléchir, comme si la réponse était enfouie loin dans ses souvenirs, comme si sa 

longue retraite au fond des bois avait ôté de sa mémoire cette dernière part d’humanité, puis remua les 

lèvres et articula, avec difficulté : 

― An… Anna. Je m’appelle Anna. 

Je m’approchai et lui tendis la main. 

― Enchanté, Anna. Je suis Joe. 

Elle considéra ma grosse paluche avec une méfiance animale à peine voilée, puis finit par la 

saisir et me la serrer d’une poigne inattendue. 

Il y eut un instant de flottement durant lequel je la sentis se ramollir, puis elle éclata en sanglots 

et se laissa aller dans mes bras. 

Elle pleura longuement avant de sombrer dans un sommeil de plomb. 

Après cette journée insensée, je ne pensais pas céder si facilement aux assauts du marchand de 

sable. Et pourtant. Allongé sur mon sac de couchage, près du poêle, une main sur mon fusil, j’avais 

lutté avec l’engourdissement qui peu à peu me gagnait. Le silence était ponctué par la profonde 

respiration d’Anna, le crépitement du foyer et le hululement régulier d’une chouette sans doute nichée 

dans un arbre tout proche, avec un rythme si lancinant qu’il en devenait hypnotique. 

Je m’endormis à mon tour. 

Mon sommeil fut peuplé d’affreux cauchemars dans lesquels se rejouait l’instant crucial où mon 

fusil crachait sa gerbe de flammes sur le loup en plein bond, mais cette fois-ci le ratait. Alors la bête 

fondait sur moi et ses crocs déchiraient ma gorge … 

Je m’éveillai en sursaut, la bouche grande ouverte pour expulser un cri qui jamais ne voulut 

franchir le seuil de mes lèvres, suffoquant, terrifié. 

La bête était là, sur moi, elle allait me mordre, me dévorer… 

Non, ce n’était pas la bête, c’était Anna. Anna dont le corps nu luisait dans la lueur de l’âtre. 

Anna qui m’avait enfourché et dont les mains plaquaient mes épaules au sol avec une force 
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surhumaine. Anna, enfin, dans les yeux de laquelle brillait un appétit lubrique, une voracité sans 

limite. 

« Elle va me bouffer tout cru », pensai-je bêtement. 

Un court instant est passé durant lequel le temps suspendit son vol, un court moment pendant 

lequel elle affermit sa domination, son ascendant sur moi, puis elle pressa brusquement sa bouche 

contre la mienne. Sa langue força mes lèvres, chercha la mienne, nos salives se mêlèrent… Ce rapport 

de force me subjugua. Elle déchira ma chemise, m’arracha mon pantalon, puis s’empala sur ma verge 

dressée par l’excitation. 

Ce fut bref, intense, violent. Tout simplement bestial. Nous jouîmes de concert. Moi, me 

cambrant sur le sol ; elle, me labourant le torse avec ses ongles ébréchés. Puis, au terme d’un 

gémissement aigu qui tenait plus de l’animal que de l’être humain, elle se laissa tomber à mes côtés et 

se lova contre mon flanc, sans rien dire.  

 Le silence retomba, et il n’y eut bientôt plus que sa respiration, profonde, apaisée, et son souffle 

brûlant sur ma nuque. 

J’étais épuisé et déboussolé. Nos violents ébats avaient éveillé quelque indicible sentiment en 

moi, quelque idée de prime abord si inconcevable que ma raison s’y opposa net. Dans l’obscurité, je 

secouai la tête pour m’ébrouer de ces folles pensées, en vain, si bien que je ne parvins pas à trouver de 

nouveau le sommeil. 

Aussi, quand se leva enfin le soleil et qu’Anna s’éveilla, je lui annonçai, sans préambule aucun : 

― Tu ne peux pas rester ici. Je vais te ramener vers la civilisation. 

Son regard sonda le mien, exprimant de la stupeur, puis de l’horreur. 

Elle déglutit. 

― Mais…  

Elle bredouilla dans sa langue maternelle sans que j’en comprisse rien, puis me fixa de ses yeux 

larmoyants. 

― Pas possible… Trop dangereux… Et pour ami à toi ? 

― Ne t’inquiète pas, je m’occupe de tout… 

Et c’est exactement ce que je fis. 

 

* 

Environ douze mois plus tôt. 

 

Le coucher du soleil avait embrasé l’horizon juste avant le crépuscule. À présent que le soleil 

s’était abîmé derrière l’horizon, les ténèbres achevaient leur lente reptation pour se répandre sur la 

ville.  

Anna était nerveuse. Comme à chaque fois. 

Elle avait passé l’essentiel de la soirée à guetter la tombée de la nuit, prostrée derrière la fenêtre.  

― Il est temps ma chérie, fis-je. 

― Oui. 
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Elle poussa un soupir qui me déchira le cœur. Aucun homme ne devrait infliger un tel traitement 

à celle qu’il aime, mais Anna et moi savions que nous n’avions pas d’alternative, à moins d’aller se 

terrer aux tréfonds d’une impénétrable forêt. 

La mine sombre, elle me suivit jusqu’à l’entrée de l’abri. Derrière la lourde porte d’acier 

entrouverte une volée de marches bétonnées s’enfonçaient dans les entrailles de la maison. 

Une aubaine, cette maison des années cinquante, construite en pleine guerre froide. Quand Anna 

et moi l’avions visitée et que nous avions découvert l’abri antiatomique que recelait son sous-sol, nous 

avions immédiatement su qu’elle était faite pour nous. 

« Idéal pour aménager une panic-room ! » avait péroré le vendeur. Il n’imaginait pas à quel 

point. Sauf que cette pièce, désormais, ne serait plus destinée à protéger ses occupants d’une agression 

extérieure ou d’un holocauste nucléaire. Non, elle allait au contraire contenir la menace.  

L’endroit était spartiate. Du béton armé du sol au plafond. Un recoin avec un antique WC à la 

turque. Une pompe manuelle pour alimenter un évier en grés depuis un forage dans la nappe 

phréatique. Et une unique ampoule fixée au plafond, derrière une applique grillagée, diffusant une 

lumière froide et crue. Tout mobilier était proscrit pour éviter qu’Anna ne se blesse. Près d’une 

paillasse en foin gisait un quartier de bœuf acheté la veille, en prévision, histoire de satisfaire l’appétit 

de la bête dont l’odeur fauve imprégnait les lieux. 

Sans mot dire, Anna ôta le peignoir qu’elle avait enfilé en fin d’après-midi et sous lequel elle 

était nue. Je ne pus m’empêcher de la détailler comme si je la découvrais.  

Elle avait repris du poids depuis que je l’avais arrachée à sa vie sauvage, et sa maigreur avait 

cédé la place à des courbes généreuses. 

L’apogée de son cycle exacerbait sa pilosité. À ce moment-là, nul rasoir ou nulle crème 

dépilatoire ne pouvait venir à bout de ses sourcils broussailleux, de ses aisselles foisonnantes, de sa 

toison pubienne luxuriante ou du duvet sombre qui s’étendait alors sur son épiderme. 

Dans les jours précédant la pleine lune, elle était aussi plus carnassière, plus insatiable. Combien 

de fois la découvris-je la tête dans le frigo en train de se gaver de viande crue, le menton et la bouche 

barbouillée de sang ? Combien de fois encore, se jeta-t-elle sur moi sans crier gare et fîmes-nous 

l’amour avec cette même férocité que dans la cabane ? Et combien de fois, enfin, avais-je perçu dans 

son regard cette bestialité, cette sauvagerie animale qui tout à la fois m’excitaient et me terrorisaient ? 

Saisissant le peignoir qu’elle me tendait, je voulus l’embrasser, mais elle se déroba. Son 

aversion pour cet endroit, pour cette prison, n’avait plus de secret pour moi. 

— Nous n’avons pas le choix, Anna. Tu le sais.  

Elle détourna son visage, mais pas suffisamment pour me cacher la larme qui sillonna sa joue. 

Chaque pleine lune était un déchirement. J’avais l’impression qu’on m’arrachait le cœur.  

J’allais l’embrasser sur le front lorsqu’un spasme la plia en deux. Elle poussa une terrible 

plainte. 

— Joe ! 

Elle tomba à genoux. 

— Pars, Joe ! Vas-t-en ! 
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Un frisson d’effroi me parcourut, mais la fascination l’emportait. Sous mes yeux, ma belle Anna 

était la proie de sa terrible mutation.  

Son visage s’étira en une grimace hideuse tandis que ses oreilles s’allongeaient en pointe et que 

sa bouche se garnissait de crocs. D’horribles craquements osseux ponctuaient cette métamorphose 

comme si d’indicibles forces comprimaient son crâne, modelaient sa physionomie. De longs poils 

montaient à l’assaut de ses joues, de son front, de sa nuque.  

Alors que ses membres se transformaient à leur tour, elle leva vers moi des yeux remplis d’une 

infinie détresse. 

— Paaaaaaaaaaarrrrrrs ! éructa-t-elle enfin. 

Son cri me tira de ma torpeur. 

Je m’étais trop attardé. 

Je bondis sur les premières marches et gravis les suivantes quatre à quatre. D’en bas me parvint 

alors le terrible rugissement de la bête, puis le crissement de ses griffes sur le béton. 

Sans me retourner, je franchis le seuil de l’abri et claquai la lourde porte derrière moi. Comme je 

poussai le dernier loquet, un choc sourd ébranla l’acier, me dressant les cheveux sur la tête. Je reculai. 

Un second coup résonna. L’espace d’une seconde me tarauda l’idée que le dispositif n’allait pas tenir, 

mais après une troisième tentative infructueuse, la louve renonça et poussa un long et lugubre 

hurlement qui alla en décroissant tandis qu’elle regagnait les profondeurs de sa tanière.  

Le cœur battant la chamade, je restai un moment encore le regard rivé à l’épaisse porte, avant de 

m’installer dans un fauteuil du salon avec pour seul éclairage l’indécent halo de la lune, ronde et 

pleine, qui dardait la ville endormie de ses froids rayons bleutés. 

Le fusil à pompe posé sur les cuisses, la main sur la crosse, à deux doigts de la détente, la télé 

débitant en sourdine les images d’une émission sans intérêt, tout était en place pour une nuit 

d’insomnie. 

* 

Convaincre Anna de quitter la protection de sa forêt ne fut pas facile, mais l’arrivée des rangers, 

des journalistes et de toute une clique de vautours assoiffés de sang et de sensations fortes finit par 

avoir raison de sa réticence. 

Des battues allaient être organisées pour débusquer le loup qui avait tué Stan, elle n’était donc 

plus en sécurité là-bas. 

Néanmoins, je comprenais. Qu’avait-elle connu sinon cette vie de recluse au fond des bois ? Et 

puis n’avait-elle pas tué mon ami ? Cette attraction qu’elle exerçait sur moi n’était-elle pas morbide ?  

N’étais-je pas plutôt un détraqué, moi aussi ? 

Je devais reconnaître que ce que je ressentais pour elle était plutôt étrange et singulier. D’aucun 

aurait pu me trouver complètement givré de tomber amoureux d’une pareille créature, sachant qu’il 

me fallait également cohabiter avec cette part animale qui, une fois par mois environ, prenait le pas 

sur elle et manifestait la volonté féroce d’aller gambader au clair de lune et de dévorer le premier 

venu, sans distinction d’espèce. 



Noces d’argent | 10 

 

C’était inexplicable. Quelle chose s’était produit entre elle et moi, durant cette journée, quelque 

chose d’inhumain et d’inconcevable, mais qui avait irrémédiablement uni nos routes. L’amour ne 

s’explique pas. Il se ressent. Il se vit. Il s’éprouve.  

Je la mis donc à l’abri dans un motel durant les quelques jours de chaos qui marquèrent le début 

de notre relation.  

Pendant ces longues heures où je dus m’expliquer avec les forestiers, les conduire sur les lieux, 

puis faire ma déposition à la police, mes pensées n’appartinrent qu’à elle. Avec un pincement au cœur, 

je l’imaginais perdue et déboussolée, effrayée peut-être, dans cette petite chambre minable aux 

rideaux délavés et à la moquette clairsemée de tâches suspectes. 

Serait-elle toujours là quand je rentrerais, ou bien allait-elle profiter de mon absence pour 

disparaître ? 

Mon cœur cognait à tout rompre lorsqu’après une éprouvante journée, je garai enfin la voiture 

sur le parking du motel. Avec une fébrilité qui me rendait maladroit, j’eus du mal à faire jouer la clé 

dans la serrure et à tourner le bouton de porte, mais quand je pénétrai enfin dans la chambre, ce fut 

pour découvrir qu’Anna était toujours là. 

Elle était assise sur le lit, nue, jambes serrées, les mains sagement posées sur les genoux, et 

m’adressa un timide sourire. 

Une bonne douche l’avait débarrassée de sa crasse et ses longs cheveux encadraient son visage. 

Sans brosse ni peigne, elle avait fait de son mieux pour les lisser.  

Seigneur, qu’elle était belle ! 

Je posai un sac sur le lit. 

— Je t’ai acheté quelques affaires. 

Elle me regarda avec de grands yeux ronds, puis pencha la tête sur le côté dans une expression 

d’incompréhension parfaitement canine. 

— C’est pour toi, insistai-je. 

Elle saisit le sac, plongea son regard à l’intérieur, puis rougit et se précipita dans la salle de 

bains dont elle claqua la porte derrière elle. 

Quelques minutes s’écoulèrent durant lesquelles je n’entendis plus que le bruissement du sac en 

papier, puis, n’y tenant plus, j’allai toquer. 

— Anna ? Ça va ? 

— Toi attendre ! me houspilla-t-elle avec son délicieux accent. Moi presque fini ! 

Encore quelques instants d’une insoutenable longueur avant que la porte ne s’ouvre et qu’Anna 

apparaisse de nouveau, plus méconnaissable que jamais. 

Perchée sur des talons qu’elle n’avait pas l’habitude de chausser, elle tituba maladroitement 

jusqu’au centre de la chambre et manqua d’ailleurs de se casser la figure. Elle se mordit la lèvre en 

maintenant son équilibre puis leva la tête vers moi, les joues empourprées par la gêne.  

― Moi pas trop ridicule ? 

Eberlué, les mots me manquèrent. 
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Elle fit un petit tour sur elle-même. La robe que j’avais choisie au magasin lui allait comme un 

gant. Elle en était transformée, si je puis dire. Ce n’était plus une sauvageonne, à présent, mais une 

vraie femme. Belle, attirante, désirable. 

L’émotion me noua la gorge. 

— Non, Anna, tu n’es pas ridicule. Tu es la plus jolie jeune femme qu’il m’ait été donné de 

rencontrer.  

— Toi complètement fou ! 

Et nous nous mîmes à rire comme des gamins. 

 

* 

 

Le célibat de Stan me facilita la tache. Pas de veuve éplorée à consoler, pas de gamins 

larmoyants qui ne reverraient jamais leur père. J’eus même la surprise de découvrir qu’il avait fait de 

moi son légataire universel. malgré toute la peine que je pouvais ressentir vis-à-vis sa brutale 

disparition, je ne pus m’empêcher de me réjouir de cette manne tombée du ciel et dont j’allais avoir 

besoin pour la suite des événements. 

La vente de ses biens me permit de réunir la somme que nécessita l’achat de la maison.  

Quant à Anna, je découvris, effaré, combien il était facile de se procurer de faux papiers, du 

moment qu’on avait assez d’argent liquide. Le dollar achète tout. Acte de naissance, permis de 

conduire, carte d’identité, numéro de sécurité sociale … rien ne manquait. 

Anna ne me donna jamais son vrai nom. Tacitement, nous ne parlâmes même jamais de son 

passé dont le seul élément à ma connaissance était sa vieille photographie, mais durant les mois de vie 

commune qui précédèrent notre mariage, elle fut Anna Czajkowski, fille d’un immigré polonais des 

eighties. Avec son accent, cela faisait plus vrai que nature. 

Nous étions heureux, amoureux fous, si bien que même les nuits de pleine-lune qui émaillèrent 

notre relation, n’entachèrent pas notre bonheur. 

Nos sentiments, notre complicité étaient sans faille ; nous envisagions même d’avoir des 

enfants… 

Cela aurait pu durer indéfiniment si ce stupide voisin ne s’en était pas mêlé. 

Un sale type qui me parut d’amblée si antipathique que j’en éprouvai une vive répulsion, une 

espèce de nausée irraisonnée.  

Un vieux garçon dont la propriété était mitoyenne à la nôtre et dont je sentais le regard peser en 

permanence sur ma nuque. Vous savez, le genre de bonhomme à l’existence creuse, avide de ragots, 

toujours a demi-caché derrière ses rideaux pour vous observer et qui cherche des noises à tout le 

monde. 

Je fis dès le départ le choix de me contenter de la stricte politesse de base. « Bonjour », « au 

revoir » et le plus souvent d’un courtois signe de tête, sans engager la moindre conversation. 

Comment avait-il pu ronger son frein si longtemps et attendre presque une année avant de venir 

frapper à ma porte, au lendemain d’une pleine-lune particulièrement éprouvante pour Anna ? 
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Elle dormait à l’étage, après que je l’avais découverte, blessée, au petit jour. Enragée d’être 

toujours confinée, la louve avait passé une bonne partie de son temps à se jeter contre la porte et à 

hurler à la mort. La chevelure d’Anna était poisseuse de sang, elle s’était fracassé le crâne et il lui 

faudrait un long repos pour s’en remettre. 

Quand je découvris le voisin trépignant sur mon paillasson, je faillis l’envoyer sur les roses, 

mais ce fut lui qui entama les hostilités. 

— Vot’ clébard a gueulé toute la nuit ! 

Je le toisai un instant, un peu surpris. Son teint pourpre et ses poings serrés témoignaient d’une 

colère difficilement contenue. 

— J’ai pas pu fermer l’œil ! 

— Je n’ai pas de chien, rétorquai-je. 

— Ah ouais ? C’est pas mon avis. 

— Vous pouvez vous carrez votre avis où je pense. 

Son pied m’empêcha de fermer la porte quand je voulus clore cette discussion. 

— C’est pas la première fois, insista-t-il. Alors j’sais pas c’que vous foutez avec ces clebs, mais 

j’me dis qu’ça doit pas être très catholique tout ça, vous me suivez ? Me forcez pas à appeler les flics ! 

— Et vous, ne me forcez pas à vous mettre mon poing dans la figure ! 

Pour toute réponse, il se contenta de me défier du regard encore quelques instants, avant de 

retirer son pied. 

Je fermai à double-tour et le scrutai à travers le judas qui rentrait chez lui, marmonnant dans sa 

barbe. 

 « Sale con ! pensai-je. Tu ne peux pas te contenter d’attendre sagement que la Mort vienne te 

faucher ? » Et de lorgner du côté du fusil en imaginant comment je le rattrapais à l’extérieur et lui 

envoyais une bonne décharge de chevrotines entre les omoplates. 

J’aurais peut-être dû. 

Au pire, j’aurais été en prison et Anna n’aurait pas été inquiétée. 

 

* 

 

Quelques heures plus tôt. 

 

Boum ! Boum ! Boum ! 

Les coups sur la porte d’entrée me tirèrent de ma torpeur.  Quelques instants me furent 

cependant nécessaires pour reprendre corps dans la réalité, après m’être assoupi dans le fauteuil. 

Un gyrophare projetait sa lueur alternée dans le salon. De la cave me parvenait le grondement de 

la louve, et de l’extérieur, le bruyant murmure d’un groupe d’individus. 

Il faisait toujours nuit. 

— Police ! Ouvrez ! 

Boum ! Boum ! Boum !  

Mes doigts se crispèrent sur le fusil.  
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À pas feutrés, je me glissai derrière la fenêtre en prenant garde à ne pas être vu. 

Deux voitures de patrouille et une camionnette de la fourrière étaient garées devant la maison. 

Accompagnés de mon voisin, les officiers de police piétinaient mes plates-bandes. L’un d’eux 

tambourina de nouveau. 

— Ouvrez ! 

Mon sang se glaça dans mes veines. S’ils entraient, ils trouveraient Anna, et je n’osais en 

imaginer les conséquences. 

Sans réfléchir, je rangeai mon arme dans la penderie, puis inspirai profondément.  

Le flic était sur le poing de toquer à nouveau quand j’ouvris la porte. Surpris, il resta un instant 

figé, le poing en l’air, sa main libre posée sur la crosse de son revolver. 

— Mr Smith ? 

Je devais être livide, mes entrailles dérouillaient salement, mais je tâchai de faire bonne figure. 

— Lui-même. 

Il se racla la gorge. 

― Nous avons été prévenus que vous détenez un animal sauvage. 

Je pris l’air le plus décontenancé possible. 

― Un animal, chez moi ? m’exclamai-je en espérant que l’effluve fauve de la bête n’empestait 

pas trop la maison. Non, vous devez faire erreur. 

Le flic me dévisagea, les lèvres pincées dans une ostensible moue dubitative, puis jeta un coup 

d’œil en arrière à ses collègues, puis à mon voisin. 

― Mais puisque j’vous dis qu’il y a une bestiole là-dedans ! vitupéra mon délateur. Elle hurle 

comme c’est pas possible ! Ecoutez ! 

Il sortit de sa poche un dictaphone qu’il exhiba fièrement comme un trophée de chasse, avant 

d’en presser la touche de lecture. 

Heureusement, la bande n’était qu’un souffle quasi inaudible. 

Je me penchai vers l’officier de police et lui murmurai avec un air entendu : 

― Vous savez, sergent, ce type  a quelques griefs envers moi. Je suis désolé qu’il vous fasse 

perdre votre temps. 

― Et la viande ? rugit notre homme qui n’en avait pas perdu une miette. Je l’ai pas inventé, ça, 

sergent. Un gros quartier de bœuf que j’l’ai vu décharger de sa voiture pas plus tard qu’hier ! Tous les 

mois c’est pareil, et après, sa bestiole hurle à la mort toute la nuit, que j’vous dis ! 

La mine du policier trahissait un embarras non dénué de suspicion.  

Après un instant de flottement, il raffermit sa prise sur la crosse de son arme de service. 

― Serait-il possible de jeter un coup d’œil à l’intérieur, Mr Smith, histoire de nous assurer que 

tout va bien ? 

Voilà, on y était. 

― Vous avez un  mandat ? répondis-je du tac au tac d’un ton glacial. 

Je n’avais pas d’autre choix que de gagner du temps. Aucun flic digne de ce nom ne mettrait en 

jeu sa carrière pour réveiller un juge au beau milieu de la nuit sur les simples allégations d’un vieux 
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bonhomme acariâtre, surtout pour une histoire d’animal. Au pire, l’officier aurait son mandat le 

lendemain, et à ce moment-là, ce ne serait plus un souci… 

― Non. 

― Alors partez de chez moi, vous n’avez rien à y faire. 

Dépité, agacé, le flic me toisa d’un regard perçant, avant de finalement tourner les talons. 

Il n’avait pas parcouru plus de trois pas quand la bête poussa le plus terrible hurlement qu’elle 

eût jamais émis depuis que je partageais sa vie.  

Ce fut à cet instant que notre sort à tous fut scellé. 

L’officier fit volte-face au moment même où je m’apprêtai à refermer la porte. Il donna un tel 

coup de pied dans le battant pour m’en empêcher qu’il me projeta au milieu de la pièce, où je tombai 

lamentablement sur les fesses. La penderie était hors de portée pour me permettre de récupérer mon 

fusil, toute résistance était impossible. Malgré mes ruades, deux policiers me ceinturèrent et 

m’immobilisèrent face contre terre. 

― Je vous l’avais dit ! exultait mon voisin. Je vous l’avais bien dit. 

Avec horreur, je vis le sergent et le gars de la fourrière se diriger vers la porte blindée. Ce 

dernier tenait à la main une longue perche terminée par la boucle d’un collet. Le remue-ménage de la 

louve ne semblait guère l’impressionner.  

― Non ! criai-je. N’ouvrez pas ! Vous ne savez pas ce que vous faites ! 

― Ouais, c’est ça, ricana l’homme. 

Rien ne fut plus douloureux pour moi que d’entendre le claquement métallique des loquets 

qu’on tirait un à un, puis le grincement de la porte sur ses gonds. 

Je retins mon souffle, puis ce fut le chaos. 

Cris. Déflagrations. Des éclairs illuminent la pièce comme les flics ouvrent le feu. Cris encore. 

Une giclée de sang m’éclabousse le visage. Les flics me lâchent, puis la tête de l’un des deux roule 

jusque sous la table, les yeux grands ouverts, figés dans une indicible expression de terreur.  

De nouveaux tirs. Les balles sifflent au-dessus de moi. Je rampe derrière le canapé. J’ai 

l’avantage du terrain.  

Des corps volent, des meubles se fracassent. 

Je fais dans mon pantalon quand quelque chose m’agrippe la jambe. Le sergent. La moitié de 

son visage a disparu et son œil unique me supplie de l’aider avant qu’une force brute ne l’attrape à 

son tour et ne l’attire vers les ténèbres. Nouveau cri qui s’éteint dans un immonde borborygme 

d’agonie. 

Soudain retomba un silence si profond, si sépulcral que je ne perçus plus que le bourdonnement 

qui assourdissait mes tympans et le sifflement de ma respiration. 

Roulé en boule dans un angle, tournant le dos à la pièce, j’aurais voulu être une souris pour 

disparaître sous un buffet. 

Un effroyable mélange de sang et de poudre brûlée empuantissait l’atmosphère. 

La louve eut un ultime grognement guttural, puis me parvint le frôlement de sa fourrure contre 

l’encadrement de la porte d’entrée.  
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Quand j’osai enfin me retourner, elle n’était plus qu’une noire silhouette qui disparaissait dans 

l’obscurité, en direction du centre ville. Un sacré terrain de chasse en perspective. 

Plusieurs minutes me furent encore nécessaires pour reprendre le contrôle de mes membres 

tétanisés par l’épouvante et trouver enfin la force de me lever. 

La tête me tourna et je vomis à la vision des corps éparpillés dans la pièce, parfois entiers, 

parfois non. 

Sonné, c’est dans un état second que j’atteignis enfin l’évier de la cuisine où je m’aspergeai le 

visage à l’eau froide pour recouvrer mes esprits. 

Le frigo apparut à la périphérie de mon regard, avec le calendrier du mois collé dessus, et sur 

lequel la date du lendemain était cochée d’une croix au feutre rouge. 

Quelle ironie ! Demain devait être notre premier anniversaire de mariage ! Tu parles d’une 

célébration ! 

Un an de mariage, c’était quoi déjà ? Les noces de coton, non ? 

Le cœur au bord des lèvres, j’enjambai le cadavre de mon voisin dont la tête formait un angle 

impossible avec le reste de son corps, puis j’ouvris grand la porte de la penderie pour saisir une petite 

mallette cachée dans le fond, derrière les manteaux. 

Une fois composée la combinaison, elle s’ouvrit sans difficulté. 

Jamais le vieux Colt 1911 que mon père avait ramené en douce du Viêt-Nam ne me parut plus 

effrayant et plus lourd que ce soir-là.  

La boite de munitions se trouvait avec. Une commande spéciale auprès d’un sombre armurier de 

Chicago qui n’était pas trop regardant à condition d’y mettre le prix. Juste au cas où… 

Mon cœur se serra dans ma poitrine. 

Noces de coton, hein ?  

Changement de programme.  

Ce serait noces d’argent. 

 

* 

 

Maintenant… 

 

Le hululement de nouvelles sirènes de police se rapprochaient. Il me restait peu de temps pour 

agir. 

Je tremblais de tout mon être, mais échouer ne m’était pas permis, et bien qu’en m’épargnant 

dans la maison, un peu plus tôt dans la soirée, la bête m’avait laissé l’espoir fou que je pouvais encore 

renverser la vapeur, je savais à présent qu’il n’en était rien. 

Des larmes brouillèrent ma vue. 

― Anna ? appelai-je une nouvelle fois d’une voix que je voulus la plus douce et la moins 

chevrotante possible.  

La louve grogna et émergea de l’ombre, les babines retroussées et le museau plissé dans une 

expression de haine sauvage. Elle se trouvait pile dans ma ligne de mire. 
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― Bon anniversaire, mon amour. 

Comme je pressai la détente, la bête bondit sur moi.  

Ma balle déchira sa gorge, mais l’impact ne fut pas assez puissant pour repousser son assaut. 

Elle se jeta sur moi et, dans un dernier sursaut de rage, enfonça ses crocs acérés dans mon épaule. Mes 

pauvres os craquèrent sous la pression de sa mâchoire et je dus puiser dans l’énergie du désespoir pour 

trouver la force de lui coller le canon dans la gueule et pour tirer une seconde fois. 

L’arrière de son crâne explosa. Elle eut un dernier soubresaut, puis roula dans le caniveau. 

Quelques instants plus tard, c’était le cadavre d’Anna qui gisait là. 

Hors d’haleine, luttant avec la douleur qui pulsait ardemment à travers tout l’hémisphère gauche 

de mon corps, je me traînai vers une palissade contre laquelle je pus m’adosser. 

Un sanglot me secoua. 

Un regard oblique vers ma blessure m’apprit qu’elle ne saignait plus. Dans quelques minutes, 

mes os allaient se ressouder et la plaie cicatriser. La bête rampait désormais dans mes veines, mais 

quelle importance ?  

Il n’avait jamais été question que je survive à cette funeste nuit. Pas sans l’amour de ma vie. 

J’armai le percuteur et pressai le flingue sur ma tempe. Ma chair grésilla au contact du canon 

brûlant. 

J’eus un dernier regard pour Anna dont les yeux morts reflétaient la lune maudite. 

― J’arrive, ma chérie. Je t’aime. 

Allez, un peu de courage, à trois. 

Un. 

Deux. 

Tr… 


