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Après un peu plus d’une année 

de parution, nous avons choisi dix 

nouvelles parmi toutes celles que nous 

avons eu le plaisir de publier et nous 

vous les offrons de bon cœur, en 

espérant que la lecture de celles-ci 

vous sera agréable et vous aidera à 

vous évader, durant une période où 

sortir de chez soi n’est pas 

recommandé. 

 Bonne lecture, 

 

L'équipe de Pulper Heart 
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LA NUIT DU ROUGAROU 

 

Moi, j'voulais pas venir : les combines de ce genre, 

j'avais donné, merci. Depuis mon dernier séjour en prison, 

je m'étais promis de plus me mêler aux coups foireux qui 

sont sensés rendre riche sans trop de danger. J'avais même 

trouvé un travail à la scierie, tout près de Bâton-Rouge. Ma 

maman était contente, on allait à l'Église ensemble le 

dimanche. 

 

Mais mon frangin a insisté. Il m'a dit, comme ça, 

qu'il avait vraiment besoin de moi, que je risquais rien du 

tout, que ce serait l'affaire d'une journée et qu'après, juré, 

ce serait fini. «Les braquages, je veux plus faire", que je 

lui ai dit. "On va voler personne", il m'a répondu. Son 

compagnon de cellule lui avait parlé d'un plan, à c'qui 

paraît infaillible, pour mettre la main sur un énorme 

pactole. Le type lui avait raconté qu'il y a plusieurs siècles, 

un navire espagnol transportant des dizaines de coffres 

remplis d'or avait coulé dans le bayou et qu'il avait jamais 

été trouvé. Le gars qui avait partagé la cellule d'Elliott 

savait comment trouver le galion mais il avait été 

condamné à perpétuité. Alors il avait transmis le secret à 

mon frère, en échange qu'il promette de partager une partie 

du butin avec son fils, qu’il était pêcheur à la Nouvelle-

Orléans. 

 

"J’connais l'endroit précis où le navire a coulé, 

mais il me faut quelqu'un pour me guider dans le bayou", 

il a dit encore. J'étais pas doué pour l'orientation, et Elliott 

le savait bien. "T'inquiète, je m'ai trouvé un guide, mais il 

me faut quelqu'un pour faire le traducteur". C'est là que j'ai 
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compris pourquoi que mon frère avait besoin de moi : son 

guide était un indien houma, qui parlait seulement le 

chiakchuma et j'étais sûrement le seul blanc dans tout l'État 

qui connaissait leur langue. Je me disais aussi que c'était 

bizarre qu'Eliott me propose de bosser avec lui après le 

fiasco de notre dernière collaboration. 

 

Comme on allait voler ou tuer personne et que, 

quand même, c'était mon frangin, j'ai accepté. Bien 

évidemment, j'avais aucune idée de où que ça allait nous 

mener. Sinon, c’est sûr, je serais resté chez moi. 

 

*** 

 

Alors j'ai retrouvé mon frère, au petit matin, au port 

de Montegut, à l'entrée du bayou. Je sais pas si vous avez 

déjà mis le pied dans les bayous : en résumé, c'est des 

milliers de kilomètres de boyaux marécageux habités par 

des alligators longs comme des bateaux. Eliott m'attendait 

à côté d'une barque, il était accompagné d'un type barbu et 

baraqué et d'une indienne. Ouais, parce qu’en fait, notre 

guide était une femme, plutôt mignonne. Mon frère nous a 

présenté : le costaud était un gars du coin, un cadien 

nommé Auguste et la guide houma disait qu'elle s'appelait 

Alnoba. Ça m'a fait sourire, parce que c'est plutôt grossier. 

Pour rester poli, à chaque fois qu'on l'appellerait comme 

ça, on insultait notre mère. J'ai tout de suite pigé que 

l'indienne était pas là de son plein gré et que le cadien et 

son fusil la gardaient à l'œil. 
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On va naviguer en direction du lac Tambour, sur 

place je dirai à Alnoba ce qu'on doit chercher", a dit mon 

frangin. L'indienne a souri quandil a prononcé ce 

mot.Comme Eliottm'avait demandé, j'ai traduit en 

chiakchuma. Elle a fait une drôle de tête, peut-être elle 

s'attendait pas à ça. En tout cas, elle a pigé que je causais 

sa langue. 

 

Le cadien surveillait la fille et mon frère a pas fait 

mine de toucher aux rames alors j'ai compris que ça serait 

à moi de trimer pour faire avancer la barque. 

  

On a progressé quelques heures, dans les 

marécages entourés de cyprès chauves, des arbres plutôt 

originaux qui font pousser des racines tout autour d'eux, 

pour pouvoir respirer vu qu'ils poussent dans des sols 

complétement inondés. J'ai toujours trouvé ça lugubre, ma 

mère pense ça ressemble à des cadavres flottants et elle a 

pas tort. Quelques fois, le cadien a juré en français parce 

qu'il apercevait un alligator au loin, et l'indienne 

m'indiquai tpar où passer et elle nous a fait gagner pas mal 

de temps, à cause que les houmas connaissent les boyaux 

du bayou comme leur poche. Elle était concentrée, comme 

si elle était pressée qu'on arrive là où qu'on devait aller. 

J'me rappelle que j'lui ai demandé "pourquoi t'es pressée 

qu'on arrive là où doit aller ?" et elle m'a répondu qu'il 

fallait pas traîner dans les alentours du lac Tambour une 

fois la nuit tombée. J'ai pensé elle devait avoir peur de 

perdre son chemin dans le noir.  

 

Je me trompais. 
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*** 

Quand on est arrivés aux abords du Lac Tambour, 

il était presque midi. Le soleil tapait fort, les moustiques 

étaient nombreux. On a attaché la barque à l'excroissance 

d'un cyprès et on est descendus sur la terre ferme. Même si 

dans le bayou, la terre est pas ferme du tout : partout où 

qu'on met le pied, c'est mou et spongieux. 

 

Eliott avait pris de quoi grignoter dans sa vieille 

besace, ça c'est un truc qu'il oublie jamais d’y penser, y 

transporte toujours quelque chose à se coincer sous la dent. 

On a partagé une saucisse de porc et Eliott avait même 

pensé à prendre des épices cajun et du sel pour y donner 

plus de goût. J'en ai proposé à l'indienne mais elle a pas 

voulu y toucher. 

  

Après ça, on a repris le chemin. Eliott m'a fait 

traduire le prochain endroit qu'on devait trouver. Au début, 

j'étais pas sûr d'avoir bien compris, alors j'ai demandé à 

mon frère de répéter mais j'avais bien entendu. J'ai 

transmis à l'indienne : "montre-nous le chemin pour 

rejoindre la fin du monde". 

 

La femme houma a fait une sale tête. Elle a paru 

hésiter, elle a jeté un œil au cadien et puis elle a fait "non" 

de la tête. Eliottm'a demandé de lui dire de pas faire de 

manière mais avant que j'aitraduit, le cadien lui a donné un 

coup avec la crosse de son fusil, en plein dans le bide. Elle 

s'est pliée en deux mais n'a pas émis le moindre son. Notre 

guide s'est redressée, le regard droit et le menton bien haut. 

Le cadien l’a menacée de lui en remettre un coup, mais 
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cette fois-ci dans sa belle gueule. Elle a montré une 

direction et on est tous montés dans la barque. 

 

Mon frère a ramé à son tour, c'était une bonne 

surprise parce que j'avais un peu mal aux bras. "C'est quoi 

ton vrai nom ?", j'ai demandé à l'indienne. Elle a pas lâché 

l'horizon des yeux et elle a dit "On'Chuknwa". C’était pas 

vrai, c’était une blague. Ca m'a pas fait rire du tout, parce 

que ça se traduit par "bientôt morte".  

 

*** 

Vers le milieu de l'après-midi, on a atteint l'endroit 

que les habitués du bayou appellent la "fin du monde". 

C'était comme une vilaine île couverte d'arbres morts, une 

pustule qui aurait poussé à travers l'eau sombre des 

marécages. "On y est", qu'il a dit mon frère. Y reste plus 

qu'à plonger." Eliott a ôté sa chemise et son chapeau. Le 

plan, c'était qu'il allait chercher au fond de la flotte 

stagnante l'épave espagnole. Pendant ce temps, le cadien 

allait surveiller les alentours et descendrait les alligators 

qui menaceraient mon frangin. "C'est quand même risqué", 

je lui ai dit. "Il y a des coffres pleins d'or là en-dessous", 

qu'il m'a répondu tout enthousiaste. 

 

Eliott a noué une corde épaisse autour de sa taille, 

que je devais tenir. "Je l'attacherai au coffre dès que j'en 

trouverai un". Ensuite, il a plongé. 

 

Les marécages étaient assez profonds mais, 

apparemment, mon frangin savait où chercher. La 

troisième fois qu'il est remonté, il nous a dit qu'il avait 

trouvé l'épave. Il a disparu à nouveau sous la surface. 
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J'ai voulu rassurer l'indienne : "on sera partis avant 

la nuit", je lui ai dit. Elle faisait vraiment une sale tête. 

"T'aura aussi ta part du trésor, t'en fait pas." Alors, pour 

une fois, elle m'a regardé, avec une moue méprisante. "Je 

ne vais rien toucher. Tes amis m'ont achetée à ma tribu 

pour vous guider ici. Je leur appartient", qu'elle m'a 

répondu en langue Houma. J'ai jeté un œil à Auguste, qui 

scrutait toujours les environs, à l'affut du moindre 

crocodile. Je n'enviais pas le sort de cette pauvre bonne 

femme. Se faire vendre à mon frère et un chasseur de 

crocos, c’était moche. 

 

*** 

 

Et puis mon frère est remonté, il était plus attaché 

à la corde. Il a grimpé à bord de la barque, tout souriant. 

Eliott nous a montré ce qu’il tenait dans la paume de sa 

main: trois magnifiques pièces d’or. J’en ai eu des frissons. 

" Tirez, les gars! Y’a un trésor au bout ". On a tous agrippé 

la corde et tiré bien fort. On sentait quelque chose, à l’autre 

bout, un truc lourd qui montait lentement. Et puis, après 

quelques efforts, y’a un coffre qui a surgi hors de l’eau. Le 

bois était couvert de mousse, tout déglingué, mais il tenait 

bon. Le truc était très grand, presque aussi long que notre 

barque était large. Une fois posé entre nous quatre, on l’a 

ouvert. C’était comme de la magie, tellement que c’était 

beau.  

 

Il y avait là des centaines de pièces d’or, avec un 

drôle de type avec une couronne gravé dessus. Mais aussi 

des sortes de colliers de pierres précieuses brillantes et 
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transparents, de toutes les couleurs. «On est riches, 

frérot!», m’a dit Eliott. Il avait raison. On était tellement 

contents, nous qu’on a jamais eu ni de chance, ni de 

pognon, auparavant. L’indienne, elle, n’avait pas l’air 

particulièrement impressionnée. Elle s’est penchée vers 

moi: "s’il te plaît, demande-leur de partir, maintenant. Il 

est pas encore trop tard pour sortir d’ici avant la nuit". J’ai 

proposé aux gars de s’en aller, et qu’on partage tout ce 

trésor une fois hors du bayou. Auguste m’a même pas 

écouté. "Y’en avait d’autres, là en bas? ", il a demandé à 

mon frère. Toujours avec un grand sourire, Eliott lui a dit 

qu’il y en avait encore plein. "On viendra les chercher 

demain". Le cadien était pas content, il a gueulé, menaçant. 

Comme il s’était énervé, il mélangeait des mots de son 

patois français et on comprenait pas grand-chose. Je crois 

il avait peur qu'on veuille l'arnaquer et qu'on revienne sans 

lui, il gueulait pour qu'on remonte tous les coffres sur-le-

champ. Quand mon frère a refusé, calmement, en essayant 

de lui expliquer qu'on pourrait de toute façon pas tous les 

mettre sur notre barque, le cadien a braqué son fusil sur le 

torse d'Eliott. Il ne voulait apparemment pas de contenter 

du coffre que mon frère avait repêché. Mon frangin voulait 

pas d'histoires. "Je vais en ramener autant que possible, 

autant que la barque peut en contenir", il a accepté.  

 

Et il a plongé, à nouveau. 

 

Après une dizaine de minutes, Eliott a fait remonter 

un autre coffre. Il était pareil, plein de bijoux et de pièces 

d'or, mais plus petit. Le cadien a menacé mon frère pour 

qu'il y retourne, pis il braquait son fusil sur moi ensuite.  
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*** 

 

Les heures passaient et le soleil déclinait : moins 

y'avait de lumière, plus mon frère avait de la peine à 

s'orienter sous l'eau. Et il se fatiguait, aussi. Le cadien nous 

gardait en joue. Pendant ce temps, l'indienne devenait de 

plus en plus nerveuse. Désormais, elle répétait en 

murmurant des phrases, toujours les mêmes, les unes après 

les autres. Je comprenais pas bien, c'était quelque chose 

comme une prière, rapport à ce qui dormait dans les 

profondeurs. 

  

Mon frère est remonté plusieurs fois sans rien, il a 

voulu grimper dans la barque pour prendre son souffle. 

Auguste a refusé. Eliott était agrippé au bord de notre 

petite embarcation, le souffle court. Il était crevé. "Si tu ne 

fais rien, ce type va tous nous tuer", m'a dit la guide. "Il va 

attendre que ton frère ait rempli la barque de pièces d'or, et 

après il va tous nous tuer". Le cadien a gueulé sur elle, pour 

qu'elle se taise. Mais elle avait raison. Elle avait 

complétement raison.  

 

Je savais pas quoi faire, j'ai jamais été ni costaud ni 

astucieux. Mais Eliott, lui, c'était un gars formidable. Il 

avait pigé qu'on allait sans doute se faire flinguer par le 

cadien cette fois-ci, après avoir plongé, il est passé par en-

dessous de la barque et il est remonté de l'autre côté, pas 

de là où qu'il se montrait à chaque fois. Comme ça, si vous 

comprenez c'que j'veux dire, il était dans le dos du cadien. 

Çui-ci, comme il était concentré à me surveiller, il a rien 

vu. Mon frangin a balancé une pierre qu'il avait dû trouver 

au fond de l'eau en plein derrière la tête du costaud. Pas 
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assez fort pour l'assommer, mais le cadien a tourné la tête 

et là, l'indienne s'est levée d'un coup et lui a bondi dessus. 

Elle s’est pas loupée et Auguste est tombé dans l'eau. J'ai 

pris son fusil, qu'y était tombé juste à côté de moi et j'ai 

attendu que le cadien refasse surface, mais je l'ai pas vu. Il 

commençait à faire noir, et le costaud devait faire gaffe à 

pas se montrer. 

  

J'ai passé le fusil à l'indienne pour aider mon frère 

à remonter. Une fois qu’il était à bord, on a pas attendu 

plus longtemps sur place. Avec tout cet or, on avait de quoi 

vivre comme des rois pendant plusieurs vies. Le cadien 

avait disparu, tant pis pour lui. "T'as eu une drôle d'idée de 

ramener ce type", que j'ai dit à mon frère. Il a rien répondu. 

Il s'en voulait, sans doute. Il lui fallait un chasseur au cas 

où qu'un alligator se pointait. 

 

*** 

Il faisait nuit noire, on y voyait plus rien et même 

l’indienne ne s’y retrouvait plus. "Faut qu’on s’arrête 

quelque part pendant la nuit", a dit Eliott. J’ai traduit à 

notre guide, et pour elle, il en était pas question. "Si on se 

perd dans le bayou, on est ressortira jamais", a insisté mon 

frangin. "Si on passe la nuit ici, on va tous mourir", elle a 

ajouté. J’ai traduit, mais mon frère a dit "c’est des 

conneries tout ça". N’empêche qu’on a pas quitté la 

barque. L’ambiance était devenue très inquiétante depuis 

qu’il faisait nuit. Déjà, on entendait beaucoup de bruits. 

Des cris d’oiseaux, des hululements, des grognements. 

L’eau qui clapotait, les arbres qui craquaient. Et aussi des 

bruits bizarres que je savais pas reconnaître. «De quoi t’as 

peur?», j’ai demandé à notre guide. Elle a pas voulu me 
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dire. Elle prétendait qu’on la croirait pas, que notre âme 

blanche était incapable de concevoir la menace qui planait 

dans cette partie du bayou. 

 

On s’est perdus. On a navigué des heures et on 

arrivait pas à quitter les environs du lac Tambour. On 

prenait le boyau que nous désignait l’indienne, mais à 

chaque fois, après une ou deux heures, on retournait au 

même endroit. Il faut laisser à notre guide qu’on y voyait 

plus grand-chose. «On va pas sortir de là tant que le jour 

se sera pas levé. Faut qu’on se trouve un endroit où 

pioncer», a décidé Eliott. J’ai regardé l’indienne. C’était 

notre guide, y’a qu’elle qui connaissait le bayou. Et elle 

avait toujours le fusil. N’empêche qu’elle a reconnu 

qu’elle savait pas où fallait aller. 

  

On a débarqué à un endroit proche, où que le sol 

semblait pas trop mou et spongieux. On a bien attaché la 

barque, on a dû laisser le plus gros coffre là où y se 

trouvait, parce qu’il était bien trop lourd et on a traîné le 

petit avec nous. On s’est installé dans un endroit assez sec, 

sous la souche noire d’un cyprès déraciné. J’ai proposé de 

faire un feu, mais mes deux compagnons ont tout de suite 

gueulé. Eliott craignait qu’on attire le cadien, au cas où il 

nous aurait suivi. Quant à l’indienne, elle allait bientôt 

m’expliquer ce qui lui faisait tellement peur. Mon frère 

avait toujours sa besace avec lui. Il a sorti une autre 

saucisse, l’a arrosée de sel comme il le faisait toujours et 

on a grignoté un peu. On avait convenu de dormir à tour 

de rôle et il s’est endormi le premier. Les plongées 

l’avaient exténué. 
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*** 

Mon frère dormait, appuyé contre le petit coffre 

plein d’or qu’il avait retrouvé au fond de l’eau verte du 

bayou. Moi, je montais la garde, au milieu de la nuit 

encombrée des bruits d’animaux et d’oiseaux effrayants. 

Notre guide indienne, un fusil dans les mains, me faisait 

face, assise en tailleur. Elle scrutait les ténèbres, tendue. 

Plusieurs fois dans la journée, j’avais tenté de lui demander 

ce qui l’inquiétait autant. C’est seulement à ce moment 

qu’elle a accepté de tout m’expliquer. 

 

Les indiens qui peuplaient autrefois le bayou, les 

Houma, prétendait que le lac Tambour et plus précisément 

l’endroit qu’on surnommait "la fin du monde", était le 

territoire d’un vilain dieu de leur panthéon. À ce que j’ai 

compris, c’était une sorte de géant bipède, qui aurait 

l’apparence d’un terrible crocodile. Il régnerait en maître 

sur les lieux durant la nuit et dévorerait les humains qui 

braveraient son domaine. Elle l’appelait "Rougarou". 

 

Croyez-moi sur parole, dès que notre guide a 

prononcé ce mot, "Rougarou", tous les bruits autour de 

nous ont cessé. Plus aucun oiseau, plus aucun animal. Tout 

d’un coup, le silence. Ca m’a provoqué des frissons depuis 

la nuque jusque dans les épaules. L’indienne s’est levée. 

"On est pas tout seuls", elle a murmuré. "Le cadien? ", j’ai 

demandé. 

 

Elle a fait "non", de la tête. 

 

*** 
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Quand on a réveillé Eliott, il avait d’abord voulu 

qu’on prenne le coffre. Je lui ai dit qu’on se contenterait de 

celui dedans la barque. Il allait répliquer quand le bruit 

s’est à nouveau fait entendre. C’était un hurlement 

puissant, qui résonnait pendant de longues secondes, qui 

vibrait jusque dedans nous. On s'est tous les trois mis à 

courir.  

 

Aussi vite qu'on pouvait. 

Courir dans le noir, au milieu de ces marécages, 

c’était vraiment pas facile. Il fallait avoir beaucoup de 

chance pour réussir à éviter les racines, les flaques si 

profondes qu’on s’y enfonçait jusqu’aux genoux et les 

bosquets épineux de je-sais-pas-quoi. À bout de souffle, on 

est arrivés à la barque, enfin là où elle devait se trouver, 

mais elle y était plus. "Tu l’as mal attachée! " m’a grondé 

mon frère. Je savais que je l’avais très bien nouée, au tronc 

d’un large arbre pas loin. Je me suis approché de celui-ci. 

À l’endroit où j’avais attaché la corde, un couteau de 

chasse était plantée. "C’est la lame du cadien", m’a dit 

l’indienne. Le salaud. Il nous avait suivi. Et il avait volé la 

barque et le coffre qui nous restait. 

  

"Faut qu’on va rechercher le petit coffre, celui 

qu’on a laissé là où on s’est arrêtés". Eliott ne voulait pas 

avoir fait tout ça pour rien. "Il faut pas retourner sur vos 

pas, il faut fuir. " Sans surprise, l’indienne continuait 

d’insister pour qu’on parte. Et depuis que j’avais entendu 

les hurlements bestiaux, je partageais son avis. "Dis-lui 

qu’elle peut se casser si elle veut, mais qu’elle nous laisse 

le fusil". J’ai traduit à l’indienne. Elle a accepté. "Une arme 

à feu ne servira à rien si vous croisez le Rougarou. "Elle 
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me regardait tout au fond des yeux. "Y’a quelque chose 

qu’on peut faire si on le croise? ", je me suis dit que c’était 

pas complétement idiot de lui demander ça. "Si vous le 

voyez, il vous tuera. Fermez-les yeux, sous aucun prétexte 

il faudra le regarder. Il adore le sel. On dit que si vous lui 

en donner, il pourrait vous épargner". 

  

Eliott m’a dit de me dépêcher, qu’il fallait revenir 

vite fait sur nos pas. J’ai dit d’accord. J’aurais aimé partir 

avec l’indienne. "Mon vrai nom, c’est Oona", qu’elle m’a 

encore dit avant de s'en aller dans la nuit. 

 

*** 

Comme on avait pas parcouru trop de distance, on 

savait à peu près où qu’on devait aller pour retrouver le 

coffre. Aucun de nous deux l’a avoué, mais on avait 

vraiment très peur. On avançait, dans le noir et le silence. 

C’était très impressionnant. Le cri qui nous avait tant fait 

peur, qui m’avait fait comprendre le sens de l’expression 

"glacer le sang", on l’avait plus entendu. Un moment, 

Eliott a reconnu l’endroit. "On s’est arrêté pas loin d’ici". 

C’est vrai que ça me disait quelque chose. On a bien 

cherché, attentivement, pour retrouver où on avait laissé 

notre trésor. 

 

Je m’étais un peu éloigné d’Eliott, parce qu’on 

cherchait les deux notre butin, dans la nuit, et que c’était 

vraiment pas facile. Tout d’un coup, le rugissement a 

retenti à nouveau. Mais cette fois-ci, c’était beaucoup plus 

fort qu’avant. Beaucoup plus près. J’avais vraiment 

l’impression qu’y y’avait quelque chose juste derrière moi 

qui allait me bondir dessus. J’ai entendu un coup de fusil 
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alors j’ai couru en direction d’où il venait, sans réfléchir. 

J’en ai entendu un deuxième, et puis un cri. C’était un cri 

d’un autre genre que çui d’avant. Il avait été poussé par 

mon frère. 

 

J’ai retrouvé que la moitié d’Eliott. C’était comme 

si son corps avait été déchiré en deux. En dessous du 

nombril, y’avait plus rien, à part des boyaux, qui fumaient 

dans la moiteur de la nuit et des os qui dépassaient. Il 

souffrait plus, il était déjà mort. 

  

Je me suis pas retourné quand j’ai entendu les bruits 

derrière moi. J’ai pensé à ce que m’avait dit Oona. Quelque 

chose s’approchait. Des pas lourds, qui faisaient trembler 

les arbres. Et des craquements, comme ceux qu’on fait 

quand on mord dans un os de poulet sans faire gaffe. Je 

tremblais tellement. J’ai pensé à un truc, je me suis vite 

penché sur le cadavre de mon frère. Il y avait son fusil mais 

j’y ai pas touché. J’ai vite ouvert sa besace, toujours 

accrochée à ce qui lui restait de buste et j’ai fouillé dedans. 

Quand j’ai senti une respiration derrière moi, un 

souffle chaud dans mon dos, je me suis relevé, doucement. 

J’ai fermé les yeux très fort. J’ai mis toute une poignée du 

sel pris à Eliott dans ma main et je l’ai tendue devant moi. 

J’ai entendu les pas qui s’arrêtaient, à quelques centimètres 

de moi. Quelque chose a passé juste à côté de ma joue. Ça 

a grogné. Ça sentait très mauvais. Moi, j’ai gardé les yeux 

clos et la main tendue. Tout d’un coup, j’ai senti un truc 

rugueux et mouillé glisser sur ma main, jusqu'à ma paume 

là où qui y'avait du sel. Et puis plus rien. Ni bruit de pas, 

ni hurlement. 
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J’ai gardé les yeux fermés pas mal de temps après. 

Je suis resté immobile, complétement.  

 

Je pense il s’est passé des heures.  

 

J’ai ouvert les yeux.  

 

J’étais vivant. 
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LE CANNIBALE MAUDIT 

 

C'était la première fois que le jeune James 

accompagnait des chasseurs d'ours.  

Pendant des mois, ils pistaient ces bêtes, passant 

parfois plusieurs semaines aux trousses d'ours avant de 

pouvoir lui faire face. 

James découvrait la beauté et la rigueur de l'Alaska 

auprès de deux trappeurs expérimentés : Bud, un rude 

gaillard, et Joey, un indien de la tribu deg hi'tan. Ils 

chassaient dans l'immense forêt qui bordait le fleuve 

Kuskokwim, un large cours d'eau brune au courant très vif. 

Chaque ours tué valait son pesant d’or : ils dépeçaient sur 

place la peau de la bête et la tannaient pour la vendre une 

fois de retour. 

Bud était terrifiant : un homme brutal, au vilain 

visage et à la barbe hirsute. Il était violent et grossier. À 

chaque ours qu'il tuait Bud arrachait une griffe, la plus 

grande, et il l'ajoutait à une corde de cuir qu'il portait 

autour du cou. Bud avait ainsi un collier constitué d’une 

centaine de griffes, aussi longues que la main d'un homme. 

Joey était plus discret, il pouvait passer des semaines 

entières sans parler. Même s'il était un très bon chasseur, 

Joey l'indien obéissait aux ordres de Bud. Il avait un chien-

loup, qu'il aimait plus que tout appelé Brave. 
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Après plusieurs semaines de chasse, James s'était 

rendu compte qu'il préférait admirer la forêt et le paysage, 

apprendre le nom des fleurs forestières et des arbres plutôt 

que la chasse en elle-même. James ne prenait aucun plaisir 

à tuer des ours : le jeune homme avait choisi de rejoindre 

une équipe de chasseurs car il n'avait trouvé aucun autre 

travail, à son arrivée en Alaska. James avait décidé de 

trouver une autre profession, dès qu'ils auraient terminé 

leur chasse et qu'ils seraient de retour à Chuathbaluk. Il 

répugnait à prendre une vie. Bud entrait dans de vives 

colères quand il constatait que son jeune camarade 

tergiversait. « N’hésite pas ! Vise la tête ! », lui répétait-il, 

furibond. « Vise la tête ! » 

Alors que les chasseurs avaient tanné une douzaine 

de peaux et qu'ils envisageaient de rentrer au village, une 

terrible tempête se déclara. Du matin au soir, la neige 

tombait, accompagnée de vents glaciaux. Les trois 

chasseurs étaient immobilisés : incapables de se repérer au 

milieu du blizzard, ils étaient perdus dans la forêt. Le trio 

n'avait pas d'alternative : il fallait attendre. Les hommes ne 

pourraient rentrer chez eux qu'une fois la tempête 

terminée. 

Ainsi coincés des jours entiers, les chasseurs 

rencontrèrent rapidement un problème : ils avaient faim, 

très faim. Impossible pour eux de chasser des bêtes à cause 

de la tempête, ils consommèrent bien vite les quelques 

boîtes de conserve qu'ils avaient emportées.  
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Ensuite, ils furent contraints de manger tout ce qui 

pouvait l’être pour survivre. Bud ordonna qu'on tue le 

chien-loup de Joey et qu'on dévore Brave. Les chasseurs 

firent cuire le chien, mais Joey, les larmes aux yeux, refusa 

d'y goûter. Les jours passèrent mais la tempête n'en 

finissait pas de s'acharner sur la forêt. Les chasseurs 

tentèrent de mastiquer leur ceinture, des morceaux de peau 

d'ours tannée, la semelle de leur chaussure mais rien ne 

calmait leur faim. 

Un soir, Bud déclara que les chasseurs seraient 

bientôt contraints de manger l'un des leurs. James imagina 

que le trappeur plaisantait, mais Joey l'indien prit peur. Il 

enjoint ses compagnons à ne jamais le faire. Joey leur 

expliqua qu'il existait une vieille légende, qui se 

transmettait parmi les indiens d'Alaska. Selon celle-ci, 

l'homme qui mangerait un autre homme dans la forêt de 

Kuskowinserait maudit et deviendrait à tout jamais un 

wendigowak. Bud rit très fort, pour se moquer de l'indien. 

James, lui était curieux et souhaita demander à Joey ce 

qu'était un wendigowak. "C'est une créature maléfique, un 

monstre qui change d'apparence et qui ne peut se repaître 

que de chair humaine".  

Le lendemain matin, lorsque James se réveilla, il 

constata que Joey l'indien avait quitté leur modeste camp. 

Le vilain Bud était déjà levé, occuper à faire cuire d'épais 

morceaux de viande. Il expliqua au jeune homme que Joey 

était parti durant la nuit, qu'il avait préféré braver la terrible 
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tempête plutôt que de continuer à souffrir de la faim. James 

était très étonné : la neige tombait si intensément qu'on ne 

voyait pas à plus de cinq mètres. L'odeur alléchante de la 

viande grillée caressait les narines du jeune chasseur. "Où 

as-tu trouvé cette nourriture ?", "J'ai eu de la chance, j'ai 

tué un faon, au petit matin." James trouvait bien dommage 

que Joey soit parti, surtout qu'il manquait la chasse 

miraculeuse de Bud. Le vilain chasseur garda les plus 

beaux morceaux pour lui, puis il tendit ses restes à James. 

Le ventre affamé du jeune chasseur se reput de la chair 

tendre et succulente mais James trouva que ce repas avait 

un goût étrange. 

Le lendemain déjà, la tempête de neige se calma. 

Le vilain Bud décida qu'il était possible de reprendre la 

route et les deux chasseurs prirent le chemin de 

Chuathbaluk. Les deux hommes n'échangèrent pas un seul 

mot durant tout le trajet. James suivait Bud, qui semblait 

grommeler dans sa barbe. Il émettait parfois des sons 

étranges, graves et brefs. Le jeune homme marchait dans 

ses pas, traînant derrière lui les peaux d'ours. À chaque 

halte, Bud dévorait quelques tranches de viande grillée et 

daignait parfois en laisser quelques menus morceaux à 

James.  

Le jeune chasseur progressait courageusement, 

malgré la fièvre qui l’avait gagné. Tout d’abord, il lui 

semblait avoir très chaud, malgré les températures 

glaciales. Ensuite, James souffrait d’une sorte de 
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dérangement olfactif : ses narines étaient devenues 

extrêmement sensibles à toutes les odeurs qui 

l’entouraient. Il sentait les petits animaux qui se terraient 

autour de lui, cachés dans les arbres, distinguant le fumet 

des écureuils à celui des fouines, le parfum des poils de 

blaireau à celui des ratons laveur. James était littéralement 

assailli d'odeurs nouvelles et très fortes et la pire était celle 

de Bud, acre et rance.  

Un matin, alors qu’il ne restait que quelques jours 

de marche pour atteindre Chuathbaluk, James, à son réveil, 

se trouva trop faible pour continuer sa route. Il était 

incapable de se lever, le corps ardent, les entrailles tordues 

par la douleur. Sans un mot ni le moindre scrupule, Bud 

abandonna son compagnon. Il emporta la nourriture 

restante, toutes les peaux d’ours durement acquises et il 

disparut au loin. Quelques minutes après le départ du vieux 

chasseur, couché auprès du feu de camp, seul, James perdit 

connaissance. 

 

Lorsqu’il se réveilla, perdu et sans aucune 

provision, James eut la chance de croiser la route d’un 

trappeur, qui parcourait la région à la recherche d’une 

ourse. Il s’appelait Louison, et son objectif était de voler 

un très jeune ourson à sa mère pour l’apprivoiser et le 

dresser. Par miracle, Louison s’était aventuré près de la 

grotte où James s’était réveillé. Bienveillant et 
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sympathique, le trappeur offrit au jeune homme de quoi se 

couvrir et l’accompagna jusqu’à le village le plus proche, 

Kwigiumpainukamiut, ensuite Louison repartit à la 

recherche de son ourson. 

Sur place, James apprit très vite qu’un malheur était 

arrivé la veille : durant la nuit, une bête sauvage avait 

attaqué et dévoré plusieurs habitants. Tous les villageois 

traquaient désormais l’animal, de peur qu’il ne vienne à 

nouveau s’attaquer à eux. Personne ne savait de quelle bête 

il s’agissait, mais compte tenu de la taille des empreintes 

observées dans la neige et de la largeur des morsures subies 

par les victimes, certains parlaient d’un loup gigantesque 

ou d’un ours très féroce.  

Tous les habitants étaient craintifs et suspicieux. Le 

jeune homme quitta au plus vite Kwigiumpainukamiut, où 

il se sentait très mal à l’aise. James voulait atteindre la ville 

de Chuathbaluk et tenter de retrouver Bud. Le chasseur 

barbu devait avoir vendu ses peaux, et James estimait que 

la moitié de ses gains, ou du moins une certaine partie de 

ceux-ci, lui revenait de droit.  

Lorsqu’il rejoignit quelques jours plus tard 

Chuathbaluk, également nommée la ville de la Baleine 

Rouge, James apprit que cette agglomération avait elle 

aussi subit l’assaut d’un féroce animal. Vu le nombre élevé 

de victimes, près d’une dizaine, un ranger, nommé Jack 
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Racoon avait été immédiatement envoyé depuis 

Anchorage pour enquêter et traquer la bête.  

James chercha Bud dans toute la ville. Dans chaque 

endroit où ce dernier aurait pu aller pour vendre ses peaux, 

James le décrivit : costaud, barbu. Finalement, il apprit que 

le chasseur au vilain visage avait dépensé tout l’argent 

gagné au saloon local et au magasin de bonnets en 

fourrure. 

Alors que James s’apprêtait à quitter la ville de 

Chuathbaluk, le ranger Jack Racoon vint le rencontrer dans 

l’hôtel où il séjournait, le Singe Blanc. L’enquêteur s’était 

rendu compte que des meurtres avaient lieu à 

Kwigiumpainukamiut puis à Chuathbaluk, exactement 

lorsque le jeune homme s’y trouvait. Jack Racoon avait 

toutes les raisons de penser que James voyageait de ville 

en ville avec une bête féroce. Bien évidemment le jeune 

homme tenta de se défendre, nia toute implication dans les 

meurtres : mais rien n’y fit. Le Ranger Racoon ne voulait 

prendre aucun risque et il décida de mettre James en 

prison. Il n’en sortirait que lorsque les meurtres auraient 

pris fin, ou quand il aurait décidé d’avouer posséder un 

animal dangereux.  

C’est ainsi que James fut enfermé dans la petite 

cellule du poste de police de Chuathbaluk. Le chasseur 

était sous la surveillance du shérif Billy Bald. Le soir 

même, de nouveaux meurtres eurent lieu en pleine ville. 
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Des rescapés de l’attaque d’un animal gigantesque, vinrent 

témoigner auprès du shérif Bald de ce à quoi il avait été 

confrontés. Leurs récits différaient : certains avaient 

échappé aux pattes d’un ours féroce démesuré, d’autres 

s’étaient tirés in extremis des crocs d’un carcajou plus 

grand qu’un cheval. Un seul détail concordait, un seul 

élément était identique dans toutes ces dépositions orales : 

tous les témoins affirmaient que l’animal qui les avait 

attaqués portait, autour du cou, un impressionnant collier 

orné de griffes d’ours. 

Lorsqu’il entendit cela, James pensa 

immédiatement au collier que portait Bud. « Mais 

comment a-t-il pu finir sur cette bête féroce ? » Le jeune 

homme imagina alors que le vilain chasseur barbu avait pu 

apprivoiser une créature terrible à qui il aurait passé son 

sinistre bijou. Dès que les témoins quittèrent les lieux, 

James, depuis sa cellule miteuse, héla le shérif. Il voulait 

tenter de raconter à Billy Bald qu’il était presque certain 

que son ancien collègue Bud était impliqué dans les 

meurtres horribles. Mais le shérif ne voulut rien entendre : 

sans même bouger de son bureau, il cria à James de se taire.  

Le jeune homme se morfondit quelques temps derrière les 

barreaux. Puis James s’endormit pour que les heures 

passent plus vite. Il erra dans des rêves étranges, peuplés 

d’animaux sombres et menaçants. Soudain, il se réveilla en 

sursaut : son sang battait plus rapidement que jamais, son 

cœur palpitait, tout au fond de lui il sentait comme un 
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avertissement. Un danger le guettait. James se leva, alors 

qu’il entendait des bruits de pas qui s’approchaient de sa 

cellule. Il crut tout d’abord que le shérif Billy Bald venait 

le voir. Mais l’homme qu’il découvrit n’était autre que le 

vieux chasseur, Bud.  

Souriant mais couvert de saletés, son ancien 

camarade portait toujours autour du cou son collier de 

griffes d’ours. James n’y comprenait plus rien. « Regarde 

ce que j’ai amené », dit Bud en agitant devant le jeune 

homme la clef de sa cellule. « Tu es venu me délivrer ? », 

« En quelque sorte… », se moqua Bud.  

« … Mais avant d’ouvrir cette porte, je dois 

t’avouer un petit secret. Joey l’indien n’a pas quitté le 

camp, le jour où la tempête a cessé. Non, en réalité, je l’ai 

tué. C’était nécessaire, pour que je… Pour que nous 

survivions. Ensuite, je l’ai découpé, en jolis morceaux, et 

je l’ai fait griller. Je l’ai mangé, et j’ai adoré cela. »  

Le jeune homme était écœuré. Il recula, troublé par 

cet horrible personnage qui se tenait devant lui et qui venait 

de déverrouiller sa geôle. « Et ce n’est pas tout, James. Ce 

stupide indien avait raison… Celui qui mange de la viande 

humaine… Il devient… Un de ces trucs… » James articula 

lentement « Un wendigowak ? C’est impossible ! » 

Alors Bud lui prouva le contraire. Il pencha la tête 

en avant, souffla très fort, concentré. Son corps puissant 

fut alors pris de spasmes brutaux. Les veines du chasseur 
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se gonflèrent, partout sur son corps. Elles semblaient 

gorgées de sang, prêtes à exploser. Les poils de l’homme 

se dressèrent, devinrent plus sombres, plus longs, plus 

fournis. Dans un craquement terrifiant, la mâchoire de Bud 

se décrocha, pour laisser la place à de terrifiants crocs qui 

poussèrent, surgissant de ses gencives. Lorsque le vilain 

chasseur releva la tête, il n’avait plus de visage. Il avait une 

gueule, celle d’un ours grizzly.  

James hurla, appela le shérif à l’aide. Déjà la bête 

féroce frappait de toute ses forces, battait l’air rageusement 

devant lui. Un ou deux pas suffiraient au wendigowak pour 

atteindre James et lui arracher la tête d’une seule claque. 

Le jeune homme bondit alors en avant, se glissa entre les 

larges pattes du grizzly et courut en direction du bureau de 

Billy Bald. Lui seul pouvait l’aider ! Mais James découvrit 

que le shérif était mort, gisant sur sa chaise grinçante. Bud 

transformé en créature infernale fonçait sur lui : le jeune 

homme n’aurait jamais le temps de quitter le poste de 

police avant que l’ours ne le rejoigne.  

Le grizzly était désormais juste devant lui. James 

se rapprocha du cadavre du shérif, ne quittant pas des yeux 

l’imposant prédateur. Lorsque l’ours s’apprêta à se jeter 

sur lui, James se saisit du revolver que Billy Bald portait à 

la ceinture. Il savait qu’il n’aurait droit qu’à un seul. 

« N’hésite pas, vise la tête », se rappela le jeune homme. 
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Le Ranger Raccoon allait justement rejoindre le 

poste de police lorsqu’il entendit le coup de feu qui en 

provenait, déchirant l’air glacial de la ville. Il trouva 

James, tremblant, l’arme du shérif dans la main. Par terre, 

aux côtés du jeune homme, gisaient un vieux chasseur 

barbu, complétement nu, et le brave Billy Bald. 

James essaya d’expliquer au Ranger, puis au juge, 

la malédiction du wendigowak. Bien évidemment, 

personne ne le prit au sérieux. Il fut condamné à mort pour 

le meurtre de deux hommes et envoyé à la prison de la 

Crique des Oies.  

Quelques semaines après son incarcération, alors 

qu’il prenait l’air dans la cour de la prison avec les autres 

détenus, le prisonnier James disparut soudainement. 

Personne ne put expliquer de quelle manière il s’était 

évadé. Les gardiens qui fouillèrent la cour à la recherche 

du moindre indice concernant son évasion ne trouvèrent 

rien d’anormal.  

Tout au plus l’un d’entre eux remarqua une plume 

sombre, trop grande pour être celle d’un corbeau, qui 

trainait au sol.  
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Pour s’abonner :  

un simple mail à pulperheart@gmail.com 

ou bien une sympathique visite sur notre site 

pulperheart.com ! 

 

mailto:pulperheart@gmail.com
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LE ROYAUME DES CRABES ROUGES GÉANTS 

 

 Chuck le borgne était un pêcheur qui naviguait tous 

les jours de l'année, par tous les temps, sur la mer de 

Béring. Chuck n'était pas un pêcheur comme les autres : il 

dédaignait les poissons et remplissait ses filets uniquement 

du met le plus succulent de la mer : le crabe royal, 

surnommé « grand crabe du Kamtchatka » ou « crabe 

rouge géant ». 

 

 Chuck le borgne prenait la mer tous les matins. Il 

naviguait jusqu'aux endroits où se cachaient les bancs de 

crabes puis plongeait sa nasse dans les profondeurs de la 

mer glaciale qui sépare l'Alaska et la Russie. Sa 

connaissance des crabes royaux était si parfaite qu'il savait 

où ils aimaient se reposer, où ils préféraient manger, quand 

est-ce qu’ils se déplaçaient. Tout cela, c'était son père qui 

le lui avait appris, dès son plus jeune âge. Chuck 

connaissait tout ce qu'il y avait à savoir sur les crabes 

royaux, gros et savoureux. 

 

 Au large de l'Alaska, le métier de pêcheur était un 

travail très dangereux. Certains jours, Chuck risquait sa 

vie : la mer déchaînée envoyait cogner contre son frêle 

esquif des vagues de plus de douze mètres de haut, quatre 

fois plus grandes que son bateau. L’hiver, Chuck le borgne 

devait complètement s'emmitoufler pour éviter de geler : 

par une température de moins trente degré, n'importe 

quelle partie du corps laissée à l'air libre subissait la 

terrible morsure du vent. C’était d’ailleurs le gel qui avait 
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privé Chuck de l'un de ses yeux. Un jour qu'il pêchait avec 

son père, ce dernier était tombé à l'eau, alors qu'il remontait 

ses filets. Il avait été entraîné au fond de la mer par un 

crabe hors norme, un crustacé d’une taille gigantesque : 

l'Empereur des crabes géant. Encore adolescent, Chuck 

s'était noué une large corde autour du ventre, attachée à la 

rambarde du bateau et il avait sauté à la mer pour tenter de 

le sauver. Après être sorti de l'eau, bredouille, pour 

remonter sur le bateau, Chuck avait oublié de sécher l'un 

de ses yeux bleu clair : le froid avait immédiatement 

transformé son œil en une boule de glace. 

 

 Depuis la mort de son père, emporté au fond de la 

mer de Béring, Chuck le borgne pêchait, inlassablement, 

des crabes royaux, espérant un jour capturer le crustacé qui 

l'avait endeuillé. Chuck ne s'accordait aucun jour de repos. 

Il ne voulait pas manquer la moindre chance de retrouver 

l'Empereur des grands crabes du Kamtchatka. 

 

*** 

 

 Un matin, alors qu'une terrible tempête s'annonçait, 

Chuck embarqua sur son petit bateau. Les habitants du 

village de Chignik qui le virent préparer ses nasses lui 

crièrent de ne pas prendre la mer : ce jour-là, les risques de 

naufrage étaient énormes. Mais Chuck le borgne n'aurait 

renoncé à naviguer pour rien au monde : c'était un jour de 

tempête comme celui-ci que son père avait été emporté par 

l'Empereur des crabes. Le pêcheur partit au large et plus 

personne ne revit jamais son esquif. 

 

 Au large des côtes de l'Alaska, les montagnes de la 
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baie d'Anchorage étaient tout juste visibles à l'horizon, à 

cause de l’orage. Balayé par un vent terrible, gardant 

difficilement l'équilibre sur son bateau secoué par les 

vagues, Chuck plongea sa nasse au fond de la mer. 

Lorsqu'elle fut remplie et qu'il tenta de la ramener à bord, 

il sentit que son piège à crabes était étrangement lourd. Si 

lourd qu’il était impossible au Chuck de le remonter. 

 

 La tempête devenait de plus en plus furieuse. Des 

vagues énormes s'abattaient sur le bateau de Chuck le 

borgne. Pêcheur expérimenté, il savait que s'il restait trop 

longtemps à la merci de la mer furieuse, il allait chavirer. 

Toutefois, malgré ses efforts, la nasse restait coincée au 

fond de l'eau. Pire, petit-à-petit, le piège immergé 

commençait à entraîner le bateau. Les secondes 

avançaient, et le navire penchait de plus en plus à bâbord. 

La mer menaçait de l’engloutir d'un moment à l'autre. 

Comprenant que quelque chose tirait son navire par le 

fond, Chuck le borgne sortit son couteau de pêche et 

commença à couper l'épaisse corde de la nasse. 

 

Alors qu'il avait presque terminé de trancher la 

corde, penché au bord de son bateau, Chuck le borgne 

lança un œil sur la mer. Ce qu'il vit le fit frissonner des 

bottes au bonnet. Là, tout près de lui, juste sous la surface 

de l'eau, se tenait un crustacé énorme, aussi large que son 

bateau. C’était lui, l’Empereur des crabes géants. Le 

pêcheur et le crabe gigantesque se regardaient l'un l'autre, 

fixement.  

 

Chuck le borgne l'avait recherché tout sa vie. 

Maintenant qu'il l'avait retrouvé, le pêcheur restait 
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immobile, à admirer cette créature rouge vif. 

 

Une vague terrible s'abattit sur son bateau et celui-

ci fut déchiré en deux par la puissance de la mer. 

 

*** 

 

 Lorsque son bateau sombra, Chuck fut entraîné au 

fond de la mer. L'eau était sombre et glaciale, remuée par 

la tempête. À ses côtés, il voyait les débris de son navire 

qui s'enfonçaient dans les profondeurs obscures de la mer 

de Béring. Le pêcheur remarqua une masse énorme qui se 

débattait, tout près de lui. L’impressionnant Empereur des 

crabes géants rouges se tenait à ses côtés, entravé : la corde 

de la nasse s'était emmêlée autour de ses pinces. Le 

crustacé gigantesque tentait, en vain, de dénouer ses liens. 

Plus le crabe tirait sur la corde, plus il se débattait, et plus 

l'Empereur était empêtré. Le pêcheur observa quelques 

sujets du roi tenter de venir en aide à leur souverain, 

refermant en vain leurs pinces trop faibles sur l'épaisse 

corde gorgée d'eau de mer. 

 

 En quelques brasses, Chuck le borgne atteignit la 

surface. Il avait imaginé pouvoir survivre, avec beaucoup 

de chance. Peut-être en rejoignant à la nage l'île de 

Nakchamik, repaire des pirates d'Alaska, ou alors en 

s'accrochant de toutes ses forces à un morceau flottant de 

son bateau.  

 

Mais la tempête secouait la mer, le ciel devenu noir 

projetait violemment de lourdes larmes. Des vagues hautes 

comme des maisons balayaient la surface. Le pêcheur 
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n'avait aucune chance de nager ou de flotter. Dans 

quelques instants, une vague trop forte l'emporterait à 

jamais.   

 

Chuck le borgne savait qu'il était condamné. Il ne 

pourrait éviter la noyade. 

 

Le pêcheur pensa au crustacé géant, souverain du 

royaume des crabes rouges géants. Il imaginait la bête 

gigantesque emportée jusqu'aux profondeurs de la mer, 

perdue et incapable de se libérer.  

 

Ce monstre avait autrefois enlevé son père et 

Chuck avait passé sa vie à le traquer. Mais le pêcheur ne 

pouvait pas, malgré tout, s'empêcher de considérer le 

terrible gâchis que constituerait la mort de ce magnifique 

animal. Conscient de sa mort, prochaine et inévitable, le 

Chuck était partagé entre deux sentiments totalement 

opposés. Avant de mourir noyé, l’homme à l’œil gelé saisit 

son couteau, prit une grande respiration et il se laissa 

couler. 

 

 Rapidement, le pêcheur se retrouva nez-à-nez avec 

l'Empereur des crabes royaux. Celui-ci ne se débattait plus, 

résigné. Des dizaines de crabes essayaient malgré tout de 

délivrer leur seigneur. Chuck nageait pour lui faire face, le 

couteau dressé devant lui. Il chercha de son œil valide ceux 

de la bête. Le pêcheur voulait le regarder profondément, 

tenter de distinguer une âme à travers les yeux monstrueux. 

Alors que le borgne sentait qu'il manquait d'air et qu'il était 

sur le point de mourir, il porta un premier coup de couteau.  

 



37 
 

Il fallut à Chuck plusieurs tentatives pour réussir à 

trancher les liens qui entravaient l'Empereur des crabes. 

Habile et costaud, le pêcheur fut capable de délivrer le 

monstre avant de perdre conscience. Puis le corps de 

Chuck, inanimé, s'enfouit dans les profondeurs sombres de 

la mer. Très vite, d'innombrables crabes, de toutes les 

tailles, le recouvrirent complètement. 

 

*** 

 

  

Chuck le borgne reprit connaissance, à une 

centaine de mètres de profondeur dans l’eau froide de la 

mer de Béring. Il fut tout d'abord frappé par la netteté des 

choses qui s'offraient à sa vue. Le pêcheur se trouvait au 

fond de la mer mais il voyait parfaitement bien. Surtout, 

Chuck fut stupéfait de pouvoir respirer, comme s'il était à 

la surface. Autour de lui des milliers, des millions de 

crabes s'agitaient. Ils cheminaient tous, grouillant, vers le 

même endroit. Chuck fut emporté par la masse de 

crustacés. Le pêcheur reconnut les différentes espèces de 

crabes réunies, qui peuplaient les différentes côtes de 

l'Alaska : les crabes bleus des îles Pribilof aux pinces 

démesurées, les crabes des neiges, aux yeux rouges et 

méchants, les petits crabes bardes, les crabes d'or à la 

carapace orange vif, les crabes poilus de Dungennes… 

 

À sa grande surprise, Chuck se rendit compte qu'il 

distinguait les crabes les uns des autres, comme il 

reconnaissait les hommes entre eux. Ce n'étaient plus des 

crustacés anonymes, identiques. Ils étaient tous distincts 

les uns des autres : uniques. Au moment où les crabes 
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cessèrent enfin leur procession effrénée, Chuck tenta de 

quitter cette inquiétante réunion. Lorsqu'il voulut faire une 

première brasse pour nager loin des crabes, il constata avec 

effroi qu'il n'avait plus ni jambes, ni bras. À leur place se 

trouvaient des pattes rouges et des pinces.  

 

Chuck le borgne était devenu un crabe. Un crabe 

rouge géant. 

 

 Les autres crustacés l'avaient conduit jusqu'au 

palais de l'Empereur, une construction sous-marine fait de 

pierres et de coquillages, décorée d'algues et de coraux 

transportés depuis l'autre côté du monde. Les millions de 

crabes prirent position face à l'édifice. Une fois qu’ils 

furent tous immobiles, alignés, l'Empereur des crabes 

géants rouge apparu, magistral, sortant de son majestueux 

palais. Il prit la parole, d'une voix profonde et puissante. 

 

 « Crabes, mes frères, mes fils, parmi notre 

glorieuse assemblée se trouve un pêcheur humain. » Les 

crustacés réagirent : certains tremblaient de peur, d'autres 

étaient outrés. Les pêcheurs avaient toujours été les 

ennemis des crabes, leurs prédateurs. L'Empereur s'adressa 

ensuite directement à Chuck le borgne : « Humain, dans la 

tempête, tu as fait un choix. Tu aurais pu m’abandonner, tu 

aurais pu m’acheter. Humain, tu m'as sauvé la vie. Le 

peuple des crabes t’en sera à jamais reconnaissant. Tu as 

décidé de me libérer.  Humain, je te remercie. Le peuple 

des crabes te remercie. » Tous les membres de l'assemblée 

se mirent alors à frapper leurs pinces l’une contre l’autre 

pour acclamer Chuck le borgne. « Humain, je t'ai 

transformé en crabe pour que tu puisses survivre sous la 
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surface de la mer. Tu es libre. Rejoins notre peuple et vis 

en héros au sein du royaume infini des crabes rouges 

géants ». Ce fut alors un véritable concert 

d'applaudissements, au plus profond de la mer. Les crabes 

célébraient leur nouveau héros. 

 

 Chuck le borgne prit alors la parole et s’adressa à 

l'Empereur des crabes rouges. « Votre majesté, je suis 

honoré. Vous dites que je suis libre. Dans ce cas, 

permettez-moi de regagner l'Alaska sous ma forme 

humaine ».  

 

*** 

 

  

Chuck repensait souvent à son incroyable aventure, 

surtout les jours de tempête. Le pêcheur cherchait à se 

remémorer le plus en détail la grande réunion des crabes à 

laquelle il avait assisté. Il fouillait ses souvenirs, tentant de 

se rappeler si, parmi les crustacés, il ne pouvait reconnaître 

un visage. Chuck cherchait à savoir si l'un des crabes avait 

des traits similaires à un homme qu'il avait connu. Un être 

qu'il avait perdu, il y a longtemps, très longtemps. 

 

  

Jamais plus Chuck le borgne ne pêcha le moindre 

crabe. 
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LE LAC SANS FOND 

 

Damascus n’était jamais allé à l’école. Le 

vagabond ne savait ni lire, ni écrire, même pas son prénom. 

Il n’avait aucune idée de sa date de naissance, de sa ville 

d’origine ou de l’identité de ses parents. Par contre, 

Damascus savait qu’il aimait quand le soleil frappait de ses 

rayons les champs de blé, quand il parvenait à apercevoir 

des animaux sauvages et quand il sentait l’odeur du poulet 

cuit. Le quarantenaire barbu se débrouillait, seul, depuis 

aussi longtemps que sa maladroite mémoire lui permettait 

de s’en souvenir. Il avait accepté mille métiers, souffert 

mille malheurs. Damascus arpentait, inlassable et le ventre 

creux, les routes du pays. C’était l’été et, à cette période de 

l’année, Damascus travaillait parfois dans les fermes, 

contre un peu de soupe et une place dans la grange pour 

dormir. Autrefois, pour trois repas par jour, Damascus était 

parti à la guerre. Souvent, pendant son sommeil, il y 

retournait.  

 

Les pas du vagabond l’avaient mené jusqu’en 

Arizona. Peu de fermes, pas de travail, aucun sou en poche. 

Quand il n’avait pas d’autre choix, Damascus mendiait. 

Jamais il ne volait. Damascus connaissait bien peu de 

choses mais il avait la certitude d’être un homme honnête.  

Un jour d’été encore plus chaud que les autres, Damascus 

atteignit une petite ville nichée aux pieds des montagnes 

du nord-est de l’état d’Arizona, appelée Winebago. Une 

kermesse avait alors lieu dans cette bourgade plantée au 

cœur de Monument Valley.  
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Une certaine liesse s’était emparée de Winebago et 

la population défilait dans les rues, flânant entre les stands 

de nourriture et les attractions populaires : petit orchestre 

country, lancer de fer à cheval, jongleurs de lasso, rodéo, 

tir au pistolet sur des cibles mouvantes. Damascus avait 

rapidement remarqué la forte proportion d’Amérindiens 

qui arpentaient les rues de Winebago. Près de la moitié des 

badauds portaient sur le visage le fier masque des natifs du 

Nouveau-Monde. Pour avoir côtoyé différents 

Amérindiens durant la guerre, le vagabond reconnut 

quelques intonations de langage navajo. Comme depuis 

toujours, Damascus n’avait pas un dollar sur lui. Malgré 

cela, il savourait le plaisir ténu mais sincère d’évoluer au 

milieu d’une foule heureuse.  

 

Aux environs de midi, il disputa discrètement un 

morceau de viande jeté à un chien et vida les fonds de 

verres de quelques clients peu avertis d’un stand de bière. 

Un vieil homme s’approcha alors de Damascus. Ce quidam 

avait cru reconnaître un ami perdu de vue depuis belle 

lurette. Malgré son erreur, les deux individus se mirent à 

discuter et ils sympathisèrent. Le vagabond se fit offrir 

quelques tournées, les deux hommes échangèrent quelques 

anecdotes. L’esprit secoué par l’alcool que lui avait offert 

le vieil homme, Damascus accepta d’ouvrir quelques 

tiroirs de son passé dans lesquels il rechignait d’habitude à 

risquer un œil.  

 

Le vagabond raconta plusieurs de ses emplois, les 

plus rocambolesques. « J’ai aussi été pêcheur de perles 

dans l’océan Pacifique. Un des meilleurs de toute la côte, 

vous pouvez me croire, même que je plongeais plus 
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profond que les autres. » Damascus ne connaissait pas 

grand-chose mais il savait retenir sa respiration durant de 

longues minutes.  

 

« C’est donc pour le lac sans fond que t’es venu 

jusqu’ici aujourd’hui ? » Damascus n’avait aucune idée de 

ce dont parlait son interlocuteur. « Bin mon gars, un peu 

plus haut dans la montagne au-dessus de Winebago, y’a un 

comme un étang à l’eau aussi sombre que la nuit. Pour les 

indiens du coin, il est sacré : y disent comme ça qu’il n’a 

pas de fond qu’il se finit jamais. Certains Peaux-Rouges 

traversent la moitié du pays pour venir s’y recueillir. Et 

bin, cette année, pour la kermesse, y’a un type, le gros 

Marlow, qui offre cent dollars à celui qui arriverait à 

toucher le fond de ce lac. »  

Cent dollars. Damascus ne savait pas grand-chose 

mais il était certain de ne jamais avoir imaginé posséder 

une si grande somme. Avec cent dollars, il pourrait manger 

chaud pendant des mois, s’acheter une bonne paire de 

chaussures, dormir dans un lit, se faire soigner les dents, 

celles qui le faisaient tellement souffrir quand il ne prenait 

pas garde et mâchait dessus. Peut-être même s’installer 

quelque part et se reposer, enfin. 

 

« Il donne cent dollars pour plonger au fond d’un 

étang, ce Marlow ? » Damascus connaissait l’âme 

humaine, parfois retorse, et il avait appris à ne pas accorder 

trop facilement sa confiance. « Ouais, pour sûr, il a déjà 

fait des paris de ce genre, il les a toujours honorés. C’est 

vrai qu’il a jamais offert autant de dollars à la fois, mais 

j’crois bien qu’il a une dent contre les Peaux-Rouges du 

coin. N’empêche, il va pas se débiner, si un type lui prouve 
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qu’il a atteint le fond du lac des Indiens, genre un caillou 

ou un autre machin, le gros Marlow va honorer sa parole. 

Alors, tu vas plonger mon gars ? »  

 

« C’est quoi l’arnaque ? », demanda encore 

Damascus. « Y’a pas d’arnaque, mon gars. L’étang est 

juste très profond. Plein de gens du coin ont tenté le coup. 

Ils ont sauté, même tout près du bord. Ils sont restés un bon 

moment sous l’eau, je sais pas bien compter, mais 

longtemps. Bin aucun n’est arrivé jusqu’au fond. »  

 

Damascus n’avait vraiment rien à perdre. Au pire, 

il plongeait dans un étang d’eau croupie. Au mieux, il 

gagnait plus d’argent qu’il n’en avait jamais eu. Le 

vagabond suivit les indications de son interlocuteur et se 

rendit jusqu’au lac sans fond. Le gros Marlow avait donné 

rendez-vous à tous les curieux et aux individus prêts à 

relever son défi à seize heures. Damascus voulait se faire 

une idée de l’endroit, seul, avant l’arrivée des autres.  

 

Il gravit un chemin de montagne désert et parvint à 

un plateau, comme il s’en trouve des centaines dans les 

environs de Monument Valley. Le vagabond était alors au 

sommet d’une montagne, à plus de deux cent mètres du 

sol. Ce que le vieil homme avait appelé un étang l’attendait 

juste là, au centre du plateau de rocher. Le lac sans fond 

était presque rond, faisait environ vingt mètres de diamètre 

et les bords de celui-ci s’enfonçaient immédiatement dans 

la montagne. 

  

L'homme usé comprenait que ce lac abrupt et 

sombre puisse être inquiétant aux yeux de certains. 
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Damascus en avait assez vu dans sa vie pour ne pas être 

impressionné. Il préféra regarder le panorama qui s’offrait 

depuis le sommet de la montagne, l’horizon sauvage à 

perte de vue.  

 

Le traîne-misère se déshabilla et fit quelques 

brasses dans l’eau froide et opaque du lac sans fond. 

 

Lorsque Damascus sortit de l’eau, un homme était 

assis en tailleur, face à lui, à l’ombre d’un rocher. Si le 

vagabond fut surpris, il n’en montra rien. Il se contenta de 

sourire au Navajo qui s’approchait désormais du baigneur. 

« Si vous en cherchez la fin, vous perdrez votre temps et 

votre force. Ce lac est sacré, il n’a pas de fond. Il s’enfonce 

jusqu’au cœur de la Terre. Nous le vénérons, tout comme 

nous honorons ces montagnes. » Damascus acquiesça. « Je 

comprends ». Le Navajo secoua la tête. « Vous ne 

comprenez rien. Votre âme est un mystère ». Le vagabond 

était pourtant sincère. « Vous trouvez que c’est 

irrespectueux de plonger dans votre lac », « Ce n’est pas 

mon lac, ce n’est le lac de personne. C'est Tizigaki, voilà 

tout. Rien ne nous appartient. Tizigaki est sacré et son 

caractère unique aux yeux de mon peuple découle du fait 

qu’il n’a pas de fond. Je vous ai regardé nager, vous n'êtes 

pas comme les autres visages pâles. C'est pourquoi j'ai 

estimé qu'il valait la peine de vous parler de Tizigaki, le 

lac sans fond. » Le Navajo n’ajouta pas un mot et détourna 

son regard de Damascus. Il restait assis, face au lac, les 

yeux perdus dans l’horizon. 

 

Peu-à-peu, d'autres personnes atteignirent les 

alentours du lac sans fond. Lorsque le gros Marlow arriva 
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à son tour, une centaine d'individus s'était agglutinée au 

même endroit. Ils étaient bruyants, festifs. Ils avaient 

emporté avec eux des bouteilles d'alcool et de la nourriture, 

dont ils souillaient les environs. Fracassant, massif, 

Marlow hurlait à qui-mieux-mieux, répéta son pari, 

dévoila les cent dollars qu'il garda ensuite à la main. Au 

milieu des rires et des cris, une dizaine de jeunes gaillards 

se dévêtirent. Les uns après les autres, ils plongèrent dans 

le lac ténébreux. Certains ne restèrent pas plus d'une 

vingtaine de secondes sous l'eau. D'autres tinrent plus 

longtemps. Tous surgirent hors de du lac sans en avoir 

atteint le fond.  

 

Le gros Marlow pérorait, invectivait, cherchait 

d'autres volontaires pour plonger à l'eau. Damascus 

s'avança jusqu’au bord du lac. La foule se mit à rire lorsque 

le quarantenaire malingre ôta ses oripeaux. On se moqua 

de sa maigreur, de ses côtes saillantes. « Personne ne 

viendra chercher ton cadavre au fond du lac », lança une 

femme. Nu, Damascus se tourna en direction du gros 

Marlow. « Vous tiendrez parole, si je vous prouve que ce 

lac a un fond, vous me donnerez cent dollars ? », « Tous 

ces gens en sont témoins. Je le jure. »  

 

Le vagabond plongea.  

 

Les autres concurrents avaient nagé vers le fond 

avec fougue et puissance. À l’inverse, rompu à cet 

exercice, Damascus se dirigea calmement dans les 

profondeurs rocailleuses du lac. « Tizigaki n’est qu’une 

cuve d’eau, je le prouverai et je toucherai les cent dollars 

», pensa-t-il.  
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Lorsqu'il était pêcheur de perles, le long de la côte 

ouest, Damascus partait en mer pendant des mois, d'avril à 

fin septembre environ. Son capitaine localisait les lits 

d'huîtres en fonction de l’emplacement des étoiles, de la 

couleur et de la profondeur de l'océan. Damascus était le 

meilleur pêcheur, il pouvait plonger jusqu'à cinquante 

mètres de profondeur. Durant deux à trois minutes, il 

récoltait un maximum d'huitres, qu'il déposait dans un sac 

accroché à une corde reliée au bateau.  

 

La plongée dans ce lac était bien plus facile que 

dans la mer. Environ quarante mètres sous la surface, 

Damascus en atteignit le fond. Il l'effleura et ramassa une 

poignée de cailloux, plats et ronds.  

 

À l'époque où il plongeait dans l'océan, lorsqu'il 

voulait remonter à la surface, il tirait sur la corde et les 

pêcheurs au repos le hissaient. La remontée fut plus lente 

dans ce lac. Damascus pensa aux cent dollars qu'il allait 

remporter dans quelques secondes. La vie du vagabond 

était sur le point de changer du tout au tout avec cette 

somme en poche.  

 

Encore une dizaine de mètres et Damascus 

atteindrait la surface. Il imaginait la foule stupéfaite 

lorsqu’il dévoilerait les cailloux issus du fond du lac dans 

sa main et le visage déconfit du gros Marlow.  

 

Damascus imagina également la réaction du 

Navajo avec qui il avait parlé. L'Amérindien découvrirait 

en même temps que tous les autres la vérité : Tizigaki 
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n'avait rien d’unique. C’était un profond étang, l'un des 

nombreux qui parsemaient cette région désertique. Tous le 

sauraient.  

Le vagabond surgit hors de l'eau. Une centaine de 

personnes le fixait, amusée, intriguée. Damascus était resté 

sous l'eau bien plus longtemps que les autres plongeurs. Le 

gros Marlow restait muet, expectatif. Damascus croisa le 

regard du Navajo. Celui-ci était inquiet. 

 

Le vagabond lui sourit.  

 

Ils venaient de se comprendre.  

 

*** 

 

Dans le décor désertique de Monument Valley, 

situé au sommet d'une haute falaise rocheuse aux couleurs 

chaudes et vives, se trouve Tizigaki, un lac à l'eau noire, 

qu'un soleil impitoyable brûle durant les suffocants mois 

d'été. Encore aujourd'hui, on dit de ce lac qu'il n'a pas de 

fond. 
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LE POISSON MAGIQUE D'ALASKA 

 

 Dans les rivières glaciales du nord de l'Alaska, il 

existe une espèce de poisson très rare, tellement rare que 

cet animal est nommé le « poisson inconnu ». Très peu de 

chanceux ont eu l'occasion d'apercevoir un poisson 

inconnu nager dans les eaux froides de cette région polaire. 

On dit même que si quelqu'un réussissait l'exploit de 

pêcher l’un de ces mystérieux poissons, il aurait la 

possibilité de voir trois de ses souhaites être exaucés par ce 

légendaire animal. 

 

 Il était une fois un couple de chercheurs d'or qui 

avaient construit une petite cabane près de la mine d'or du 

Chien Rouge. Ils étaient très gentils, mais très pauvres, car 

ils n'avaient jamais trouvé d'or dans leur mine. Ils 

travaillent pourtant dur, tous les jours.  

 

Même s'ils avaient peu à manger, ils faisaient 

attention de bien nourrir leur chien, Largo, et s'occupaient 

de lui avec amour. Leur cabane était toute petite, de la 

neige passait à travers le toit de celle-ci et la porte tombait 

lorsqu'il y avait trop de vent. Il n'y avait qu'une seule pièce, 

minuscule, dans la cabane. C'est là que le couple de 

chasseurs de trésors dormait, mangeait et lisait près d'un 

petit feu. Comme ils étaient très pauvres, ils n'avaient 

qu'un seul livre, un vieux dictionnaire. Pour se réchauffer 

les soirs où ils n'avaient plus de bois, les chercheurs d'or 

avaient dû en brûler certaines pages. C'est pourquoi le 

couple n'avait plus que les pages de la lettre M à lire. Ils 

étaient devenus des spécialistes de cette lettre et en 

connaissaient tous les mots par cœur. 
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 Un jour où les deux chercheurs d'or étaient tenaillés 

par la faim, le mari parti très tôt à la pêche. Il faisait si 

froid, au nord de l'Alaska, que les poissons étaient rares. 

Pourtant, ce jour-là, le chercheur d'or attrapa un poisson 

magnifique, plus beau que tous les poissons qu'il avait 

péché dans sa vie. 

 

-Ce n'est pas un maquereau, ni un merlan... Ce n'est 

pas une morue, une murène ou une maraîche. Quel beau 

poisson ! 

 

Le chercheur d'or ne vit pas que le poisson le 

regardait droit dans les yeux, ni qu'il tenta d'ouvrir la 

bouche pour lui dire quelque chose. Le chercheur d'or 

l'assomma avec son gourdin puis le jeta dans un seau 

rempli d'eau. Il tenta de pêcher d'autres poissons, mais la 

rivière était trop froide pour des poissons ordinaires s'y 

baignent. 

 

 De retour dans sa minuscule cabane, le chercheur 

d'or montra sa prise à sa femme. 

 

-Regarde, mon amour ! J'ai péché un magnifique 

poisson, je me demande ce que c'est ! Je n'en ai jamais vu 

de tel. 

 

Son épouse regarda au fond du seau. 

 

-Tiens tiens ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un 

mâchoiron, ni une marigane noire, ce n'est ni un merlu ni 

une mirandelle... 
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Puis, la chercheuse d'or saisit le poisson dans ses 

mains pour mieux le regarder.  

Alors, l’animal lui-même lui répondit. 

 

-Je ne suis aucun de tous ceux-là, madame. Je suis 

le fameux poisson inconnu. 

 

Les deux époux étaient ébahis. Ils avaient bien 

évidemment entendu parler du légendaire poisson inconnu 

mais jamais ils n'auraient cru en rencontrer un durant leur 

vie et encore moins en pêcher un si beau spécimen ! 

 

Le poisson inconnu continua : 

 

-Je vois que vous êtes affamés et vous devez rêver 

de me coincer sur votre dent, mais, je vous en conjure, n'en 

faites rien ! Si jamais vous acceptiez de me remettre dans 

ma rivière bien-aimée, le Yukon, je vous promets de 

réaliser trois de vos souhaits ! 

 

Le chercheur d'or frotta sa barbe, sa femme se frotta 

les mains. 

 

-N'importe quel vœu ? Tu nous promets d'exaucer 

n'importe quel vœu ? 

 

-Je vous l'assure, monsieur. 

  

-Et comment qu'on peut savoir que tu nous racontes 

pas des bobards ? 
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-Vous vous rendez bien compte que je suis un 

poisson qui parle, madame, cela est bien la preuve que j'ai 

quelques pouvoirs magiques. 

 

Les deux chercheurs d'or n'hésitèrent pas 

longtemps et ils décidèrent de rendre sa liberté au poisson 

inconnu. Ils le lâchèrent au bord de la rivière Yukon et le 

poisson inconnu disparut au loin. 

 

 Ensuite, les deux époux rentrèrent dans leur 

minuscule petite cabane. Autour du feu, ils se mirent à 

discuter : quels vœux allaient-ils faire ? 

 

-Écoute ma toute petite belette, je pense il faut déjà 

qu'on demande qu’on soit riches ! 

 

-Hmm... Pour sûr mon ourson mais il faudra aussi 

qu’on demande qu’on vive très vieux ! À cause que ça ne 

nous servira à rien d'être riches si c’est qu’on doit mourir 

très jeunes sans en avoir profité ! 

 

-Alors, ma petite otarie, dans ce cas-là il faut qu'on 

souhaite qu’on soit en bonne santé toute notre vie, parce 

que ça ne nous servira à rien de vivre longtemps si c'est 

pour être aveugles, manchots ou malades pendant des 

années et des années ! 

 

-Hmm... C'est pas faux. Et en plus, il faudra bien 

demander à ce qu'on soit tous les deux en bonne santé 

jusqu'à la fin de notre vie, en plus de vivre vieux et riches, 

parce que je ne veux pas vivre sans toi, mon cafard. 
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-Et en plus, ma belle blatte, il faudrait aussi 

demander à ce que Largo, et les membres de notre famille, 

vivent vieux et en bonne santé, je serais trop triste qu'ils 

meurent bientôt. 

 

-Hmm...C'est clair. Et c’est qu’on doit aussi 

demander à ce que nos proches soient riches, eux aussi, 

sinon ils seront jaloux de nous et qu’on devra leur prêter 

tout le temps de l'argent. 

 

-Et notre petite cabane, ma fouine, on pourrait 

souhaiter qu'elle soit très grande et très belle ! Et qu'elle ne 

soit pas en bois mais en briques ! Des briques rouges 

comme celles de la ferme où que j'ai grandi ! 

 

-Hmm... Mon blaireau chéri... Jamais de la vie ! 

Les briques rouges ça attirera les ours ! Il faut qu'on la 

fabrique en briques blanches, comme ça elle sera cachée 

au milieu de la neige. 

 

-Et alors, ma vieille toupie, comment qu’on fera 

pour la retrouver quand on rentrera de la mine d'or du 

Chien Rouge ? 

 

-Hmm... C'est vraiment compliqué de réfléchir à 

nos trois vœux... Il faut qu'on choisisse intelligemment, 

gros faisan. 

 

-Oui, ma verrue d’amour. Ce n'est pas facile, 

surtout que puisqu'on a pas mangé le poisson, nos ventres 

sont vides. 
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-Hmm... Tu sais ce que j'aimerais, tout de suite, 

mon rat ? Si je pouvais manger ce que je voulais, je dirais : 

je veux une bien belle saucisse bien chaude ! 

 

À ce moment précis, une grosse saucisse apparut 

par magie devant les deux chercheurs d'or. Sans le vouloir, 

la femme affamée venait de formuler son premier souhait. 

Son mari, courroucé, se leva et se mit à crier. 

 

-Non mais c'est pas possible ! Quelle belle idiote tu 

fais ! Tu as gâché notre premier vœu, pour une pauvre 

saucisse ? 

 

-Mais mais mais je n'ai pas fait exprès mon chaton ! 

Je voulais juste dire que j'avais envie de manger une bonne 

saucisse ! 

 

-Alors bravo ! Mais bravo ! Une saucisse ? C'est toi 

la saucisse ! J'aimerais que cette saucisse, tu l'aies au 

milieu du visage, à la place de ton vieux nez ! 

 

Dès que ces mots furent prononcés, la saucisse se 

retrouva collée sur le visage de la chercheuse d'or, entre les 

deux yeux. La saucisse était vraiment large et la pauvre 

femme avait désormais une tête terrible. Elle se mit à 

pleurer très fort. 

 

 Son mari la prit dans ses bras et tenta de la calmer. 

 

-Ma petite chouette, excuse-moi, je ne voulais pas 

qu'il t'arrive ça. Je te demande pardon. Tu sais, quand nous 

serons riches, on pourra t'acheter un joli foulard en soie 
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indienne pour le cacher. 

 

-Mon amour, je ne veux pas d'un joli foulard. Je ne 

veux pas être riche, je ne veux pas d'une grande maison en 

briques rouges. Tout ce que je veux, c'est vivre avec toi, et 

Largo, dans notre petite cabane près de la mine d'or du 

Chien Rouge. 

 

 

 Comme dernier vœu, le chercheur d'or demanda à 

ce que son épouse recouvre son nez. La saucisse disparut 

et sa femme retrouva son beau visage. Les deux chercheurs 

d'or ne devinrent jamais riches mais ils furent très heureux. 

Ils restèrent vivre longtemps dans leur petite cabane. 

Même si elle était minuscule, elle était remplie d'amour et 

de rires. 
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LA FIANCÉE SAUVAGE 

 

J’avais quitté ma ville natale pour le Grand Nord, à 

la recherche d'or et d'aventures. Je n'y ai trouvé ni l'un, ni 

l'autre. À ma grande surprise, j’y ai trouvé l’amour. 

J’étais alors définitivement guéri de l’envie de 

rencontrer une prétendue âme sœur, une compagne fidèle 

et attirante. J'avais côtoyé des femmes, à San Francisco. 

De belles femmes, des femmes cultivées, intelligentes. 

Mais aucune n'avait éveillé en moi la moindre étincelle 

dont sont faites les flammes de la passion décrites dans les 

livres ou dans les contes. J'avais abandonné l'idée de 

ressentir un tel sentiment. J'imaginais qu'une fois fortuné, 

quelque coquette saurait apprécier ma compagnie et me 

faire goûter au bonheur de fonder une famille, sans 

saupoudrer notre relation d'une quelconque épice 

sentimentale.  

Et pourtant, dans les bois sauvages de l'Alaska, le 

destin l'a mise sur ma route.  

Tout-à-coup, au petit matin, elle était là et rien ne 

fut plus jamais pareil. 

 J'avais quitté pour quelques minutes ma 

concession : un sombre couloir mal entretenu, dans lequel 

je m'acharnais à chercher la source d'un maigre filon durant 

les journées et où je passais des nuits froides et solitaires. 

Ce matin-là, je m’étais rendu à la rivière, toute proche, 
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pour remplir ma gourde et me rafraîchir. Elle attendait de 

l'autre côté de la rive. Silencieuse, immobile.  

Elle m'avait certainement repéré depuis longtemps 

mais moi, nigaud, je ne l'ai vue qu'au moment où je me suis 

accroupi sur la berge. J'ai été surpris, je ne m'attendais 

vraiment pas à rencontrer âme qui vive au beau milieu de 

cette triste forêt, si loin de tout. Elle n'a pas réagi, même si 

elle était sans doute aussi étonnée que moi.  

Elle m'a observé, curieuse.  

Pour être franc, j'ai eu peur. Je ne vais pas mentir, 

vous savez sans doute ce qu'on raconte sur eux. 

Et puis, j'ai vu cette étincelle, dans son regard. Une 

lueur, unique, que je n'avais jamais trouvé dans les yeux de 

qui que ce soit. L'effroi que j'avais tout d’abord ressenti se 

dissipa immédiatement, comme mes tristes préjugés. Je 

compris que je n'aurais rien à craindre d'elle.  

Je lui souris. 

Je ne suis jamais retourné dans ma mine. Peu 

importe le filon, l'or, la richesse : j'avais trouvé un trésor 

bien plus précieux. J’ai traversé la rivière. Je l'ai rejointe 

pour ne plus jamais la quitter.  

Pendant plusieurs semaines, nous avons vécu dans 

les bois. Pour y être née et y avoir grandi, elle connaissait 

tout ce qu'il y avait à savoir sur la forêt. Elle m'apprit à me 
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nourrir dans la nature, à trouver un endroit où dormir, à 

profiter de chaque journée et de ses cadeaux.  

Je n'ai pas peur de le dire, ces quelques jours passés 

dans les bois de l'Alaska furent les plus belles journées de 

toute ma vie. J'y découvris la véritable notion du bonheur.  

Nous n'avions besoin de rien, si ce n'est de la 

présence de l'autre. Nous n'avions pas même besoin de 

nous parler. Cela aurait été impossible, bien évidemment. 

Nous nous comprenions sans un mot.  

Lorsque notre intimité le requérait, je la 

surnommais « Caramel », car elle partageait la même 

couleur, chaude et magnifique. Nul besoin d’échanger plus 

de mots. 

Et puis, notre folle épopée prit fin. Je me résolus à 

retrouver la société civilisée et je retournais à San 

Francisco, accompagné de ma dulcinée. J’allais non 

seulement la présenter à ma famille mais surtout nous 

allions convoler en justes noces. J’avais demandé sa main 

dans les règles de l’art, me rendant auprès de son père afin 

de lui demander sa bénédiction. Bougon et peu loquace, il 

s’était contenté de grogner. Toutefois il m’avait accordé 

son assentiment, c’était bien là l’essentiel. Je crois qu’il ne 

m’appréciait guère, mais il savait que je saurais subvenir 

aux besoins de sa fille mieux que n’importe lequel de ses 

nombreux prétendants.   
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« Caramel » n’avait jamais pris le train, pas plus 

qu’elle n’avait côtoyé la société des Hommes civilisés 

avant ce premier voyage. Elle était toutefois plus sereine, 

moins surprise ou effrayée que ceux dont nous croisions le 

chemin ou que les voyageurs qui partagèrent le 

compartiment de notre wagon. Certains se montrèrent 

curieux, d’autres particulièrement odieux.  

Peu importe, leur avis ne nous intéressait pas. Nous 

nous savions précurseurs, anticonformistes.  

Notre amour était inédit, notre union abolissait 

toutes les barrières.  

Ma famille accepta volontiers sa nouvelle belle-

fille. Ne croyez guère qu’ils n’étaient que peu regardants : 

les membres de ma famille ont sincèrement découvert les 

qualités de ma belle fiancée. Ils ne sont pas arrêtés à ses 

différences, ils ont su voir la personne fabuleuse qui se 

cachait en elle, sous la couche sauvage, naturelle, bestiale 

qui, il faut l’avouer, la dissimulait parfois. Je crois même 

que mon père n’a pas été indifférent à ses charmes : je l’ai 

surpris en train de jeter discrètement quelques regards que 

j’ai estimés concupiscents sur les formes hors normes de 

« Caramel ». Ma mère, pragmatique, se réjouit de l’amour 

que nous partagions mais m’interrogea à propos de sujets 

plus pratiques, terre-à-terre : comment communiquer 

malgré la barrière de la langue ? pourrions-nous avoir des 

enfants ? nos différences culturelles ne seraient-elles pas 
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rédhibitoires à notre belle romance ? pouvait-elle être 

acceptée au royaume de Dieu malgré sa sauvage 

extraction ? Même si je ne pouvais me targuer de répondre 

à toutes ses questions, je réussis à apaiser ses légitimes 

inquiétudes. 

Nous avons eu quelques problèmes pour trouver un 

prêtre qui soit prêt à célébrer notre mariage. Ce genre 

d’union est, malheureusement, vu d’un mauvais œil, même 

dans le Nouveau-Monde. Heureusement, opiniâtre, j’étais 

prêt à remuer ciel et terre pour que « Caramel » devienne 

officiellement mon épouse. Si je l’avais laissé faire, nous 

aurions pu nous passer des saints sacrements : ma fiancée 

aurait été prête à vivre d’amour et d’eau fraîche. D’ailleurs, 

je sentais bien que la vie urbaine pesait de plus en plus sur 

ses épaisses épaules. Finalement, mon père graissa la patte 

d’un ecclésiastique vénal qui accepta de nous unir devant 

Dieu. 

La famille de la mariée fit l’effort de venir assister 

aux noces. Le trajet fut très éprouvant pour tout le monde : 

compliqué à organiser pour nous et pénible à endurer pour 

eux. Le grand jour, ils ne se mêlèrent pas aux autres invités, 

restant distants et silencieux durant les premières heures de 

la cérémonie. Lorsque le buffet fut ouvert, là, ils oublièrent 

toute pudeur. Ils se goinfrèrent, baffrèrent joyeusement, se 

remplissant leurs grosses panses velues. Ma jeune épouse 

grogna de bonheur devant cette scène de joie sincère et les 

rejoignit en rugissant. 
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Le prêtre, pudibond, s’approcha d’eux pour les 

enjoindre à cesser de se remplir ainsi la marmite. Si j’avais 

pu, je l’aurais dissuadé d’agir ainsi : je savais bien ce qu’il 

risquait. Les membres de ma belle-famille se fourvoyèrent, 

imaginant que l’homme de dieu en voulait à leur 

nourriture.  

Ils se jetèrent sur l'homme d'église et le dévorèrent.  

Aucun des nombreux invités ne leva le petit doigt 

pour les en empêcher. Comment les blâmer ? Personne 

n’aurait l’idée saugrenue de s’interposer entre des bêtes 

sauvages et leur repas. 

"Caramel" déchira les chairs de cet homme et moi, 

éperdu d'amour, je fus incapable de détacher mes yeux de 

ses splendides crocs, de ses fines griffes, de son pelage 

brun clair.  

Ma petite femme sauvage.  

Mon ourse. 
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L'AMULETTE DU CARCAJOU 

 

Dès le lever du soleil, Bolton était monté sur le toit 

de la pauvre cabane pour scruter l’horizon. 

 

À des jours de toute terre habitée, posée sur le flanc 

de la vallée, la petite bicoque surplombant la plaine était 

perdue dans la neige. Ce matin-là, Bolton repéra les trois 

cavaliers à des kilomètres. Les chasseurs de primes 

traversaient la plaine enneigée au galop. Leur sillage 

laissait une cicatrice maladroite et vilaine dans la neige 

immaculée du nord du Montana.  

 

Bolton descendit sans un mot, du côté opposé à la 

vallée. Pour ne prendre aucun risque, il devait progresser à 

quatre pattes, dessus les lattes de bois, posées en pente afin 

d’éviter une trop lourde masse de neige sur le toit. Ensuite, 

il s’engagea sur l’échelle bringuebalante. Une fois au sol, 

il poussa la porte de sa bicoque. L’intérieur était si sombre 

que le contraste avec le paysage blanc empêcha Bolton d’y 

voir clair quelques instants. Son regard acclimaté, il prit le 

temps de jeter un œil au poêle, qui trônait, impétueux, au 

centre de l’unique pièce.  

 

Le jeune homme vérifia rapidement que le foyer 

était toujours alimenté. Puis il observa Augustine. Elle 

dormait comme elle vivait : paisible et silencieuse. Elle 

avait apparemment trouvé une position confortable pour se 

reposer, malgré sa grossesse. Son fils arriverait pour le 

printemps. Bolton savait qu’elle avait mal et qu’elle ne le 

disait pas. Il ajusta la peau de bison qui la recouvrait. 

Ensuite, il alla décrocher le fusil, près de la fenêtre. Il en 
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profita pour observer les trois cavaliers qui n’étaient plus 

qu’à quelques minutes de son foyer. Bolton sortit par 

derrière, grimpa à nouveau sur le toit et s’allongea sur 

celui-ci, se tassant autant que possible. 

 

Immobile, il attendit que les tueurs à gages se 

trouvent à portée de tir. Il devrait abattre les deux premiers 

par surprise, avant qu’ils n’aient le temps d’ouvrir le feu. 

Ensuite, sa Winchester serait vide. Bolton devrait alors 

utiliser le médaillon. Le chaman lui avait arraché la 

promesse de ne plus invoquer l’esprit du carcajou. Mais si 

la vie d'Augustine et de son futur enfant en dépendaient, il 

n’allait pas hésiter. De toute façon, il n’était pas 

particulièrement homme à tenir ses engagements. 

 

Tant pis pour le chaman. Tant pis pour les esprits. 

Et, surtout, tant pis pour les chasseurs de primes. Presque 

invisible, Bolton avait suffisamment patienté : les trois 

cavaliers se trouvaient désormais à portée de tir. Bolton 

était confiant en ses capacités de tir. Son père lui avait bien 

appris comment viser une proie mouvante. Il anticipa le 

déplacement de sa première cible, prenant en compte la 

vitesse du galop de sa monture.  

 

Le bruit de la détonation résonna longtemps dans la 

vallée endormie.  

 

Le premier chasseur de primes fut atteint en pleine 

poitrine et s'écroula en arrière. Les pieds toujours dans les 

étriers, il fut ballotté comme une poupée de chiffon par les 

mouvements de son cheval. Les deux tueurs restants, 

avertis de la position de leur ennemi, se séparèrent, prirent 
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de la distance entre eux sans cesser leur cavalcade en 

direction de la cabane. 

 

Bolton ajusta sa cible suivante. Cette fois encore, il 

visa le cœur de sa cible. Il savait qu'il avait désormais été 

repéré : il devait se montrer rapide, tirer vite et 

précisément. Bolton avait choisi le cavalier sur sa gauche, 

par hasard. L'œil rivé sur celui-ci durant de trop longues 

secondes, il ne put remarquer que le troisième chasseur de 

primes l'avait mis en joue, avec une longue carabine, 

depuis sa monture.  

 

Les deux hommes firent feu simultanément. Bolton 

fit mouche ; on aurait dit qu’une tomate mûre éclatait sous 

la gorge de sa seconde victime. Malheureusement, son 

adversaire avait également eu le temps de l’ajuster, malgré 

sa position de tireur couché. Bolton sentit une vive douleur 

à l’épaule et lâcha sa vieille carabine. L’arme roula au bas 

du toit de la cabane.  

 

Blessé, Bolton chercha à se mettre à l’abri mais le 

dernier cavalier fit à nouveau feu sur lui. Alors qu'il se 

relevait, le choc de l’impact le fit tomber : le jeune homme 

dégringola en avant, roulant le long du toit pentu de sa 

cabane.  

 

               La neige amortit quelque peu sa chute, qui fut 

néanmoins douloureuse. Il se releva aussi vite que 

possible. 
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               Sans avoir besoin de lever les yeux, Bolton savait 

que le dernier chasseur de primes n'était plus qu'à une 

dizaine de mètres.  

 

               Malgré tout, il pouvait s'en sortir. À condition de 

s’en remettre une fois encore aux ténébreux pouvoirs de 

son amulette.  

                  Il lui suffisait de faire face à son adversaire et 

d'utiliser son pendentif. Bolton ne devait pas perdre une 

seule seconde et déchaîner la fureur de la divinité 

monstrueuse avant que le chasseur de primes ne tire à 

nouveau : à courte distance, ce dernier ne pouvait manquer 

de l’abattre.  

 

              Courageusement, Bolton regarda le cavalier et il 

mit la main à son cou. Il croisa le regard de son adversaire, 

dont le visage était caché par une écharpe rouge vif.  

 

              Malheureusement pour Bolton, ses doigts ne 

trouvèrent pas l’amulette qu’il avait volée au chaman de la 

tribu des corbeaux. La dernière chose qu’il contempla lors 

de sa courte existence fut le canon du fusil de son 

meurtrier. Il ferma les yeux juste avant que la détonation 

du fusil sonne le glas de sa misérable vie. 

 

*** 

 

              Kennedy venait d’abattre Bolton Cloverbush : 

après une traque de plusieurs jours à travers les plaines du 

Montana, les agissements criminels de ce dangereux hors-

la-loi prenaient ainsi fin. Deux camarades avaient trouvé 

la mort pour réussir à faire la peau à ce salopard. Kennedy 
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n’eut pas à s’assurer que sa cible était morte : son dernier 

tir avait emporté le haut du crâne du criminel.  

 

              Le chasseur de primes se précipita à l’intérieur de 

la modeste cabane. Il trouva très rapidement Augustine, 

ligotée devant la cheminée. Précautionneusement, 

Kennedy s’approcha d’elle. Après s’être agenouillé, 

l’individu l’observa avec crainte, puis soupira de 

soulagement : la femme dormait, sans doute exténuée. 

Kennedy sortit son couteau de chasse de l’étui qui pendait 

à sa ceinture et trancha les liens qui la ligotaient, aux pieds 

et aux mains. Le chasseur de primes la réveilla doucement. 

 

              -Vous êtes sauvée, madame Bluemoon. 

 

              Elle éclata en sanglots et se blottit contre le 

pistolero qui venait de la sauver. La jeune femme 

bredouillait. « Il m’a enlevé, il en voulait à mon bébé, mon 

pauvre petit bébé, il voulait… » Kennedy la fit taire. 

 

              -Tout est terminé maintenant. Je vous ramène 

auprès de votre mari. 

 

              Kennedy précéda la jeune femme à l’extérieur. Le 

chemin du retour s’annonçait long. Long et dangereux. 

Néanmoins, la prime offerte par le gouverneur pour celui 

qui ramènerait son épouse valait bien tous ces risques. 

 

              Devant le perron, dans la neige, un objet étincela. 

Celui-ci était certainement tombé du toit en même temps 

que Bolton. Kennedy se pencha et le ramassa. C’était une 

amulette, simple et belle. La pierre qui ornait le bijou, vert 
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malachite, émit une étrange lueur dans la paume du 

chasseur de primes. Intrigué, ce dernier rangea néanmoins 

sans attendre l’étrange bijou dans l’une des poches 

intérieures de son manteau.  

 

 Ensuite, le chasseur de primes réajusta l’écharpe 

qui dissimulait son visage et attendit devant la cabane 

vétuste, perdue au milieu des plaines enneigées. Kennedy 

savait que le chemin jusqu’à la demeure du gouverneur 

serait long. Avec la femme du gouverneur, qu'il venait de 

sauver, ils devraient affronter le froid, peut-être même les 

loups, durant la nuit. Et éviter les indiens.  

  

« Je suis prête », annonça Augustine Bluemoon 

lorsqu’elle rejoignit son sauveur. La jeune femme avait 

passé autour d’elle une épaisse fourrure, trouvée à 

l’intérieur. Kennedy prit la peine d’ajuster la peau d’ours 

sur les épaules de la femme enceinte. L’attention 

d’Augustine se porta sur les mains gantées du chasseur de 

primes. « Vos doigts… Ils sont très… ». Kennedy 

l’interrompit. « En selle, madame Bluemoon. Il faut partir 

au plus vite ».  

 

Le duo pris place sur la monture de Kennedy et 

s’éloignèrent dans la plaine, en direction du soleil 

couchant.   

  

*** 

À près d’un kilomètre de la cabane vétuste, perdue 

au milieu des plaines enneigées, se trouvait une colline 
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rocheuse. Alors que le chasseur de primes Kennedy et 

madame Bluemoon partaient au galop sur la monture du 

chasseur de primes, trois individus silencieux observaient 

leur course depuis ce rocailleux promontoire, jugés sur 

leurs appaloosas. Au centre, le chef indien Trois Corbeaux 

grimaça. Il adressa ensuite un simple regard à ses guerriers 

et ceux-ci comprirent que la chasse commençait.   

Nuage Dansant et Chien Brun étaient les meilleurs 

chasseurs de la tribu, ils se connaissaient depuis l'enfance 

et ne craignaient rien. C'était pour cela que le chef les avait 

choisis pour retrouver le précieux artefact de la tribu des 

Dakotas. 

Chien Brun arriva en premier à la cabane 

abandonnée. Il fouilla immédiatement le cadavre. Sur son 

cheval gris, Nuage Dansant atteignit l’endroit alors que son 

ami d’enfance palpait le ravisseur. « C’est bien le visage 

pâle qui a dérobé Sunkoteka ? ». Chien Brun releva la tête. 

« C’est lui, j’en suis certain. Mais Sunkoteka n’est plus sur 

lui ». L’indien remonta en un éclair sur son appaloosa. 

Aucun mot n’était nécessaire, les deux guerriers savaient 

exactement ce qu’ils avaient à faire. Ils suivirent les traces 

du cheval de Kennedy.  

  

*** 
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Le chasseur de primes et la femme du gouverneur 

avaient chevauché jusqu’à la tombée de la nuit. Ils avaient 

atteint une petite clairière, quelques kilomètres à l’intérieur 

de la sombre forêt de Neverwood. Ereintée par la rapide 

chevauchée, son ventre plein douloureux, Augustine 

s’était rapidement endormie auprès du feu allumé par 

Kennedy. Le chasseur de primes veillait, sa carabine à la 

main. Les flammes tiendraient à distance les loups durant 

la nuit. Kennedy ne craignait pas de montrer sa position : 

il n’avait aucune raison d’imaginer que qui que ce soit était 

à leurs trousses. Néanmoins, ils partiraient dès que la 

femme du gouverneur se serait suffisamment reposée. Le 

chasseur de primes s’assura qu’Augustine dormait, puis 

ôta l’écharpe qui dissimulait son visage.   

*** 

Chien Brun et Nuage Dansant épiaient le couple 

depuis de longues minutes, silencieux, dissimulés dans les 

bois, tout près d’eux. Les deux guerriers dakotas 

attendaient le moment adéquat pour attaquer. Ils 

craignaient l’arme à feu de l’individu au chapeau, mais 

surtout, ils se méfiaient de Sunkoteka. Chien Brun savait 

qu’il fallait patienter pour les tuer par surprise, sans qu’ils 

ne s’en rendent compte car si l’un des visages pâles portait 

l’amulette sur lui, l’esprit du carcajou le protégerait. 

Lorsque que la proie qui était armée déposa au sol sa 

carabine pour enlever son écharpe, Nuage Dansant se leva. 

Son camarade le retint par le bras. « Ce n’est pas le 
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moment », lui murmura-t-il. Mais Nuage Dansant était 

fougueux et brûlait de montrer sa valeur en ramenant 

Sunkoteka au shaman de sa tribu. Il se dégagea et se mit à 

courir. Le guerrier brandit son tomahawk en hurlant.  

Chien Brun resta immobile, bien conscient du 

danger auquel s’exposait son frère d’armes. Le guerrier vit 

le visage pâle se retourner. Il remarqua l’expression de sa 

stupéfaction sur son faciès aux traits fins. Figé par la 

surprise, celui-ci n’aurait jamais le temps de récupérer son 

arme, ni même d’esquiver l’assaut de Nuage Dansant. 

Alors que ce dernier n’était plus qu’à quelques mètres du 

chasseur de primes, prêt à lui fendre le crâne de sa 

hachette, Chien Brun vit le bijou luire au cou de la 

personne qui faisait face à son ami. Le guerrier ferma les 

yeux. Il était terrorisé par ce qui allait leur arriver. 

*** 

Augustine Bluemoon se réveilla dès que les 

premiers rayons de soleil atteignirent la clairière dans 

laquelle ils s’étaient arrêtés. Elle n’avait pas autant dormi 

depuis qu’elle avait été enlevée, près d’une semaine 

auparavant. Tout d’abord, elle chercha son sauveur du 

regard. Elle était très surprise : il lui avait indiqué la veille 

qu’ils ne feraient qu’une halte rapide, mais il l’avait laissée 

dormir jusqu’à l’aube. Augustine ne le voyait nulle part 

autour d’elle. Ensuite, la jeune femme constata que leur 

cheval avait disparu. Son sauveur l’avait attaché, la veille, 
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à un arbre tout proche mais la bête ne s’y trouvait plus. 

Augustine resta calme. Il n’y avait aucune raison de 

s’inquiéter. Elle ne pouvait pas avoir été abandonnée, il 

devait se trouver quelque part, non loin d’elle.  

Elle aperçut un corps, étendu, à une dizaine de 

mètres d’elle. Augustine s’en approcha, imaginant qu’il 

puisse s’agir de son sauveur, endormi. Mais elle découvrit 

rapidement à quel point elle se trompait. La jeune femme 

ne put s’empêcher de hurler face à l’horreur du spectacle 

qui s’offrit à elle : le cadavre d’un Peau-Rouge, presque 

nu, le corps atrocement mutilé. Comme si une terrible bête 

féroce s’était acharnée sur lui avec des griffes démesurées. 

Cette vision atroce faillit lui faire perdre conscience, prise 

d’une forte nausée elle s’éloigna de la dépouille en 

lambeaux. La jeune femme remarqua alors Kennedy, 

étendu sur le dos, un peu plus loin, près de l’orée des bois. 

Augustine Bluemoon se dirigea vers lui et remarqua qu’il 

respirait encore. Il avait le visage découvert, son éternelle 

écharpe s'était dénouée. La femme du gouverneur se 

pencha et poussa un cri, bref, de stupeur.  

Kennedy ouvrit les yeux et se dressa, rapide comme 

un éclair. Le chasseur de primes reprit ses esprits, jeta un 

coup d'œil sur les côtés. Et puis, Kennedy remarqua le 

regard étonné d'Augustine, juste avant de constater que son 

écharpe ne lui couvrait plus le visage. 

-Alors donc, vous avez découvert mon petit secret. 
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-Je ne me doutais pas… pas du tout… que vous 

étiez… 

-Qu'est-ce que ça change ?  

-C’est que vous êtes moins… Je suis moins en 

sécurité si… 

-Je vous ai sauvée. 

 Le chasseur de primes distingua alors le cadavre de 

l'indien, qui gisait non loin. Kennedy dégaina son pistolet 

et, attentif, s'approcha de la dépouille du peau-rouge. 

Celui-ci était mutilé, le torse déchiré par deux profondes 

entailles.  

Le chasseur de primes connaissait l'animal capable 

de provoquer d'aussi terribles blessures.  

-Qu'est-ce qui lui a fait ça, un loup ? Un ours ? 

La femme du gouverneur l'avait rejoint et regardait 

elle aussi, dégoûtée, la dépouille du peau-rouge. Elle se 

rapprocha de la personne qui l'avait délivrée. 

-Un carcajou. Un énorme carcajou. 

-Oh mon dieu ! Est-ce que nous sommes en danger 

?  

Kennedy se retourna pour planter ses yeux dans les 

siens. 
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-Vous vous êtes remise de vos émotions, demanda 

Kennedy. Vous n'êtes plus offusquée ? 

-Comprenez-moi, je ne pouvais pas savoir que vous 

étiez une femme…  

-Vous n'avez pas le choix, de toute manière. Sans 

moi, vous ne rejoindrez jamais votre mari, le 

gouverneur. Je suis la seule qui peut vous aider à 

rejoindre la civilisation. 

Kennedy savait qu’il était temps de quitter les 

lieux, même si elle ne comprenait pas la situation. Le 

chasseur de primes retrouva sa monture, qui s'était 

enfoncée dans les bois de Neverwood. Kennedy dut calmer 

l'animal, visiblement apeuré. Sans plus attendre, les deux 

jeunes femmes reprirent la route.  

Elles n'avaient pas remarqué le peau-rouge qui les 

épiait, dissimulé à quelques mètres de hauteur, installé sur 

la branche d'un sapin proche. Lui seul savait tout ce qui 

s'était passé. Chien Brun attendit le départ des deux 

femmes puis il quitta sa cachette. Furtif, le peau-rouge 

rejoignit tout d'abord la dépouille de son frère d'armes et 

lui rendit brièvement hommage en respectant les rites dus 

à leur tribu.  

Ensuite, il se remit à suivre la piste de Sunkoteka, 

l'amulette du carcajou.  
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*** 

Les deux femmes progressèrent toute la journée. 

Après avoir quitté la forêt de Neverwood, elles traversèrent 

la vallée déserte de Breckenridge. Pour rejoindre les 

abords de la ville, il fallait traverser la rivière Racine, qui 

courait depuis le Grand Lac. Kennedy ne connaissait qu'un 

seul endroit où les rapides pouvaient être franchies : le pont 

du diable, une longue merveille d'ingénierie civile de près 

de cent mètres de longueur. Toutefois, le chasseur de 

primes savait que cet endroit était dangereux : il était prisé 

par les hors-la-loi des environs pour détrousser les 

voyageurs. 

Lorsqu'elles atteignirent le pont du diable, 

Kennedy descendit de sa monture. Sans avertir la femme 

du gouverneur du danger auquel elles s'exposaient, 

Kennedy s'engagea sur le pont, en tirant le cheval derrière 

elle. Installée sur le dos de l’animal, Augustine était 

effrayée par la force du courant qui déferlait sous les sabots 

de la bête. 

Kennedy scrutait les deux côtés du pont, prête à 

dégainer au moindre doute. Mais les brigands réussirent 

tout de même à la surprendre : lorsque les deux femmes se 

trouvaient à mi-chemin, au milieu de la rivière, des coups 

de feu retentirent. Par réflexe, Kennedy se baissa 

immédiatement et chercha la provenance des coups de 

feu : il y avait un tireur, caché derrière un rocher, face à 
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elles. Le chasseur de primes savait qu'il n'était pas seul. On 

cria : "les mains en l'air" et, pour souligner cet ordre, un 

deuxième coup de feu résonna.  

Le chasseur de primes obtempéra. Les deux mains 

au-dessus de la tête, elle observa les hors-la-loi qui 

sortaient de leur cachette : ils étaient deux, jusqu’alors 

planqués de chaque côté du pont. Kennedy se maudissait 

d'avoir eu la bêtise d'emprunter ce passage alors qu'elle 

connaissait les risques qui y étaient liés.  

Les deux voleurs progressaient sur le pont 

simultanément. Kennedy savait ce qu'ils lui feraient subir 

lorsqu'ils seraient assez près pour découvrir qu'elle était 

une femme. Lorsque les brigands ne furent plus qu'à une 

dizaine de mètres d'elles, un événement inouï se produisit. 

Le médaillon que Kennedy portait autour du cou se mit à 

scintiller, avec de plus en plus de puissance. La jeune 

femme voyait sa lueur intermittente transpercer le tissu de 

ses vêtements. Et puis, comme un volcan entre en éruption, 

l'amulette dégagea une formidable projection noire. Large 

de quelques mètres et haute comme dix hommes, la fumée 

sombre prit en l'air la forme d'un animal. Quadrupède, doté 

de longues griffes coupantes comme les lames d'un rasoir, 

c'était la silhouette géante d'un carcajou. 

La bête invoquée par la magie de l'amulette fondit 

alors sur les bandits. Les hors-la-loi, terrorisés, tentèrent de 

se défendre mais les balles de leurs armes à feu traversaient 
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le carcajou géant comme s'ils tiraient dans un nuage. 

L'animal géant les terrassa, déchirant de ses griffes 

d’ombres les corps fragiles. 

*** 

Le calme était revenu. Aussi soudainement que le 

monstre était apparu, il s’était dissipé. Kennedy s'inquiéta 

tout d'abord de l'état de la femme du gouverneur. Elle était 

indemne, quoiqu’évanouie. Le chasseur de primes traversa 

le pont en toute hâte, le cheval et Augustine sur ses talons. 

Kennedy venait de comprendre ce qu'il s'était passé la nuit 

dernière : le peau-rouge avait sans doute tenté de les 

attaquer durant leur sommeil, et l'amulette l'avait protégée.  

Si ce médaillon recelait un si terrible pouvoir, 

pourquoi n'avait-il pas protégé l'homme sur qui elle l'avait 

trouvé ? Pourquoi l'amulette n'avait pas sauvé le ravisseur 

de la femme du gouverneur ? 

 Arrivée de l'autre côté de la rivière, Kennedy jeta 

un œil en arrière. Elle distingua une silhouette, au loin. Un 

peau-rouge, sans aucun doute.  Le chasseur de primes ne 

voulait pas perdre plus de temps et reprit place sur sa 

monture. 

Pourtant, l'indien qui la suivait aurait pu répondre à 

toutes ses questions. 
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LADY D’ARBANVILLE  

 

Les pires nuits de ma vie, glaciales et terribles, 

furent celles de l’hiver 1872, que j’ai passé dans les forêts 

du Nord de l’Alaska. Je chassais alors l’ours en compagnie 

du vieux Matthis Renfield. Toute la journée, nous pistions 

à travers les bois recouverts d’une neige épaisse notre 

impressionnant gibier et une fois le soleil couché, nous 

faisions halte, sans toutefois nous reposer véritablement : 

nous devions nous méfier des meutes de loups, sauvages et 

agressifs, qui cherchaient à profiter de notre sommeil pour 

dévorer nos chiens de traîneau et nos provisions. Il était 

donc primordial que nous nous tenions éveillés, à tour de 

rôle, pour nous assurer que le feu était alimenté et que les 

bêtes sauvages se tenaient à distance. 

Chasseur expérimenté, trappeur hors pair, le vieux 

Renfield avait un don, très particulier : à chaque fois, et 

dieu sait si cela m’est souvent arrivé, que je m’assoupissais 

lors de mon tour de garde, mon compagnon ouvrait les 

yeux, se redressait et m’empêchait de sombrer dans un 

sommeil coupable. Il possédait ainsi une faculté que je ne 

me suis jamais expliqué, une sensibilité extraordinaire qui 

l’avertissait de mes moments de faiblesse.  

Pour s’assurer que je ne faiblirais plus durant la 

nuit, Matthis Renfield avait une botte secrète : il me 

racontait certaines de ses plus truculentes anecdotes. Ayant 

particulièrement roulé sa bosse dès son plus jeune âge, le 
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vieux Renfield possédait des décennies de récits 

extraordinaires et d’histoires fabuleuses. Selon lui, et j’ose 

le croire, chacun de ses récits était authentique. Presque 

chaque soir, mon compagnon me racontait de passionnants 

et véridiques épisodes de sa vie pour me tenir éveillé dans 

la nuit arctique. 

L'un de ses récits m'a profondément troublé et n'a 

eu de cesse de revenir me hanter. Même aujourd'hui, 

malgré que plusieurs décennies se soient écoulées depuis, 

le souvenir de l'histoire de la malheureuse lady 

D'Arbanville me fait encore frémir.  

Une nuit d'hiver plus froide que les autres, 

Reinfield m'a parlé de la misérable destinée de la femme 

du gouverneur de Géorgie, lady D'Arbanville. 

Mon camarade, tout juste adulte, avait été engagé 

comme palefrenier dans la plantation du gouverneur 

D'Arbanville, au sud de Savannah. L’homme dont il était 

employé, Charles D’Arbanville, était un homme affable et 

bienveillant. Riche et cinquantenaire, il s’était fiancé peu 

après l’arrivée de Reinfield à son service. 

Sa promise était une magnifique jeune femme de 

l’Alabama, aux épais cheveux noirs et au teint pâle. Elle 

était arrivée, un matin pluvieux, uniquement accompagnée 

de deux domestiques âgés. Quelques jours plus tard, la 

nouvelle arrivante épousa le gouverneur lors de noces 

formelles mais réjouies. Tous les employés du manoir 
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D’Arbanville se félicitaient du mariage du gouverneur, car 

ils appréciaient sincèrement leur patron, généreux et bon. 

Madame D’Arbanville était une femme paisible, 

souriante et douce qui passait beaucoup de temps à 

s’adonner à la lecture. Son mari la traitait avec respect et 

ils semblaient convenir l’un à l’autre. Tout paraissait 

parfait dans le manoir D’Arbanville.  

Du moins, pour ceux qui n’y passaient pas la nuit. 

 À minuit, invariablement, lady D’Arbanville 

poussait de terribles hurlements qui faisaient frémir tout le 

manoir. Elle hurlait durant son sommeil, épouvantée par 

ses rêves.  

Un cauchemar récurrent hantait toutes ses nuits, 

sans répit, depuis sa nuit de noces.  

Complétement démuni, le gouverneur chercha par 

tous les moyens à apaiser les tourments de son épouse. Un 

apothicaire de la région concocta une mixture qui 

plongeait lady D’Arbanville dans un sommeil plus 

profond. Endormie par la décoction, l’épouse retrouva des 

nuits paisibles mais cette thérapie n’était pas sans 

conséquences : si la belle dormait en paix la nuit, elle se 

montrait tout-à-fait amorphe et maussade durant la 

journée, comme si elle passait ses jours à errer sans but. 
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Reinfeld eut l’occasion de bavarder avec la 

domestique de la femme du gouverneur, qui lui confia la 

teneur des rêves de son employeuse. Celle-ci n’était pas 

sujette à d’affreux cauchemars ou à de terrifiants songes. 

Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, tirée de son 

sommeil par la vision d’un homme se tenant debout devant 

elle. C’était toujours le même individu, vêtu d’un élégant 

costume noir. Ces apparitions étaient si nettes que Lady 

D’Arbanville pouvait décrire précisément cet homme : il 

était grand, très mince, le visage émacié. Il portait une 

longue barbiche sombre, que lézardait une mèche de poils 

gris.  

Parfois, l’apparition se contentait d’observer la 

malheureuse depuis l’encadrement de sa porte. D’autres 

fois, elle le voyait s’approcher d’elle. Quelques fois, avait 

ajouté la domestique, cet homme s’était déplacé jusqu’au 

chevet de madame D’Arbanville et lui avait murmuré 

quelques mots à l’oreille. Il avait parlé, d’une voix grave, 

des sons incompréhensibles, comme issus d’une langue 

ancienne et oubliée. 

Les mois s’écoulèrent et toute la plantation 

s’habitua à la présence éteinte de madame D’Arbanville. 

Ereintée par sa médication, Lady D’Arbanville ne se 

déplaçait plus avec son époux lors de dîners auxquels il 

était invité, quitter le manoir la fatiguait trop. Lorsque le 

gouverneur invitait des hôtes dans son manoir, il exigeait 

par-dessus tout que la bienséance soit respectée et que 
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chacun invité soit reçu de la manière la plus convenable. 

Son épouse se donnait la peine de participer aux repas, 

courtoise et discrète. 

*** 

Un soir, un visiteur, le comte Malcoeur, arriva en 

fiacre au manoir, où il devait être reçu par le gouverneur. 

Mon camarade Renfield ne rencontra pas cet homme ce 

soir-là mais les domestiques qui le lui décrivirent 

semblaient avoir été troublés par cette rencontre. Ils lui 

racontèrent les traits acérés du visage de Malcoeur, son 

regard intense, sa fine barbiche et sa maigreur extrême. 

Malgré cela, le comte avait des manières très courtoises. Il 

fut accueilli comme il se doit par le gouverneur. Lorsqu’ils 

passèrent à table, Lady D’Arbanville les rejoignit afin de 

partager le repas avec leur hôte. Dès qu’elle aperçut le 

comte Malcoeur, elle pâlit, se mit à trembler et s’enfuit 

dans ses appartements.  

Outré par le comportement de son épouse, le 

gouverneur l’excusa maladroitement, prétextant qu’elle 

était souffrante. Le comte ne s’offusqua aucunement et ne 

fit aucun commentaire. Dès qu’il repartit à bord de son 

fiacre, monsieur D’Arbanville se rendit auprès de son 

épouse et lui signifia son vif mécontentement. La belle 

supplia son mari de ne plus jamais inviter cet homme dans 

leur demeure ou du moins de ne plus la contraindre à être 

en présence du comte. Impressionné par les supplications 
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de sa femme, le gouverneur accepta sa requête. Il estima 

sans doute que l’état psychique de son épouse s’était 

dégradé. 

*** 

Le gouverneur D’Arbanville n'invita plus jamais le 

comte Malcoeur dans sa demeure. Renfield croisa 

toutefois la route de ce lugubre personne, un soir d’hiver, 

en pleine nuit. Quelques semaines après la visite du comte, 

mon camarade rentrait dans la demeure des domestiques 

après avoir soigné les chevaux jusque tard dans la nuit. Il 

remarqua un fiacre sombre, tiré par deux étalons massifs et 

noirs, devant le manoir. Renfield s’en approcha pour tenter 

de distinguer les occupants. Le carrosse s’engagea 

soudainement sur le chemin qui permettait de quitter la 

plantation. Mon ami eut le temps d’apercevoir, à l’intérieur 

du fiacre, Lady D’Arbanville assise face au comte 

Malcoeur. 

Le lendemain matin, la disparition de la belle fut 

constatée.  

Malgré les recherches intensives menées par le 

gouverneur, on ne retrouva jamais Lady D’Arbanville. 

Personne ne revit le tendre visage de la femme du 

gouverneur. 

Mon camarade jurait que lorsque le fiacre s’était 

éloigné du manoir, deux ailes noires étaient apparues sur 
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les côtés du véhicule. Celui-ci avait ensuite disparu dans 

les airs, perdu entre les nuages sombres qui recouvraient le 

ciel de Géorgie. 
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LE PRISONNIER DU MONARCH 

 

  Comme toujours, le soldat JV-0316 était à son 

poste. Derrière l’écran de contrôle du vaisseau impérial 

Monarch, il surveillait la planète artificielle D47T4N. 

Depuis trop longtemps, il veillait, seul, sur l’astre de métal. 

Le Monarch stagnait en vol stationnaire, lourd 

satellite sombre et silencieux. Les journées du soldat 

étaient toutes identiques, à tel point qu’il lui semblait 

souvent perdre le compte du temps qui passait. Dans un 

horizon dénué de soleil et un quotidien monotone, JV-

0316  ne ressentait plus le passage des heures et des jours. 

Il arrivait au clone de ne plus se souvenir s’être levé, 

déplacé, d’être allé se nourrir. Il attendait, constamment, 

que quelque chose se passe. Le fil du temps glissait entre 

les doigts du soldat. 

Quelques années auparavant, il y avait eu une 

attaque : une bande de droïdes rebelles avait tenté de 

s’emparer du Monarch. Le soldat JV-0316 avait alors 

perdu des camarades, tous ses camarades. Heureusement, 

l’Empire était sauf : la menace robotique avait été 

repoussée. Depuis lors, il était seul. Ses demandes de 

renfort ou de remplacement adressée à l’état-major 

n’avaient jamais reçues de réponse. Alors il attendait. 

Depuis tant d’années. D’autres soldats auraient peut-être 

été tentés de quitter les lieux, de déserter leur poste. Mais 

pas JV-0316. À ses yeux, sa mission comptait plus que 

tout. Il veillerait sur la planète artificielle tant qu’un ordre 

contraire ne lui serait pas transmis. 
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Les souvenirs du clone étaient confus. Parfois, il se 

permettait quelques minutes l’écran de contrôle pour 

déambuler dans les interminables couloirs gris du 

Monarch. À force de vivre dans les veines du vaisseau, il 

en connaissait tous les recoins. Le tour de garde du soldat 

JV-0316 aurait pu durer toute l’éternité s’il n’y avait eu le 

vaisseau des pirates.  

Avant même que le petit appareil furtif 

n’apparaisse devant la baie vitrée du Monarch, le clone eut 

un étrange pressentiment. Il consulta les écrans de 

contrôle du Monarch, mais les radars restaient muets et 

n’indiquaient strictement rien. Pourtant, quelque chose 

approchait, JV-0316 en était certain. 

Et puis un vaisseau de pilleurs d’épaves sortit de 

l’hyperespace, à quelques dizaines de mètres seulement 

du Monarch. JV-0316 vérifia les écrans de contrôle : ce 

vaisseau n’apparaissait pas sur les radars. Le soldat ne 

connaissait pourtant aucun appareil pouvant se soustraire 

aux détecteurs impériaux. 

Constatant qu’un trio de pirates en combinaison de 

balade stellaire quittaient leur vaisseau pour voler en 

direction du Monarch, le clone JV-0316 comprit qu’il lui 

faudrait défendre le vaisseau qui lui avait été confié. 

L’Empire avait besoin de lui. N’écoutant que son courage, 

il se dirigea à toute vitesse vers la tourelle de mitraillage 

lourde située sur le dessus du Monarch. Le soldat JV-0316 

ne laisserait pas les pirates s’emparer du vaisseau impérial 

sans le défendre, coûte que coûte. 

                                                  *** 
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Le capitaine Josh Turbo et ses deux subordonnés 

avaient quitté le vaisseau pirate après s’être assuré que le 

Monarch ne représentait aucune menace. Le vieil appareil 

impérial se trouvait en orbite stationnaire depuis des 

décennies mais Turbo était un pirate prudent.  

Rien ne perturba la progression du capitaine 

jusqu’au vaisseau impérial. Le capitaine pénétra en 

premier dans le Monarch, immédiatement suivi par ses 

deux subalternes.  

L’un d’entre eux, un alien à la peau bleue du nomde 

de Gorbal, était capable de déverrouiller tous les 

mécanismes d’ouverture connus. Ses talents étaient 

toutefois inutiles pour entrer à l’intérieur du Monarch : les 

trois pilleurs d’épaves avaient préféré pénétrer par la baie 

vitrée détruite du vaisseau impérial.  

-Capitaine, je crois qu’il n’y a plus rien ici, transmit 

la jolie Katana Jupiter à son supérieur. 

-Vous avez bien raison, caporal. Le Monarch n’est 

plus qu’une épave depuis bien longtemps. 

Gorbal réagit, comme à son habitude, 

immédiatement et bruyamment. 

-Le Monarch ? Par les cent queues d’un baltozik ! 

On est sur le Monarch ? Le fameux navire fantôme de 

l’Empire ? Fientes de droïdes ! Capitaine, vous auriez pu 

nous prévenir. Vous savez ce qu’on raconte sur cet 

appareil…  
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Le capitaine Josh Turbo n’était pas superstitieux 

mais il comprenait pourquoi ses compagnons étaient mal-

à-l’aise. Lui-même ressentait une impression désagréable 

et persistante. 

Cela avait commencé dès qu’il avait mis le pied à 

l’intérieur du Monarch. 

Il sentait une présence. Quelque chose d’invisible, 

d’indicible. Néanmoins, quelque chose près d’eux, qui les 

observait.  

Comme si l’esprit d’un soldat impérial mort pour 

protéger le Monarch hantait ce tas de ferraille depuis des 

siècles. 
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LA LAME DE L’ORIENT 

 

La population d’ouvriers chinois était telle à San 

Francisco que dès 1850 tout un quartier de la ville leur était 

dévoué. Dans le Chinatown de San Francisco, des milliers 

de chinois vivaient, travaillaient et se mariaient entre eux. 

Des enfants d’immigrés naissaient, grandissaient et 

mourraient sans jamais quitter le quartier chinois, ni 

entendre ou parler le moindre mot d’anglais. 

Dans ce Chinatown, semblable à une enclave 

asiatique en terres américaines, les lois étaient dictées par 

les chefs tribaux chinois et les représentants de la justice 

fédérale américaine ne s’y aventuraient pas. Respectant les 

traditions ancestrales, des hommes, habiles et surentraînés, 

faisaient régner la loi : ils se faisaient appeler les Faguan. 

Armés d’un large sabre, le dao, passé à la ceinture, ils 

patrouillaient dans le quartier chinois, aptes à juger et 

condamner tous les délinquants qu’ils surprendraient.  

Immensément respectés, aveuglément obéis, les 

Faguan jouissaient d’un statut inégalé dans leur 

communauté. Porter la main sur un Faguan ou même le 

regarder directement dans les yeux pouvaient constituer 

des offenses passibles de mort. 

Dans le quartier chinois de San Francisco, un 

Faguan en particulier était craint. Il se nommait Nai-Lao 
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mais les habitants de Chinatown le surnommaient « La 

Lame de l’Orient ».  

*** 

Un jour, un garçon de course nommé Yu-Shun 

reçut la mission de transporter d’un bout à l’autre du 

quartier chinois un sabre chinois traditionnel, un dao. 

Jugeant l’arme blanche particulièrement belle, le jeune 

homme décida de la passer à sa ceinture, au lieu de la 

porter à bout de bras.  

Cheminant fièrement, le garçon de course 

rêvassait. Lui qui n’avait jamais porté d’arme, qui ne 

s’était même jamais battu, il s’imaginait être un maître du 

kung-fu, un grand guerrier. Maladroit et inattentif, 

progressant dans une rue bondée, Yu-Shun bouscula 

légèrement une personne, grande et massive, qu’il croisa 

dans la foule. 

Immédiatement, les nombreuses personnes 

présentes dans la rue reculèrent en poussant de vives 

exclamations. Le vide se faisait autour du garçon, qui ne 

comprenait pas ce qu’il se passait. Lorsqu’il regarda droit 

devant lui, Yu-Shun comprit. 

Le jeune homme venait de bousculer Nai-Lao, la 

« Lame de l’Orient ».  
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Evidemment, le garçon de course savait qu’il 

venait de signer son arrêt de mort. Nai-Lao, offensé devant 

tant de monde, allait lui faire payer sa maladresse. 

Prenant son vis-à-vis pour un homme d’armes vu 

qu’il portait à sa ceinture un sabre, Nai-Lao dégaina son 

propre dao. La « Lame de l’Orient » imaginait avoir été 

bousculé volontairement, provoqué en duel. « Sors ton dao 

et meurs ! » 

Yu-Shun ne pouvait faire le moindre mouvement. 

Face au fameux Nai-Lao, le jeune homme était paralysé 

par la peur. Il voyait le Faguan, face à lui, l’arme à la main. 

Il entendait la foule qui les entourait, se réjouissant du 

combat qui allait avoir lieu. Tout ce à quoi pensait le 

garçon de course, c’était de quelle façon Nai-Lao, « la 

Lame de l’Orient », s’apprêtait à le tuer. Yu-Shun était 

pétrifié. 

Alors que Nai-Lao l’enjoignait une seconde fois à 

prendre son arme, le jeune homme imaginait la « Lame de 

l’Orient » fondre sur lui dès qu’il esquisserait un 

mouvement en direction du dao passé dans sa ceinture. 

D’un coup puissant, précis et rapide, Nai-Lao lui 

trancherait la tête. Il n’aurait pas même le temps de 

soupirer. Yu-Shun s’imaginait que le geste de la Lame de 

l’Orient serait si rapide et si précis, si parfaitement exécuté, 

que sa tête décapitée resterait en place, sur son cou, après 

avoir été coupée. Ensuite, le jeune homme se demanda s’il 
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pourrait survivre à sa décapitation, dans ce cas. En effet, 

s’interrogea-t-il, si sa tête n’était pas séparée de son cou, il 

ne mourrait peut-être pas ? Il devrait vivre avec des 

bandages jusqu’à ses vieux jours, il aurait à faire très 

attention à ne pas faire de mouvements trop brusques, pour 

éviter que sa tête ne tombe.  

Yu-Shun esquissa un sourire : peut-être qu’il lui 

restait une chance de ne pas mourir, s’il se faisait décapiter 

suffisamment bien. 

Après quelques longues minutes de ce face-à-face 

immobile et muet, à la stupeur générale, Nai-Lao rangea 

son sabre et abandonna le combat. Son adversaire n’avait 

pourtant pas bougé d’un seul pouce.  

La foule, respectueuse, laissa s’éloigner la « Lame 

de l’Orient ». Il n’y aurait pas de duel de sabre aujourd’hui. 

 

*** 

Nai-Lao quitta l’endroit, soulagé. « Mon rival était 

si sûr de sa victoire qu’il n’avait même pas fait mine de se 

préparer pour le combat. Il m’a laissé l’initiative. Pire : il 

s’était permis de sourire, devant moi, le Faguan le plus 

redoutable de toute la ville. » 

Nai-Lao en était convaincu : un adversaire si sûr de 

lui devait être redoutable. Il venait de l’échapper belle. 
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TRIBULATIONS D’UN PIED-TENDRE  

 

16 Juillet 1809 

Lors de ma première visite dans la petite ville de 

Otterskin, localité la plus proche d’où se situe ma modeste 

concession, j’ai constaté amèrement que les mœurs dans 

les plaines étaient bien différentes que celles en vigueur 

dans notre chère République Helvétique. Je savais 

toutefois, en quittant Boston pour m’enfoncer dans l’Ouest 

sauvage, que je m’apprêtais à découvrir des terres retorses 

peuplées d’hommes rudes et âpres. J’étais loin de me 

douter, toutefois, des us et façons de se comporter des 

camarades d’aventures qui parsèmeraient ma route.  

Il ne sied guère de faire l’inventaire dans ce journal 

des infamies dont j’ai été témoin, ou victime. Aucune trace 

du vulgaire et du grossier ne devrait être transmis à mes 

éventuels lecteurs. J’ai souvent béni la barrière de la 

langue : ne parlant que maladroitement l’anglais – pour 

l’instant – je crois avoir épargné à mes candides oreilles 

les propos les moins amènes qui sont échangés dans ce 

sordide village de trappeurs et de joueurs de cartes. Ces 

regrettables expériences m’ont poussé à fuir la compagnie 

des hommes, ne fréquentant que rarement ce vulgaire 

aréopage et ne faisant la route jusqu’au saloon d’Otterskin, 

sinistre lieu de débauche, uniquement lorsqu’il me faut 

céder à un tenancier patibulaire et mesquin les fruits de 
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mes labeurs sur ma concession, quelques menus grammes 

de poudre d’or afin d’acquérir de fraiches provisions. 

La compagnie d’hommes civilisés m’a rapidement 

manqué. J’ai néanmoins bon espoir d’y remédier : j’ai 

appris aujourd’hui par hasard, sur un malentendu – le 

tenancier du saloon confondant ma patrie et la pologne -, 

qu’il existait, non loin d’Otterskin, un village de mineurs 

du nom de Jawed Bear, où vivaient principalement des 

immigrés européens fraîchement débarqués. Depuis ma 

concession située au cœur de la forêt, près d’un fin ru (que 

je décris plus en détail dans mon journal à l’entrée du 12 

mai 1809), Jawed Bear ne devrait pas être beaucoup plus 

éloignée qu’Otterskin, une demi-journée de cheval selon 

mes estimations. Mon brave Helmut découvrira de 

nouveaux paysages dès demain, car je compte bien visiter 

ce village au plus vite 

19 juillet 1809 

Je suis rentré aujourd’hui de ma visite au village de 

Jawed Bear. Ses quelques habitants, de rudes polonais, 

buveurs et chanteurs, se sont montrés urbains et cordiaux. 

Quelques-uns d’entre eux parlant notre belle langue 

allemande, j’ai enfin pu converser avec autrui de manière 

civilisée, pour la première fois depuis près de six mois.  

Bien malheureusement, le chemin qui mène à cet 

endroit est de plus périlleux et il m’a fallu trois jours pour 

faire l’aller-retour. De plus, il n’y a là-bas aucun moyen 
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pour moi de faire des provisions et d’y vendre ma poudre 

d’or à un prix raisonnable. Je me vois donc contraint de 

retourner à Otterskin à l’avenir. 

21 juillet 1809 

J’ai obtenu quelques grammes de poudre d’or, en 

exploitant une nouvelle galerie, partant vers l’ouest depuis 

mon couloir principal. Je suis toutefois partagé entre la joie 

légitime de cette découverte et la pénibilité du retour à 

Otterskin qui s’impose à moi. 

22 juillet 1809 

Quelle bonne surprise ! Lors de ma visite au saloon 

d’Otterskin, j’ai eu le plaisir de reconnaître dans la foule 

d’hommes grincheux qui y prenaient leur repas ou y 

jouaient à quelques dangereux jeux de cartes, l’un des 

compères polonais que j’avais rencontré quelques jours 

plus tôt dans le campement de mineurs. Cet homme, 

colossal et barbu, mangeait du ragoût à une petite table 

carrée. Si je ne m’étais jamais attardé pour manger sur 

place pour des raisons évidentes, la perspective de partager 

un repas avec un homme civilisé, eut-il été mal assaisonné 

et filandreux -le repas-, cela me réjouissait.  

Je me suis donc assis en face de ce grand gaillard 

pour déguster un ragoût nerveux et trop bouilli. Ce 

sympathique compagnon ne parlait pas un mot d’allemand, 

aussi nous n’échangeâmes que quelques hochements de 
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tête courtois. Le polonais dévora si vite son plat qu’il 

termina avant moi. Se levant, poliment, il m’adressa ce 

mot : Posilek. Imaginant que ma compagnie lui avait plu 

et qu’il se présentait à moi, je me suis levé à mon tour et je 

me donné mon nom : Franz. 

Le colosse s’en est allé, je me suis empressé de 

terminer mon repas et de regagner ma concession. Je 

concède que cette rencontre me met du baume au cœur et 

atténue ma solitude. 

Il me semble me réjouir de ma prochaine visite 

dans ce bouge sordide, grisé par la perspective de dîner 

avec un individu poli, soit-il fruste.  

24 juillet 1809 

Je dois avouer que je n’avais aucune affaire à régler 

à Otterskin, ni poudre d’or à vendre, ni provision à 

acquérir. Je souhaitais rompre la solitude qui ronge mon 

tendre cœur d’argovien et je me suis rendu au saloon, à 

midi. Par bonheur, j’ai rencontré à nouveau mon camarade 

de silence, le rude polonais. Il dînait, seul, attablé au même 

endroit. Comme lors de notre première rencontre, je me 

suis installé devant lui, un ragoût dans mon auge. Nous 

n’avons à nouveau échangé qu’un bref, mais amical, 

hochement de tête. Cette fois-ci encore, le polonais a 

mangé très rapidement. Il a terminé son tiède repas bien 

avant moi. Mon compagnon muet s’est alors levé, et a 

lancé, souriant : Posilek. Estimant qu’il devait avoir oublié 
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notre première rencontre, je me suis senti dans le devoir de 

me présenter à nouveau. Quittant mon siège bancal, je me 

suis dressé et lui ai répété Franz, puis il m’a salué de la tête 

et il a quitté la sombre taverne. 

Sur le chemin du retour, une ourse m’a tendu une 

vilaine embuscade. Heureusement, Helmut a pris peur et 

m’a averti de l’imminent assaut. Je me suis montré 

suffisamment habile avec la carabine acquise à Boston 

pour envoyer l’agressif animal au paradis des ursidés. 

29 juillet 1809 

Durant la nuit, une meute de loups s’est approchée 

de ma cabane. Si j’ai pu défendre Helmut, ils ont dévoré 

des réserves de viande. Voyage prévu demain à Otterskin. 

Il me faut des conserves et de nouvelles chaussettes en 

laine. 

30 juillet 1809 

Retour d’Otterskin en pleine nuit. La pluie et 

l’orage nous ont surpris et ont effrayé mon brave Helmut. 

J’ai eu plus tôt dans la journée le plaisir de manger à 

nouveau face à mon camarade polonais. Comme à chaque 

fois, il a terminé son repas avant moi, s’est levé et m’a 

indiqué, poliment, son nom : Posilek. Je me suis dressé 

devant lui à mon tour et, en articulant bien, détachant 

chaque son, je lui ai répété pour la troisième fois le mien : 

FR-AN-Z. Je ne comprends pas cet homme, souffre-t-il de 
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problèmes de mémoire ? Est-il d’usage en Pologne de se 

présenter à chaque rencontre ? La barrière des langues me 

semble décidément insurmontable. 

Un marchand suédois baragouinant la langue 

allemande m’a cédé des provisions à prix cassé. Quel 

bonheur que de manger des saucisses en sachant de quel 

animal elle est composée. 

02 août 1809 

Une semaine s’est passée sans la moindre 

découverte d’or. Je ne me décourage pas et garde le cœur 

vaillant. J’ai eu le plaisir d’avoir de la visite, en fin de 

journée. Quelques mineurs polonais que j’avais rencontré 

le dix-neuf juillet dernier traversaient la forêt et se 

souvenaient de l’emplacement de mon modeste 

campement, que je leur avais indiqué. J’ai partagé avec eux 

mes récentes saucisses et ils m’ont fait goûter à un fameux 

tord-boyaux. J’ai surtout eu l’occasion d’évoquer avec eux 

mon camarade de repas. J’ai tout d’abord appris que ce 

rude gaillard avait quitté Jawed Bear pour travailler 

comme menuisier, en ville. Ils ne l’ont plus revu depuis ma 

visite auprès d’eux.  

Lorsque j’ai évoqué avec les mineurs 

germanophones mes échanges de politesse avec cet 

homme, ils ont tous ri de bon cœur. Je ne me suis guère 

offusqué, malgré la rudesse de leur réaction. L’un d’entre 

eux, un aimable mineur polonais à lunettes, m’a tout 
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expliqué. « Posilek » est une formule de politesse 

polonaise utilisée lorsqu’une personne quitte une table à 

laquelle quelqu’un est encore en train de manger. Quel 

bougre d’âne je fais ! Cet aimable homme me souhaitait un 

bon appétit, voilà tout. Il a dû se figurer que j’étais un sacré 

empoté, en me présentant à lui, trois fois de suite. 

03 août 1809 

Je me suis rendu à Otterskin, bien décidé à rendre 

à mon camarade de repas sa politesse. Celui-ci, comme à 

son habitude, mangeait à la même petite table carrée. Je me 

suis assis devant lui, nous nous sommes salués 

courtoisement et en silence.  

Cette fois-ci, malgré le manque de saveur du 

sempiternel ragoût, j’ai dévoré à toute vitesse mon repas 

afin de le terminer avant mon vis-à-vis polonais. J’ai 

mangé bien vite et mon auge était vide avant la sienne. Fier 

de moi, je me suis levé. Comme il était toujours en train de 

manger, je lui ai dit, prononçant distinctement chaque 

syllabe : Posilek.  

L’homme s’est alors levé, m’a regardé dans les 

yeux et il m’a répondu, courtois : Franz. 
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