
    

    

    

    

PAPAPAPAXXXX        

ET LE PETIT SOLDATET LE PETIT SOLDATET LE PETIT SOLDATET LE PETIT SOLDAT    

    

    

    

    

La guerre est imminente. Lorsque le père de Peter sLa guerre est imminente. Lorsque le père de Peter sLa guerre est imminente. Lorsque le père de Peter sLa guerre est imminente. Lorsque le père de Peter s’’’’engage dans lengage dans lengage dans lengage dans l’’’’armée, il oblige son fils à armée, il oblige son fils à armée, il oblige son fils à armée, il oblige son fils à 

abandonner Pax, le renard quabandonner Pax, le renard quabandonner Pax, le renard quabandonner Pax, le renard qu’’’’il a élevé depuis son plus jeune âge, et envoie le garçon vivre chez il a élevé depuis son plus jeune âge, et envoie le garçon vivre chez il a élevé depuis son plus jeune âge, et envoie le garçon vivre chez il a élevé depuis son plus jeune âge, et envoie le garçon vivre chez 

son grandson grandson grandson grand----père à cinq père à cinq père à cinq père à cinq cents cents cents cents kilomètres de là. Mais Peter skilomètres de là. Mais Peter skilomètres de là. Mais Peter skilomètres de là. Mais Peter s’’’’enfuit, à la recherche de son renard. enfuit, à la recherche de son renard. enfuit, à la recherche de son renard. enfuit, à la recherche de son renard. 

Pendant ce temps, Pax affronte seul les dangers dPendant ce temps, Pax affronte seul les dangers dPendant ce temps, Pax affronte seul les dangers dPendant ce temps, Pax affronte seul les dangers d’’’’une nature sauvage et se trouve confronté à une nature sauvage et se trouve confronté à une nature sauvage et se trouve confronté à une nature sauvage et se trouve confronté à 

ceux de son espèce.ceux de son espèce.ceux de son espèce.ceux de son espèce.    
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Note de lNote de lNote de lNote de l’’’’auteurauteurauteurauteur    

    

Le système de communication des Le système de communication des Le système de communication des Le système de communication des renards est un sysrenards est un sysrenards est un sysrenards est un système complexe à base de vocalisation, de tème complexe à base de vocalisation, de tème complexe à base de vocalisation, de tème complexe à base de vocalisation, de 

gestes, dgestes, dgestes, dgestes, d’’’’odeurs et dodeurs et dodeurs et dodeurs et d’’’’expressions. Les phrases en italique dans les chapitres concernant Pax expressions. Les phrases en italique dans les chapitres concernant Pax expressions. Les phrases en italique dans les chapitres concernant Pax expressions. Les phrases en italique dans les chapitres concernant Pax 

tentent de traduire ce langage éloquent.tentent de traduire ce langage éloquent.tentent de traduire ce langage éloquent.tentent de traduire ce langage éloquent.    

    

    

    

    

««««    Ce nCe nCe nCe n’’’’est pas parce que ça nest pas parce que ça nest pas parce que ça nest pas parce que ça n’’’’arrive pas iciarrive pas iciarrive pas iciarrive pas ici    

    que ça nque ça nque ça nque ça n’’’’arrivarrivarrivarrive pas.e pas.e pas.e pas.    »»»»    

    

    

    
LLLLe renard sentit avant le garçon que la voiture ralentissait, comme il sentait toujours tout e renard sentit avant le garçon que la voiture ralentissait, comme il sentait toujours tout e renard sentit avant le garçon que la voiture ralentissait, comme il sentait toujours tout e renard sentit avant le garçon que la voiture ralentissait, comme il sentait toujours tout 

en premier. À travers ses coussinets, sa colonne vertébrale, les poils tactiles de ses pattes. Les en premier. À travers ses coussinets, sa colonne vertébrale, les poils tactiles de ses pattes. Les en premier. À travers ses coussinets, sa colonne vertébrale, les poils tactiles de ses pattes. Les en premier. À travers ses coussinets, sa colonne vertébrale, les poils tactiles de ses pattes. Les 

vibrations lvibrations lvibrations lvibrations l’’’’informèrent également que la informèrent également que la informèrent également que la informèrent également que la route était devenue pluroute était devenue pluroute était devenue pluroute était devenue plus cahoteuse. Il se dressa sur s cahoteuse. Il se dressa sur s cahoteuse. Il se dressa sur s cahoteuse. Il se dressa sur 

les genoux de son garçon et flaira les odeurs qui filtraient par la fenêtre, ce qui lui apprit qules genoux de son garçon et flaira les odeurs qui filtraient par la fenêtre, ce qui lui apprit qules genoux de son garçon et flaira les odeurs qui filtraient par la fenêtre, ce qui lui apprit qules genoux de son garçon et flaira les odeurs qui filtraient par la fenêtre, ce qui lui apprit qu’’’’ils ils ils ils 

voyageaient à présent dans une région boisée. Les senteurs aiguës des conifères voyageaient à présent dans une région boisée. Les senteurs aiguës des conifères voyageaient à présent dans une région boisée. Les senteurs aiguës des conifères voyageaient à présent dans une région boisée. Les senteurs aiguës des conifères ––––    bois, écorce, bois, écorce, bois, écorce, bois, écorce, 

pommepommepommepommes de pin et aiguilles s de pin et aiguilles s de pin et aiguilles s de pin et aiguilles ––––    coupaient lcoupaient lcoupaient lcoupaient l’’’’air comme des lames, mais en dessous, le renard air comme des lames, mais en dessous, le renard air comme des lames, mais en dessous, le renard air comme des lames, mais en dessous, le renard 

reconnut la douceur du trèfle, et de lreconnut la douceur du trèfle, et de lreconnut la douceur du trèfle, et de lreconnut la douceur du trèfle, et de l’’’’ail sauvage, et des fougères, ainsi que des dizaines ail sauvage, et des fougères, ainsi que des dizaines ail sauvage, et des fougères, ainsi que des dizaines ail sauvage, et des fougères, ainsi que des dizaines 

dddd’’’’autres choses quautres choses quautres choses quautres choses qu’’’’il nil nil nil n’’’’avait jamais rencontrées, à lavait jamais rencontrées, à lavait jamais rencontrées, à lavait jamais rencontrées, à l’’’’odeur verte et pressante.odeur verte et pressante.odeur verte et pressante.odeur verte et pressante.    

Le garçon sentit quelquLe garçon sentit quelquLe garçon sentit quelquLe garçon sentit quelque chose, lui aussi. Il ramena son animal contre lui et serra plus fort e chose, lui aussi. Il ramena son animal contre lui et serra plus fort e chose, lui aussi. Il ramena son animal contre lui et serra plus fort e chose, lui aussi. Il ramena son animal contre lui et serra plus fort 

son gant de baseson gant de baseson gant de baseson gant de base----ball.ball.ball.ball.    

LLLL’’’’angoisse du garçon surprit le renard. Les rares fois où ils avaient voyagé en voiture angoisse du garçon surprit le renard. Les rares fois où ils avaient voyagé en voiture angoisse du garçon surprit le renard. Les rares fois où ils avaient voyagé en voiture angoisse du garçon surprit le renard. Les rares fois où ils avaient voyagé en voiture 

auparavant, le garçon sauparavant, le garçon sauparavant, le garçon sauparavant, le garçon s’’’’était montré détendu, ou mêétait montré détendu, ou mêétait montré détendu, ou mêétait montré détendu, ou même excité. Le renard enme excité. Le renard enme excité. Le renard enme excité. Le renard enfonça son museau fonça son museau fonça son museau fonça son museau 

dans la paume du gant, même sdans la paume du gant, même sdans la paume du gant, même sdans la paume du gant, même s’’’’il détestait lil détestait lil détestait lil détestait l’’’’odeur du cuir. Son garçon riait toujours quand il odeur du cuir. Son garçon riait toujours quand il odeur du cuir. Son garçon riait toujours quand il odeur du cuir. Son garçon riait toujours quand il 

faisait ça. Il allait refermer le gant autour de la tête de son animal, faire semblant de se battre faisait ça. Il allait refermer le gant autour de la tête de son animal, faire semblant de se battre faisait ça. Il allait refermer le gant autour de la tête de son animal, faire semblant de se battre faisait ça. Il allait refermer le gant autour de la tête de son animal, faire semblant de se battre 

contre lui, et ainsi,contre lui, et ainsi,contre lui, et ainsi,contre lui, et ainsi,    le renard le distrairale renard le distrairale renard le distrairale renard le distrairait.it.it.it.    

Mais aujourdMais aujourdMais aujourdMais aujourd’’’’hui, le garçon souleva son renard et enfouit son visage dans la fourrure hui, le garçon souleva son renard et enfouit son visage dans la fourrure hui, le garçon souleva son renard et enfouit son visage dans la fourrure hui, le garçon souleva son renard et enfouit son visage dans la fourrure 

blanche de son cou, en le serrant fort contre lui.blanche de son cou, en le serrant fort contre lui.blanche de son cou, en le serrant fort contre lui.blanche de son cou, en le serrant fort contre lui.    
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CCCC’’’’est alors que le renard se rendit compte que son garçon pleurait. Il se tourna vers son est alors que le renard se rendit compte que son garçon pleurait. Il se tourna vers son est alors que le renard se rendit compte que son garçon pleurait. Il se tourna vers son est alors que le renard se rendit compte que son garçon pleurait. Il se tourna vers son 

vivivivisage pour vérifier. Ouisage pour vérifier. Ouisage pour vérifier. Ouisage pour vérifier. Oui, il pleurait , il pleurait , il pleurait , il pleurait ––––    mais sans aucun bruit, ce que le renard ne lmais sans aucun bruit, ce que le renard ne lmais sans aucun bruit, ce que le renard ne lmais sans aucun bruit, ce que le renard ne l’’’’avait jamais avait jamais avait jamais avait jamais 

vu faire. Cela faisait longtemps que le garçon nvu faire. Cela faisait longtemps que le garçon nvu faire. Cela faisait longtemps que le garçon nvu faire. Cela faisait longtemps que le garçon n’’’’avait pas versé de larmes, mais le renard se avait pas versé de larmes, mais le renard se avait pas versé de larmes, mais le renard se avait pas versé de larmes, mais le renard se 

souvenait qusouvenait qusouvenait qusouvenait qu’’’’il criait toujours, comme pour exiger quil criait toujours, comme pour exiger quil criait toujours, comme pour exiger quil criait toujours, comme pour exiger qu’’’’on prête aton prête aton prête aton prête attention à ce curieux tention à ce curieux tention à ce curieux tention à ce curieux 

phphphphénomène, cette eau salée qui coulait de ses yeux.énomène, cette eau salée qui coulait de ses yeux.énomène, cette eau salée qui coulait de ses yeux.énomène, cette eau salée qui coulait de ses yeux.    

Le renard lécha les larmes, perplexe. Il nLe renard lécha les larmes, perplexe. Il nLe renard lécha les larmes, perplexe. Il nLe renard lécha les larmes, perplexe. Il n’’’’y avait pas dy avait pas dy avait pas dy avait pas d’’’’odeur de sang. Il se dégagea des odeur de sang. Il se dégagea des odeur de sang. Il se dégagea des odeur de sang. Il se dégagea des 

bras du garçon pour inspecter son humain avec plus dbras du garçon pour inspecter son humain avec plus dbras du garçon pour inspecter son humain avec plus dbras du garçon pour inspecter son humain avec plus d’’’’attention, inquiet à lattention, inquiet à lattention, inquiet à lattention, inquiet à l’’’’idée quidée quidée quidée qu’’’’il nil nil nil n’’’’avaiavaiavaiavait t t t 

peutpeutpeutpeut----être pas remarquêtre pas remarquêtre pas remarquêtre pas remarqué sa blessure, même si son odorat ne le trompait jamais. Non, pas de é sa blessure, même si son odorat ne le trompait jamais. Non, pas de é sa blessure, même si son odorat ne le trompait jamais. Non, pas de é sa blessure, même si son odorat ne le trompait jamais. Non, pas de 

sang, pas même en train de ssang, pas même en train de ssang, pas même en train de ssang, pas même en train de s’’’’accumuler sous la peau pour former un hématome, et pas de accumuler sous la peau pour former un hématome, et pas de accumuler sous la peau pour former un hématome, et pas de accumuler sous la peau pour former un hématome, et pas de 

moelle smoelle smoelle smoelle s’’’’échappant déchappant déchappant déchappant d’’’’un os brisé, ce qui était arrivé une fois.un os brisé, ce qui était arrivé une fois.un os brisé, ce qui était arrivé une fois.un os brisé, ce qui était arrivé une fois.    

La voiture toLa voiture toLa voiture toLa voiture tourna à droite, et la vaurna à droite, et la vaurna à droite, et la vaurna à droite, et la valise derrière eux glissa sur le côté. Dlise derrière eux glissa sur le côté. Dlise derrière eux glissa sur le côté. Dlise derrière eux glissa sur le côté. D’’’’après son odeur, après son odeur, après son odeur, après son odeur, 

le renard savait qule renard savait qule renard savait qule renard savait qu’’’’elle contenait les vêtements du garçon, ainsi que les objets de sa chambre elle contenait les vêtements du garçon, ainsi que les objets de sa chambre elle contenait les vêtements du garçon, ainsi que les objets de sa chambre elle contenait les vêtements du garçon, ainsi que les objets de sa chambre 

ququququ’’’’il manipulait le plus souventil manipulait le plus souventil manipulait le plus souventil manipulait le plus souvent    : la photo qu: la photo qu: la photo qu: la photo qu’’’’il conservait sur son bureau et il conservait sur son bureau et il conservait sur son bureau et il conservait sur son bureau et tout ce qutout ce qutout ce qutout ce qu’’’’il il il il 

dissimulaitdissimulaitdissimulaitdissimulait    dans le tiroir du bas. Il donna des coups de patte dans un coin de la valise, dans dans le tiroir du bas. Il donna des coups de patte dans un coin de la valise, dans dans le tiroir du bas. Il donna des coups de patte dans un coin de la valise, dans dans le tiroir du bas. Il donna des coups de patte dans un coin de la valise, dans 

llll’’’’espoir de parvenir à lespoir de parvenir à lespoir de parvenir à lespoir de parvenir à l’’’’ouvrir suffisamment pour que le faible nez du garçon capte louvrir suffisamment pour que le faible nez du garçon capte louvrir suffisamment pour que le faible nez du garçon capte louvrir suffisamment pour que le faible nez du garçon capte l’’’’odeur de odeur de odeur de odeur de 

ses trésors et se console. Mais juste à ce momentses trésors et se console. Mais juste à ce momentses trésors et se console. Mais juste à ce momentses trésors et se console. Mais juste à ce moment----làlàlàlà, la voiture ralentit à n, la voiture ralentit à n, la voiture ralentit à n, la voiture ralentit à nouveau et nouveau et nouveau et nouveau et n’’’’avança avança avança avança 

plus quplus quplus quplus qu’’’’au pas, moteur ronronnant. Le garçon se pencha en avant, la tête entre ses mains.au pas, moteur ronronnant. Le garçon se pencha en avant, la tête entre ses mains.au pas, moteur ronronnant. Le garçon se pencha en avant, la tête entre ses mains.au pas, moteur ronronnant. Le garçon se pencha en avant, la tête entre ses mains.    

Les battements de cœur du renard sLes battements de cœur du renard sLes battements de cœur du renard sLes battements de cœur du renard s’’’’accélérèrent, et les poils de sa queue épaisse se accélérèrent, et les poils de sa queue épaisse se accélérèrent, et les poils de sa queue épaisse se accélérèrent, et les poils de sa queue épaisse se 

hérissèrent. Lhérissèrent. Lhérissèrent. Lhérissèrent. L’’’’odeur de métal brûlé qodeur de métal brûlé qodeur de métal brûlé qodeur de métal brûlé que dégageaient les nouveaue dégageaient les nouveaue dégageaient les nouveaue dégageaient les nouveaux vêtements du père lui brûlait ux vêtements du père lui brûlait ux vêtements du père lui brûlait ux vêtements du père lui brûlait 

la gorge. Il avança vers la fenêtre et la gratta. Parfois, à la maison, quand il faisait ce geste, son la gorge. Il avança vers la fenêtre et la gratta. Parfois, à la maison, quand il faisait ce geste, son la gorge. Il avança vers la fenêtre et la gratta. Parfois, à la maison, quand il faisait ce geste, son la gorge. Il avança vers la fenêtre et la gratta. Parfois, à la maison, quand il faisait ce geste, son 

garçon soulevait un mur de verre semblable à celuigarçon soulevait un mur de verre semblable à celuigarçon soulevait un mur de verre semblable à celuigarçon soulevait un mur de verre semblable à celui----ci. Il se sentait toujours mieux quand le muci. Il se sentait toujours mieux quand le muci. Il se sentait toujours mieux quand le muci. Il se sentait toujours mieux quand le mur r r r 

de verre était ouvert.de verre était ouvert.de verre était ouvert.de verre était ouvert.    

Mais cette fois, le garçon lMais cette fois, le garçon lMais cette fois, le garçon lMais cette fois, le garçon l’’’’attira de nouveau sur ses genoux et parla à son père sur un attira de nouveau sur ses genoux et parla à son père sur un attira de nouveau sur ses genoux et parla à son père sur un attira de nouveau sur ses genoux et parla à son père sur un 

ton implorant. Le renard avait appris la signification dton implorant. Le renard avait appris la signification dton implorant. Le renard avait appris la signification dton implorant. Le renard avait appris la signification d’’’’un certain nombre de mots humains, et un certain nombre de mots humains, et un certain nombre de mots humains, et un certain nombre de mots humains, et 

il lil lil lil l’’’’entendit prononcer lentendit prononcer lentendit prononcer lentendit prononcer l’’’’un dun dun dun d’’’’euxeuxeuxeux    : «: «: «: «    NONNONNONNON    ». S». S». S». Souvent, ce «ouvent, ce «ouvent, ce «ouvent, ce «    nonnonnonnon    » était » était » était » était accompagné de laccompagné de laccompagné de laccompagné de l’’’’un des un des un des un des 

deux noms qudeux noms qudeux noms qudeux noms qu’’’’il connaissaitil connaissaitil connaissaitil connaissait    : le sien ou celui de son garçon. Il écouta attentivement, mais : le sien ou celui de son garçon. Il écouta attentivement, mais : le sien ou celui de son garçon. Il écouta attentivement, mais : le sien ou celui de son garçon. Il écouta attentivement, mais 

aujourdaujourdaujourdaujourd’’’’hui, chui, chui, chui, c’’’’était juste un «était juste un «était juste un «était juste un «    NONNONNONNON    » suppliant, répété encore et encore au père.» suppliant, répété encore et encore au père.» suppliant, répété encore et encore au père.» suppliant, répété encore et encore au père.    

Après une dernière secousse, la voAprès une dernière secousse, la voAprès une dernière secousse, la voAprès une dernière secousse, la voiture siture siture siture s’’’’arrêta complètemearrêta complètemearrêta complètemearrêta complètement, penchée sur un côté. Un nt, penchée sur un côté. Un nt, penchée sur un côté. Un nt, penchée sur un côté. Un 

nuage de poussière snuage de poussière snuage de poussière snuage de poussière s’’’’éleva de léleva de léleva de léleva de l’’’’autre côté de la fenêtre. Le père tendit la main vers le siège et, autre côté de la fenêtre. Le père tendit la main vers le siège et, autre côté de la fenêtre. Le père tendit la main vers le siège et, autre côté de la fenêtre. Le père tendit la main vers le siège et, 

après avoir dit quelque chose à son fils daprès avoir dit quelque chose à son fils daprès avoir dit quelque chose à son fils daprès avoir dit quelque chose à son fils d’’’’une voix douce qui jurait avec lune voix douce qui jurait avec lune voix douce qui jurait avec lune voix douce qui jurait avec l’’’’odeur dure de odeur dure de odeur dure de odeur dure de 

mensonge qui émensonge qui émensonge qui émensonge qui émanait de lui, il saisit manait de lui, il saisit manait de lui, il saisit manait de lui, il saisit le renard par la peau du cou.le renard par la peau du cou.le renard par la peau du cou.le renard par la peau du cou.    

Le garçon ne résista pas, donc le renard ne résista pas. Il demeura suspendu et vulnérable Le garçon ne résista pas, donc le renard ne résista pas. Il demeura suspendu et vulnérable Le garçon ne résista pas, donc le renard ne résista pas. Il demeura suspendu et vulnérable Le garçon ne résista pas, donc le renard ne résista pas. Il demeura suspendu et vulnérable 

dans la main de ldans la main de ldans la main de ldans la main de l’’’’homme, même shomme, même shomme, même shomme, même s’’’’il était désormais suffisamment effrayé pour donner un coup il était désormais suffisamment effrayé pour donner un coup il était désormais suffisamment effrayé pour donner un coup il était désormais suffisamment effrayé pour donner un coup 

de dents. Il ne vode dents. Il ne vode dents. Il ne vode dents. Il ne voulait pas fâcher ses humaulait pas fâcher ses humaulait pas fâcher ses humaulait pas fâcher ses humains aujourdins aujourdins aujourdins aujourd’’’’hui. Le père ouvrit la portière de la hui. Le père ouvrit la portière de la hui. Le père ouvrit la portière de la hui. Le père ouvrit la portière de la 
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voiture et se mit en marche sur des cailloux et des touffes dvoiture et se mit en marche sur des cailloux et des touffes dvoiture et se mit en marche sur des cailloux et des touffes dvoiture et se mit en marche sur des cailloux et des touffes d’’’’herbe en direction dherbe en direction dherbe en direction dherbe en direction d’’’’un bois. Le un bois. Le un bois. Le un bois. Le 

garçon sortit et le suivit.garçon sortit et le suivit.garçon sortit et le suivit.garçon sortit et le suivit.        

Le père posa le renard par terre, et le renard Le père posa le renard par terre, et le renard Le père posa le renard par terre, et le renard Le père posa le renard par terre, et le renard bondit hors de sa portée. Les yeux bondit hors de sa portée. Les yeux bondit hors de sa portée. Les yeux bondit hors de sa portée. Les yeux fixés sur fixés sur fixés sur fixés sur 

ses deux humains, il fut surpris de constater quses deux humains, il fut surpris de constater quses deux humains, il fut surpris de constater quses deux humains, il fut surpris de constater qu’’’’ils avaient désormais presque la même taille. ils avaient désormais presque la même taille. ils avaient désormais presque la même taille. ils avaient désormais presque la même taille. 

Le garçon avait beaucoup grandi, ces derniers temps.Le garçon avait beaucoup grandi, ces derniers temps.Le garçon avait beaucoup grandi, ces derniers temps.Le garçon avait beaucoup grandi, ces derniers temps.    

Le père désigna la forêt. Le garçon regarda son père Le père désigna la forêt. Le garçon regarda son père Le père désigna la forêt. Le garçon regarda son père Le père désigna la forêt. Le garçon regarda son père pendant un long moment. De lpendant un long moment. De lpendant un long moment. De lpendant un long moment. De l’’’’eau eau eau eau 

coulait encocoulait encocoulait encocoulait encore de ses yeux. Puis il sre de ses yeux. Puis il sre de ses yeux. Puis il sre de ses yeux. Puis il s’’’’essuya le visage avec le col de son teeessuya le visage avec le col de son teeessuya le visage avec le col de son teeessuya le visage avec le col de son tee----shirt et hocha la tête. shirt et hocha la tête. shirt et hocha la tête. shirt et hocha la tête. 

Il plongea la main dans la poche de son jean et en sortit un vieux soldat en plastique, le jouet Il plongea la main dans la poche de son jean et en sortit un vieux soldat en plastique, le jouet Il plongea la main dans la poche de son jean et en sortit un vieux soldat en plastique, le jouet Il plongea la main dans la poche de son jean et en sortit un vieux soldat en plastique, le jouet 

préféré du renard.préféré du renard.préféré du renard.préféré du renard.    

Le reLe reLe reLe renard se tint prêt. Ce jeu familier consistaitnard se tint prêt. Ce jeu familier consistaitnard se tint prêt. Ce jeu familier consistaitnard se tint prêt. Ce jeu familier consistait    à jeter le petit soldat pour que le renard à jeter le petit soldat pour que le renard à jeter le petit soldat pour que le renard à jeter le petit soldat pour que le renard 

le retrouve, une prouesse qui semblait toujours émerveiller son garçon. Ensuite, le renard le retrouve, une prouesse qui semblait toujours émerveiller son garçon. Ensuite, le renard le retrouve, une prouesse qui semblait toujours émerveiller son garçon. Ensuite, le renard le retrouve, une prouesse qui semblait toujours émerveiller son garçon. Ensuite, le renard 

attendait avec le jouet dans sa gueule jusquattendait avec le jouet dans sa gueule jusquattendait avec le jouet dans sa gueule jusquattendait avec le jouet dans sa gueule jusqu’’’’à ce que son garçon le rejoigneà ce que son garçon le rejoigneà ce que son garçon le rejoigneà ce que son garçon le rejoigne    et reprenne le et reprenne le et reprenne le et reprenne le 

soldat pour le lancer à nouvesoldat pour le lancer à nouvesoldat pour le lancer à nouvesoldat pour le lancer à nouveau.au.au.au.    

En effet, le garçon leva le soldat en plastique et le jeta dans la forêt. Le soulagement du En effet, le garçon leva le soldat en plastique et le jeta dans la forêt. Le soulagement du En effet, le garçon leva le soldat en plastique et le jeta dans la forêt. Le soulagement du En effet, le garçon leva le soldat en plastique et le jeta dans la forêt. Le soulagement du 

renard renard renard renard ––––    ils étaient juste venus jouerils étaient juste venus jouerils étaient juste venus jouerils étaient juste venus jouer    ! ! ! ! ––––    le rendit imprudent. Il fonça entre les arbres sans le rendit imprudent. Il fonça entre les arbres sans le rendit imprudent. Il fonça entre les arbres sans le rendit imprudent. Il fonça entre les arbres sans 

regarder derrière luregarder derrière luregarder derrière luregarder derrière lui. Si. Si. Si. S’’’’il lil lil lil l’’’’avait fait, il aurait vu le garçon avait fait, il aurait vu le garçon avait fait, il aurait vu le garçon avait fait, il aurait vu le garçon ssss’’’’écarter de son père et croiser les écarter de son père et croiser les écarter de son père et croiser les écarter de son père et croiser les 

bras parbras parbras parbras par----dessus son visage, et il serait revenu. Quel que soit ce dont son garçon avait besoin dessus son visage, et il serait revenu. Quel que soit ce dont son garçon avait besoin dessus son visage, et il serait revenu. Quel que soit ce dont son garçon avait besoin dessus son visage, et il serait revenu. Quel que soit ce dont son garçon avait besoin ––––    

protection, distraction, affection protection, distraction, affection protection, distraction, affection protection, distraction, affection ––––, il le lui aurait procuré., il le lui aurait procuré., il le lui aurait procuré., il le lui aurait procuré.    

Mais il partiMais il partiMais il partiMais il partit chercher le jouet. Le retrouver fut un peu t chercher le jouet. Le retrouver fut un peu t chercher le jouet. Le retrouver fut un peu t chercher le jouet. Le retrouver fut un peu plus difficile que dplus difficile que dplus difficile que dplus difficile que d’’’’habitude, car habitude, car habitude, car habitude, car 

il y avait tant dil y avait tant dil y avait tant dil y avait tant d’’’’autres odeurs fraîches dans la forêt. Mais un peu seulementautres odeurs fraîches dans la forêt. Mais un peu seulementautres odeurs fraîches dans la forêt. Mais un peu seulementautres odeurs fraîches dans la forêt. Mais un peu seulement    : après tout, le : après tout, le : après tout, le : après tout, le 

jouet portait aussi ljouet portait aussi ljouet portait aussi ljouet portait aussi l’’’’odeur de son garçon. Et codeur de son garçon. Et codeur de son garçon. Et codeur de son garçon. Et c’’’’était une trace quétait une trace quétait une trace quétait une trace qu’’’’il aurait pu sil aurait pu sil aurait pu sil aurait pu suivre nuivre nuivre nuivre n’’’’importe importe importe importe 

où.où.où.où.    

Le petit soldat était éteLe petit soldat était éteLe petit soldat était éteLe petit soldat était étendu sur le ventre près de la racine noueuse dndu sur le ventre près de la racine noueuse dndu sur le ventre près de la racine noueuse dndu sur le ventre près de la racine noueuse d’’’’un noyer cendré, un noyer cendré, un noyer cendré, un noyer cendré, 

comme scomme scomme scomme s’’’’il sil sil sil s’’’’était laissé tomber par terre de désespoir. Son fusil, quétait laissé tomber par terre de désespoir. Son fusil, quétait laissé tomber par terre de désespoir. Son fusil, quétait laissé tomber par terre de désespoir. Son fusil, qu’’’’il pressait infatigablement il pressait infatigablement il pressait infatigablement il pressait infatigablement 

contre son visage, était enfoncé jusqucontre son visage, était enfoncé jusqucontre son visage, était enfoncé jusqucontre son visage, était enfoncé jusqu’’’’à la gardeà la gardeà la gardeà la garde    dans ldans ldans ldans l’’’’humus. Le renard dégagea le jouet, lehumus. Le renard dégagea le jouet, lehumus. Le renard dégagea le jouet, lehumus. Le renard dégagea le jouet, le    

prit entre ses dents, et se dressa sur ses pattes de derrière pour que son garçon le retrouve.prit entre ses dents, et se dressa sur ses pattes de derrière pour que son garçon le retrouve.prit entre ses dents, et se dressa sur ses pattes de derrière pour que son garçon le retrouve.prit entre ses dents, et se dressa sur ses pattes de derrière pour que son garçon le retrouve.    

Dans la forêt silencieuse, les seuls mouvements étaient ceux des rayons de soleil qui Dans la forêt silencieuse, les seuls mouvements étaient ceux des rayons de soleil qui Dans la forêt silencieuse, les seuls mouvements étaient ceux des rayons de soleil qui Dans la forêt silencieuse, les seuls mouvements étaient ceux des rayons de soleil qui 

scintillaient comme du vert éscintillaient comme du vert éscintillaient comme du vert éscintillaient comme du vert émeraude à travers les frondaisons. Il se dresmeraude à travers les frondaisons. Il se dresmeraude à travers les frondaisons. Il se dresmeraude à travers les frondaisons. Il se dressa plus haut. Aucun sa plus haut. Aucun sa plus haut. Aucun sa plus haut. Aucun 

signe de son garçon. Un frisson dsigne de son garçon. Un frisson dsigne de son garçon. Un frisson dsigne de son garçon. Un frisson d’’’’inquiétude parcourut la colonne vertébrale du renard. Il lâcha inquiétude parcourut la colonne vertébrale du renard. Il lâcha inquiétude parcourut la colonne vertébrale du renard. Il lâcha inquiétude parcourut la colonne vertébrale du renard. Il lâcha 

le jouet et glapit. Il nle jouet et glapit. Il nle jouet et glapit. Il nle jouet et glapit. Il n’’’’y eut aucune réponse. Il jappa encorey eut aucune réponse. Il jappa encorey eut aucune réponse. Il jappa encorey eut aucune réponse. Il jappa encore    ; une fois de plus, seul le sil; une fois de plus, seul le sil; une fois de plus, seul le sil; une fois de plus, seul le silence lui ence lui ence lui ence lui 

répondit. Si crépondit. Si crépondit. Si crépondit. Si c’’’’était là un nouveau jétait là un nouveau jétait là un nouveau jétait là un nouveau jeu, il ne lui plaisait pas.eu, il ne lui plaisait pas.eu, il ne lui plaisait pas.eu, il ne lui plaisait pas.    

Il ramassa le petit soldat et entreprit de revenir sur ses pas. Tandis quIl ramassa le petit soldat et entreprit de revenir sur ses pas. Tandis quIl ramassa le petit soldat et entreprit de revenir sur ses pas. Tandis quIl ramassa le petit soldat et entreprit de revenir sur ses pas. Tandis qu’’’’il émergeait de la il émergeait de la il émergeait de la il émergeait de la 

forêt, un geai passa auforêt, un geai passa auforêt, un geai passa auforêt, un geai passa au----dessus de lui en jasant. Le renard se figea, tiraillé. Son garçon dessus de lui en jasant. Le renard se figea, tiraillé. Son garçon dessus de lui en jasant. Le renard se figea, tiraillé. Son garçon dessus de lui en jasant. Le renard se figea, tiraillé. Son garçon llll’’’’attendait attendait attendait attendait 

pour jouer. Mais des oiseauxpour jouer. Mais des oiseauxpour jouer. Mais des oiseauxpour jouer. Mais des oiseaux    ! Il! Il! Il! Il    passait des heures à regarder les oiseaux depuis son enclos, passait des heures à regarder les oiseaux depuis son enclos, passait des heures à regarder les oiseaux depuis son enclos, passait des heures à regarder les oiseaux depuis son enclos, 
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frémissant de les voir trouer le ciel aussi facilement que ces éclairs qufrémissant de les voir trouer le ciel aussi facilement que ces éclairs qufrémissant de les voir trouer le ciel aussi facilement que ces éclairs qufrémissant de les voir trouer le ciel aussi facilement que ces éclairs qu’’’’il voyait souvent pendant il voyait souvent pendant il voyait souvent pendant il voyait souvent pendant 

les soirées dles soirées dles soirées dles soirées d’’’’été. La liberté de leur vol le été. La liberté de leur vol le été. La liberté de leur vol le été. La liberté de leur vol le fascinait toujours.fascinait toujours.fascinait toujours.fascinait toujours.    

Le geai jasa à nouveau, plus Le geai jasa à nouveau, plus Le geai jasa à nouveau, plus Le geai jasa à nouveau, plus profondément dans la forêt, et obtint un chœur de réponses. profondément dans la forêt, et obtint un chœur de réponses. profondément dans la forêt, et obtint un chœur de réponses. profondément dans la forêt, et obtint un chœur de réponses. 

Le renard hésita un moment de plus, les yeux fixés sur les arbres à la recherche dLe renard hésita un moment de plus, les yeux fixés sur les arbres à la recherche dLe renard hésita un moment de plus, les yeux fixés sur les arbres à la recherche dLe renard hésita un moment de plus, les yeux fixés sur les arbres à la recherche d’’’’un autre éclat un autre éclat un autre éclat un autre éclat 

bleu électrique.bleu électrique.bleu électrique.bleu électrique.    

Soudain, derrière lui, il entenSoudain, derrière lui, il entenSoudain, derrière lui, il entenSoudain, derrière lui, il entendit le claquement dit le claquement dit le claquement dit le claquement 

dddd’’’’une portière de voiture, puisune portière de voiture, puisune portière de voiture, puisune portière de voiture, puis    un autre. Il se mit à un autre. Il se mit à un autre. Il se mit à un autre. Il se mit à 

galoper à toute vitesse, ignorant les ronces qui lui galoper à toute vitesse, ignorant les ronces qui lui galoper à toute vitesse, ignorant les ronces qui lui galoper à toute vitesse, ignorant les ronces qui lui 

égratignaient les flancs. Le moteur de la voiture égratignaient les flancs. Le moteur de la voiture égratignaient les flancs. Le moteur de la voiture égratignaient les flancs. Le moteur de la voiture 

rugit, et le renard srugit, et le renard srugit, et le renard srugit, et le renard s’’’’arrêta avec une glissade au bord arrêta avec une glissade au bord arrêta avec une glissade au bord arrêta avec une glissade au bord 

de la route.de la route.de la route.de la route.    

Son garçon baSon garçon baSon garçon baSon garçon baissa la vitre et tendit les bras. issa la vitre et tendit les bras. issa la vitre et tendit les bras. issa la vitre et tendit les bras. 

Tandis que la vTandis que la vTandis que la vTandis que la voiture démarrait au milieu doiture démarrait au milieu doiture démarrait au milieu doiture démarrait au milieu d’’’’une une une une 

gerbe de gravillons, le père cria le nom du garçongerbe de gravillons, le père cria le nom du garçongerbe de gravillons, le père cria le nom du garçongerbe de gravillons, le père cria le nom du garçon    ::::    

――――    PeterPeterPeterPeter    !!!!    

Et le garçon cria le seul autre nom que Et le garçon cria le seul autre nom que Et le garçon cria le seul autre nom que Et le garçon cria le seul autre nom que 

connaisse le renardconnaisse le renardconnaisse le renardconnaisse le renard    ::::    

――――    PaxPaxPaxPax    !!!!    

    

    

    
――――    Il y en avait plein, alors.Il y en avait plein, alors.Il y en avait plein, alors.Il y en avait plein, alors.    

Peter se rendit compte que cPeter se rendit compte que cPeter se rendit compte que cPeter se rendit compte que c’’’’était une remarque stupide,était une remarque stupide,était une remarque stupide,était une remarque stupide,    mais il ne put smais il ne put smais il ne put smais il ne put s’’’’empêcher de empêcher de empêcher de empêcher de 

répéterrépéterrépéterrépéter    ::::    

――――    Plein.Plein.Plein.Plein.    

Il passa les doigts au milieu des soldats en plastique que contenait la boîte à gâteaux Il passa les doigts au milieu des soldats en plastique que contenait la boîte à gâteaux Il passa les doigts au milieu des soldats en plastique que contenait la boîte à gâteaux Il passa les doigts au milieu des soldats en plastique que contenait la boîte à gâteaux 

cabossée. Ils étaient tous identiqcabossée. Ils étaient tous identiqcabossée. Ils étaient tous identiqcabossée. Ils étaient tous identiques, en dehors de leur poseues, en dehors de leur poseues, en dehors de leur poseues, en dehors de leur pose    : debout, à genoux ou couchés sur : debout, à genoux ou couchés sur : debout, à genoux ou couchés sur : debout, à genoux ou couchés sur 

le ventre, toujours avele ventre, toujours avele ventre, toujours avele ventre, toujours avec un fusil pressé contre leur joue vert olive.c un fusil pressé contre leur joue vert olive.c un fusil pressé contre leur joue vert olive.c un fusil pressé contre leur joue vert olive.    

――――    JJJJ’’’’ai toujours cru quai toujours cru quai toujours cru quai toujours cru qu’’’’il nil nil nil n’’’’en avait quen avait quen avait quen avait qu’’’’un seul.un seul.un seul.un seul.    

――――    Non. Je nNon. Je nNon. Je nNon. Je n’’’’arrêtais pas de marcher dessus. Il devait en avoir des centainearrêtais pas de marcher dessus. Il devait en avoir des centainearrêtais pas de marcher dessus. Il devait en avoir des centainearrêtais pas de marcher dessus. Il devait en avoir des centaines. Toute une s. Toute une s. Toute une s. Toute une 

armée.armée.armée.armée.    
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Son grandSon grandSon grandSon grand----père rit de sa propre plaisanterie, mais pas Peter. Il père rit de sa propre plaisanterie, mais pas Peter. Il père rit de sa propre plaisanterie, mais pas Peter. Il père rit de sa propre plaisanterie, mais pas Peter. Il tourna la tête et regarda tourna la tête et regarda tourna la tête et regarda tourna la tête et regarda 

intensément par la fenêtre, comme sintensément par la fenêtre, comme sintensément par la fenêtre, comme sintensément par la fenêtre, comme s’’’’il venait dil venait dil venait dil venait d’’’’apercevoir quelque chose dans le jardin de plus apercevoir quelque chose dans le jardin de plus apercevoir quelque chose dans le jardin de plus apercevoir quelque chose dans le jardin de plus 

en plus sombre. Il leva le bras pour passer le poen plus sombre. Il leva le bras pour passer le poen plus sombre. Il leva le bras pour passer le poen plus sombre. Il leva le bras pour passer le poing sur sa mâchoire, exactement comme son ing sur sa mâchoire, exactement comme son ing sur sa mâchoire, exactement comme son ing sur sa mâchoire, exactement comme son 

père quand il grattait sa barbe naissante, père quand il grattait sa barbe naissante, père quand il grattait sa barbe naissante, père quand il grattait sa barbe naissante, et essuya subrepticement les larmes qui avaient et essuya subrepticement les larmes qui avaient et essuya subrepticement les larmes qui avaient et essuya subrepticement les larmes qui avaient 

débordé de ses yeux. Il ndébordé de ses yeux. Il ndébordé de ses yeux. Il ndébordé de ses yeux. Il n’’’’était quétait quétait quétait qu’’’’un bébé, de pleurer pour une chose pareilleun bébé, de pleurer pour une chose pareilleun bébé, de pleurer pour une chose pareilleun bébé, de pleurer pour une chose pareille    !!!!    

Et dEt dEt dEt d’’’’abord, pourquoi pleuraitabord, pourquoi pleuraitabord, pourquoi pleuraitabord, pourquoi pleurait----ilililil    ? Il avai? Il avai? Il avai? Il avait douze ans, et cela faisait des années que ça ne t douze ans, et cela faisait des années que ça ne t douze ans, et cela faisait des années que ça ne t douze ans, et cela faisait des années que ça ne 

lui était pas arrivé, pas même quanlui était pas arrivé, pas même quanlui était pas arrivé, pas même quanlui était pas arrivé, pas même quand il sd il sd il sd il s’’’’était fracturé le pouce en attrapant à main nue une était fracturé le pouce en attrapant à main nue une était fracturé le pouce en attrapant à main nue une était fracturé le pouce en attrapant à main nue une 

balle en chandelle de Josh Hourihan. Malgré la douleur, il nballe en chandelle de Josh Hourihan. Malgré la douleur, il nballe en chandelle de Josh Hourihan. Malgré la douleur, il nballe en chandelle de Josh Hourihan. Malgré la douleur, il n’’’’avait fait que jurer pendant quavait fait que jurer pendant quavait fait que jurer pendant quavait fait que jurer pendant qu’’’’il il il il 

attendait avec lattendait avec lattendait avec lattendait avec l’’’’entraîneur quentraîneur quentraîneur quentraîneur qu’’’’on lui fasse une radio. Comme un homme. Mais aujourdon lui fasse une radio. Comme un homme. Mais aujourdon lui fasse une radio. Comme un homme. Mais aujourdon lui fasse une radio. Comme un homme. Mais aujourd’’’’hui, hui, hui, hui, 

deux foisdeux foisdeux foisdeux fois    !!!!    

Peter attrapa un soldat dans la boîte et se remémora le jour où il en avait trouvé un Peter attrapa un soldat dans la boîte et se remémora le jour où il en avait trouvé un Peter attrapa un soldat dans la boîte et se remémora le jour où il en avait trouvé un Peter attrapa un soldat dans la boîte et se remémora le jour où il en avait trouvé un 

semblable sur le bureau de son père.semblable sur le bureau de son père.semblable sur le bureau de son père.semblable sur le bureau de son père.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que cce que cce que cce que c’’’’estestestest    ? avait? avait? avait? avait----il demandé en le il demandé en le il demandé en le il demandé en le soulevant.soulevant.soulevant.soulevant.    

Son père le lui avait pris des mains. Son visage sSon père le lui avait pris des mains. Son visage sSon père le lui avait pris des mains. Son visage sSon père le lui avait pris des mains. Son visage s’’’’était était était était 

adouci.adouci.adouci.adouci.    

――――    Bon sang. Ça fait un bail… CBon sang. Ça fait un bail… CBon sang. Ça fait un bail… CBon sang. Ça fait un bail… C’’’’était mon jouet préféré était mon jouet préféré était mon jouet préféré était mon jouet préféré 

quand jquand jquand jquand j’’’’étais petit.étais petit.étais petit.étais petit.    

――――    Tu me le donnesTu me le donnesTu me le donnesTu me le donnes    ????    

Son père lui avait jeté le petit soldSon père lui avait jeté le petit soldSon père lui avait jeté le petit soldSon père lui avait jeté le petit soldat.at.at.at.    

― ― ― ― DDDD’’’’accord.accord.accord.accord.    

Peter lPeter lPeter lPeter l’’’’avait posé sur le avait posé sur le avait posé sur le avait posé sur le rebord de la fenêtre, à côté de son lit, en dirigeant le fusil de rebord de la fenêtre, à côté de son lit, en dirigeant le fusil de rebord de la fenêtre, à côté de son lit, en dirigeant le fusil de rebord de la fenêtre, à côté de son lit, en dirigeant le fusil de 

plastique vers lplastique vers lplastique vers lplastique vers l’’’’extérieur, dans une pose satisfaisante, en défense. Mais moins dextérieur, dans une pose satisfaisante, en défense. Mais moins dextérieur, dans une pose satisfaisante, en défense. Mais moins dextérieur, dans une pose satisfaisante, en défense. Mais moins d’’’’une heure plus une heure plus une heure plus une heure plus 

tard, Pax ltard, Pax ltard, Pax ltard, Pax l’’’’avait fait tomber davait fait tomber davait fait tomber davait fait tomber d’’’’un coup de patte, cun coup de patte, cun coup de patte, cun coup de patte, ce qui avait fait rire Petere qui avait fait rire Petere qui avait fait rire Petere qui avait fait rire Peter    : comme lui, P: comme lui, P: comme lui, P: comme lui, Pax ax ax ax 

voulait lvoulait lvoulait lvoulait l’’’’avoir.avoir.avoir.avoir.    

Peter laissa retomber le petit soldat dans la boîte. Il était sur le point de refermer le Peter laissa retomber le petit soldat dans la boîte. Il était sur le point de refermer le Peter laissa retomber le petit soldat dans la boîte. Il était sur le point de refermer le Peter laissa retomber le petit soldat dans la boîte. Il était sur le point de refermer le 

couvercle quand il remarqua le bord dcouvercle quand il remarqua le bord dcouvercle quand il remarqua le bord dcouvercle quand il remarqua le bord d’’’’une photo jaunie qui dépassait du tas de soldats. Il tira une photo jaunie qui dépassait du tas de soldats. Il tira une photo jaunie qui dépassait du tas de soldats. Il tira une photo jaunie qui dépassait du tas de soldats. Il tira 

dessus edessus edessus edessus et la regarda. Son père, peutt la regarda. Son père, peutt la regarda. Son père, peutt la regarda. Son père, peut----être âgé de dêtre âgé de dêtre âgé de dêtre âgé de dix ou onze ans, le bras passé autour dix ou onze ans, le bras passé autour dix ou onze ans, le bras passé autour dix ou onze ans, le bras passé autour d’’’’un un un un 

chien en partie colley, en partie cent autres choses. Ça avait lchien en partie colley, en partie cent autres choses. Ça avait lchien en partie colley, en partie cent autres choses. Ça avait lchien en partie colley, en partie cent autres choses. Ça avait l’’’’air dair dair dair d’’’’être un bon chien, le genre être un bon chien, le genre être un bon chien, le genre être un bon chien, le genre 

dddd’’’’animal quanimal quanimal quanimal qu’’’’il aurait été normal dil aurait été normal dil aurait été normal dil aurait été normal d’’’’évoquer devant son propre fils.évoquer devant son propre fils.évoquer devant son propre fils.évoquer devant son propre fils.    

――――    Je ne savais pas que papa avait eu un chien, ditJe ne savais pas que papa avait eu un chien, ditJe ne savais pas que papa avait eu un chien, ditJe ne savais pas que papa avait eu un chien, dit----il en passant la photo à son grandil en passant la photo à son grandil en passant la photo à son grandil en passant la photo à son grand----

père.père.père.père.    

――――    Duke. LDuke. LDuke. LDuke. L’’’’animal le plus stupide qui ait jamais existé. Toujours dans mes jambes.animal le plus stupide qui ait jamais existé. Toujours dans mes jambes.animal le plus stupide qui ait jamais existé. Toujours dans mes jambes.animal le plus stupide qui ait jamais existé. Toujours dans mes jambes.    

Le vieil homme examina lLe vieil homme examina lLe vieil homme examina lLe vieil homme examina l’’’’image de plus près, puis dévisagea Peter comme simage de plus près, puis dévisagea Peter comme simage de plus près, puis dévisagea Peter comme simage de plus près, puis dévisagea Peter comme s’’’’il remaril remaril remaril remarqqqquait uait uait uait 

quelque chose pour la première fois.quelque chose pour la première fois.quelque chose pour la première fois.quelque chose pour la première fois.    
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――――    Tu as les mêmes cheveux noirs que ton père. Moi aussi, il y a longtemps, ajoutaTu as les mêmes cheveux noirs que ton père. Moi aussi, il y a longtemps, ajoutaTu as les mêmes cheveux noirs que ton père. Moi aussi, il y a longtemps, ajoutaTu as les mêmes cheveux noirs que ton père. Moi aussi, il y a longtemps, ajouta----tttt----il en il en il en il en 

caressant le duvet gris qui entourait son crâne chauve. Et regarde, il était maigre comme toi, caressant le duvet gris qui entourait son crâne chauve. Et regarde, il était maigre comme toi, caressant le duvet gris qui entourait son crâne chauve. Et regarde, il était maigre comme toi, caressant le duvet gris qui entourait son crâne chauve. Et regarde, il était maigre comme toi, 

et comme moi, avec ces oreilet comme moi, avec ces oreilet comme moi, avec ces oreilet comme moi, avec ces oreillllles en feuilles de chou. Tous les hommes de la famille sont pareils… es en feuilles de chou. Tous les hommes de la famille sont pareils… es en feuilles de chou. Tous les hommes de la famille sont pareils… es en feuilles de chou. Tous les hommes de la famille sont pareils… 

La pomme ne tombe jamais loin de lLa pomme ne tombe jamais loin de lLa pomme ne tombe jamais loin de lLa pomme ne tombe jamais loin de l’’’’arbre, heinarbre, heinarbre, heinarbre, hein    ????    

――――    Non, cNon, cNon, cNon, c’’’’est vrai.est vrai.est vrai.est vrai.    

Peter fit un petit sourire forcé, qui ne tint pas longtemps. «Peter fit un petit sourire forcé, qui ne tint pas longtemps. «Peter fit un petit sourire forcé, qui ne tint pas longtemps. «Peter fit un petit sourire forcé, qui ne tint pas longtemps. «    Dans ses jambes.Dans ses jambes.Dans ses jambes.Dans ses jambes.    » C» C» C» C’’’’était était était était 

llll’’’’expression que le père de Pexpression que le père de Pexpression que le père de Pexpression que le père de Peeeeter avait utilisée, lui aussi. «ter avait utilisée, lui aussi. «ter avait utilisée, lui aussi. «ter avait utilisée, lui aussi. «    On ne peut pas lui coller ce renard On ne peut pas lui coller ce renard On ne peut pas lui coller ce renard On ne peut pas lui coller ce renard 

dans les jambes. Il ne marche pas aussi vite qudans les jambes. Il ne marche pas aussi vite qudans les jambes. Il ne marche pas aussi vite qudans les jambes. Il ne marche pas aussi vite qu’’’’avant. Toi aussi, fais attention à ne pas te mettre avant. Toi aussi, fais attention à ne pas te mettre avant. Toi aussi, fais attention à ne pas te mettre avant. Toi aussi, fais attention à ne pas te mettre 

en travers de son chemin. Il nen travers de son chemin. Il nen travers de son chemin. Il nen travers de son chemin. Il n’’’’a pas la pas la pas la pas l’’’’habitude dhabitude dhabitude dhabitude d’’’’avoir un gamin chez lui.avoir un gamin chez lui.avoir un gamin chez lui.avoir un gamin chez lui.    »»»»    

――――    Tu saisTu saisTu saisTu sais, continua le grand, continua le grand, continua le grand, continua le grand----père, à mon époque aussi, il y a eu la guerre, et je me suis père, à mon époque aussi, il y a eu la guerre, et je me suis père, à mon époque aussi, il y a eu la guerre, et je me suis père, à mon époque aussi, il y a eu la guerre, et je me suis 

engagé. Commeengagé. Commeengagé. Commeengagé. Comme    mon père avant moi. Et comme ton père maintenant. Dans la famille, quand mon père avant moi. Et comme ton père maintenant. Dans la famille, quand mon père avant moi. Et comme ton père maintenant. Dans la famille, quand mon père avant moi. Et comme ton père maintenant. Dans la famille, quand 

le devoir nous appelle, nous répondons présent. Non, la pomme ne tombe jamais lole devoir nous appelle, nous répondons présent. Non, la pomme ne tombe jamais lole devoir nous appelle, nous répondons présent. Non, la pomme ne tombe jamais lole devoir nous appelle, nous répondons présent. Non, la pomme ne tombe jamais loin de in de in de in de 

llll’’’’arbrearbrearbrearbre    !!!!    

Il lui rendit la photo.Il lui rendit la photo.Il lui rendit la photo.Il lui rendit la photo.    

――――    Ton père et ce chien… Ils étaient inséparables. JTon père et ce chien… Ils étaient inséparables. JTon père et ce chien… Ils étaient inséparables. JTon père et ce chien… Ils étaient inséparables. J’’’’avais presque oublié.avais presque oublié.avais presque oublié.avais presque oublié.    

Peter remit la photo dans la boîte et referma le couvercle avec force, puis glissa la boîte Peter remit la photo dans la boîte et referma le couvercle avec force, puis glissa la boîte Peter remit la photo dans la boîte et referma le couvercle avec force, puis glissa la boîte Peter remit la photo dans la boîte et referma le couvercle avec force, puis glissa la boîte 

sous le lit, là où il lsous le lit, là où il lsous le lit, là où il lsous le lit, là où il l’’’’avait trouvée. Il regarda avait trouvée. Il regarda avait trouvée. Il regarda avait trouvée. Il regarda de nouveau par la fenêtre. Ce nde nouveau par la fenêtre. Ce nde nouveau par la fenêtre. Ce nde nouveau par la fenêtre. Ce n’’’’était paétait paétait paétait pas le moment s le moment s le moment s le moment 

de parler dde parler dde parler dde parler d’’’’animaux de compagnie. Il nanimaux de compagnie. Il nanimaux de compagnie. Il nanimaux de compagnie. Il n’’’’avait pas envie davait pas envie davait pas envie davait pas envie d’’’’entendre un sermon sur le sens du entendre un sermon sur le sens du entendre un sermon sur le sens du entendre un sermon sur le sens du 

devoir. Et il ne voulait surtout pas entendre encore parler de pommes et de ldevoir. Et il ne voulait surtout pas entendre encore parler de pommes et de ldevoir. Et il ne voulait surtout pas entendre encore parler de pommes et de ldevoir. Et il ne voulait surtout pas entendre encore parler de pommes et de l’’’’arbre sous lequel arbre sous lequel arbre sous lequel arbre sous lequel 

elles étaient forelles étaient forelles étaient forelles étaient forcées de rester.cées de rester.cées de rester.cées de rester.    

――――    À quelle heure commencÀ quelle heure commencÀ quelle heure commencÀ quelle heure commencent les cours, icient les cours, icient les cours, icient les cours, ici    ? demanda? demanda? demanda? demanda----tttt----il sans se retourner.il sans se retourner.il sans se retourner.il sans se retourner.    

――――    8 heures. On m8 heures. On m8 heures. On m8 heures. On m’’’’a dit que tu devais arriver en avance, pour te présenter au professeur a dit que tu devais arriver en avance, pour te présenter au professeur a dit que tu devais arriver en avance, pour te présenter au professeur a dit que tu devais arriver en avance, pour te présenter au professeur 

principal. Mme Mirez, ou Ramirez… quelque chose du genre. Je tprincipal. Mme Mirez, ou Ramirez… quelque chose du genre. Je tprincipal. Mme Mirez, ou Ramirez… quelque chose du genre. Je tprincipal. Mme Mirez, ou Ramirez… quelque chose du genre. Je t’’’’ai acheté deai acheté deai acheté deai acheté des fournitures.s fournitures.s fournitures.s fournitures.    

Le vieil homme désigna deLe vieil homme désigna deLe vieil homme désigna deLe vieil homme désigna de    la tête un cahier à spirale, une gourde cabossée et quelques la tête un cahier à spirale, une gourde cabossée et quelques la tête un cahier à spirale, une gourde cabossée et quelques la tête un cahier à spirale, une gourde cabossée et quelques 

crayons attachés ensemble avec un gros élastique. Peter rangea le tout dans son sac à dos.crayons attachés ensemble avec un gros élastique. Peter rangea le tout dans son sac à dos.crayons attachés ensemble avec un gros élastique. Peter rangea le tout dans son sac à dos.crayons attachés ensemble avec un gros élastique. Peter rangea le tout dans son sac à dos.    

――――    Merci. En bus, ou à piedMerci. En bus, ou à piedMerci. En bus, ou à piedMerci. En bus, ou à pied    ????    

――――    À pied. Ton père allait au collèÀ pied. Ton père allait au collèÀ pied. Ton père allait au collèÀ pied. Ton père allait au collège à pied. Suis la route jusquge à pied. Suis la route jusquge à pied. Suis la route jusquge à pied. Suis la route jusqu’’’’au bout, au bout, au bout, au bout, tourne à droite tourne à droite tourne à droite tourne à droite 

dans la rue de ldans la rue de ldans la rue de ldans la rue de l’’’’École, et tu verras le collège. Un gros bâtiment en brique. Rue de lÉcole, et tu verras le collège. Un gros bâtiment en brique. Rue de lÉcole, et tu verras le collège. Un gros bâtiment en brique. Rue de lÉcole, et tu verras le collège. Un gros bâtiment en brique. Rue de l’’’’École. Tu École. Tu École. Tu École. Tu 

tttt’’’’en souviendrasen souviendrasen souviendrasen souviendras    ? Si tu pars à sept heures et demie, tu auras tout le temps.? Si tu pars à sept heures et demie, tu auras tout le temps.? Si tu pars à sept heures et demie, tu auras tout le temps.? Si tu pars à sept heures et demie, tu auras tout le temps.    

Peter hocha la tête. Il Peter hocha la tête. Il Peter hocha la tête. Il Peter hocha la tête. Il avait envie davait envie davait envie davait envie d’’’’être seul.être seul.être seul.être seul.    

――――    DDDD’’’’accord. Jaccord. Jaccord. Jaccord. J’’’’ai ai ai ai tout ce qutout ce qutout ce qutout ce qu’’’’il me faut. Je vais me coucher.il me faut. Je vais me coucher.il me faut. Je vais me coucher.il me faut. Je vais me coucher.    

――――    Très bien, répondit le grandTrès bien, répondit le grandTrès bien, répondit le grandTrès bien, répondit le grand----père sans prendre la peine de cacher son soulagement.père sans prendre la peine de cacher son soulagement.père sans prendre la peine de cacher son soulagement.père sans prendre la peine de cacher son soulagement.    

Il sortit en fermant ostensiblement la porte derrière lui, comme pour dire «Il sortit en fermant ostensiblement la porte derrière lui, comme pour dire «Il sortit en fermant ostensiblement la porte derrière lui, comme pour dire «Il sortit en fermant ostensiblement la porte derrière lui, comme pour dire «    Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux 

ooooccuper cette pièce, mais le reste de la maccuper cette pièce, mais le reste de la maccuper cette pièce, mais le reste de la maccuper cette pièce, mais le reste de la maison mison mison mison m’’’’appartientappartientappartientappartient    ».».».».    
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Peter resta près de la porte et lPeter resta près de la porte et lPeter resta près de la porte et lPeter resta près de la porte et l’’’’écouta sécouta sécouta sécouta s’’’’éloigner. Au bout déloigner. Au bout déloigner. Au bout déloigner. Au bout d’’’’une minute, il entendit la une minute, il entendit la une minute, il entendit la une minute, il entendit la 

vaisselle tinter dans lvaisselle tinter dans lvaisselle tinter dans lvaisselle tinter dans l’’’’évier. Il se représenta son grandévier. Il se représenta son grandévier. Il se représenta son grandévier. Il se représenta son grand----père dans la cuisine exiguë où ils père dans la cuisine exiguë où ils père dans la cuisine exiguë où ils père dans la cuisine exiguë où ils avaient avaient avaient avaient 

partagé un ragoût silencieux, cette cuisine partagé un ragoût silencieux, cette cuisine partagé un ragoût silencieux, cette cuisine partagé un ragoût silencieux, cette cuisine qui sentait si fort lqui sentait si fort lqui sentait si fort lqui sentait si fort l’’’’oignon frit que Peter était oignon frit que Peter était oignon frit que Peter était oignon frit que Peter était 

convaincu que lconvaincu que lconvaincu que lconvaincu que l’’’’odeur survivrait à son grandodeur survivrait à son grandodeur survivrait à son grandodeur survivrait à son grand----père. Au bout dpère. Au bout dpère. Au bout dpère. Au bout d’’’’une centaine dune centaine dune centaine dune centaine d’’’’années, après années, après années, après années, après 

avoir été nettoyée par une dizaine de familles différentes, la mavoir été nettoyée par une dizaine de familles différentes, la mavoir été nettoyée par une dizaine de familles différentes, la mavoir été nettoyée par une dizaine de familles différentes, la maison conserverait aison conserverait aison conserverait aison conserverait 

probablement encore cette odeur aprobablement encore cette odeur aprobablement encore cette odeur aprobablement encore cette odeur amère.mère.mère.mère.    

Peter entendit son grandPeter entendit son grandPeter entendit son grandPeter entendit son grand----père boitiller de nouveau dans le couloir jusqupère boitiller de nouveau dans le couloir jusqupère boitiller de nouveau dans le couloir jusqupère boitiller de nouveau dans le couloir jusqu’’’’à sa chambre, à sa chambre, à sa chambre, à sa chambre, 

puis le puis le puis le puis le clicclicclicclic    de la télévision qude la télévision qude la télévision qude la télévision qu’’’’on allumait, le volume quon allumait, le volume quon allumait, le volume quon allumait, le volume qu’’’’on baissait, et la voix à peine audible on baissait, et la voix à peine audible on baissait, et la voix à peine audible on baissait, et la voix à peine audible 

dddd’’’’un un un un commentateur fébrile débitant des informations. Ce ncommentateur fébrile débitant des informations. Ce ncommentateur fébrile débitant des informations. Ce ncommentateur fébrile débitant des informations. Ce n’’’’est quest quest quest qu’’’’alors qualors qualors qualors qu’’’’il ôta ses baskets et il ôta ses baskets et il ôta ses baskets et il ôta ses baskets et 

ssss’’’’allongea sur le lit étroit.allongea sur le lit étroit.allongea sur le lit étroit.allongea sur le lit étroit.    

Il allait devoir passer tout un été, peutIl allait devoir passer tout un été, peutIl allait devoir passer tout un été, peutIl allait devoir passer tout un été, peut----être davantage, chez son grandêtre davantage, chez son grandêtre davantage, chez son grandêtre davantage, chez son grand----père, qui avait père, qui avait père, qui avait père, qui avait 

toujours ltoujours ltoujours ltoujours l’’’’air sur le point de sortir de ses gair sur le point de sortir de ses gair sur le point de sortir de ses gair sur le point de sortir de ses gonds.onds.onds.onds.    

――――    Mais quMais quMais quMais qu’’’’estestestest----ce qui le met toujours en colèrece qui le met toujours en colèrece qui le met toujours en colèrece qui le met toujours en colère    ? avait? avait? avait? avait----il un jour demandé à son père, des il un jour demandé à son père, des il un jour demandé à son père, des il un jour demandé à son père, des 

années plus tôt.années plus tôt.années plus tôt.années plus tôt.    

――――    Tout. La vie, avait répondu son père. Ça a empiré après la mort de ta grandTout. La vie, avait répondu son père. Ça a empiré après la mort de ta grandTout. La vie, avait répondu son père. Ça a empiré après la mort de ta grandTout. La vie, avait répondu son père. Ça a empiré après la mort de ta grand----mère.mère.mère.mère.    

Lorsque sa propre mère était morte, Peter avait observé sonLorsque sa propre mère était morte, Peter avait observé sonLorsque sa propre mère était morte, Peter avait observé sonLorsque sa propre mère était morte, Peter avait observé son    père,père,père,père,    inquiet. Au début, il inquiet. Au début, il inquiet. Au début, il inquiet. Au début, il 

nnnn’’’’y avait eu quy avait eu quy avait eu quy avait eu qu’’’’un silence effrayant. Mais peu à peu, son visage sun silence effrayant. Mais peu à peu, son visage sun silence effrayant. Mais peu à peu, son visage sun silence effrayant. Mais peu à peu, son visage s’’’’était durci en une grimace de était durci en une grimace de était durci en une grimace de était durci en une grimace de 

menace perpétuelle, et ses poings smenace perpétuelle, et ses poings smenace perpétuelle, et ses poings smenace perpétuelle, et ses poings s’’’’étaient crispés, comme sétaient crispés, comme sétaient crispés, comme sétaient crispés, comme s’’’’il ne demandait quil ne demandait quil ne demandait quil ne demandait qu’’’’à trouver à trouver à trouver à trouver 

quelque chose qui le fasse exploser.quelque chose qui le fasse exploser.quelque chose qui le fasse exploser.quelque chose qui le fasse exploser.    

PetPetPetPeter avaer avaer avaer avait appris à éviter dit appris à éviter dit appris à éviter dit appris à éviter d’’’’être ce quelque chose. Avait appris à ne pas se mettre en être ce quelque chose. Avait appris à ne pas se mettre en être ce quelque chose. Avait appris à ne pas se mettre en être ce quelque chose. Avait appris à ne pas se mettre en 

travers de son chemin.travers de son chemin.travers de son chemin.travers de son chemin.    

LLLL’’’’odeur de graisse rance et dodeur de graisse rance et dodeur de graisse rance et dodeur de graisse rance et d’’’’oignons soignons soignons soignons s’’’’insinuait vers lui, provenant des murs, et même insinuait vers lui, provenant des murs, et même insinuait vers lui, provenant des murs, et même insinuait vers lui, provenant des murs, et même 

du lit. Il ouvrit la fenêtre. La brise fraîche ddu lit. Il ouvrit la fenêtre. La brise fraîche ddu lit. Il ouvrit la fenêtre. La brise fraîche ddu lit. Il ouvrit la fenêtre. La brise fraîche d’’’’avril pénétavril pénétavril pénétavril pénétra danra danra danra dans la pièce. Pax ns la pièce. Pax ns la pièce. Pax ns la pièce. Pax n’’’’avait jamais été avait jamais été avait jamais été avait jamais été 

dehors tout seul auparavant, à part dans son enclos. Peter sdehors tout seul auparavant, à part dans son enclos. Peter sdehors tout seul auparavant, à part dans son enclos. Peter sdehors tout seul auparavant, à part dans son enclos. Peter s’’’’efforça de chasser la dernière efforça de chasser la dernière efforça de chasser la dernière efforça de chasser la dernière 

image quimage quimage quimage qu’’’’il avait de son renard. Il nil avait de son renard. Il nil avait de son renard. Il nil avait de son renard. Il n’’’’avait probablement pas couru longtemps derrière la avait probablement pas couru longtemps derrière la avait probablement pas couru longtemps derrière la avait probablement pas couru longtemps derrière la 

voiture. Mais lvoiture. Mais lvoiture. Mais lvoiture. Mais l’’’’idée quidée quidée quidée qu’’’’il sil sil sil s’’’’étaitétaitétaitétait    laisslaisslaisslaissé tomber sur le gravier du basé tomber sur le gravier du basé tomber sur le gravier du basé tomber sur le gravier du bas----côté sans comprendre ce qui côté sans comprendre ce qui côté sans comprendre ce qui côté sans comprendre ce qui 

se passait était pire encore.se passait était pire encore.se passait était pire encore.se passait était pire encore.    

Peter sentit son angoisse sPeter sentit son angoisse sPeter sentit son angoisse sPeter sentit son angoisse s’’’’éveiller. Toute la journée, pendant le trajet jusquéveiller. Toute la journée, pendant le trajet jusquéveiller. Toute la journée, pendant le trajet jusquéveiller. Toute la journée, pendant le trajet jusqu’’’’ici, Peter ici, Peter ici, Peter ici, Peter 

avait senti sa présence. Il se lavait senti sa présence. Il se lavait senti sa présence. Il se lavait senti sa présence. Il se l’’’’était toujours représentée comme un serpentétait toujours représentée comme un serpentétait toujours représentée comme un serpentétait toujours représentée comme un serpent    lové au fond de lui, lové au fond de lui, lové au fond de lui, lové au fond de lui, 

hors de vue, attendant le moment de ramper le long de sa colonne vertébrale en sifflant ses hors de vue, attendant le moment de ramper le long de sa colonne vertébrale en sifflant ses hors de vue, attendant le moment de ramper le long de sa colonne vertébrale en sifflant ses hors de vue, attendant le moment de ramper le long de sa colonne vertébrale en sifflant ses 

reproches habituels. reproches habituels. reproches habituels. reproches habituels. Tu nTu nTu nTu n’’’’es pas là où tu devrais être. Quelque chose de terrible va se passer es pas là où tu devrais être. Quelque chose de terrible va se passer es pas là où tu devrais être. Quelque chose de terrible va se passer es pas là où tu devrais être. Quelque chose de terrible va se passer 

parcparcparcparce que tu ne que tu ne que tu ne que tu n’’’’es pas là où tu devrais être.es pas là où tu devrais être.es pas là où tu devrais être.es pas là où tu devrais être.    

IlIlIlIl    se tourna sur le côté et prit la boîte à biscuits sous le lit. Il en sortit la photo de son père, se tourna sur le côté et prit la boîte à biscuits sous le lit. Il en sortit la photo de son père, se tourna sur le côté et prit la boîte à biscuits sous le lit. Il en sortit la photo de son père, se tourna sur le côté et prit la boîte à biscuits sous le lit. Il en sortit la photo de son père, 

avec son bras passé nonchalamment autour du chien noir et blanc. Comme si lavec son bras passé nonchalamment autour du chien noir et blanc. Comme si lavec son bras passé nonchalamment autour du chien noir et blanc. Comme si lavec son bras passé nonchalamment autour du chien noir et blanc. Comme si l’’’’idée quidée quidée quidée qu’’’’il il il il 

risquait de le perdre ne lrisquait de le perdre ne lrisquait de le perdre ne lrisquait de le perdre ne l’’’’avait jamais effleuré.avait jamais effleuré.avait jamais effleuré.avait jamais effleuré.    



 

Pax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9999    

InséparablesInséparablesInséparablesInséparables. La not. La not. La not. La note de fierté dans la voix de son grande de fierté dans la voix de son grande de fierté dans la voix de son grande de fierté dans la voix de son grand----père quand il avait prononcé ce père quand il avait prononcé ce père quand il avait prononcé ce père quand il avait prononcé ce 

mot ne lui avait pas échappé. Il avait raison dmot ne lui avait pas échappé. Il avait raison dmot ne lui avait pas échappé. Il avait raison dmot ne lui avait pas échappé. Il avait raison d’’’’être fierêtre fierêtre fierêtre fier    : il avait élevé un garçon qui connaissait : il avait élevé un garçon qui connaissait : il avait élevé un garçon qui connaissait : il avait élevé un garçon qui connaissait 

la valeur de la loyauté et de la responsabla valeur de la loyauté et de la responsabla valeur de la loyauté et de la responsabla valeur de la loyauté et de la responsabilité. Qui savait quilité. Qui savait quilité. Qui savait quilité. Qui savait qu’’’’un enfant et son animaun enfant et son animaun enfant et son animaun enfant et son animal de l de l de l de 

compagnie devraient être inséparables. Brusquement, ce mot résonna comme une accusation. compagnie devraient être inséparables. Brusquement, ce mot résonna comme une accusation. compagnie devraient être inséparables. Brusquement, ce mot résonna comme une accusation. compagnie devraient être inséparables. Brusquement, ce mot résonna comme une accusation. 

Pax et lui, étaientPax et lui, étaientPax et lui, étaientPax et lui, étaient----ils donc… séparablesils donc… séparablesils donc… séparablesils donc… séparables    ????    

Non, ils ne lNon, ils ne lNon, ils ne lNon, ils ne l’’’’étaient pas. Peter avait même parfois eu létaient pas. Peter avait même parfois eu létaient pas. Peter avait même parfois eu létaient pas. Peter avait même parfois eu l’’’’impression étrange impression étrange impression étrange impression étrange que Pax et lui que Pax et lui que Pax et lui que Pax et lui 

se confondaient. La premièrese confondaient. La premièrese confondaient. La premièrese confondaient. La première    fois qufois qufois qufois qu’’’’il avait ressenti cela, cil avait ressenti cela, cil avait ressenti cela, cil avait ressenti cela, c’’’’était la première fois quétait la première fois quétait la première fois quétait la première fois qu’’’’il avait il avait il avait il avait 

emmené Pax à lemmené Pax à lemmené Pax à lemmené Pax à l’’’’extérieur. Le renardeau avait vu un oiseau et avait tiré sur sa laisse, tout extérieur. Le renardeau avait vu un oiseau et avait tiré sur sa laisse, tout extérieur. Le renardeau avait vu un oiseau et avait tiré sur sa laisse, tout extérieur. Le renardeau avait vu un oiseau et avait tiré sur sa laisse, tout 

tremblant, comme électrisé. Et Peter avait vu ltremblant, comme électrisé. Et Peter avait vu ltremblant, comme électrisé. Et Peter avait vu ltremblant, comme électrisé. Et Peter avait vu l’’’’oisoisoisoiseau à travers les yeux de Pax eau à travers les yeux de Pax eau à travers les yeux de Pax eau à travers les yeux de Pax ––––    le vol le vol le vol le vol 

miramiramiramiraculeux, lculeux, lculeux, lculeux, l’’’’impossible liberté, la vitesse de limpossible liberté, la vitesse de limpossible liberté, la vitesse de limpossible liberté, la vitesse de l’’’’éclair. Il avait senti des frémissements parcourir éclair. Il avait senti des frémissements parcourir éclair. Il avait senti des frémissements parcourir éclair. Il avait senti des frémissements parcourir 

sa propre peau, et ses propres épaules brûler, comme ssa propre peau, et ses propres épaules brûler, comme ssa propre peau, et ses propres épaules brûler, comme ssa propre peau, et ses propres épaules brûler, comme s’’’’il avait voulu que lui poussent des ailes.il avait voulu que lui poussent des ailes.il avait voulu que lui poussent des ailes.il avait voulu que lui poussent des ailes.    

CCCC’’’’était arrivé à nétait arrivé à nétait arrivé à nétait arrivé à nouveau cet aprèsouveau cet aprèsouveau cet aprèsouveau cet après----midi. Il avait vu la voitumidi. Il avait vu la voitumidi. Il avait vu la voitumidi. Il avait vu la voiture faire demire faire demire faire demire faire demi----tour et partir tour et partir tour et partir tour et partir 

comme si ccomme si ccomme si ccomme si c’’’’était lui quétait lui quétait lui quétait lui qu’’’’on abandonnait. Son cœur son abandonnait. Son cœur son abandonnait. Son cœur son abandonnait. Son cœur s’’’’était emballé détait emballé détait emballé détait emballé d’’’’affolement.affolement.affolement.affolement.    

Il avait de nouveau les yeux qui piquaient. Peter essuya rageusement ses larmes avec sa Il avait de nouveau les yeux qui piquaient. Peter essuya rageusement ses larmes avec sa Il avait de nouveau les yeux qui piquaient. Peter essuya rageusement ses larmes avec sa Il avait de nouveau les yeux qui piquaient. Peter essuya rageusement ses larmes avec sa 

paume. Son paume. Son paume. Son paume. Son père lui avait dit que cpère lui avait dit que cpère lui avait dit que cpère lui avait dit que c’’’’était ce quétait ce quétait ce quétait ce qu’’’’il fallait fil fallait fil fallait fil fallait faire. «aire. «aire. «aire. «    Nous allons entrer en guerre. Nous allons entrer en guerre. Nous allons entrer en guerre. Nous allons entrer en guerre. 

Cela signifie que tout le monde doit faire des sacrifices. Je dois mCela signifie que tout le monde doit faire des sacrifices. Je dois mCela signifie que tout le monde doit faire des sacrifices. Je dois mCela signifie que tout le monde doit faire des sacrifices. Je dois m’’’’engagerengagerengagerengager    : c: c: c: c’’’’est mon devoir. est mon devoir. est mon devoir. est mon devoir. 

Et toi, tu dois partir.Et toi, tu dois partir.Et toi, tu dois partir.Et toi, tu dois partir.    »»»»    

Bien entendu, Peter sBien entendu, Peter sBien entendu, Peter sBien entendu, Peter s’’’’y était à moitié attenduy était à moitié attenduy était à moitié attenduy était à moitié attendu. Deux de ses amis avaient déjà fait leurs . Deux de ses amis avaient déjà fait leurs . Deux de ses amis avaient déjà fait leurs . Deux de ses amis avaient déjà fait leurs 

bagagebagagebagagebagages avec leurs familles et étaient partis dès que les rumeurs ds avec leurs familles et étaient partis dès que les rumeurs ds avec leurs familles et étaient partis dès que les rumeurs ds avec leurs familles et étaient partis dès que les rumeurs d’’’’évacuation avaient couru. évacuation avaient couru. évacuation avaient couru. évacuation avaient couru. 

Ce à quoi il ne sCe à quoi il ne sCe à quoi il ne sCe à quoi il ne s’’’’était pas attendu, cétait pas attendu, cétait pas attendu, cétait pas attendu, c’’’’était au reste. Au pire. «était au reste. Au pire. «était au reste. Au pire. «était au reste. Au pire. «    Et ce renard… Bah, le moment est Et ce renard… Bah, le moment est Et ce renard… Bah, le moment est Et ce renard… Bah, le moment est 

venu de le relâcher venu de le relâcher venu de le relâcher venu de le relâcher dans la nature, de toute façon.dans la nature, de toute façon.dans la nature, de toute façon.dans la nature, de toute façon.    »»»»    

Un coyote hurlaUn coyote hurlaUn coyote hurlaUn coyote hurla, si proche que Peter sursauta. Un deuxième lui répondit, puis un , si proche que Peter sursauta. Un deuxième lui répondit, puis un , si proche que Peter sursauta. Un deuxième lui répondit, puis un , si proche que Peter sursauta. Un deuxième lui répondit, puis un 

troisième. Peter stroisième. Peter stroisième. Peter stroisième. Peter s’’’’assit sur le lit et claqua la fenêtre pour la refermer, mais cassit sur le lit et claqua la fenêtre pour la refermer, mais cassit sur le lit et claqua la fenêtre pour la refermer, mais cassit sur le lit et claqua la fenêtre pour la refermer, mais c’’’’était trop tard. Les était trop tard. Les était trop tard. Les était trop tard. Les 

hurlements et les aboiements, et ce quhurlements et les aboiements, et ce quhurlements et les aboiements, et ce quhurlements et les aboiements, et ce qu’’’’ils signifiaient, avaient déjà envahi son espritils signifiaient, avaient déjà envahi son espritils signifiaient, avaient déjà envahi son espritils signifiaient, avaient déjà envahi son esprit....    

Peter avait deux très mauvais souvenirs où figurait sa mère. Il avait aussi plein de bons Peter avait deux très mauvais souvenirs où figurait sa mère. Il avait aussi plein de bons Peter avait deux très mauvais souvenirs où figurait sa mère. Il avait aussi plein de bons Peter avait deux très mauvais souvenirs où figurait sa mère. Il avait aussi plein de bons 

souvenirs et se les repassait souvent pour se réconforter, même ssouvenirs et se les repassait souvent pour se réconforter, même ssouvenirs et se les repassait souvent pour se réconforter, même ssouvenirs et se les repassait souvent pour se réconforter, même s’’’’il avait peur quil avait peur quil avait peur quil avait peur qu’’’’ils ne ils ne ils ne ils ne 

ssss’’’’affadissent à force daffadissent à force daffadissent à force daffadissent à force d’’’’êêêêtre constamment ressortis. Mais il avait enterré tre constamment ressortis. Mais il avait enterré tre constamment ressortis. Mais il avait enterré tre constamment ressortis. Mais il avait enterré le plus profondément le plus profondément le plus profondément le plus profondément 

possible les deux mauvais souvenirs, et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les laisser possible les deux mauvais souvenirs, et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les laisser possible les deux mauvais souvenirs, et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les laisser possible les deux mauvais souvenirs, et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les laisser 

enfouis. À présent, les coyotes qui hurlaient dans sa tête avaient exhumé lenfouis. À présent, les coyotes qui hurlaient dans sa tête avaient exhumé lenfouis. À présent, les coyotes qui hurlaient dans sa tête avaient exhumé lenfouis. À présent, les coyotes qui hurlaient dans sa tête avaient exhumé l’’’’un dun dun dun d’’’’eux.eux.eux.eux.    
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Un jour où il avait à peu près cinq ans, il aUn jour où il avait à peu près cinq ans, il aUn jour où il avait à peu près cinq ans, il aUn jour où il avait à peu près cinq ans, il avait trouvé sa mère debout, consternée, près vait trouvé sa mère debout, consternée, près vait trouvé sa mère debout, consternée, près vait trouvé sa mère debout, consternée, près 

dddd’’’’une plateune plateune plateune plate----bande de tulipes rouge sang. La moitié dbande de tulipes rouge sang. La moitié dbande de tulipes rouge sang. La moitié dbande de tulipes rouge sang. La moitié d’’’’entre elles se tenaient au gardeentre elles se tenaient au gardeentre elles se tenaient au gardeentre elles se tenaient au garde----àààà----vous, vous, vous, vous, 

mais lmais lmais lmais l’’’’autre moitié avait été éparpillée sur le sol, pétales autre moitié avait été éparpillée sur le sol, pétales autre moitié avait été éparpillée sur le sol, pétales autre moitié avait été éparpillée sur le sol, pétales fanés.fanés.fanés.fanés.    

――――    CCCC’’’’est un lapin qui a fait le coup. Il a dû trouest un lapin qui a fait le coup. Il a dû trouest un lapin qui a fait le coup. Il a dû trouest un lapin qui a fait le coup. Il a dû trouver les tiges délicieuses. Le petit démon.ver les tiges délicieuses. Le petit démon.ver les tiges délicieuses. Le petit démon.ver les tiges délicieuses. Le petit démon.    

Ce soirCe soirCe soirCe soir----là, Peter avait aidé son père à préparer un piège.là, Peter avait aidé son père à préparer un piège.là, Peter avait aidé son père à préparer un piège.là, Peter avait aidé son père à préparer un piège.    

――――    On ne lui fera pas de mal, hein, papaOn ne lui fera pas de mal, hein, papaOn ne lui fera pas de mal, hein, papaOn ne lui fera pas de mal, hein, papa    ????    

――――    DDDD’’’’accord. Quand on laccord. Quand on laccord. Quand on laccord. Quand on l’’’’aura capturé, on le conduira jusqaura capturé, on le conduira jusqaura capturé, on le conduira jusqaura capturé, on le conduira jusquuuu’’’’à la ville voisine. Quà la ville voisine. Quà la ville voisine. Quà la ville voisine. Qu’’’’il aille il aille il aille il aille 

grignoter les tulipes grignoter les tulipes grignoter les tulipes grignoter les tulipes de quelqude quelqude quelqude quelqu’’’’un dun dun dun d’’’’autreautreautreautre    !!!!    

Peter avait garni le piège luiPeter avait garni le piège luiPeter avait garni le piège luiPeter avait garni le piège lui----même avec une carotte, puis avait supplié son père de le même avec une carotte, puis avait supplié son père de le même avec une carotte, puis avait supplié son père de le même avec une carotte, puis avait supplié son père de le 

laisser dormir dans le jardin pour veiller dessus. Son père avait refusé, mais llaisser dormir dans le jardin pour veiller dessus. Son père avait refusé, mais llaisser dormir dans le jardin pour veiller dessus. Son père avait refusé, mais llaisser dormir dans le jardin pour veiller dessus. Son père avait refusé, mais l’’’’avait aiavait aiavait aiavait aidé à mettre dé à mettre dé à mettre dé à mettre 

le réveil pour qule réveil pour qule réveil pour qule réveil pour qu’’’’il soit le premier à se leil soit le premier à se leil soit le premier à se leil soit le premier à se lever. Quand la sonnerie avait retenti, Peter sver. Quand la sonnerie avait retenti, Peter sver. Quand la sonnerie avait retenti, Peter sver. Quand la sonnerie avait retenti, Peter s’’’’était était était était 

précipité dans la chambre de sa mère pour la tirer par la main dans le jardin, afin quprécipité dans la chambre de sa mère pour la tirer par la main dans le jardin, afin quprécipité dans la chambre de sa mère pour la tirer par la main dans le jardin, afin quprécipité dans la chambre de sa mère pour la tirer par la main dans le jardin, afin qu’’’’elle voie elle voie elle voie elle voie 

la surprise.la surprise.la surprise.la surprise.    

Le piège était couché sur le Le piège était couché sur le Le piège était couché sur le Le piège était couché sur le flanc au fond dflanc au fond dflanc au fond dflanc au fond d’’’’un cratère dun cratère dun cratère dun cratère d’’’’au moins un mètre cinquante de au moins un mètre cinquante de au moins un mètre cinquante de au moins un mètre cinquante de 

largelargelargelarge. À l. À l. À l. À l’’’’intérieur se trouvait un bébé lapin, mort. Son petit corps ne portait pas la moindre intérieur se trouvait un bébé lapin, mort. Son petit corps ne portait pas la moindre intérieur se trouvait un bébé lapin, mort. Son petit corps ne portait pas la moindre intérieur se trouvait un bébé lapin, mort. Son petit corps ne portait pas la moindre 

marque, mais la cage était griffée et mordue, et le sol tout autour avait été labouré jusqumarque, mais la cage était griffée et mordue, et le sol tout autour avait été labouré jusqumarque, mais la cage était griffée et mordue, et le sol tout autour avait été labouré jusqumarque, mais la cage était griffée et mordue, et le sol tout autour avait été labouré jusqu’’’’à à à à 

ressemressemressemressembler à du sable.bler à du sable.bler à du sable.bler à du sable.    

――――    Des coyotes, avait deviné son père en les rejoDes coyotes, avait deviné son père en les rejoDes coyotes, avait deviné son père en les rejoDes coyotes, avait deviné son père en les rejoignant. Ils ont dû le faire mourir de ignant. Ils ont dû le faire mourir de ignant. Ils ont dû le faire mourir de ignant. Ils ont dû le faire mourir de 

frayeur en essayant de lfrayeur en essayant de lfrayeur en essayant de lfrayeur en essayant de l’’’’attraper. Et dire quattraper. Et dire quattraper. Et dire quattraper. Et dire qu’’’’aucun de nous ne saucun de nous ne saucun de nous ne saucun de nous ne s’’’’est réveilléest réveilléest réveilléest réveillé    !!!!    

La mère avait ouvert la cage et avait pris le petit corps sans vie. La mère avait ouvert la cage et avait pris le petit corps sans vie. La mère avait ouvert la cage et avait pris le petit corps sans vie. La mère avait ouvert la cage et avait pris le petit corps sans vie. Elle lElle lElle lElle l’’’’avait tenu contre sa avait tenu contre sa avait tenu contre sa avait tenu contre sa 

joue.joue.joue.joue.    

――――    Ce nCe nCe nCe n’’’’étaient que des tulipes. Justétaient que des tulipes. Justétaient que des tulipes. Justétaient que des tulipes. Juste quelques tulipes.e quelques tulipes.e quelques tulipes.e quelques tulipes.    

Peter avait trouvé la carotte, dont un bout était rongé, et lPeter avait trouvé la carotte, dont un bout était rongé, et lPeter avait trouvé la carotte, dont un bout était rongé, et lPeter avait trouvé la carotte, dont un bout était rongé, et l’’’’avait jetée aussi loin que avait jetée aussi loin que avait jetée aussi loin que avait jetée aussi loin que 

possible. Puis sa mère avait posé le cadavre du lapin dans ses mains jointes possible. Puis sa mère avait posé le cadavre du lapin dans ses mains jointes possible. Puis sa mère avait posé le cadavre du lapin dans ses mains jointes possible. Puis sa mère avait posé le cadavre du lapin dans ses mains jointes et était allée et était allée et était allée et était allée 

chercher une pelle. Du bout du doigt, Peter avait careschercher une pelle. Du bout du doigt, Peter avait careschercher une pelle. Du bout du doigt, Peter avait careschercher une pelle. Du bout du doigt, Peter avait caressé les oreilles, qui ssé les oreilles, qui ssé les oreilles, qui ssé les oreilles, qui s’’’’entrouvraient entrouvraient entrouvraient entrouvraient 

comme des fougères sur le crâne de lcomme des fougères sur le crâne de lcomme des fougères sur le crâne de lcomme des fougères sur le crâne de l’’’’animalanimalanimalanimal    ; les pattes, miraculeusement petites; les pattes, miraculeusement petites; les pattes, miraculeusement petites; les pattes, miraculeusement petites    ; et la douce ; et la douce ; et la douce ; et la douce 

fourrure de son cou, humide des larmes de sa mère.fourrure de son cou, humide des larmes de sa mère.fourrure de son cou, humide des larmes de sa mère.fourrure de son cou, humide des larmes de sa mère.    

QuQuQuQuand elle était revenue, sa mère avait touché son visage brûlant de honand elle était revenue, sa mère avait touché son visage brûlant de honand elle était revenue, sa mère avait touché son visage brûlant de honand elle était revenue, sa mère avait touché son visage brûlant de honte.te.te.te.    

――――    Ce nCe nCe nCe n’’’’est pas grave. Tu ne pouvais pas savoir.est pas grave. Tu ne pouvais pas savoir.est pas grave. Tu ne pouvais pas savoir.est pas grave. Tu ne pouvais pas savoir.    

Mais Mais Mais Mais cccc’’’’étaitétaitétaitétait    grave. À la suite de cet épisode, pendant longtemps, chaque fois qugrave. À la suite de cet épisode, pendant longtemps, chaque fois qugrave. À la suite de cet épisode, pendant longtemps, chaque fois qugrave. À la suite de cet épisode, pendant longtemps, chaque fois qu’’’’il fermait il fermait il fermait il fermait 

les yeux, Peter voyait des coyotes. Leurs griffes qui creusaient la terre, leurs mâchoires qui les yeux, Peter voyait des coyotes. Leurs griffes qui creusaient la terre, leurs mâchoires qui les yeux, Peter voyait des coyotes. Leurs griffes qui creusaient la terre, leurs mâchoires qui les yeux, Peter voyait des coyotes. Leurs griffes qui creusaient la terre, leurs mâchoires qui 

claquaient… Il seclaquaient… Il seclaquaient… Il seclaquaient… Il se    voyait luivoyait luivoyait luivoyait lui----même là où il aurait dû êtremême là où il aurait dû êtremême là où il aurait dû êtremême là où il aurait dû être    : en train de veiller d: en train de veiller d: en train de veiller d: en train de veiller dans le jardin, cette ans le jardin, cette ans le jardin, cette ans le jardin, cette 

nuitnuitnuitnuit----là. Encore et encore, il se voyait faire ce qulà. Encore et encore, il se voyait faire ce qulà. Encore et encore, il se voyait faire ce qulà. Encore et encore, il se voyait faire ce qu’’’’il aurait dû faireil aurait dû faireil aurait dû faireil aurait dû faire    : s: s: s: s’’’’extirper de son sac de extirper de son sac de extirper de son sac de extirper de son sac de 

couchage, trouver un caillou, le jeter contre les prédateurs. Il voyait lcouchage, trouver un caillou, le jeter contre les prédateurs. Il voyait lcouchage, trouver un caillou, le jeter contre les prédateurs. Il voyait lcouchage, trouver un caillou, le jeter contre les prédateurs. Il voyait les coyotes ses coyotes ses coyotes ses coyotes s’’’’enfuir dans enfuir dans enfuir dans enfuir dans 

llll’’’’obscurité et se voyait ouvrir le piègobscurité et se voyait ouvrir le piègobscurité et se voyait ouvrir le piègobscurité et se voyait ouvrir le piège pour rendre sa liberté au lapin.e pour rendre sa liberté au lapin.e pour rendre sa liberté au lapin.e pour rendre sa liberté au lapin.    
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Avec ce souvenir, lAvec ce souvenir, lAvec ce souvenir, lAvec ce souvenir, l’’’’angoisse le frappa, si fort quangoisse le frappa, si fort quangoisse le frappa, si fort quangoisse le frappa, si fort qu’’’’elle lui coupa le souffle. La nuit où les elle lui coupa le souffle. La nuit où les elle lui coupa le souffle. La nuit où les elle lui coupa le souffle. La nuit où les 

coyotes avaient tué le lapin, il ncoyotes avaient tué le lapin, il ncoyotes avaient tué le lapin, il ncoyotes avaient tué le lapin, il n’’’’avait pas été là où il auraitavait pas été là où il auraitavait pas été là où il auraitavait pas été là où il aurait    dû être… et aujourddû être… et aujourddû être… et aujourddû être… et aujourd’’’’hui non plus.hui non plus.hui non plus.hui non plus.    

Il haleta pour remplir ses poIl haleta pour remplir ses poIl haleta pour remplir ses poIl haleta pour remplir ses poumons et se redressa dumons et se redressa dumons et se redressa dumons et se redressa d’’’’un bond. Il déchira la photo en deux, un bond. Il déchira la photo en deux, un bond. Il déchira la photo en deux, un bond. Il déchira la photo en deux, 

puis de nouveau en deux, et jeta les morceaux sous le lit.puis de nouveau en deux, et jeta les morceaux sous le lit.puis de nouveau en deux, et jeta les morceaux sous le lit.puis de nouveau en deux, et jeta les morceaux sous le lit.    

Abandonner Pax nAbandonner Pax nAbandonner Pax nAbandonner Pax n’’’’était était était était paspaspaspas    ce quce quce quce qu’’’’il fallait faire.il fallait faire.il fallait faire.il fallait faire.    

Il sauta hors du lit.Il sauta hors du lit.Il sauta hors du lit.Il sauta hors du lit.    Il avait déjà perdu beaucoup de temps. Il fouilla dans sa valisIl avait déjà perdu beaucoup de temps. Il fouilla dans sa valisIl avait déjà perdu beaucoup de temps. Il fouilla dans sa valisIl avait déjà perdu beaucoup de temps. Il fouilla dans sa valise pour y e pour y e pour y e pour y 

prendre un pantalon cargo, un teeprendre un pantalon cargo, un teeprendre un pantalon cargo, un teeprendre un pantalon cargo, un tee----shirt de camouflage à manches longues et un pull en polaire, shirt de camouflage à manches longues et un pull en polaire, shirt de camouflage à manches longues et un pull en polaire, shirt de camouflage à manches longues et un pull en polaire, 

ainsi quainsi quainsi quainsi qu’’’’un slip et des chaussettes de rechange. Il fourra le tout dans son sac à dos, sun slip et des chaussettes de rechange. Il fourra le tout dans son sac à dos, sun slip et des chaussettes de rechange. Il fourra le tout dans son sac à dos, sun slip et des chaussettes de rechange. Il fourra le tout dans son sac à dos, sauf le pull, auf le pull, auf le pull, auf le pull, 

ququququ’’’’il noua autour de sa taille. Couteau suisse dansil noua autour de sa taille. Couteau suisse dansil noua autour de sa taille. Couteau suisse dansil noua autour de sa taille. Couteau suisse dans    la poche de son jean. Portefeuille. Il hésita la poche de son jean. Portefeuille. Il hésita la poche de son jean. Portefeuille. Il hésita la poche de son jean. Portefeuille. Il hésita 

pendant une minute entre ses chaussures de marche et ses baskets, et opta pour les pendant une minute entre ses chaussures de marche et ses baskets, et opta pour les pendant une minute entre ses chaussures de marche et ses baskets, et opta pour les pendant une minute entre ses chaussures de marche et ses baskets, et opta pour les 

chaussures de marche, mais il ne les enfila pas.chaussures de marche, mais il ne les enfila pas.chaussures de marche, mais il ne les enfila pas.chaussures de marche, mais il ne les enfila pas.    

Il regarda auIl regarda auIl regarda auIl regarda autour de lui dans la pièce dans ltour de lui dans la pièce dans ltour de lui dans la pièce dans ltour de lui dans la pièce dans l’’’’espoir de trouver une lampe de espoir de trouver une lampe de espoir de trouver une lampe de espoir de trouver une lampe de poche ou poche ou poche ou poche ou 

nnnn’’’’importe quoi qui simporte quoi qui simporte quoi qui simporte quoi qui s’’’’apparente à du matériel de camping. La chambre avait été celle de son apparente à du matériel de camping. La chambre avait été celle de son apparente à du matériel de camping. La chambre avait été celle de son apparente à du matériel de camping. La chambre avait été celle de son 

père quand il était petit mais, à part quelques livres sur une étagère, son grandpère quand il était petit mais, à part quelques livres sur une étagère, son grandpère quand il était petit mais, à part quelques livres sur une étagère, son grandpère quand il était petit mais, à part quelques livres sur une étagère, son grand----père spère spère spère s’’’’étaétaétaétait it it it 

visiblement débarrassé de toutes ses affaires. Il avait dvisiblement débarrassé de toutes ses affaires. Il avait dvisiblement débarrassé de toutes ses affaires. Il avait dvisiblement débarrassé de toutes ses affaires. Il avait d’’’’ailailailailleurs été surpris quand Peter avait leurs été surpris quand Peter avait leurs été surpris quand Peter avait leurs été surpris quand Peter avait 

retrouvé la boîte à biscuits sous le litretrouvé la boîte à biscuits sous le litretrouvé la boîte à biscuits sous le litretrouvé la boîte à biscuits sous le lit    : un oubli.: un oubli.: un oubli.: un oubli.    

Peter passa les doigts sur les dos des livres. Un atlas. Il le sortit, bénissant sa chance, et Peter passa les doigts sur les dos des livres. Un atlas. Il le sortit, bénissant sa chance, et Peter passa les doigts sur les dos des livres. Un atlas. Il le sortit, bénissant sa chance, et Peter passa les doigts sur les dos des livres. Un atlas. Il le sortit, bénissant sa chance, et 

le feuille feuille feuille feuilleta jusquleta jusquleta jusquleta jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il trouve la carte où était tracée la il trouve la carte où était tracée la il trouve la carte où était tracée la il trouve la carte où était tracée la route que son père et lui avaient route que son père et lui avaient route que son père et lui avaient route que son père et lui avaient 

empruntée.empruntée.empruntée.empruntée.    

――――    Tu ne seras quTu ne seras quTu ne seras quTu ne seras qu’’’’à cinq cents kilomètres de moi, avait tenté de lancer une ou deux fois à cinq cents kilomètres de moi, avait tenté de lancer une ou deux fois à cinq cents kilomètres de moi, avait tenté de lancer une ou deux fois à cinq cents kilomètres de moi, avait tenté de lancer une ou deux fois 

son père dans le silence du voyage. Si json père dans le silence du voyage. Si json père dans le silence du voyage. Si json père dans le silence du voyage. Si j’’’’ai un jour de congé, je pourrai venir te voir.ai un jour de congé, je pourrai venir te voir.ai un jour de congé, je pourrai venir te voir.ai un jour de congé, je pourrai venir te voir.    

Peter savait que ça nPeter savait que ça nPeter savait que ça nPeter savait que ça n’’’’arriverait jaarriverait jaarriverait jaarriverait jamais. On ne donnait pas de jours de congé penmais. On ne donnait pas de jours de congé penmais. On ne donnait pas de jours de congé penmais. On ne donnait pas de jours de congé pendant la dant la dant la dant la 

guerre.guerre.guerre.guerre.    

De toute façon, ce nDe toute façon, ce nDe toute façon, ce nDe toute façon, ce n’’’’était pas son père qui lui manquait déjà.était pas son père qui lui manquait déjà.était pas son père qui lui manquait déjà.était pas son père qui lui manquait déjà.    

Tout à coup, il remarqua quelque choseTout à coup, il remarqua quelque choseTout à coup, il remarqua quelque choseTout à coup, il remarqua quelque chose    : la route contournait une chaîne de basses : la route contournait une chaîne de basses : la route contournait une chaîne de basses : la route contournait une chaîne de basses 

montagnes. Smontagnes. Smontagnes. Smontagnes. S’’’’il coupait à travers au lieu de suivil coupait à travers au lieu de suivil coupait à travers au lieu de suivil coupait à travers au lieu de suivre la nationale, il gagnerait beaucoup de temre la nationale, il gagnerait beaucoup de temre la nationale, il gagnerait beaucoup de temre la nationale, il gagnerait beaucoup de temps, ps, ps, ps, 

sans compter qusans compter qusans compter qusans compter qu’’’’il réduirait le risque dil réduirait le risque dil réduirait le risque dil réduirait le risque d’’’’être rattrapé. Il commença à déchirer la page avant de être rattrapé. Il commença à déchirer la page avant de être rattrapé. Il commença à déchirer la page avant de être rattrapé. Il commença à déchirer la page avant de 

se rendre compte quse rendre compte quse rendre compte quse rendre compte qu’’’’il ne pouvait pas laisser un indice aussi évident à son grandil ne pouvait pas laisser un indice aussi évident à son grandil ne pouvait pas laisser un indice aussi évident à son grandil ne pouvait pas laisser un indice aussi évident à son grand----père. Il se père. Il se père. Il se père. Il se 

contenta donc dcontenta donc dcontenta donc dcontenta donc d’’’’éééétudier la carte pendant un long moment, puis tudier la carte pendant un long moment, puis tudier la carte pendant un long moment, puis tudier la carte pendant un long moment, puis il remit lil remit lil remit lil remit l’’’’atlas sur latlas sur latlas sur latlas sur l’’’’étagère.étagère.étagère.étagère.    

Cinq cents kilomètres. Il devait pouvoir en couper plus dCinq cents kilomètres. Il devait pouvoir en couper plus dCinq cents kilomètres. Il devait pouvoir en couper plus dCinq cents kilomètres. Il devait pouvoir en couper plus d’’’’un tiers en prenant le raccourci, un tiers en prenant le raccourci, un tiers en prenant le raccourci, un tiers en prenant le raccourci, 

donc disons trois cents. Sdonc disons trois cents. Sdonc disons trois cents. Sdonc disons trois cents. S’’’’il pouvait marcher quarante ou cinquante kilomètres par jouril pouvait marcher quarante ou cinquante kilomètres par jouril pouvait marcher quarante ou cinquante kilomètres par jouril pouvait marcher quarante ou cinquante kilomètres par jour, il serait , il serait , il serait , il serait 

làlàlàlà----bas en une semaine, ou moins.bas en une semaine, ou moins.bas en une semaine, ou moins.bas en une semaine, ou moins.    

Ils avaient laissé Pax à lIls avaient laissé Pax à lIls avaient laissé Pax à lIls avaient laissé Pax à l’’’’entrée dentrée dentrée dentrée d’’’’une route qui menait aux ruines dune route qui menait aux ruines dune route qui menait aux ruines dune route qui menait aux ruines d’’’’une vieille fabrique une vieille fabrique une vieille fabrique une vieille fabrique 

de cordes. Peter avait insisté pour qude cordes. Peter avait insisté pour qude cordes. Peter avait insisté pour qude cordes. Peter avait insisté pour qu’’’’ils choisissent ce lieu, car il nils choisissent ce lieu, car il nils choisissent ce lieu, car il nils choisissent ce lieu, car il n’’’’y passait presque jamais y passait presque jamais y passait presque jamais y passait presque jamais 

personne personne personne personne ––––    Pax nPax nPax nPax n’’’’avaitavaitavaitavait    pas lpas lpas lpas l’’’’habitude des voitures habitude des voitures habitude des voitures habitude des voitures ––––    et parce quet parce quet parce quet parce qu’’’’ilililil    y avait des forêts et des y avait des forêts et des y avait des forêts et des y avait des forêts et des 
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champs tout autour. Il savait comment y retournerchamps tout autour. Il savait comment y retournerchamps tout autour. Il savait comment y retournerchamps tout autour. Il savait comment y retourner    ; dans sept jours, il trouverait Pax en train ; dans sept jours, il trouverait Pax en train ; dans sept jours, il trouverait Pax en train ; dans sept jours, il trouverait Pax en train 

de lde lde lde l’’’’attendre. Il refusait de penser à tout ce qui pouvait arriver à un renard apprivoisattendre. Il refusait de penser à tout ce qui pouvait arriver à un renard apprivoisattendre. Il refusait de penser à tout ce qui pouvait arriver à un renard apprivoisattendre. Il refusait de penser à tout ce qui pouvait arriver à un renard apprivoisé en une é en une é en une é en une 

semaine. Nonsemaine. Nonsemaine. Nonsemaine. Non    : Pax serait sur le côt: Pax serait sur le côt: Pax serait sur le côt: Pax serait sur le côté de la route, à lé de la route, à lé de la route, à lé de la route, à l’’’’endroit où ils lendroit où ils lendroit où ils lendroit où ils l’’’’avaient laissé. Il serait avaient laissé. Il serait avaient laissé. Il serait avaient laissé. Il serait 

certainement affamé, et sans doute effrayé, mais en bonne santé. Peter le ramènerait à la certainement affamé, et sans doute effrayé, mais en bonne santé. Peter le ramènerait à la certainement affamé, et sans doute effrayé, mais en bonne santé. Peter le ramènerait à la certainement affamé, et sans doute effrayé, mais en bonne santé. Peter le ramènerait à la 

maison, et ils y resteraient. Cette fois, qumaison, et ils y resteraient. Cette fois, qumaison, et ils y resteraient. Cette fois, qumaison, et ils y resteraient. Cette fois, qu’’’’on on on on essaie un peu de le forcer à partiressaie un peu de le forcer à partiressaie un peu de le forcer à partiressaie un peu de le forcer à partir    ! C! C! C! C’’’’était ça, ce était ça, ce était ça, ce était ça, ce 

ququququ’’’’il fallait faire.il fallait faire.il fallait faire.il fallait faire.    

Pax et lui. Inséparables.Pax et lui. Inséparables.Pax et lui. Inséparables.Pax et lui. Inséparables.    

Il regarda à nouveau autour de lui, résistant à lIl regarda à nouveau autour de lui, résistant à lIl regarda à nouveau autour de lui, résistant à lIl regarda à nouveau autour de lui, résistant à l’’’’envie de partir en courant. Il ne pouvait envie de partir en courant. Il ne pouvait envie de partir en courant. Il ne pouvait envie de partir en courant. Il ne pouvait 

pas se permettre dpas se permettre dpas se permettre dpas se permettre d’’’’oublier quelque chose. Le lit. Il tira sur laoublier quelque chose. Le lit. Il tira sur laoublier quelque chose. Le lit. Il tira sur laoublier quelque chose. Le lit. Il tira sur la    couverture, froissa les draps et couverture, froissa les draps et couverture, froissa les draps et couverture, froissa les draps et 

donna des coups dans ldonna des coups dans ldonna des coups dans ldonna des coups dans l’’’’oreiller jusquoreiller jusquoreiller jusquoreiller jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il ressemble à un lit où quelquil ressemble à un lit où quelquil ressemble à un lit où quelquil ressemble à un lit où quelqu’’’’un avait dormi. un avait dormi. un avait dormi. un avait dormi. 

Dans sa valise, il prit la photo qui avait trôné jusquDans sa valise, il prit la photo qui avait trôné jusquDans sa valise, il prit la photo qui avait trôné jusquDans sa valise, il prit la photo qui avait trôné jusqu’’’’ici sur son bureau (celle qui avait été prise ici sur son bureau (celle qui avait été prise ici sur son bureau (celle qui avait été prise ici sur son bureau (celle qui avait été prise 

lors du dernier anniversairlors du dernier anniversairlors du dernier anniversairlors du dernier anniversaire de sa mère, où elle tenait à la main le cerfe de sa mère, où elle tenait à la main le cerfe de sa mère, où elle tenait à la main le cerfe de sa mère, où elle tenait à la main le cerf----volant quvolant quvolant quvolant que Peter lui avait e Peter lui avait e Peter lui avait e Peter lui avait 

fabriqué, en souriant comme si cfabriqué, en souriant comme si cfabriqué, en souriant comme si cfabriqué, en souriant comme si c’’’’était le plus beau cadeau quétait le plus beau cadeau quétait le plus beau cadeau quétait le plus beau cadeau qu’’’’elle ait jamais reçu) et la glissa elle ait jamais reçu) et la glissa elle ait jamais reçu) et la glissa elle ait jamais reçu) et la glissa 

dans son sac à dos. Puis il sortit les objets qui avaient appartenu à sa mère et qudans son sac à dos. Puis il sortit les objets qui avaient appartenu à sa mère et qudans son sac à dos. Puis il sortit les objets qui avaient appartenu à sa mère et qudans son sac à dos. Puis il sortit les objets qui avaient appartenu à sa mère et qu’’’’iiiil conservait l conservait l conservait l conservait 

en cachette dans le dernier tiroir de son ben cachette dans le dernier tiroir de son ben cachette dans le dernier tiroir de son ben cachette dans le dernier tiroir de son bureau. Ses gants de jardinage, encore tachés de la ureau. Ses gants de jardinage, encore tachés de la ureau. Ses gants de jardinage, encore tachés de la ureau. Ses gants de jardinage, encore tachés de la 

dernière terre qudernière terre qudernière terre qudernière terre qu’’’’elle ait jamais remuéeelle ait jamais remuéeelle ait jamais remuéeelle ait jamais remuée    ; une boîte de son infusion préférée, qui avait perdu ; une boîte de son infusion préférée, qui avait perdu ; une boîte de son infusion préférée, qui avait perdu ; une boîte de son infusion préférée, qui avait perdu 

depuis longtemps son odeur de menthe poivréedepuis longtemps son odeur de menthe poivréedepuis longtemps son odeur de menthe poivréedepuis longtemps son odeur de menthe poivrée    ; les cha; les cha; les cha; les chaussettes épaisses montant jusquussettes épaisses montant jusquussettes épaisses montant jusquussettes épaisses montant jusqu’’’’aux aux aux aux 

genoux, rayées commegenoux, rayées commegenoux, rayées commegenoux, rayées comme    un sucre dun sucre dun sucre dun sucre d’’’’orge, quorge, quorge, quorge, qu’’’’elle portait en hiver… Il les effleura un par un. Il elle portait en hiver… Il les effleura un par un. Il elle portait en hiver… Il les effleura un par un. Il elle portait en hiver… Il les effleura un par un. Il 

aurait voulu tous les rapporter à la maison, à leur place. Finalement, il choisit le plus petit (un aurait voulu tous les rapporter à la maison, à leur place. Finalement, il choisit le plus petit (un aurait voulu tous les rapporter à la maison, à leur place. Finalement, il choisit le plus petit (un aurait voulu tous les rapporter à la maison, à leur place. Finalement, il choisit le plus petit (un 

bracelet en or orné dbracelet en or orné dbracelet en or orné dbracelet en or orné d’’’’un pun pun pun phénix en émail, quhénix en émail, quhénix en émail, quhénix en émail, qu’’’’elle portait tous les jours) et lelle portait tous les jours) et lelle portait tous les jours) et lelle portait tous les jours) et l’’’’enfenfenfenfonça au milieu onça au milieu onça au milieu onça au milieu 

de son sac à dos avec la photo.de son sac à dos avec la photo.de son sac à dos avec la photo.de son sac à dos avec la photo.    

Peter regarda la chambre une dernière fois. Il aperçut sa balle de basePeter regarda la chambre une dernière fois. Il aperçut sa balle de basePeter regarda la chambre une dernière fois. Il aperçut sa balle de basePeter regarda la chambre une dernière fois. Il aperçut sa balle de base----ball et son gant, ball et son gant, ball et son gant, ball et son gant, 

et les mit dans son sac. Ils ne pesaient pas très lourd, et il et les mit dans son sac. Ils ne pesaient pas très lourd, et il et les mit dans son sac. Ils ne pesaient pas très lourd, et il et les mit dans son sac. Ils ne pesaient pas très lourd, et il en aurait besoin quand il rentrerait en aurait besoin quand il rentrerait en aurait besoin quand il rentrerait en aurait besoin quand il rentrerait 

chez lui. Et puis ichez lui. Et puis ichez lui. Et puis ichez lui. Et puis il se sentait mieux quand il les avait près de lui. Enfin, il ouvrit la porte l se sentait mieux quand il les avait près de lui. Enfin, il ouvrit la porte l se sentait mieux quand il les avait près de lui. Enfin, il ouvrit la porte l se sentait mieux quand il les avait près de lui. Enfin, il ouvrit la porte 

doucement et se rendit dans la cuisine sur la pointe des pieds.doucement et se rendit dans la cuisine sur la pointe des pieds.doucement et se rendit dans la cuisine sur la pointe des pieds.doucement et se rendit dans la cuisine sur la pointe des pieds.    

Il posa son sac sur la table en chêne, alluma une loupiote Il posa son sac sur la table en chêne, alluma une loupiote Il posa son sac sur la table en chêne, alluma une loupiote Il posa son sac sur la table en chêne, alluma une loupiote auauauau----dessus du four, et entreprit dessus du four, et entreprit dessus du four, et entreprit dessus du four, et entreprit 

dddd’’’’emporter des vivres. Uemporter des vivres. Uemporter des vivres. Uemporter des vivres. Une boîte de raisins secs, un paquet de biscottes, et un bocal de beurre ne boîte de raisins secs, un paquet de biscottes, et un bocal de beurre ne boîte de raisins secs, un paquet de biscottes, et un bocal de beurre ne boîte de raisins secs, un paquet de biscottes, et un bocal de beurre 

de cacahuète entaméde cacahuète entaméde cacahuète entaméde cacahuète entamé    : Pax sortirait de n: Pax sortirait de n: Pax sortirait de n: Pax sortirait de n’’’’importe quelle cachette pour du beurre de cacahuète. importe quelle cachette pour du beurre de cacahuète. importe quelle cachette pour du beurre de cacahuète. importe quelle cachette pour du beurre de cacahuète. 

Dans le réfrigérateur, il prit desDans le réfrigérateur, il prit desDans le réfrigérateur, il prit desDans le réfrigérateur, il prit des    bâtonnets de fromage et deux oranges. Il remplit sa goubâtonnets de fromage et deux oranges. Il remplit sa goubâtonnets de fromage et deux oranges. Il remplit sa goubâtonnets de fromage et deux oranges. Il remplit sa gourde, rde, rde, rde, 

puis fouilla dans les tiroirs jusqupuis fouilla dans les tiroirs jusqupuis fouilla dans les tiroirs jusqupuis fouilla dans les tiroirs jusqu’’’’à trouver des allumettes, quà trouver des allumettes, quà trouver des allumettes, quà trouver des allumettes, qu’’’’il enveloppa dans du papier il enveloppa dans du papier il enveloppa dans du papier il enveloppa dans du papier 

dddd’’’’aluminium. Sous laluminium. Sous laluminium. Sous laluminium. Sous l’’’’évier, il fit deux trouvaillesévier, il fit deux trouvaillesévier, il fit deux trouvaillesévier, il fit deux trouvailles    : un rouleau de gros scotch et des sacs: un rouleau de gros scotch et des sacs: un rouleau de gros scotch et des sacs: un rouleau de gros scotch et des sacs----poubelle poubelle poubelle poubelle 

épépépépais, destinés aux gravats. De la toile goudronnée auraitais, destinés aux gravats. De la toile goudronnée auraitais, destinés aux gravats. De la toile goudronnée auraitais, destinés aux gravats. De la toile goudronnée aurait    encore mieux valu, mais il prit deux encore mieux valu, mais il prit deux encore mieux valu, mais il prit deux encore mieux valu, mais il prit deux 

sacssacssacssacs----poubelle avec reconnaissance et referma le sac.poubelle avec reconnaissance et referma le sac.poubelle avec reconnaissance et referma le sac.poubelle avec reconnaissance et referma le sac.    

Finalement, il arracha une feuille de papier du carnet à côté du téléphone et commença Finalement, il arracha une feuille de papier du carnet à côté du téléphone et commença Finalement, il arracha une feuille de papier du carnet à côté du téléphone et commença Finalement, il arracha une feuille de papier du carnet à côté du téléphone et commença 

à rédiger un petit motà rédiger un petit motà rédiger un petit motà rédiger un petit mot....    
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CCCCHER GRANDHER GRANDHER GRANDHER GRAND----PPPPÈÈÈÈRERERERE    

Peter contempla ces mots pendant une mPeter contempla ces mots pendant une mPeter contempla ces mots pendant une mPeter contempla ces mots pendant une minute, comme sinute, comme sinute, comme sinute, comme s’’’’ils étaient écrits dans une ils étaient écrits dans une ils étaient écrits dans une ils étaient écrits dans une 

langue étrangère, puis il froissa le papier et recommença sur une nouvelle feuille.langue étrangère, puis il froissa le papier et recommença sur une nouvelle feuille.langue étrangère, puis il froissa le papier et recommença sur une nouvelle feuille.langue étrangère, puis il froissa le papier et recommença sur une nouvelle feuille.    

JE SUIS PARTI TJE SUIS PARTI TJE SUIS PARTI TJE SUIS PARTI TÔT.ÔT.ÔT.ÔT.    JE VOULAIS JE VOULAIS JE VOULAIS JE VOULAIS ÊÊÊÊTRE EN AVANCE AU COLLTRE EN AVANCE AU COLLTRE EN AVANCE AU COLLTRE EN AVANCE AU COLLÈÈÈÈGE. À CE SOIR.GE. À CE SOIR.GE. À CE SOIR.GE. À CE SOIR.    

Il Il Il Il regarda également cette page pendant un moment, en se demaregarda également cette page pendant un moment, en se demaregarda également cette page pendant un moment, en se demaregarda également cette page pendant un moment, en se demandant si elle exprimait ndant si elle exprimait ndant si elle exprimait ndant si elle exprimait 

autant de culpabilité quautant de culpabilité quautant de culpabilité quautant de culpabilité qu’’’’il en ressentait. Finalement, il ajoutail en ressentait. Finalement, il ajoutail en ressentait. Finalement, il ajoutail en ressentait. Finalement, il ajouta    ::::    

MERCI POUR TOUT, PETERMERCI POUR TOUT, PETERMERCI POUR TOUT, PETERMERCI POUR TOUT, PETER    

    

Il posa le mot sous la salière et se glissa dehors.Il posa le mot sous la salière et se glissa dehors.Il posa le mot sous la salière et se glissa dehors.Il posa le mot sous la salière et se glissa dehors.    

Dans lDans lDans lDans l’’’’allée, il enfila son pulallée, il enfila son pulallée, il enfila son pulallée, il enfila son pull et se baissa pour lacer ses chaussures. Enfin, il prit ul et se baissa pour lacer ses chaussures. Enfin, il prit ul et se baissa pour lacer ses chaussures. Enfin, il prit ul et se baissa pour lacer ses chaussures. Enfin, il prit un n n n 

moment pour regarder autour de lui. Derrière, la maison lui parut plus petite que quand il était moment pour regarder autour de lui. Derrière, la maison lui parut plus petite que quand il était moment pour regarder autour de lui. Derrière, la maison lui parut plus petite que quand il était moment pour regarder autour de lui. Derrière, la maison lui parut plus petite que quand il était 

arrivé, comme si elle appartenait déjà au passé. En face, des nuages défilaient à larrivé, comme si elle appartenait déjà au passé. En face, des nuages défilaient à larrivé, comme si elle appartenait déjà au passé. En face, des nuages défilaient à larrivé, comme si elle appartenait déjà au passé. En face, des nuages défilaient à l’’’’horizon. Une horizon. Une horizon. Une horizon. Une 

lune à moitié pleine en émergea tout dlune à moitié pleine en émergea tout dlune à moitié pleine en émergea tout dlune à moitié pleine en émergea tout d’’’’un coup, éclairant laun coup, éclairant laun coup, éclairant laun coup, éclairant la    route devant lui.route devant lui.route devant lui.route devant lui.    

    

    

    
Pax avait faim et froid, mais ce qui lPax avait faim et froid, mais ce qui lPax avait faim et froid, mais ce qui lPax avait faim et froid, mais ce qui l’’’’avait réveillé, cavait réveillé, cavait réveillé, cavait réveillé, c’’’’était le sentiment quétait le sentiment quétait le sentiment quétait le sentiment qu’’’’il avait besoin il avait besoin il avait besoin il avait besoin 

de se mettre à lde se mettre à lde se mettre à lde se mettre à l’’’’abri. Il cligna des yeux et recula lentement. Ce quabri. Il cligna des yeux et recula lentement. Ce quabri. Il cligna des yeux et recula lentement. Ce quabri. Il cligna des yeux et recula lentement. Ce qu’’’’il avait il avait il avait il avait pris pour les barreaux pris pour les barreaux pris pour les barreaux pris pour les barreaux 

rassurants de son enclos céda alors arassurants de son enclos céda alors arassurants de son enclos céda alors arassurants de son enclos céda alors avec des craquements secs. Il se retourna et vit la rangée vec des craquements secs. Il se retourna et vit la rangée vec des craquements secs. Il se retourna et vit la rangée vec des craquements secs. Il se retourna et vit la rangée 

de tiges de laiteron sèches contre lesquelles il sde tiges de laiteron sèches contre lesquelles il sde tiges de laiteron sèches contre lesquelles il sde tiges de laiteron sèches contre lesquelles il s’’’’était blotti quelques heures plus tôt. Il jappa était blotti quelques heures plus tôt. Il jappa était blotti quelques heures plus tôt. Il jappa était blotti quelques heures plus tôt. Il jappa 

pour appeler Peter et se rappela soudaipour appeler Peter et se rappela soudaipour appeler Peter et se rappela soudaipour appeler Peter et se rappela soudainnnn    : son garçon était parti.: son garçon était parti.: son garçon était parti.: son garçon était parti.    

Pax nPax nPax nPax n’’’’avait pas lavait pas lavait pas lavait pas l’’’’habitude dhabitude dhabitude dhabitude d’’’’êtrêtrêtrêtre seul. Il était né au milieu de seul. Il était né au milieu de seul. Il était né au milieu de seul. Il était né au milieu d’’’’une portée remuante de une portée remuante de une portée remuante de une portée remuante de 

quatre renardeaux, mais leur père avait disparu avant même que les petits nquatre renardeaux, mais leur père avait disparu avant même que les petits nquatre renardeaux, mais leur père avait disparu avant même que les petits nquatre renardeaux, mais leur père avait disparu avant même que les petits n’’’’apprennent à apprennent à apprennent à apprennent à 

reconnaître son odeur, et peu après, un matin, leur reconnaître son odeur, et peu après, un matin, leur reconnaître son odeur, et peu après, un matin, leur reconnaître son odeur, et peu après, un matin, leur mère nmère nmère nmère n’’’’était pas revenue. Létait pas revenue. Létait pas revenue. Létait pas revenue. L’’’’un après un après un après un après 

llll’’’’autre, ses frères et autre, ses frères et autre, ses frères et autre, ses frères et sa sœur étaient morts, et dans le terrier froid nsa sœur étaient morts, et dans le terrier froid nsa sœur étaient morts, et dans le terrier froid nsa sœur étaient morts, et dans le terrier froid n’’’’était resté que son seul était resté que son seul était resté que son seul était resté que son seul 

battement de cœur jusqubattement de cœur jusqubattement de cœur jusqubattement de cœur jusqu’’’’à ce que son garçon, Peter, le tire de là.à ce que son garçon, Peter, le tire de là.à ce que son garçon, Peter, le tire de là.à ce que son garçon, Peter, le tire de là.    

Depuis ce jourDepuis ce jourDepuis ce jourDepuis ce jour----là, chaque fois que son garçon là, chaque fois que son garçon là, chaque fois que son garçon là, chaque fois que son garçon partait, Pax allait et venait dans son enclos partait, Pax allait et venait dans son enclos partait, Pax allait et venait dans son enclos partait, Pax allait et venait dans son enclos 

jusqujusqujusqujusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il revieil revieil revieil revienne. Et la nuit, il gémissait pour qunne. Et la nuit, il gémissait pour qunne. Et la nuit, il gémissait pour qunne. Et la nuit, il gémissait pour qu’’’’on le laisse entrer à lon le laisse entrer à lon le laisse entrer à lon le laisse entrer à l’’’’intérieur, où il intérieur, où il intérieur, où il intérieur, où il 

pourrait entendre son humain respirer.pourrait entendre son humain respirer.pourrait entendre son humain respirer.pourrait entendre son humain respirer.    

Pax aimait PeterPax aimait PeterPax aimait PeterPax aimait Peter    ; plus encore, il se sentait responsable de lui, voul; plus encore, il se sentait responsable de lui, voul; plus encore, il se sentait responsable de lui, voul; plus encore, il se sentait responsable de lui, voulait le protéger. Quand ait le protéger. Quand ait le protéger. Quand ait le protéger. Quand 

il ne pouvait pas jouer ce rôle, il en souffril ne pouvait pas jouer ce rôle, il en souffril ne pouvait pas jouer ce rôle, il en souffril ne pouvait pas jouer ce rôle, il en souffrait.ait.ait.ait.    
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Pax sPax sPax sPax s’’’’ébroua pour se débarrasser de la pluie nocturne dont il était imprégné et se dirigea ébroua pour se débarrasser de la pluie nocturne dont il était imprégné et se dirigea ébroua pour se débarrasser de la pluie nocturne dont il était imprégné et se dirigea ébroua pour se débarrasser de la pluie nocturne dont il était imprégné et se dirigea 

vers la route sans même prendre le temps dvers la route sans même prendre le temps dvers la route sans même prendre le temps dvers la route sans même prendre le temps d’’’’étirer ses muscles raides. Il cherchait létirer ses muscles raides. Il cherchait létirer ses muscles raides. Il cherchait létirer ses muscles raides. Il cherchait l’’’’odeur dodeur dodeur dodeur de e e e 

son garçon.son garçon.son garçon.son garçon.    

Il ne la trouva pas. Les vents de la nuit avaient balaIl ne la trouva pas. Les vents de la nuit avaient balaIl ne la trouva pas. Les vents de la nuit avaient balaIl ne la trouva pas. Les vents de la nuit avaient balayé toute trace. Mais parmi les centaines yé toute trace. Mais parmi les centaines yé toute trace. Mais parmi les centaines yé toute trace. Mais parmi les centaines 

de parfums qui voyageaient avec la brise du petit matin, il en sentit un qui lui rappela son de parfums qui voyageaient avec la brise du petit matin, il en sentit un qui lui rappela son de parfums qui voyageaient avec la brise du petit matin, il en sentit un qui lui rappela son de parfums qui voyageaient avec la brise du petit matin, il en sentit un qui lui rappela son 

garçongarçongarçongarçon    : celui des glands. Peter en ramassait souvent : celui des glands. Peter en ramassait souvent : celui des glands. Peter en ramassait souvent : celui des glands. Peter en ramassait souvent des poignées entières qudes poignées entières qudes poignées entières qudes poignées entières qu’’’’il laissait tomber il laissait tomber il laissait tomber il laissait tomber 

en pluie sur le dos de Pen pluie sur le dos de Pen pluie sur le dos de Pen pluie sur le dos de Pax. Il riait de voir ce dernier sax. Il riait de voir ce dernier sax. Il riait de voir ce dernier sax. Il riait de voir ce dernier s’’’’ébrouer, puis les mordre pour manger leur ébrouer, puis les mordre pour manger leur ébrouer, puis les mordre pour manger leur ébrouer, puis les mordre pour manger leur 

chair. Cette odeur familière lui apparut comme une promesse, et il trotta dans cette direction.chair. Cette odeur familière lui apparut comme une promesse, et il trotta dans cette direction.chair. Cette odeur familière lui apparut comme une promesse, et il trotta dans cette direction.chair. Cette odeur familière lui apparut comme une promesse, et il trotta dans cette direction.    

Les glands étaieLes glands étaieLes glands étaieLes glands étaient éparpillés autour du pied dnt éparpillés autour du pied dnt éparpillés autour du pied dnt éparpillés autour du pied d’’’’un chêne frappé par la foudre, à quelun chêne frappé par la foudre, à quelun chêne frappé par la foudre, à quelun chêne frappé par la foudre, à quelques ques ques ques 

bonds au nord de lbonds au nord de lbonds au nord de lbonds au nord de l’’’’endroit où il avait vu son garçon pour la dernière fois. Il en mordit quelquesendroit où il avait vu son garçon pour la dernière fois. Il en mordit quelquesendroit où il avait vu son garçon pour la dernière fois. Il en mordit quelquesendroit où il avait vu son garçon pour la dernière fois. Il en mordit quelques----

uns, mais luns, mais luns, mais luns, mais l’’’’intérieur était desséché et moisi. Il sintérieur était desséché et moisi. Il sintérieur était desséché et moisi. Il sintérieur était desséché et moisi. Il s’’’’installa alors sur le tronc abattinstalla alors sur le tronc abattinstalla alors sur le tronc abattinstalla alors sur le tronc abattu, oreilles u, oreilles u, oreilles u, oreilles 

dressées, et guetta les bruits de la route.dressées, et guetta les bruits de la route.dressées, et guetta les bruits de la route.dressées, et guetta les bruits de la route.    

Tout en atteTout en atteTout en atteTout en attendant, Pax lécha sa fourrure pour se sécher et se nettoyer, réconforté par ndant, Pax lécha sa fourrure pour se sécher et se nettoyer, réconforté par ndant, Pax lécha sa fourrure pour se sécher et se nettoyer, réconforté par ndant, Pax lécha sa fourrure pour se sécher et se nettoyer, réconforté par 

llll’’’’odeur de Peter qui y perdurait. Puis il se concentra sur ses pattes avant et nettoya les odeur de Peter qui y perdurait. Puis il se concentra sur ses pattes avant et nettoya les odeur de Peter qui y perdurait. Puis il se concentra sur ses pattes avant et nettoya les odeur de Peter qui y perdurait. Puis il se concentra sur ses pattes avant et nettoya les 

nombreuses coupures donombreuses coupures donombreuses coupures donombreuses coupures douloureuses de ses coussinets.uloureuses de ses coussinets.uloureuses de ses coussinets.uloureuses de ses coussinets.    

Quand il était anxieux, Pax creusait lQuand il était anxieux, Pax creusait lQuand il était anxieux, Pax creusait lQuand il était anxieux, Pax creusait le sol de son enclos. Il se sol de son enclos. Il se sol de son enclos. Il se sol de son enclos. Il s’’’’égratignait toujours les pattes égratignait toujours les pattes égratignait toujours les pattes égratignait toujours les pattes 

sur le ciment dur recouvert de terre, mais il ne pouvait pas ssur le ciment dur recouvert de terre, mais il ne pouvait pas ssur le ciment dur recouvert de terre, mais il ne pouvait pas ssur le ciment dur recouvert de terre, mais il ne pouvait pas s’’’’en empêcher. Au cours de la en empêcher. Au cours de la en empêcher. Au cours de la en empêcher. Au cours de la 

semaine passée, il avait creusé presquesemaine passée, il avait creusé presquesemaine passée, il avait creusé presquesemaine passée, il avait creusé presque    tous les jours.tous les jours.tous les jours.tous les jours.    

Quand ses pattes furent propres, il les replia sousQuand ses pattes furent propres, il les replia sousQuand ses pattes furent propres, il les replia sousQuand ses pattes furent propres, il les replia sous    son poitrail pour attendre. Lson poitrail pour attendre. Lson poitrail pour attendre. Lson poitrail pour attendre. L’’’’air matinal air matinal air matinal air matinal 

regorgeait de sons printaniers. Au cours de cette longue nuit, ils avaient inquiété Pax. regorgeait de sons printaniers. Au cours de cette longue nuit, ils avaient inquiété Pax. regorgeait de sons printaniers. Au cours de cette longue nuit, ils avaient inquiété Pax. regorgeait de sons printaniers. Au cours de cette longue nuit, ils avaient inquiété Pax. 

LLLL’’’’obscurité avait frémi des frôlements des animaux noctuobscurité avait frémi des frôlements des animaux noctuobscurité avait frémi des frôlements des animaux noctuobscurité avait frémi des frôlements des animaux nocturnes, et même des bruits des arbres rnes, et même des bruits des arbres rnes, et même des bruits des arbres rnes, et même des bruits des arbres 

euxeuxeuxeux----mêmesmêmesmêmesmêmes    : ceux des feuilles qu: ceux des feuilles qu: ceux des feuilles qu: ceux des feuilles qui se déployaient, de la sève qui courait à travers le bois jeune, i se déployaient, de la sève qui courait à travers le bois jeune, i se déployaient, de la sève qui courait à travers le bois jeune, i se déployaient, de la sève qui courait à travers le bois jeune, 

les minuscules craquements de lles minuscules craquements de lles minuscules craquements de lles minuscules craquements de l’’’’écorce qui se dilatait. Il nécorce qui se dilatait. Il nécorce qui se dilatait. Il nécorce qui se dilatait. Il n’’’’avait pas arrêté de sursauter en avait pas arrêté de sursauter en avait pas arrêté de sursauter en avait pas arrêté de sursauter en 

attendant le retour de Peterattendant le retour de Peterattendant le retour de Peterattendant le retour de Peter. Finalement, lorsque l. Finalement, lorsque l. Finalement, lorsque l. Finalement, lorsque l’’’’aube avait commencé à teinter le ciel aube avait commencé à teinter le ciel aube avait commencé à teinter le ciel aube avait commencé à teinter le ciel 

dddd’’’’argeargeargeargent, il snt, il snt, il snt, il s’’’’était enfoncé dans un sommeil interrompu de frissons.était enfoncé dans un sommeil interrompu de frissons.était enfoncé dans un sommeil interrompu de frissons.était enfoncé dans un sommeil interrompu de frissons.    

À présent, cependant, ces bruits lÀ présent, cependant, ces bruits lÀ présent, cependant, ces bruits lÀ présent, cependant, ces bruits l’’’’attiraient. Mille fois, ses oreilles sensibles se attiraient. Mille fois, ses oreilles sensibles se attiraient. Mille fois, ses oreilles sensibles se attiraient. Mille fois, ses oreilles sensibles se 

dressèrent, et il faillit sauter sur sesdressèrent, et il faillit sauter sur sesdressèrent, et il faillit sauter sur sesdressèrent, et il faillit sauter sur ses    pattes pour aller enquêter. Mais chaque fois, il se rappela pattes pour aller enquêter. Mais chaque fois, il se rappela pattes pour aller enquêter. Mais chaque fois, il se rappela pattes pour aller enquêter. Mais chaque fois, il se rappela 

son garson garson garson garçon et sçon et sçon et sçon et s’’’’obligea à rester immobile. Les humains avaient bonne mémoire, donc ils obligea à rester immobile. Les humains avaient bonne mémoire, donc ils obligea à rester immobile. Les humains avaient bonne mémoire, donc ils obligea à rester immobile. Les humains avaient bonne mémoire, donc ils 

sauraient retrouver lsauraient retrouver lsauraient retrouver lsauraient retrouver l’’’’endroit. Mais ils ne se fiaient quendroit. Mais ils ne se fiaient quendroit. Mais ils ne se fiaient quendroit. Mais ils ne se fiaient qu’’’’à leur vueà leur vueà leur vueà leur vue    : leurs autres sens étaient si : leurs autres sens étaient si : leurs autres sens étaient si : leurs autres sens étaient si 

faiblesfaiblesfaiblesfaibles    ! S! S! S! S’’’’ils ne le voyaient pas quand ils reviendraient, ils risquaient deils ne le voyaient pas quand ils reviendraient, ils risquaient deils ne le voyaient pas quand ils reviendraient, ils risquaient deils ne le voyaient pas quand ils reviendraient, ils risquaient de    repartir. Pax comptait repartir. Pax comptait repartir. Pax comptait repartir. Pax comptait 

donc rester près de la route et ignorer toutes les tentations, y compris son désir pressant de donc rester près de la route et ignorer toutes les tentations, y compris son désir pressant de donc rester près de la route et ignorer toutes les tentations, y compris son désir pressant de donc rester près de la route et ignorer toutes les tentations, y compris son désir pressant de 

partir vers le sud, là où son instinct lui disait que se tropartir vers le sud, là où son instinct lui disait que se tropartir vers le sud, là où son instinct lui disait que se tropartir vers le sud, là où son instinct lui disait que se trouvait sa maison. Il se tiendrait ici jusquuvait sa maison. Il se tiendrait ici jusquuvait sa maison. Il se tiendrait ici jusquuvait sa maison. Il se tiendrait ici jusqu’’’’à à à à 

ce que son garçon revienne.ce que son garçon revienne.ce que son garçon revienne.ce que son garçon revienne.    
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AuAuAuAu----ddddessus de lui, un vautour planait sur les courants ascendants. Chasseur paresseux, il essus de lui, un vautour planait sur les courants ascendants. Chasseur paresseux, il essus de lui, un vautour planait sur les courants ascendants. Chasseur paresseux, il essus de lui, un vautour planait sur les courants ascendants. Chasseur paresseux, il 

cherchait des charognes. Quand il vit la silhouette rousse du renard, immobile mais ncherchait des charognes. Quand il vit la silhouette rousse du renard, immobile mais ncherchait des charognes. Quand il vit la silhouette rousse du renard, immobile mais ncherchait des charognes. Quand il vit la silhouette rousse du renard, immobile mais n’’’’émettantémettantémettantémettant    

aucune odeur de décomposition, il descendit en larges cercles pour laucune odeur de décomposition, il descendit en larges cercles pour laucune odeur de décomposition, il descendit en larges cercles pour laucune odeur de décomposition, il descendit en larges cercles pour l’’’’examineexamineexamineexaminer.r.r.r.    

Au sol, Pax ressentit une inquiétude instinctive lorsquAu sol, Pax ressentit une inquiétude instinctive lorsquAu sol, Pax ressentit une inquiétude instinctive lorsquAu sol, Pax ressentit une inquiétude instinctive lorsqu’’’’il sentit brièvement la fraîcheur de il sentit brièvement la fraîcheur de il sentit brièvement la fraîcheur de il sentit brièvement la fraîcheur de 

llll’’’’ombre en V. Il sauta du tronc et gratta la terre en dessous.ombre en V. Il sauta du tronc et gratta la terre en dessous.ombre en V. Il sauta du tronc et gratta la terre en dessous.ombre en V. Il sauta du tronc et gratta la terre en dessous.    

Le sol sembla lui réLe sol sembla lui réLe sol sembla lui réLe sol sembla lui répondre par un ronronnement lointain, comme le grondement dpondre par un ronronnement lointain, comme le grondement dpondre par un ronronnement lointain, comme le grondement dpondre par un ronronnement lointain, comme le grondement d’’’’un un un un 

cœur. Pax se recœur. Pax se recœur. Pax se recœur. Pax se redressa, oubliant le danger dans le ciel. La dernière fois qudressa, oubliant le danger dans le ciel. La dernière fois qudressa, oubliant le danger dans le ciel. La dernière fois qudressa, oubliant le danger dans le ciel. La dernière fois qu’’’’il avait vu son garçon, il avait vu son garçon, il avait vu son garçon, il avait vu son garçon, 

il y avait eu des vibrations comme cellesil y avait eu des vibrations comme cellesil y avait eu des vibrations comme cellesil y avait eu des vibrations comme celles----ci sur cette même route. Il galopa sur les graviers ci sur cette même route. Il galopa sur les graviers ci sur cette même route. Il galopa sur les graviers ci sur cette même route. Il galopa sur les graviers du du du du 

basbasbasbas----côté jusqucôté jusqucôté jusqucôté jusqu’’’’à là là là l’’’’endroit exact où ses humains lendroit exact où ses humains lendroit exact où ses humains lendroit exact où ses humains l’’’’avaient laissé.avaient laissé.avaient laissé.avaient laissé.    

La vibraLa vibraLa vibraLa vibration augmenta, se transforma en rugissement. Pax se leva sur ses pattes tion augmenta, se transforma en rugissement. Pax se leva sur ses pattes tion augmenta, se transforma en rugissement. Pax se leva sur ses pattes tion augmenta, se transforma en rugissement. Pax se leva sur ses pattes 

postérieures pour être vu. Mais ce npostérieures pour être vu. Mais ce npostérieures pour être vu. Mais ce npostérieures pour être vu. Mais ce n’’’’était pas la voiture de son garçon. Ce nétait pas la voiture de son garçon. Ce nétait pas la voiture de son garçon. Ce nétait pas la voiture de son garçon. Ce n’’’’était pas une était pas une était pas une était pas une 

voiture du toutvoiture du toutvoiture du toutvoiture du tout. Pax regarda l. Pax regarda l. Pax regarda l. Pax regarda l’’’’engin menaçant qui sengin menaçant qui sengin menaçant qui sengin menaçant qui s’’’’approchait. Il lui parut aussi grand queapprochait. Il lui parut aussi grand queapprochait. Il lui parut aussi grand queapprochait. Il lui parut aussi grand que    la la la la 

maison dans laquelle vivaient ses humains.maison dans laquelle vivaient ses humains.maison dans laquelle vivaient ses humains.maison dans laquelle vivaient ses humains.    

Le camion était vert. Pas le vert vivant des arbres tout autour, mais un vert olive, terne, Le camion était vert. Pas le vert vivant des arbres tout autour, mais un vert olive, terne, Le camion était vert. Pas le vert vivant des arbres tout autour, mais un vert olive, terne, Le camion était vert. Pas le vert vivant des arbres tout autour, mais un vert olive, terne, 

la couleur que porterait peutla couleur que porterait peutla couleur que porterait peutla couleur que porterait peut----être la moêtre la moêtre la moêtre la mort quand elle viendrait chercher ces arbres. Le même rt quand elle viendrait chercher ces arbres. Le même rt quand elle viendrait chercher ces arbres. Le même rt quand elle viendrait chercher ces arbres. Le même 

vert olive que le petit vert olive que le petit vert olive que le petit vert olive que le petit soldat caché par le renard au milieu des tiges de laiteron. Il dégageait une soldat caché par le renard au milieu des tiges de laiteron. Il dégageait une soldat caché par le renard au milieu des tiges de laiteron. Il dégageait une soldat caché par le renard au milieu des tiges de laiteron. Il dégageait une 

odeur affreuse de diesel et de métal brûlé, comme les nouveaux vêtements du père. Le camion odeur affreuse de diesel et de métal brûlé, comme les nouveaux vêtements du père. Le camion odeur affreuse de diesel et de métal brûlé, comme les nouveaux vêtements du père. Le camion odeur affreuse de diesel et de métal brûlé, comme les nouveaux vêtements du père. Le camion 

passa en tpassa en tpassa en tpassa en trombe au milieu drombe au milieu drombe au milieu drombe au milieu d’’’’un nuage de poussière et de cailloux, suivi par un autre, eun nuage de poussière et de cailloux, suivi par un autre, eun nuage de poussière et de cailloux, suivi par un autre, eun nuage de poussière et de cailloux, suivi par un autre, et encore t encore t encore t encore 

un autre.un autre.un autre.un autre.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’éloigna en courant de la route. Le vautour remonta dans le ciel et séloigna en courant de la route. Le vautour remonta dans le ciel et séloigna en courant de la route. Le vautour remonta dans le ciel et séloigna en courant de la route. Le vautour remonta dans le ciel et s’’’’enfuit denfuit denfuit denfuit d’’’’un seul un seul un seul un seul 

coup dcoup dcoup dcoup d’’’’ailes.ailes.ailes.ailes.    

    

    
Ne pas avoir cherché la lampeNe pas avoir cherché la lampeNe pas avoir cherché la lampeNe pas avoir cherché la lampe----torche de son torche de son torche de son torche de son grandgrandgrandgrand----pèrepèrepèrepère    : c: c: c: c’’’’était la première erreur de était la première erreur de était la première erreur de était la première erreur de 

son voyage. La lune avait éclairé le chemson voyage. La lune avait éclairé le chemson voyage. La lune avait éclairé le chemson voyage. La lune avait éclairé le chemin de Peter pendant peutin de Peter pendant peutin de Peter pendant peutin de Peter pendant peut----être deux heures avant de être deux heures avant de être deux heures avant de être deux heures avant de 

se noyer derrière dse noyer derrière dse noyer derrière dse noyer derrière d’’’’épais nuages. Il avait encore avancé en trébuchant dans le noir pendant épais nuages. Il avait encore avancé en trébuchant dans le noir pendant épais nuages. Il avait encore avancé en trébuchant dans le noir pendant épais nuages. Il avait encore avancé en trébuchant dans le noir pendant 

une heure avant de renoncer. une heure avant de renoncer. une heure avant de renoncer. une heure avant de renoncer. Il avait ouvert les côtés de lIl avait ouvert les côtés de lIl avait ouvert les côtés de lIl avait ouvert les côtés de l’’’’un des sacsun des sacsun des sacsun des sacs----poubelle pour en faire poubelle pour en faire poubelle pour en faire poubelle pour en faire 

un long tapis de sun long tapis de sun long tapis de sun long tapis de sol, et découpé lol, et découpé lol, et découpé lol, et découpé l’’’’autre pour lautre pour lautre pour lautre pour l’’’’enfiler comme un poncho contre la bruine froide. enfiler comme un poncho contre la bruine froide. enfiler comme un poncho contre la bruine froide. enfiler comme un poncho contre la bruine froide. 

Puis il avait dormi dans le fossé qui longeait la route, avec son gant de basePuis il avait dormi dans le fossé qui longeait la route, avec son gant de basePuis il avait dormi dans le fossé qui longeait la route, avec son gant de basePuis il avait dormi dans le fossé qui longeait la route, avec son gant de base----ball en guise ball en guise ball en guise ball en guise 

dddd’’’’oreiller. En réalité, «oreiller. En réalité, «oreiller. En réalité, «oreiller. En réalité, «    dormidormidormidormi    » était très exagéré, et lorsque les premiers rayons» était très exagéré, et lorsque les premiers rayons» était très exagéré, et lorsque les premiers rayons» était très exagéré, et lorsque les premiers rayons    du soleil du soleil du soleil du soleil 

avaient frappé ses paupières, il était sorti de sa courte somnolence mouillé et transi.avaient frappé ses paupières, il était sorti de sa courte somnolence mouillé et transi.avaient frappé ses paupières, il était sorti de sa courte somnolence mouillé et transi.avaient frappé ses paupières, il était sorti de sa courte somnolence mouillé et transi.    

Sa première pensée fut pour Pax. Où étaitSa première pensée fut pour Pax. Où étaitSa première pensée fut pour Pax. Où étaitSa première pensée fut pour Pax. Où était----il, ce matinil, ce matinil, ce matinil, ce matin    ? Avait? Avait? Avait? Avait----il froid, il froid, il froid, il froid, lui aussilui aussilui aussilui aussi    ? Peur? Peur? Peur? Peur    ????    
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––––    JJJJ’’’’arrive, ditarrive, ditarrive, ditarrive, dit----il à voix haute tout en enroulant les deux sacsil à voix haute tout en enroulant les deux sacsil à voix haute tout en enroulant les deux sacsil à voix haute tout en enroulant les deux sacs----ppppoubelle pour les ranger dans oubelle pour les ranger dans oubelle pour les ranger dans oubelle pour les ranger dans 

son sac. Tiens bonson sac. Tiens bonson sac. Tiens bonson sac. Tiens bon    !!!!    

Il mangea un bâtonnet de fromage et deux biscottes, but une longue rasade dIl mangea un bâtonnet de fromage et deux biscottes, but une longue rasade dIl mangea un bâtonnet de fromage et deux biscottes, but une longue rasade dIl mangea un bâtonnet de fromage et deux biscottes, but une longue rasade d’’’’eau, puis eau, puis eau, puis eau, puis 

laça ses chaussures de marche et remlaça ses chaussures de marche et remlaça ses chaussures de marche et remlaça ses chaussures de marche et remonta sur la route.onta sur la route.onta sur la route.onta sur la route.    

Il était ankylosé et avait mal partout, mais au moins, son nœud dIl était ankylosé et avait mal partout, mais au moins, son nœud dIl était ankylosé et avait mal partout, mais au moins, son nœud dIl était ankylosé et avait mal partout, mais au moins, son nœud d’’’’angoisse sangoisse sangoisse sangoisse s’’’’était était était était 

desserré. Certes, il ndesserré. Certes, il ndesserré. Certes, il ndesserré. Certes, il n’’’’avait probablement pas parcouru plus de quinze kilomètres, mais il avait avait probablement pas parcouru plus de quinze kilomètres, mais il avait avait probablement pas parcouru plus de quinze kilomètres, mais il avait avait probablement pas parcouru plus de quinze kilomètres, mais il avait 

encore toute une journée avant que son grandencore toute une journée avant que son grandencore toute une journée avant que son grandencore toute une journée avant que son grand----père ne rentrpère ne rentrpère ne rentrpère ne rentre du travail et ne commence à e du travail et ne commence à e du travail et ne commence à e du travail et ne commence à 

soupçonner qusoupçonner qusoupçonner qusoupçonner qu’’’’il était parti.il était parti.il était parti.il était parti.    

DDDD’’’’après laprès laprès laprès l’’’’atlas, il lui atlas, il lui atlas, il lui atlas, il lui fallait encore parcourir trente kilomètres avant dfallait encore parcourir trente kilomètres avant dfallait encore parcourir trente kilomètres avant dfallait encore parcourir trente kilomètres avant d’’’’arriver sur la arriver sur la arriver sur la arriver sur la 

nationale, la grande route vue sur la carte. Ensuite, il pourrait tourner vers lnationale, la grande route vue sur la carte. Ensuite, il pourrait tourner vers lnationale, la grande route vue sur la carte. Ensuite, il pourrait tourner vers lnationale, la grande route vue sur la carte. Ensuite, il pourrait tourner vers l’’’’ouest et emprunter ouest et emprunter ouest et emprunter ouest et emprunter 

le racle racle racle raccourci si prometteur. La nuit prochaine, il dormirait dans les bois, loin de toute ccourci si prometteur. La nuit prochaine, il dormirait dans les bois, loin de toute ccourci si prometteur. La nuit prochaine, il dormirait dans les bois, loin de toute ccourci si prometteur. La nuit prochaine, il dormirait dans les bois, loin de toute civilisation, ivilisation, ivilisation, ivilisation, 

et la partie la plus dangereuse de son voyage serait derrière lui.et la partie la plus dangereuse de son voyage serait derrière lui.et la partie la plus dangereuse de son voyage serait derrière lui.et la partie la plus dangereuse de son voyage serait derrière lui.    

Il regretta de ne pas avoir fait plus attention quand il était venu avec son père la veille Il regretta de ne pas avoir fait plus attention quand il était venu avec son père la veille Il regretta de ne pas avoir fait plus attention quand il était venu avec son père la veille Il regretta de ne pas avoir fait plus attention quand il était venu avec son père la veille 

(erreur numéro deux), mais il se rappelait avoir vu une seule petite ville endormie (erreur numéro deux), mais il se rappelait avoir vu une seule petite ville endormie (erreur numéro deux), mais il se rappelait avoir vu une seule petite ville endormie (erreur numéro deux), mais il se rappelait avoir vu une seule petite ville endormie juste à la juste à la juste à la juste à la 

sortie de la nationale, puis de longues étendues de terrains boisés occasionnellement sortie de la nationale, puis de longues étendues de terrains boisés occasionnellement sortie de la nationale, puis de longues étendues de terrains boisés occasionnellement sortie de la nationale, puis de longues étendues de terrains boisés occasionnellement 

interrompus par de rares fermes.interrompus par de rares fermes.interrompus par de rares fermes.interrompus par de rares fermes.    

Peter marcha cinq heures dPeter marcha cinq heures dPeter marcha cinq heures dPeter marcha cinq heures d’’’’affilée. Des amaffilée. Des amaffilée. Des amaffilée. Des ampoules se formaient sur ses talons, et le sac poules se formaient sur ses talons, et le sac poules se formaient sur ses talons, et le sac poules se formaient sur ses talons, et le sac 

lui sciait les épaules. Mais chaque palui sciait les épaules. Mais chaque palui sciait les épaules. Mais chaque palui sciait les épaules. Mais chaque pas le rapprochait de Pax et de la maison qus le rapprochait de Pax et de la maison qus le rapprochait de Pax et de la maison qus le rapprochait de Pax et de la maison qu’’’’il nil nil nil n’’’’aurait jamais aurait jamais aurait jamais aurait jamais 

dû quitter, et ldû quitter, et ldû quitter, et ldû quitter, et l’’’’espoir le portait. Jusque vers midi et quelques, lorsquespoir le portait. Jusque vers midi et quelques, lorsquespoir le portait. Jusque vers midi et quelques, lorsquespoir le portait. Jusque vers midi et quelques, lorsqu’’’’il arriva au centre dil arriva au centre dil arriva au centre dil arriva au centre d’’’’un un un un 

groupe de groupe de groupe de groupe de maisons, sur la place principale de la petite ville.maisons, sur la place principale de la petite ville.maisons, sur la place principale de la petite ville.maisons, sur la place principale de la petite ville.    

Immédiatement, il lui sembla que Immédiatement, il lui sembla que Immédiatement, il lui sembla que Immédiatement, il lui sembla que chaque passant quchaque passant quchaque passant quchaque passant qu’’’’il croisait le toisait dil croisait le toisait dil croisait le toisait dil croisait le toisait d’’’’un air un air un air un air 

soupçonneux en se demandant pourquoi il nsoupçonneux en se demandant pourquoi il nsoupçonneux en se demandant pourquoi il nsoupçonneux en se demandant pourquoi il n’’’’était pas en cours, dans ce collège devant lequel était pas en cours, dans ce collège devant lequel était pas en cours, dans ce collège devant lequel était pas en cours, dans ce collège devant lequel 

il était passé quelques minuil était passé quelques minuil était passé quelques minuil était passé quelques minutes plus tôt. Quand une femme traînant un jeune enfant alla jusqutes plus tôt. Quand une femme traînant un jeune enfant alla jusqutes plus tôt. Quand une femme traînant un jeune enfant alla jusqutes plus tôt. Quand une femme traînant un jeune enfant alla jusqu’’’’à à à à 

ssss’’’’arrêter pour le arrêter pour le arrêter pour le arrêter pour le fixer, Peter fit semblant dfixer, Peter fit semblant dfixer, Peter fit semblant dfixer, Peter fit semblant d’’’’examiner la vitrine de la quincaillerie à côté de lui.examiner la vitrine de la quincaillerie à côté de lui.examiner la vitrine de la quincaillerie à côté de lui.examiner la vitrine de la quincaillerie à côté de lui.    

Il vit son propre reflet dans la vitre, et ce qui restait de son optimisme sIl vit son propre reflet dans la vitre, et ce qui restait de son optimisme sIl vit son propre reflet dans la vitre, et ce qui restait de son optimisme sIl vit son propre reflet dans la vitre, et ce qui restait de son optimisme s’’’’envola. Deenvola. Deenvola. Deenvola. Des s s s 

feuilles étaient emmêlées dans ses cheveux, son pull était taché de boue, et son nezfeuilles étaient emmêlées dans ses cheveux, son pull était taché de boue, et son nezfeuilles étaient emmêlées dans ses cheveux, son pull était taché de boue, et son nezfeuilles étaient emmêlées dans ses cheveux, son pull était taché de boue, et son nez    était rouge était rouge était rouge était rouge 

à cause de ce qui promettait de devenir un bon coup de soleil dà cause de ce qui promettait de devenir un bon coup de soleil dà cause de ce qui promettait de devenir un bon coup de soleil dà cause de ce qui promettait de devenir un bon coup de soleil d’’’’ici à la fin de la journée. Le ici à la fin de la journée. Le ici à la fin de la journée. Le ici à la fin de la journée. Le 

garçon dans la vitrine ressemblait à un fugueur, et même à un garçon dans la vitrine ressemblait à un fugueur, et même à un garçon dans la vitrine ressemblait à un fugueur, et même à un garçon dans la vitrine ressemblait à un fugueur, et même à un fugueur qui ne sfugueur qui ne sfugueur qui ne sfugueur qui ne s’’’’était pas très était pas très était pas très était pas très 

bien préparé.bien préparé.bien préparé.bien préparé.    

Il sentit que la femme reprenait son cheIl sentit que la femme reprenait son cheIl sentit que la femme reprenait son cheIl sentit que la femme reprenait son chemin, mais avant qumin, mais avant qumin, mais avant qumin, mais avant qu’’’’il puisse sil puisse sil puisse sil puisse s’’’’éloigner, une ombre éloigner, une ombre éloigner, une ombre éloigner, une ombre 

se dressa à côté de lui.se dressa à côté de lui.se dressa à côté de lui.se dressa à côté de lui.    

――――    Tu as besoin de quelque chose, jeune hommeTu as besoin de quelque chose, jeune hommeTu as besoin de quelque chose, jeune hommeTu as besoin de quelque chose, jeune homme    ????    

Peter leva les yeux. Un homme portant une vestePeter leva les yeux. Un homme portant une vestePeter leva les yeux. Un homme portant une vestePeter leva les yeux. Un homme portant une veste    bleue sur laquelle était brodé le logo bleue sur laquelle était brodé le logo bleue sur laquelle était brodé le logo bleue sur laquelle était brodé le logo 

du magasin se tenait sur le seuil en fumant. Sdu magasin se tenait sur le seuil en fumant. Sdu magasin se tenait sur le seuil en fumant. Sdu magasin se tenait sur le seuil en fumant. Ses bras étaient croisés aues bras étaient croisés aues bras étaient croisés aues bras étaient croisés au----dessus ddessus ddessus ddessus d’’’’un ventre un ventre un ventre un ventre 
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flasque et ses cheveux gris se raréfiaient déjà, mais quelque chose dans son regard rappela à flasque et ses cheveux gris se raréfiaient déjà, mais quelque chose dans son regard rappela à flasque et ses cheveux gris se raréfiaient déjà, mais quelque chose dans son regard rappela à flasque et ses cheveux gris se raréfiaient déjà, mais quelque chose dans son regard rappela à 

Peter un faucon quPeter un faucon quPeter un faucon quPeter un faucon qu’’’’il avait vuil avait vuil avait vuil avait vu    un jour chercher une proie du haut dun jour chercher une proie du haut dun jour chercher une proie du haut dun jour chercher une proie du haut d’’’’un cèdre.un cèdre.un cèdre.un cèdre.    

LLLL’’’’homme désigna la vitrine. Peter regahomme désigna la vitrine. Peter regahomme désigna la vitrine. Peter regahomme désigna la vitrine. Peter regarda de nouveau ce qui y était exposérda de nouveau ce qui y était exposérda de nouveau ce qui y était exposérda de nouveau ce qui y était exposé    : des paquets : des paquets : des paquets : des paquets 

de graines et des outils de jardinage.de graines et des outils de jardinage.de graines et des outils de jardinage.de graines et des outils de jardinage.    

――――    Oh, non, je voulais juste… euh… EstOh, non, je voulais juste… euh… EstOh, non, je voulais juste… euh… EstOh, non, je voulais juste… euh… Est----ce que vous vendez des lampes de pochece que vous vendez des lampes de pochece que vous vendez des lampes de pochece que vous vendez des lampes de poche    ????    

LLLL’’’’homme pencha la tête sur le côté et examina Peter tout en aspirant une bouffée de homme pencha la tête sur le côté et examina Peter tout en aspirant une bouffée de homme pencha la tête sur le côté et examina Peter tout en aspirant une bouffée de homme pencha la tête sur le côté et examina Peter tout en aspirant une bouffée de 

cigarettecigarettecigarettecigarette    ; encore une fois, Peter pensa au faucon. Finalement, il hocha la tête; encore une fois, Peter pensa au faucon. Finalement, il hocha la tête; encore une fois, Peter pensa au faucon. Finalement, il hocha la tête; encore une fois, Peter pensa au faucon. Finalement, il hocha la tête    ::::    

――――    Allée nuAllée nuAllée nuAllée numéro sept. Tu nméro sept. Tu nméro sept. Tu nméro sept. Tu n’’’’as pas cours, aujourdas pas cours, aujourdas pas cours, aujourdas pas cours, aujourd’’’’huihuihuihui    ????    

――――    CCCC’’’’est lest lest lest l’’’’heure du heure du heure du heure du déjeuner. Il faut que je me dépêche ddéjeuner. Il faut que je me dépêche ddéjeuner. Il faut que je me dépêche ddéjeuner. Il faut que je me dépêche d’’’’y retourner.y retourner.y retourner.y retourner.    

LLLL’’’’homme écrasa sa cigarette et le suivit à lhomme écrasa sa cigarette et le suivit à lhomme écrasa sa cigarette et le suivit à lhomme écrasa sa cigarette et le suivit à l’’’’intérieur. Il resta dans les parages tandis que intérieur. Il resta dans les parages tandis que intérieur. Il resta dans les parages tandis que intérieur. Il resta dans les parages tandis que 

Peter choisissait la lampe de poche la moins chèrPeter choisissait la lampe de poche la moins chèrPeter choisissait la lampe de poche la moins chèrPeter choisissait la lampe de poche la moins chère sur le sur le sur le sur l’’’’étagère ainsi quétagère ainsi quétagère ainsi quétagère ainsi qu’’’’un paquet de piles, et un paquet de piles, et un paquet de piles, et un paquet de piles, et 

le suivit même le suivit même le suivit même le suivit même quand il passa à la caisse.quand il passa à la caisse.quand il passa à la caisse.quand il passa à la caisse.    

Une fois dehors, Peter soufflaUne fois dehors, Peter soufflaUne fois dehors, Peter soufflaUne fois dehors, Peter souffla    ; il ne s; il ne s; il ne s; il ne s’’’’était pas rendu compte quétait pas rendu compte quétait pas rendu compte quétait pas rendu compte qu’’’’il retenait sa respiration. il retenait sa respiration. il retenait sa respiration. il retenait sa respiration. 

Il rangea ses achats dans son sac et repartit vers la nationale.Il rangea ses achats dans son sac et repartit vers la nationale.Il rangea ses achats dans son sac et repartit vers la nationale.Il rangea ses achats dans son sac et repartit vers la nationale.    

――――    Eh,Eh,Eh,Eh,    toitoitoitoi    !!!!    

Peter se figea.Peter se figea.Peter se figea.Peter se figea.    

LLLL’’’’homme lhomme lhomme lhomme l’’’’avait suivi dehors. Il désignaavait suivi dehors. Il désignaavait suivi dehors. Il désignaavait suivi dehors. Il désigna    du pouce la route dans son dos.du pouce la route dans son dos.du pouce la route dans son dos.du pouce la route dans son dos.    

――――    Le collège, cLe collège, cLe collège, cLe collège, c’’’’est par là.est par là.est par là.est par là.    

Peter sourit et acquiesça en essayant de prendre lPeter sourit et acquiesça en essayant de prendre lPeter sourit et acquiesça en essayant de prendre lPeter sourit et acquiesça en essayant de prendre l’’’’air bête, avant de changer de direction. air bête, avant de changer de direction. air bête, avant de changer de direction. air bête, avant de changer de direction. 

À lÀ lÀ lÀ l’’’’angle de la rue, il risqua un regardangle de la rue, il risqua un regardangle de la rue, il risqua un regardangle de la rue, il risqua un regard    derrière lui. Lderrière lui. Lderrière lui. Lderrière lui. L’’’’homme lhomme lhomme lhomme l’’’’observait toujours.observait toujours.observait toujours.observait toujours.    

Peter se mit à Peter se mit à Peter se mit à Peter se mit à courir, la nuque soudain mouillée de sueur froide. Il ne scourir, la nuque soudain mouillée de sueur froide. Il ne scourir, la nuque soudain mouillée de sueur froide. Il ne scourir, la nuque soudain mouillée de sueur froide. Il ne s’’’’arrêta pas avant arrêta pas avant arrêta pas avant arrêta pas avant 

dddd’’’’atteindre le collège et se dirigea vers le parking. Son intention était de satteindre le collège et se dirigea vers le parking. Son intention était de satteindre le collège et se dirigea vers le parking. Son intention était de satteindre le collège et se dirigea vers le parking. Son intention était de s’’’’y cacher pendant y cacher pendant y cacher pendant y cacher pendant 

quelques minutes, peutquelques minutes, peutquelques minutes, peutquelques minutes, peut----êêêêtre en stre en stre en stre en s’’’’accroupissant entre deux véhicules, puis de chercheaccroupissant entre deux véhicules, puis de chercheaccroupissant entre deux véhicules, puis de chercheaccroupissant entre deux véhicules, puis de chercher une r une r une r une 

autre issue. Mais derrière le parking et les bâtiments, un peu plus bas, il vit quelque chose de autre issue. Mais derrière le parking et les bâtiments, un peu plus bas, il vit quelque chose de autre issue. Mais derrière le parking et les bâtiments, un peu plus bas, il vit quelque chose de autre issue. Mais derrière le parking et les bâtiments, un peu plus bas, il vit quelque chose de 

bien plus intéressant.bien plus intéressant.bien plus intéressant.bien plus intéressant.    

Un terrain de baseUn terrain de baseUn terrain de baseUn terrain de base----ball tracé dans lball tracé dans lball tracé dans lball tracé dans l’’’’herbe printanière vert tendre. Etherbe printanière vert tendre. Etherbe printanière vert tendre. Etherbe printanière vert tendre. Et    le long de la ligne le long de la ligne le long de la ligne le long de la ligne 

de la troisième base, tournant le de la troisième base, tournant le de la troisième base, tournant le de la troisième base, tournant le dos au collège, un abri vide.dos au collège, un abri vide.dos au collège, un abri vide.dos au collège, un abri vide.    

Peter contempla ce panorama dPeter contempla ce panorama dPeter contempla ce panorama dPeter contempla ce panorama d’’’’en haut. Il délibéra intérieurement, juste une minute. en haut. Il délibéra intérieurement, juste une minute. en haut. Il délibéra intérieurement, juste une minute. en haut. Il délibéra intérieurement, juste une minute. 

Certes, il voulait continuer son chemin, ne pas perdre de temps. Mais si ce type avaitCertes, il voulait continuer son chemin, ne pas perdre de temps. Mais si ce type avaitCertes, il voulait continuer son chemin, ne pas perdre de temps. Mais si ce type avaitCertes, il voulait continuer son chemin, ne pas perdre de temps. Mais si ce type avait    appelé la appelé la appelé la appelé la 

policepolicepolicepolice    ? Reprendre la route était risqué. Pa? Reprendre la route était risqué. Pa? Reprendre la route était risqué. Pa? Reprendre la route était risqué. Par ailleurs, le temps qur ailleurs, le temps qur ailleurs, le temps qur ailleurs, le temps qu’’’’il passerait à se reposer il passerait à se reposer il passerait à se reposer il passerait à se reposer 

pouvait être rattrapé de nuit, maintenant qupouvait être rattrapé de nuit, maintenant qupouvait être rattrapé de nuit, maintenant qupouvait être rattrapé de nuit, maintenant qu’’’’il avait une lampe de poche. Et il était soudain il avait une lampe de poche. Et il était soudain il avait une lampe de poche. Et il était soudain il avait une lampe de poche. Et il était soudain 

fourbu, harassé de fatigue.fourbu, harassé de fatigue.fourbu, harassé de fatigue.fourbu, harassé de fatigue.    

Mais la véritable raison étaiMais la véritable raison étaiMais la véritable raison étaiMais la véritable raison était que le champ lui semblait si accueillantt que le champ lui semblait si accueillantt que le champ lui semblait si accueillantt que le champ lui semblait si accueillant    : il avait l: il avait l: il avait l: il avait l’’’’impression impression impression impression 

ququququ’’’’il lil lil lil l’’’’appelait. Peter se sentait toujours bien sur un terrain de baseappelait. Peter se sentait toujours bien sur un terrain de baseappelait. Peter se sentait toujours bien sur un terrain de baseappelait. Peter se sentait toujours bien sur un terrain de base----ball. Et peutball. Et peutball. Et peutball. Et peut----être étaitêtre étaitêtre étaitêtre était----ce ce ce ce 
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un signe. En théorie, il ne croyait pas aux signes, mais après les coyotes la nuit dernièun signe. En théorie, il ne croyait pas aux signes, mais après les coyotes la nuit dernièun signe. En théorie, il ne croyait pas aux signes, mais après les coyotes la nuit dernièun signe. En théorie, il ne croyait pas aux signes, mais après les coyotes la nuit dernière, il nre, il nre, il nre, il n’’’’en en en en 

était plus si certain. Il ajusta son sac suétait plus si certain. Il ajusta son sac suétait plus si certain. Il ajusta son sac suétait plus si certain. Il ajusta son sac sur son dos et dévala la colline.r son dos et dévala la colline.r son dos et dévala la colline.r son dos et dévala la colline.    

Dans lDans lDans lDans l’’’’abri, le mélange familier dabri, le mélange familier dabri, le mélange familier dabri, le mélange familier d’’’’odeurs de cuir, de transpiration et de chewingodeurs de cuir, de transpiration et de chewingodeurs de cuir, de transpiration et de chewingodeurs de cuir, de transpiration et de chewing----gum gum gum gum 

rance lrance lrance lrance l’’’’enveloppa comme une embrassade. Peter se dépêcha denveloppa comme une embrassade. Peter se dépêcha denveloppa comme une embrassade. Peter se dépêcha denveloppa comme une embrassade. Peter se dépêcha d’’’’enfiler ses vêtements deenfiler ses vêtements deenfiler ses vêtements deenfiler ses vêtements de    

rechange et se frotta les cheveux avec une poignée de rechange et se frotta les cheveux avec une poignée de rechange et se frotta les cheveux avec une poignée de rechange et se frotta les cheveux avec une poignée de terre rougeâtre. Quand il repartirait, il terre rougeâtre. Quand il repartirait, il terre rougeâtre. Quand il repartirait, il terre rougeâtre. Quand il repartirait, il 

ne ressemblerait plus à la description que la police pourrait avoir de lui. Il remplit sa gourde au ne ressemblerait plus à la description que la police pourrait avoir de lui. Il remplit sa gourde au ne ressemblerait plus à la description que la police pourrait avoir de lui. Il remplit sa gourde au ne ressemblerait plus à la description que la police pourrait avoir de lui. Il remplit sa gourde au 

robinet, but tout son contenu, puis la remplit à nouveau. Lrobinet, but tout son contenu, puis la remplit à nouveau. Lrobinet, but tout son contenu, puis la remplit à nouveau. Lrobinet, but tout son contenu, puis la remplit à nouveau. Lorsquorsquorsquorsqu’’’’il se faufila sous le banc, il il se faufila sous le banc, il il se faufila sous le banc, il il se faufila sous le banc, il 

sourit en pensant sourit en pensant sourit en pensant sourit en pensant que sque sque sque s’’’’il avait voulu se reposer, Pax aurait choisi le même emplacementil avait voulu se reposer, Pax aurait choisi le même emplacementil avait voulu se reposer, Pax aurait choisi le même emplacementil avait voulu se reposer, Pax aurait choisi le même emplacement    : à : à : à : à 

couvert, mais offrant un bon point de vue sur les alentours.couvert, mais offrant un bon point de vue sur les alentours.couvert, mais offrant un bon point de vue sur les alentours.couvert, mais offrant un bon point de vue sur les alentours.    

Une heure, pas davantage, et ensuite il couperait derrière le colUne heure, pas davantage, et ensuite il couperait derrière le colUne heure, pas davantage, et ensuite il couperait derrière le colUne heure, pas davantage, et ensuite il couperait derrière le collège et rejoindrait la lège et rejoindrait la lège et rejoindrait la lège et rejoindrait la 

route. Assez longtemps pour que route. Assez longtemps pour que route. Assez longtemps pour que route. Assez longtemps pour que les policiers se désintéressent de son cas, sles policiers se désintéressent de son cas, sles policiers se désintéressent de son cas, sles policiers se désintéressent de son cas, s’’’’ils avaient été ils avaient été ils avaient été ils avaient été 

avertis. Il arrangea son gant de baseavertis. Il arrangea son gant de baseavertis. Il arrangea son gant de baseavertis. Il arrangea son gant de base----ball et posa la tête dessus.ball et posa la tête dessus.ball et posa la tête dessus.ball et posa la tête dessus.    

――――    Juste une heure, murmuraJuste une heure, murmuraJuste une heure, murmuraJuste une heure, murmura----tttt----il. Je ne fermerai même pas les yeux.il. Je ne fermerai même pas les yeux.il. Je ne fermerai même pas les yeux.il. Je ne fermerai même pas les yeux.    

    

    

    
CCCC’’’’est mon territoire.est mon territoire.est mon territoire.est mon territoire.    

Pax fut si surpris quPax fut si surpris quPax fut si surpris quPax fut si surpris qu’’’’il il il il faillit tomber du tronc du chêne sur lequel il somnolait. Il avait veillé faillit tomber du tronc du chêne sur lequel il somnolait. Il avait veillé faillit tomber du tronc du chêne sur lequel il somnolait. Il avait veillé faillit tomber du tronc du chêne sur lequel il somnolait. Il avait veillé 

toute la journée sans rien voir de plus grand qutoute la journée sans rien voir de plus grand qutoute la journée sans rien voir de plus grand qutoute la journée sans rien voir de plus grand qu’’’’une sauterelle, et maintenant, voici que se une sauterelle, et maintenant, voici que se une sauterelle, et maintenant, voici que se une sauterelle, et maintenant, voici que se 

dressait devant lui une renarde à la fourrudressait devant lui une renarde à la fourrudressait devant lui une renarde à la fourrudressait devant lui une renarde à la fourrure éclatantere éclatantere éclatantere éclatante    ! Il n! Il n! Il n! Il n’’’’avait jamais vu lavait jamais vu lavait jamais vu lavait jamais vu l’’’’un de seun de seun de seun de ses s s s 

semblables auparavant, mais il sut tout de suite que csemblables auparavant, mais il sut tout de suite que csemblables auparavant, mais il sut tout de suite que csemblables auparavant, mais il sut tout de suite que c’’’’en était un. Plus jeune, plus petit, et en était un. Plus jeune, plus petit, et en était un. Plus jeune, plus petit, et en était un. Plus jeune, plus petit, et 

femelle, mais cfemelle, mais cfemelle, mais cfemelle, mais c’’’’était un renard. Létait un renard. Létait un renard. Létait un renard. L’’’’instinct lui apprit par ailleurs que la manière dont elle dressait instinct lui apprit par ailleurs que la manière dont elle dressait instinct lui apprit par ailleurs que la manière dont elle dressait instinct lui apprit par ailleurs que la manière dont elle dressait 

les oreilleles oreilleles oreilleles oreilles et la queue signifiait qus et la queue signifiait qus et la queue signifiait qus et la queue signifiait qu’’’’elle selle selle selle s’’’’attendait qattendait qattendait qattendait quuuu’’’’il se soumette.il se soumette.il se soumette.il se soumette.    

Je chasse ici.Je chasse ici.Je chasse ici.Je chasse ici.    

Pax eut envie de courir se blottir dans son nid de fortune contre les tiges qui restaient, Pax eut envie de courir se blottir dans son nid de fortune contre les tiges qui restaient, Pax eut envie de courir se blottir dans son nid de fortune contre les tiges qui restaient, Pax eut envie de courir se blottir dans son nid de fortune contre les tiges qui restaient, 

comme scomme scomme scomme s’’’’il se retirait dans son enclos, mais il résistail se retirait dans son enclos, mais il résistail se retirait dans son enclos, mais il résistail se retirait dans son enclos, mais il résista    : et si son garçon revenait et: et si son garçon revenait et: et si son garçon revenait et: et si son garçon revenait et    ququququ’’’’il nil nil nil n’’’’était était était était 

pas làpas làpas làpas là    ? Il coucha les oreilles? Il coucha les oreilles? Il coucha les oreilles? Il coucha les oreilles    pour montrer qupour montrer qupour montrer qupour montrer qu’’’’il ne représentait pas une menace, mais quil ne représentait pas une menace, mais quil ne représentait pas une menace, mais quil ne représentait pas une menace, mais qu’’’’il ne il ne il ne il ne 

comptait pas scomptait pas scomptait pas scomptait pas s’’’’en aller.en aller.en aller.en aller.    

La renarde sLa renarde sLa renarde sLa renarde s’’’’approcha, et Pax sentit son odeurapprocha, et Pax sentit son odeurapprocha, et Pax sentit son odeurapprocha, et Pax sentit son odeur    : aussi familière que la sienne, et pourtant : aussi familière que la sienne, et pourtant : aussi familière que la sienne, et pourtant : aussi familière que la sienne, et pourtant 

exotique. Elle le flaira etexotique. Elle le flaira etexotique. Elle le flaira etexotique. Elle le flaira et    se hérissa avec méfiance en se hérissa avec méfiance en se hérissa avec méfiance en se hérissa avec méfiance en remarquant lremarquant lremarquant lremarquant l’’’’odeur humaine dont il était odeur humaine dont il était odeur humaine dont il était odeur humaine dont il était 

encore imprégné.encore imprégné.encore imprégné.encore imprégné.    
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Pax était né avec cet instinctPax était né avec cet instinctPax était né avec cet instinctPax était né avec cet instinct----là, lui aussi, mais la méfiance ne peut résister à une là, lui aussi, mais la méfiance ne peut résister à une là, lui aussi, mais la méfiance ne peut résister à une là, lui aussi, mais la méfiance ne peut résister à une 

gentillesse constante et inconditionnelle, surtout chez des créatures nouvelles dangentillesse constante et inconditionnelle, surtout chez des créatures nouvelles dangentillesse constante et inconditionnelle, surtout chez des créatures nouvelles dangentillesse constante et inconditionnelle, surtout chez des créatures nouvelles dans le monde. s le monde. s le monde. s le monde. 

Pax nPax nPax nPax n’’’’avait que savait que savait que savait que seize jours quand Peter leize jours quand Peter leize jours quand Peter leize jours quand Peter l’’’’avait sauvéavait sauvéavait sauvéavait sauvé    : une boule de poils anthracite, sans père, : une boule de poils anthracite, sans père, : une boule de poils anthracite, sans père, : une boule de poils anthracite, sans père, 

sans mère, aux yeux à peine ouverts. Il ne lui avait pas fallu longtemps avant de faire confiance sans mère, aux yeux à peine ouverts. Il ne lui avait pas fallu longtemps avant de faire confiance sans mère, aux yeux à peine ouverts. Il ne lui avait pas fallu longtemps avant de faire confiance sans mère, aux yeux à peine ouverts. Il ne lui avait pas fallu longtemps avant de faire confiance 

au garçon tranquille et dégingandé qui lau garçon tranquille et dégingandé qui lau garçon tranquille et dégingandé qui lau garçon tranquille et dégingandé qui l’’’’avait ravait ravait ravait ramené chez lui.amené chez lui.amené chez lui.amené chez lui.    

La renarde teLa renarde teLa renarde teLa renarde tendit son museau pointu pour le renifler de plus près et se hérissa à nouveau.ndit son museau pointu pour le renifler de plus près et se hérissa à nouveau.ndit son museau pointu pour le renifler de plus près et se hérissa à nouveau.ndit son museau pointu pour le renifler de plus près et se hérissa à nouveau.    

Cette odeur est celle de mon garçon. LCette odeur est celle de mon garçon. LCette odeur est celle de mon garçon. LCette odeur est celle de mon garçon. L’’’’asasasas----tu vutu vutu vutu vu    ????    

Pax lui communiqua les traits les plus saillants de son humainPax lui communiqua les traits les plus saillants de son humainPax lui communiqua les traits les plus saillants de son humainPax lui communiqua les traits les plus saillants de son humain    : ses oreilles rondes et nues, : ses oreilles rondes et nues, : ses oreilles rondes et nues, : ses oreilles rondes et nues, 

ses jses jses jses jambes si incroyablement longuambes si incroyablement longuambes si incroyablement longuambes si incroyablement longues que Pax avait toujours peur ques que Pax avait toujours peur ques que Pax avait toujours peur ques que Pax avait toujours peur qu’’’’il bascule en avant quand il bascule en avant quand il bascule en avant quand il bascule en avant quand 

il courait, ses cheveux noirs et bouclés qui poussaient jusquil courait, ses cheveux noirs et bouclés qui poussaient jusquil courait, ses cheveux noirs et bouclés qui poussaient jusquil courait, ses cheveux noirs et bouclés qui poussaient jusqu’’’’à des longueurs différentes avant à des longueurs différentes avant à des longueurs différentes avant à des longueurs différentes avant 

de redevenir courts.de redevenir courts.de redevenir courts.de redevenir courts.    

Il nIl nIl nIl n’’’’y a pas dy a pas dy a pas dy a pas d’’’’humains ici, mais ils approchent.humains ici, mais ils approchent.humains ici, mais ils approchent.humains ici, mais ils approchent.    

JJJJuste à ce momentuste à ce momentuste à ce momentuste à ce moment----là, Hérisséelà, Hérisséelà, Hérisséelà, Hérissée    leva la tête, comme si quelquleva la tête, comme si quelquleva la tête, comme si quelquleva la tête, comme si quelqu’’’’un avait tiré sur une ficelle un avait tiré sur une ficelle un avait tiré sur une ficelle un avait tiré sur une ficelle 

invisible. Ses oreilles frémirent, dirigées vers un léger froufroutement dans une touffe de invisible. Ses oreilles frémirent, dirigées vers un léger froufroutement dans une touffe de invisible. Ses oreilles frémirent, dirigées vers un léger froufroutement dans une touffe de invisible. Ses oreilles frémirent, dirigées vers un léger froufroutement dans une touffe de 

genêts à balais non loin de là. Son derrière tressauta, accumulant de lgenêts à balais non loin de là. Son derrière tressauta, accumulant de lgenêts à balais non loin de là. Son derrière tressauta, accumulant de lgenêts à balais non loin de là. Son derrière tressauta, accumulant de l’’’’énénénénergie. Puis elle se ergie. Puis elle se ergie. Puis elle se ergie. Puis elle se 

détendit détendit détendit détendit comme un ressort vers le haut et, les pattes avant rassemblées devant son nez noir, comme un ressort vers le haut et, les pattes avant rassemblées devant son nez noir, comme un ressort vers le haut et, les pattes avant rassemblées devant son nez noir, comme un ressort vers le haut et, les pattes avant rassemblées devant son nez noir, 

plongea dans lplongea dans lplongea dans lplongea dans l’’’’herbe dans un éclair blanc du bout de sa queue.herbe dans un éclair blanc du bout de sa queue.herbe dans un éclair blanc du bout de sa queue.herbe dans un éclair blanc du bout de sa queue.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’assit, intéressé. Une seconde plus tard, la tête de Hérissée réapparut. Elassit, intéressé. Une seconde plus tard, la tête de Hérissée réapparut. Elassit, intéressé. Une seconde plus tard, la tête de Hérissée réapparut. Elassit, intéressé. Une seconde plus tard, la tête de Hérissée réapparut. Elle tenait un le tenait un le tenait un le tenait un 

rat des champs drat des champs drat des champs drat des champs dans sa gueule. Elle sauta hors de la touffe de genêts, enfonça les dents dans ans sa gueule. Elle sauta hors de la touffe de genêts, enfonça les dents dans ans sa gueule. Elle sauta hors de la touffe de genêts, enfonça les dents dans ans sa gueule. Elle sauta hors de la touffe de genêts, enfonça les dents dans 

le cou du rat et le laissa tomber par terre.le cou du rat et le laissa tomber par terre.le cou du rat et le laissa tomber par terre.le cou du rat et le laissa tomber par terre.    

Étant devenu orphelin avant dÉtant devenu orphelin avant dÉtant devenu orphelin avant dÉtant devenu orphelin avant d’’’’avoir été sevré, Pax navoir été sevré, Pax navoir été sevré, Pax navoir été sevré, Pax n’’’’avait jamais mangé de proie crue. avait jamais mangé de proie crue. avait jamais mangé de proie crue. avait jamais mangé de proie crue. 

LLLL’’’’odeur de sang éodeur de sang éodeur de sang éodeur de sang éveilla sa faim aussi bien queveilla sa faim aussi bien queveilla sa faim aussi bien queveilla sa faim aussi bien que    sa curiosité. Avec précaution, il fit un pas en sa curiosité. Avec précaution, il fit un pas en sa curiosité. Avec précaution, il fit un pas en sa curiosité. Avec précaution, il fit un pas en 

avant. Hérissée grondaavant. Hérissée grondaavant. Hérissée grondaavant. Hérissée gronda    ; Pax recula alors pour la regarder à une distance prudente.; Pax recula alors pour la regarder à une distance prudente.; Pax recula alors pour la regarder à une distance prudente.; Pax recula alors pour la regarder à une distance prudente.    

Il avait de plus en plus faim à chaque bouchée quIl avait de plus en plus faim à chaque bouchée quIl avait de plus en plus faim à chaque bouchée quIl avait de plus en plus faim à chaque bouchée qu’’’’elle croquait. Il songea au confort de sa elle croquait. Il songea au confort de sa elle croquait. Il songea au confort de sa elle croquait. Il songea au confort de sa 

gagagagamelle remplie à ras melle remplie à ras melle remplie à ras melle remplie à ras bord, au plaisir des gourmandises données de la main de Peter, et à la bord, au plaisir des gourmandises données de la main de Peter, et à la bord, au plaisir des gourmandises données de la main de Peter, et à la bord, au plaisir des gourmandises données de la main de Peter, et à la 

récompense ultimerécompense ultimerécompense ultimerécompense ultime    : du beurre de cacahuète. Il fallait qu: du beurre de cacahuète. Il fallait qu: du beurre de cacahuète. Il fallait qu: du beurre de cacahuète. Il fallait qu’’’’il trouve son garçon. Son garçon le il trouve son garçon. Son garçon le il trouve son garçon. Son garçon le il trouve son garçon. Son garçon le 

nourrirait.nourrirait.nourrirait.nourrirait.    

Avant quAvant quAvant quAvant qu’’’’il puisse lil puisse lil puisse lil puisse l’’’’interroger au sujet des humains qui apinterroger au sujet des humains qui apinterroger au sujet des humains qui apinterroger au sujet des humains qui approchaient, Hérisséeprochaient, Hérisséeprochaient, Hérisséeprochaient, Hérissée    ramassa ramassa ramassa ramassa 

ce qui restait du rongeur (une patte arrière, avec sa longue queue) et partit en la portant dans ce qui restait du rongeur (une patte arrière, avec sa longue queue) et partit en la portant dans ce qui restait du rongeur (une patte arrière, avec sa longue queue) et partit en la portant dans ce qui restait du rongeur (une patte arrière, avec sa longue queue) et partit en la portant dans 

sa gueule. Pax la regarda se frayer un chemin entre les touffes dsa gueule. Pax la regarda se frayer un chemin entre les touffes dsa gueule. Pax la regarda se frayer un chemin entre les touffes dsa gueule. Pax la regarda se frayer un chemin entre les touffes d’’’’herbe jusquherbe jusquherbe jusquherbe jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il ne voie il ne voie il ne voie il ne voie 

plus que des éclats de roux vif eplus que des éclats de roux vif eplus que des éclats de roux vif eplus que des éclats de roux vif et de blanc. Elle st de blanc. Elle st de blanc. Elle st de blanc. Elle s’’’’en allait. Il revit la voiture de ses humains qui en allait. Il revit la voiture de ses humains qui en allait. Il revit la voiture de ses humains qui en allait. Il revit la voiture de ses humains qui 

démarrait en rugissant au milieu ddémarrait en rugissant au milieu ddémarrait en rugissant au milieu ddémarrait en rugissant au milieu d’’’’un nuage de gravier piquant.un nuage de gravier piquant.un nuage de gravier piquant.un nuage de gravier piquant.    

Avant de sAvant de sAvant de sAvant de s’’’’enfoncer dans une frange de fougères à lenfoncer dans une frange de fougères à lenfoncer dans une frange de fougères à lenfoncer dans une frange de fougères à l’’’’entrée du bois, elle sentrée du bois, elle sentrée du bois, elle sentrée du bois, elle s’’’’arrêta pour lui arrêta pour lui arrêta pour lui arrêta pour lui 

jeter un dernier regard parjeter un dernier regard parjeter un dernier regard parjeter un dernier regard par----dessdessdessdessus son épaule. Justus son épaule. Justus son épaule. Justus son épaule. Juste à ce momente à ce momente à ce momente à ce moment----là, un craquement provenant là, un craquement provenant là, un craquement provenant là, un craquement provenant 
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du chêne abattu la fit sursauter. Un éclair de fourrure rousse bondit du feuillage sec, vola audu chêne abattu la fit sursauter. Un éclair de fourrure rousse bondit du feuillage sec, vola audu chêne abattu la fit sursauter. Un éclair de fourrure rousse bondit du feuillage sec, vola audu chêne abattu la fit sursauter. Un éclair de fourrure rousse bondit du feuillage sec, vola au----

dessus des mauvaises herbes et atterrit sur le dos de Hérissée.dessus des mauvaises herbes et atterrit sur le dos de Hérissée.dessus des mauvaises herbes et atterrit sur le dos de Hérissée.dessus des mauvaises herbes et atterrit sur le dos de Hérissée.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’écrasa par terre. Il entendaiécrasa par terre. Il entendaiécrasa par terre. Il entendaiécrasa par terre. Il entendait les glapissementst les glapissementst les glapissementst les glapissements    de la renarde qui se battait contre de la renarde qui se battait contre de la renarde qui se battait contre de la renarde qui se battait contre 

son agresseur, mais ils paraissaient plus irrités quson agresseur, mais ils paraissaient plus irrités quson agresseur, mais ils paraissaient plus irrités quson agresseur, mais ils paraissaient plus irrités qu’’’’alarmés. Il releva la tête. Hérissée était en alarmés. Il releva la tête. Hérissée était en alarmés. Il releva la tête. Hérissée était en alarmés. Il releva la tête. Hérissée était en 

train de sauter sur une boule de fourrure et de la mordre. À la grande surprise de Pax, une train de sauter sur une boule de fourrure et de la mordre. À la grande surprise de Pax, une train de sauter sur une boule de fourrure et de la mordre. À la grande surprise de Pax, une train de sauter sur une boule de fourrure et de la mordre. À la grande surprise de Pax, une 

version pversion pversion pversion plus petite et plus lus petite et plus lus petite et plus lus petite et plus maigre de la renarde se déploya devant elle.maigre de la renarde se déploya devant elle.maigre de la renarde se déploya devant elle.maigre de la renarde se déploya devant elle.    

Pax était stupéfait. Il nPax était stupéfait. Il nPax était stupéfait. Il nPax était stupéfait. Il n’’’’avait jamais soupçonné que les renards puissent foncer dans lavait jamais soupçonné que les renards puissent foncer dans lavait jamais soupçonné que les renards puissent foncer dans lavait jamais soupçonné que les renards puissent foncer dans l’’’’air air air air 

comme ces oiseaux dont les pirouettes aériennes ne ressemblaient à aucun mouvement qucomme ces oiseaux dont les pirouettes aériennes ne ressemblaient à aucun mouvement qucomme ces oiseaux dont les pirouettes aériennes ne ressemblaient à aucun mouvement qucomme ces oiseaux dont les pirouettes aériennes ne ressemblaient à aucun mouvement qu’’’’il il il il 

soit capablsoit capablsoit capablsoit capable de réaliser.e de réaliser.e de réaliser.e de réaliser.    

Le pLe pLe pLe petit renard se mit sur le dos et montra son ventre en signe de soumission, mais cela etit renard se mit sur le dos et montra son ventre en signe de soumission, mais cela etit renard se mit sur le dos et montra son ventre en signe de soumission, mais cela etit renard se mit sur le dos et montra son ventre en signe de soumission, mais cela 

ne fit qune fit qune fit qune fit qu’’’’augmenter la colère de Hérisséeaugmenter la colère de Hérisséeaugmenter la colère de Hérisséeaugmenter la colère de Hérissée    : ses glapissements étaient désormais ponctués de : ses glapissements étaient désormais ponctués de : ses glapissements étaient désormais ponctués de : ses glapissements étaient désormais ponctués de 

petits coups de pattes et de dents. Pax spetits coups de pattes et de dents. Pax spetits coups de pattes et de dents. Pax spetits coups de pattes et de dents. Pax s’’’’approcha, dévoré dapprocha, dévoré dapprocha, dévoré dapprocha, dévoré de curiosité.e curiosité.e curiosité.e curiosité.    

Le renLe renLe renLe renardeau maigre fut surpris par lardeau maigre fut surpris par lardeau maigre fut surpris par lardeau maigre fut surpris par l’’’’odeur humaine inattendue, et regarda parodeur humaine inattendue, et regarda parodeur humaine inattendue, et regarda parodeur humaine inattendue, et regarda par----dessus dessus dessus dessus 

Hérissée. Ses yeux sHérissée. Ses yeux sHérissée. Ses yeux sHérissée. Ses yeux s’’’’écarquillèrent quand il vit Pax, et il se releva.écarquillèrent quand il vit Pax, et il se releva.écarquillèrent quand il vit Pax, et il se releva.écarquillèrent quand il vit Pax, et il se releva.    

AmiAmiAmiAmi, annonça, annonça, annonça, annonça----tttt----il à Pax. il à Pax. il à Pax. il à Pax. Frère de la renarde, mais dFrère de la renarde, mais dFrère de la renarde, mais dFrère de la renarde, mais d’’’’une autre portée. Jouerune autre portée. Jouerune autre portée. Jouerune autre portée. Jouer    !!!!    

HérisséHérisséHérisséHérissée découvrit ses croe découvrit ses croe découvrit ses croe découvrit ses crocs et grogna à lcs et grogna à lcs et grogna à lcs et grogna à l’’’’adresse de son frère.adresse de son frère.adresse de son frère.adresse de son frère.    

Dangereux. Ne tDangereux. Ne tDangereux. Ne tDangereux. Ne t’’’’approche pas.approche pas.approche pas.approche pas.    

Pax ignora la posture menaçante de Hérissée et rendit son salut au renardeau.Pax ignora la posture menaçante de Hérissée et rendit son salut au renardeau.Pax ignora la posture menaçante de Hérissée et rendit son salut au renardeau.Pax ignora la posture menaçante de Hérissée et rendit son salut au renardeau.    

    

AAAAMIMIMIMI. T. T. T. TUUUU    VOLESVOLESVOLESVOLES    ! OISEAU! OISEAU! OISEAU! OISEAU    ????    

    

Le petit renard sautilla vers le chêne abattu, puis grimpa sur Le petit renard sautilla vers le chêne abattu, puis grimpa sur Le petit renard sautilla vers le chêne abattu, puis grimpa sur Le petit renard sautilla vers le chêne abattu, puis grimpa sur le tronc. Lle tronc. Lle tronc. Lle tronc. L’’’’une une une une des fourches des fourches des fourches des fourches 

de lde lde lde l’’’’arbre mort partait vers le haut. Le renardeau se mit à larbre mort partait vers le haut. Le renardeau se mit à larbre mort partait vers le haut. Le renardeau se mit à larbre mort partait vers le haut. Le renardeau se mit à l’’’’escalader légèrement, tout en escalader légèrement, tout en escalader légèrement, tout en escalader légèrement, tout en 

vérifiant que Pax le regardait.vérifiant que Pax le regardait.vérifiant que Pax le regardait.vérifiant que Pax le regardait.    

Pax se coucha et fourra ses pattes sous sa poitrine, mais cPax se coucha et fourra ses pattes sous sa poitrine, mais cPax se coucha et fourra ses pattes sous sa poitrine, mais cPax se coucha et fourra ses pattes sous sa poitrine, mais c’’’’était difficile de se retenir de était difficile de se retenir de était difficile de se retenir de était difficile de se retenir de 

sauter sursauter sursauter sursauter sur    llll’’’’arbre pour esarbre pour esarbre pour esarbre pour essayer dsayer dsayer dsayer d’’’’en faire autant. Il avait déjà grimpé sur les murs de son enclos, en faire autant. Il avait déjà grimpé sur les murs de son enclos, en faire autant. Il avait déjà grimpé sur les murs de son enclos, en faire autant. Il avait déjà grimpé sur les murs de son enclos, 

bien sûr, mais il nbien sûr, mais il nbien sûr, mais il nbien sûr, mais il n’’’’avait jamais dépassé deux mètres de haut. Sa queue tressaillait.avait jamais dépassé deux mètres de haut. Sa queue tressaillait.avait jamais dépassé deux mètres de haut. Sa queue tressaillait.avait jamais dépassé deux mètres de haut. Sa queue tressaillait.    

La renarde sLa renarde sLa renarde sLa renarde s’’’’éloigna de quelques pas et se laissa tomber sur le sol. Elle roula séloigna de quelques pas et se laissa tomber sur le sol. Elle roula séloigna de quelques pas et se laissa tomber sur le sol. Elle roula séloigna de quelques pas et se laissa tomber sur le sol. Elle roula sur le côté ur le côté ur le côté ur le côté 

pour pour pour pour regarder directement son frère. Son amour pour lui était évident.regarder directement son frère. Son amour pour lui était évident.regarder directement son frère. Son amour pour lui était évident.regarder directement son frère. Son amour pour lui était évident.    

CCCC’’’’était létait létait létait l’’’’avorton, le plus chétif de la portée. Il est petit, mais solide. Je ne veux pas quavorton, le plus chétif de la portée. Il est petit, mais solide. Je ne veux pas quavorton, le plus chétif de la portée. Il est petit, mais solide. Je ne veux pas quavorton, le plus chétif de la portée. Il est petit, mais solide. Je ne veux pas qu’’’’il il il il 

mmmm’’’’accompagne quand je chasse. Mais il me suit.accompagne quand je chasse. Mais il me suit.accompagne quand je chasse. Mais il me suit.accompagne quand je chasse. Mais il me suit.    

Elle secoua la tête et grogna, Elle secoua la tête et grogna, Elle secoua la tête et grogna, Elle secoua la tête et grogna, comme si elle jucomme si elle jucomme si elle jucomme si elle jugeait Pax responsable des jeux de son frère.geait Pax responsable des jeux de son frère.geait Pax responsable des jeux de son frère.geait Pax responsable des jeux de son frère.    

Avorton avançait sur la branche, la queue tendue pour assurer son équilibre, puis il prit Avorton avançait sur la branche, la queue tendue pour assurer son équilibre, puis il prit Avorton avançait sur la branche, la queue tendue pour assurer son équilibre, puis il prit Avorton avançait sur la branche, la queue tendue pour assurer son équilibre, puis il prit 

son élan et sauta parson élan et sauta parson élan et sauta parson élan et sauta par----dessus les têtes des deux renards à terre. Il atterrit dans un massif de dessus les têtes des deux renards à terre. Il atterrit dans un massif de dessus les têtes des deux renards à terre. Il atterrit dans un massif de dessus les têtes des deux renards à terre. Il atterrit dans un massif de 

bardanes àbardanes àbardanes àbardanes à    côté de la routcôté de la routcôté de la routcôté de la route, et en jaillit couvert de capitules. Il se mit ensuite à décrire des e, et en jaillit couvert de capitules. Il se mit ensuite à décrire des e, et en jaillit couvert de capitules. Il se mit ensuite à décrire des e, et en jaillit couvert de capitules. Il se mit ensuite à décrire des 
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cercles en courant comme un fou, comme si traverser lcercles en courant comme un fou, comme si traverser lcercles en courant comme un fou, comme si traverser lcercles en courant comme un fou, comme si traverser l’’’’air lair lair lair l’’’’avait rempli davait rempli davait rempli davait rempli d’’’’un excès de joie qui un excès de joie qui un excès de joie qui un excès de joie qui 

devait être dépensé en gambadant, puis se jeta sur le sol pour extériorisdevait être dépensé en gambadant, puis se jeta sur le sol pour extériorisdevait être dépensé en gambadant, puis se jeta sur le sol pour extériorisdevait être dépensé en gambadant, puis se jeta sur le sol pour extérioriser le reste en rer le reste en rer le reste en rer le reste en roulant.oulant.oulant.oulant.    

Sa sœur lui sauta dessus. Sa sœur lui sauta dessus. Sa sœur lui sauta dessus. Sa sœur lui sauta dessus. Trop près de la routeTrop près de la routeTrop près de la routeTrop près de la route    !!!!    Tout en ôtant les capitules de sa fourrure, Tout en ôtant les capitules de sa fourrure, Tout en ôtant les capitules de sa fourrure, Tout en ôtant les capitules de sa fourrure, 

elle le gronda de sa témérité. Mais Pax était émerveillé. Avorton avait parcouru lelle le gronda de sa témérité. Mais Pax était émerveillé. Avorton avait parcouru lelle le gronda de sa témérité. Mais Pax était émerveillé. Avorton avait parcouru lelle le gronda de sa témérité. Mais Pax était émerveillé. Avorton avait parcouru l’’’’équivalent de équivalent de équivalent de équivalent de 

cinq bonds sans poser les pattes par terrcinq bonds sans poser les pattes par terrcinq bonds sans poser les pattes par terrcinq bonds sans poser les pattes par terreeee    ! Il ! Il ! Il ! Il résolut drésolut drésolut drésolut d’’’’essayer, lui aussi, un jour.essayer, lui aussi, un jour.essayer, lui aussi, un jour.essayer, lui aussi, un jour.    

Quand Avorton réussit à se relever, il baissa la tête et enfonça son museau dans le pelage Quand Avorton réussit à se relever, il baissa la tête et enfonça son museau dans le pelage Quand Avorton réussit à se relever, il baissa la tête et enfonça son museau dans le pelage Quand Avorton réussit à se relever, il baissa la tête et enfonça son museau dans le pelage 

de sa sœur. Elle le renversa à nouveau, par jeu, cette fois, puis sde sa sœur. Elle le renversa à nouveau, par jeu, cette fois, puis sde sa sœur. Elle le renversa à nouveau, par jeu, cette fois, puis sde sa sœur. Elle le renversa à nouveau, par jeu, cette fois, puis s’’’’assit sur lui, le clouant au sol. assit sur lui, le clouant au sol. assit sur lui, le clouant au sol. assit sur lui, le clouant au sol. 

Il se débattit unIl se débattit unIl se débattit unIl se débattit un    peu, mpeu, mpeu, mpeu, mais sans essayer de la repousser pour de bon, et il ne protesta que ais sans essayer de la repousser pour de bon, et il ne protesta que ais sans essayer de la repousser pour de bon, et il ne protesta que ais sans essayer de la repousser pour de bon, et il ne protesta que 

faiblement quand elle entreprit de lui faire sa toilette.faiblement quand elle entreprit de lui faire sa toilette.faiblement quand elle entreprit de lui faire sa toilette.faiblement quand elle entreprit de lui faire sa toilette.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’installa à une distance respectueuse. Au bout dinstalla à une distance respectueuse. Au bout dinstalla à une distance respectueuse. Au bout dinstalla à une distance respectueuse. Au bout d’’’’un moment, lorsque son irritation un moment, lorsque son irritation un moment, lorsque son irritation un moment, lorsque son irritation 

fut dissipée et son frère correctemfut dissipée et son frère correctemfut dissipée et son frère correctemfut dissipée et son frère correctement souent souent souent soumis, Hérissée ramassa le morceau du rat des champs mis, Hérissée ramassa le morceau du rat des champs mis, Hérissée ramassa le morceau du rat des champs mis, Hérissée ramassa le morceau du rat des champs 

ququququ’’’’elle avait conservé et le jeta devant lui. Puis elle selle avait conservé et le jeta devant lui. Puis elle selle avait conservé et le jeta devant lui. Puis elle selle avait conservé et le jeta devant lui. Puis elle s’’’’allongea et entreprit de se lécher les pattes allongea et entreprit de se lécher les pattes allongea et entreprit de se lécher les pattes allongea et entreprit de se lécher les pattes 

pour se nettoyer le museau avec.pour se nettoyer le museau avec.pour se nettoyer le museau avec.pour se nettoyer le museau avec.    

Pax avança tout doucement, si bas que son ventre frôlait le sPax avança tout doucement, si bas que son ventre frôlait le sPax avança tout doucement, si bas que son ventre frôlait le sPax avança tout doucement, si bas que son ventre frôlait le sol. La ol. La ol. La ol. La compagnie de ces deux compagnie de ces deux compagnie de ces deux compagnie de ces deux 

jeunes renards ljeunes renards ljeunes renards ljeunes renards l’’’’attirait, quattirait, quattirait, quattirait, qu’’’’il soit le bienvenu ou non.il soit le bienvenu ou non.il soit le bienvenu ou non.il soit le bienvenu ou non.    

Hérissée sHérissée sHérissée sHérissée s’’’’allongea dans une tache de soleil. Sa joue humide brillait comme le bois allongea dans une tache de soleil. Sa joue humide brillait comme le bois allongea dans une tache de soleil. Sa joue humide brillait comme le bois allongea dans une tache de soleil. Sa joue humide brillait comme le bois 

couleur citrouille de la table où les humains de Pax mangeaient leur nourriture, éclacouleur citrouille de la table où les humains de Pax mangeaient leur nourriture, éclacouleur citrouille de la table où les humains de Pax mangeaient leur nourriture, éclacouleur citrouille de la table où les humains de Pax mangeaient leur nourriture, éclatante àtante àtante àtante à    côté côté côté côté 

du blanc de son cou lustré.du blanc de son cou lustré.du blanc de son cou lustré.du blanc de son cou lustré.    

Pax regarda Avorton, qui reniflait lPax regarda Avorton, qui reniflait lPax regarda Avorton, qui reniflait lPax regarda Avorton, qui reniflait l’’’’endroit où Pax avait dormi. Le dessin de sa fourrure endroit où Pax avait dormi. Le dessin de sa fourrure endroit où Pax avait dormi. Le dessin de sa fourrure endroit où Pax avait dormi. Le dessin de sa fourrure 

était identique, mais moins vif. En certains endroits, ses poils étaient rares, ou en touffes, et les était identique, mais moins vif. En certains endroits, ses poils étaient rares, ou en touffes, et les était identique, mais moins vif. En certains endroits, ses poils étaient rares, ou en touffes, et les était identique, mais moins vif. En certains endroits, ses poils étaient rares, ou en touffes, et les 

os de ses hanches saillos de ses hanches saillos de ses hanches saillos de ses hanches saillaient. aient. aient. aient. Soudain, il se cabra et bondit comme pour attaquer. Pax regarda Soudain, il se cabra et bondit comme pour attaquer. Pax regarda Soudain, il se cabra et bondit comme pour attaquer. Pax regarda Soudain, il se cabra et bondit comme pour attaquer. Pax regarda 

Avorton jeter le petit soldat dans lAvorton jeter le petit soldat dans lAvorton jeter le petit soldat dans lAvorton jeter le petit soldat dans l’’’’air et sauter dessus, encore et encore. Il avait fait la même air et sauter dessus, encore et encore. Il avait fait la même air et sauter dessus, encore et encore. Il avait fait la même air et sauter dessus, encore et encore. Il avait fait la même 

chose, quand il était petit. Il trotta vers lui et se joignit à son jeu, et Avorton lchose, quand il était petit. Il trotta vers lui et se joignit à son jeu, et Avorton lchose, quand il était petit. Il trotta vers lui et se joignit à son jeu, et Avorton lchose, quand il était petit. Il trotta vers lui et se joignit à son jeu, et Avorton l’’’’accueilaccueilaccueilaccueillit comme lit comme lit comme lit comme 

ssss’’’’ils avaient joué ensemble depuis leur naissance.ils avaient joué ensemble depuis leur naissance.ils avaient joué ensemble depuis leur naissance.ils avaient joué ensemble depuis leur naissance.    

Hérissée se leva. Hérissée se leva. Hérissée se leva. Hérissée se leva. ApporteApporteApporteApporte----moi ça.moi ça.moi ça.moi ça.    

Son frère lSon frère lSon frère lSon frère l’’’’ignora pendant un moment, mais ensuite, comme signora pendant un moment, mais ensuite, comme signora pendant un moment, mais ensuite, comme signora pendant un moment, mais ensuite, comme s’’’’il avait mesuré les limites il avait mesuré les limites il avait mesuré les limites il avait mesuré les limites 

de la patience de sa sœur, il trotta vers elle et laissa tomber lede la patience de sa sœur, il trotta vers elle et laissa tomber lede la patience de sa sœur, il trotta vers elle et laissa tomber lede la patience de sa sœur, il trotta vers elle et laissa tomber le    jouet devant ses pattes.jouet devant ses pattes.jouet devant ses pattes.jouet devant ses pattes.    

Hérissée émit un grondement de gorge envers le petit soldat.Hérissée émit un grondement de gorge envers le petit soldat.Hérissée émit un grondement de gorge envers le petit soldat.Hérissée émit un grondement de gorge envers le petit soldat.    

    

Humain. LaisseHumain. LaisseHumain. LaisseHumain. Laisse----le. Maison. Maintenantle. Maison. Maintenantle. Maison. Maintenantle. Maison. Maintenant, ordonna, ordonna, ordonna, ordonna----tttt----elle à son frère.elle à son frère.elle à son frère.elle à son frère.    

    

Avorton se colla contre Pax en plantant ses pattes avant dans le sol.Avorton se colla contre Pax en plantant ses pattes avant dans le sol.Avorton se colla contre Pax en plantant ses pattes avant dans le sol.Avorton se colla contre Pax en plantant ses pattes avant dans le sol.    

Hérissée revint en Hérissée revint en Hérissée revint en Hérissée revint en arrière darrière darrière darrière d’’’’uuuun bond pour donner un coup de dents à son frère.n bond pour donner un coup de dents à son frère.n bond pour donner un coup de dents à son frère.n bond pour donner un coup de dents à son frère.    

    

Il empeste les humains. SouviensIl empeste les humains. SouviensIl empeste les humains. SouviensIl empeste les humains. Souviens----toi.toi.toi.toi.    
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Pax fut surpris de lPax fut surpris de lPax fut surpris de lPax fut surpris de l’’’’image quimage quimage quimage qu’’’’elle communiqua elle communiqua elle communiqua elle communiqua 

alors à son frèrealors à son frèrealors à son frèrealors à son frère    : un vent froid et sifflant: un vent froid et sifflant: un vent froid et sifflant: un vent froid et sifflant    ; un couple ; un couple ; un couple ; un couple 

de renards qui se débattaient contre quelque chose de renards qui se débattaient contre quelque chose de renards qui se débattaient contre quelque chose de renards qui se débattaient contre quelque chose 

qqqqui lui rappui lui rappui lui rappui lui rappelait son enclos elait son enclos elait son enclos elait son enclos ––––    en acier, mais avec des en acier, mais avec des en acier, mais avec des en acier, mais avec des 

mâchoires et des ressorts à la place des barreaux. Les mâchoires et des ressorts à la place des barreaux. Les mâchoires et des ressorts à la place des barreaux. Les mâchoires et des ressorts à la place des barreaux. Les 

mâchoires et le sol enneigé étaient tachés de sang.mâchoires et le sol enneigé étaient tachés de sang.mâchoires et le sol enneigé étaient tachés de sang.mâchoires et le sol enneigé étaient tachés de sang.    

Hérissée renversa la tête pour examiner le ciel Hérissée renversa la tête pour examiner le ciel Hérissée renversa la tête pour examiner le ciel Hérissée renversa la tête pour examiner le ciel 

et humer la brise, qui apportait la et humer la brise, qui apportait la et humer la brise, qui apportait la et humer la brise, qui apportait la menace dmenace dmenace dmenace d’’’’orages orages orages orages 

venantvenantvenantvenant    du sud.du sud.du sud.du sud.    

    

Maison.Maison.Maison.Maison.    

    

Avorton baissa la queue et suivit sa sœur. Mais il se tourna vers Pax et lAvorton baissa la queue et suivit sa sœur. Mais il se tourna vers Pax et lAvorton baissa la queue et suivit sa sœur. Mais il se tourna vers Pax et lAvorton baissa la queue et suivit sa sœur. Mais il se tourna vers Pax et l’’’’invita à les invita à les invita à les invita à les 

accompagner, lui aussi.accompagner, lui aussi.accompagner, lui aussi.accompagner, lui aussi.    

Pax hésita. Il ne voulait pas quitter lPax hésita. Il ne voulait pas quitter lPax hésita. Il ne voulait pas quitter lPax hésita. Il ne voulait pas quitter l’’’’endroit où ses humains allaient revenir. Mais des endroit où ses humains allaient revenir. Mais des endroit où ses humains allaient revenir. Mais des endroit où ses humains allaient revenir. Mais des 

nuages noirs nuages noirs nuages noirs nuages noirs ssss’’’’approchaient, et jusapprochaient, et jusapprochaient, et jusapprochaient, et juste à ce momentte à ce momentte à ce momentte à ce moment----là, le tonnerre gronda au loin. Il savait que là, le tonnerre gronda au loin. Il savait que là, le tonnerre gronda au loin. Il savait que là, le tonnerre gronda au loin. Il savait que 

son garçon ne se risquerait pas à sortir pendant un orage. Et il nson garçon ne se risquerait pas à sortir pendant un orage. Et il nson garçon ne se risquerait pas à sortir pendant un orage. Et il nson garçon ne se risquerait pas à sortir pendant un orage. Et il n’’’’avait pas envie de se faire avait pas envie de se faire avait pas envie de se faire avait pas envie de se faire 

tremper sur le bord de la route. Tout seul.tremper sur le bord de la route. Tout seul.tremper sur le bord de la route. Tout seul.tremper sur le bord de la route. Tout seul.    

Il rangea le soldat en plastique dIl rangea le soldat en plastique dIl rangea le soldat en plastique dIl rangea le soldat en plastique dans sa joue et se mit ans sa joue et se mit ans sa joue et se mit ans sa joue et se mit en marche derrière les deux renards.en marche derrière les deux renards.en marche derrière les deux renards.en marche derrière les deux renards.    

Hérissée se retourna en sentant sa présence.Hérissée se retourna en sentant sa présence.Hérissée se retourna en sentant sa présence.Hérissée se retourna en sentant sa présence.    

    

Juste une nuit, EmpesteJuste une nuit, EmpesteJuste une nuit, EmpesteJuste une nuit, Empeste----llll’’’’humain.humain.humain.humain.    

    

Pax acquiesça. Après lPax acquiesça. Après lPax acquiesça. Après lPax acquiesça. Après l’’’’orage, il suivrait sa propre trace pour retourner près de la route. orage, il suivrait sa propre trace pour retourner près de la route. orage, il suivrait sa propre trace pour retourner près de la route. orage, il suivrait sa propre trace pour retourner près de la route. 

Ses humains reviendraientSes humains reviendraientSes humains reviendraientSes humains reviendraient    le chercher. Et quandle chercher. Et quandle chercher. Et quandle chercher. Et quand    il retrouverait son garçon, il ne le quitterait il retrouverait son garçon, il ne le quitterait il retrouverait son garçon, il ne le quitterait il retrouverait son garçon, il ne le quitterait 

plus jamais.plus jamais.plus jamais.plus jamais.    

    

    
    

Peter reconnut le bruit avant même dPeter reconnut le bruit avant même dPeter reconnut le bruit avant même dPeter reconnut le bruit avant même d’’’’être complètement réveilléêtre complètement réveilléêtre complètement réveilléêtre complètement réveillé    : les pas d: les pas d: les pas d: les pas d’’’’un troupeau un troupeau un troupeau un troupeau 

dddd’’’’enfants quenfants quenfants quenfants qu’’’’on venait de relâcher, leurs cris de joie, leurs coups de poings joyeux dans leurs on venait de relâcher, leurs cris de joie, leurs coups de poings joyeux dans leurs on venait de relâcher, leurs cris de joie, leurs coups de poings joyeux dans leurs on venait de relâcher, leurs cris de joie, leurs coups de poings joyeux dans leurs 

gants.gants.gants.gants.    Il sortit précipitamment de sous le banc et attrapa ses affaires. Trop tardIl sortit précipitamment de sous le banc et attrapa ses affaires. Trop tardIl sortit précipitamment de sous le banc et attrapa ses affaires. Trop tardIl sortit précipitamment de sous le banc et attrapa ses affaires. Trop tard    : vingt garçons : vingt garçons : vingt garçons : vingt garçons 

et leur entraîneur étaient déjà en train de se déverser du haut de la collet leur entraîneur étaient déjà en train de se déverser du haut de la collet leur entraîneur étaient déjà en train de se déverser du haut de la collet leur entraîneur étaient déjà en train de se déverser du haut de la colline. En haut, sur le ine. En haut, sur le ine. En haut, sur le ine. En haut, sur le 
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parking, un petit groupe dparking, un petit groupe dparking, un petit groupe dparking, un petit groupe d’’’’adultes, dont certains en uniformes, survadultes, dont certains en uniformes, survadultes, dont certains en uniformes, survadultes, dont certains en uniformes, surveillaient le départ des eillaient le départ des eillaient le départ des eillaient le départ des 

élèves. Ce qui lui restait de mieux à faire était de rejoindre la douzaine de gamins qui sélèves. Ce qui lui restait de mieux à faire était de rejoindre la douzaine de gamins qui sélèves. Ce qui lui restait de mieux à faire était de rejoindre la douzaine de gamins qui sélèves. Ce qui lui restait de mieux à faire était de rejoindre la douzaine de gamins qui s’’’’étaient étaient étaient étaient 

déjà éparpillés sur les gradins par petits gdéjà éparpillés sur les gradins par petits gdéjà éparpillés sur les gradins par petits gdéjà éparpillés sur les gradins par petits groupes de deux ou trois, et se mêler à eux quand ils roupes de deux ou trois, et se mêler à eux quand ils roupes de deux ou trois, et se mêler à eux quand ils roupes de deux ou trois, et se mêler à eux quand ils 

partiraient.partiraient.partiraient.partiraient.    

Peter grimpa jusquPeter grimpa jusquPeter grimpa jusquPeter grimpa jusqu’’’’au sau sau sau sommet des gradins et posa son sac. Un garçon qui assistait à un ommet des gradins et posa son sac. Un garçon qui assistait à un ommet des gradins et posa son sac. Un garçon qui assistait à un ommet des gradins et posa son sac. Un garçon qui assistait à un 

entraînement de baseentraînement de baseentraînement de baseentraînement de base----ballballballball    : rien de plus normal, et pourtant, son cœur battait la chamade.: rien de plus normal, et pourtant, son cœur battait la chamade.: rien de plus normal, et pourtant, son cœur battait la chamade.: rien de plus normal, et pourtant, son cœur battait la chamade.    

En bas, lEn bas, lEn bas, lEn bas, l’’’’enenenentraîneur commença à envoyer des balles dans le champ. Pour ltraîneur commença à envoyer des balles dans le champ. Pour ltraîneur commença à envoyer des balles dans le champ. Pour ltraîneur commença à envoyer des balles dans le champ. Pour l’’’’essentiel, les essentiel, les essentiel, les essentiel, les 

joueurs étaiejoueurs étaiejoueurs étaiejoueurs étaient conformes à ce qunt conformes à ce qunt conformes à ce qunt conformes à ce qu’’’’on son son son s’’’’attend à voir sur un terrain de baseattend à voir sur un terrain de baseattend à voir sur un terrain de baseattend à voir sur un terrain de base----ballballballball    : tout en : tout en : tout en : tout en 

muscles et en cris. Peter trouva celui qumuscles et en cris. Peter trouva celui qumuscles et en cris. Peter trouva celui qumuscles et en cris. Peter trouva celui qu’’’’il avait envie de regarderil avait envie de regarderil avait envie de regarderil avait envie de regarder    : un garçon de petit: un garçon de petit: un garçon de petit: un garçon de petite taille, e taille, e taille, e taille, 

avec des cheveux couleur paille coupés ras et un teeavec des cheveux couleur paille coupés ras et un teeavec des cheveux couleur paille coupés ras et un teeavec des cheveux couleur paille coupés ras et un tee----shirt rouge délavé, au posshirt rouge délavé, au posshirt rouge délavé, au posshirt rouge délavé, au poste dte dte dte d’’’’arrêtarrêtarrêtarrêt----court. court. court. court. 

Tandis que les autres joueurs couraient dans tous les sens comme des chiots, celuiTandis que les autres joueurs couraient dans tous les sens comme des chiots, celuiTandis que les autres joueurs couraient dans tous les sens comme des chiots, celuiTandis que les autres joueurs couraient dans tous les sens comme des chiots, celui----ci se ci se ci se ci se 

changeait en statue, les mains immobiles à la hauteur de sa changeait en statue, les mains immobiles à la hauteur de sa changeait en statue, les mains immobiles à la hauteur de sa changeait en statue, les mains immobiles à la hauteur de sa taille, les yeux fixés sur la batte de taille, les yeux fixés sur la batte de taille, les yeux fixés sur la batte de taille, les yeux fixés sur la batte de 

llll’’’’entraîneur. À lentraîneur. À lentraîneur. À lentraîneur. À l’’’’instant même où le bois frappaitinstant même où le bois frappaitinstant même où le bois frappaitinstant même où le bois frappait    le cuir, il bondissait. Et il réussissait à attraper le cuir, il bondissait. Et il réussissait à attraper le cuir, il bondissait. Et il réussissait à attraper le cuir, il bondissait. Et il réussissait à attraper 

nnnn’’’’importe quelle balle qui simporte quelle balle qui simporte quelle balle qui simporte quelle balle qui s’’’’approchait de son territoire, même sapprochait de son territoire, même sapprochait de son territoire, même sapprochait de son territoire, même s’’’’il était si petit quil était si petit quil était si petit quil était si petit qu’’’’on aurait pu on aurait pu on aurait pu on aurait pu 

le le le le prendre pour le jeune frère de lprendre pour le jeune frère de lprendre pour le jeune frère de lprendre pour le jeune frère de l’’’’un des joueurs.un des joueurs.un des joueurs.un des joueurs.    

Peter savait que lui non plus nPeter savait que lui non plus nPeter savait que lui non plus nPeter savait que lui non plus n’’’’était pas le genreétait pas le genreétait pas le genreétait pas le genre    de garçon qude garçon qude garçon qude garçon qu’’’’on son son son s’’’’attend à voir sur un attend à voir sur un attend à voir sur un attend à voir sur un 

terrain de baseterrain de baseterrain de baseterrain de base----ball, et il était encore plus décalé dans lball, et il était encore plus décalé dans lball, et il était encore plus décalé dans lball, et il était encore plus décalé dans l’’’’abri, au milieu de ceux qui échangeaient abri, au milieu de ceux qui échangeaient abri, au milieu de ceux qui échangeaient abri, au milieu de ceux qui échangeaient 

tapes sur ltapes sur ltapes sur ltapes sur l’’’’épauépauépauépaule et paroles grossières. Mais le terrain de basele et paroles grossières. Mais le terrain de basele et paroles grossières. Mais le terrain de basele et paroles grossières. Mais le terrain de base----ball était le seul endroit où il se ball était le seul endroit où il se ball était le seul endroit où il se ball était le seul endroit où il se 

sentait exactsentait exactsentait exactsentait exactement à sa place, comme sement à sa place, comme sement à sa place, comme sement à sa place, comme s’’’’il était né pour être là.il était né pour être là.il était né pour être là.il était né pour être là.    

Peter nPeter nPeter nPeter n’’’’avait jamais essayé de décrire ce sentiment à qui que ce soit. En partie parce que avait jamais essayé de décrire ce sentiment à qui que ce soit. En partie parce que avait jamais essayé de décrire ce sentiment à qui que ce soit. En partie parce que avait jamais essayé de décrire ce sentiment à qui que ce soit. En partie parce que 

cccc’’’’était trop pétait trop pétait trop pétait trop privé, mais surtout parce qurivé, mais surtout parce qurivé, mais surtout parce qurivé, mais surtout parce qu’’’’il nil nil nil n’’’’avait pas les mots pour lavait pas les mots pour lavait pas les mots pour lavait pas les mots pour l’’’’exprimer. «exprimer. «exprimer. «exprimer. «    SacréSacréSacréSacré    » était » était » était » était 

peutpeutpeutpeut----être le têtre le têtre le têtre le terme le plus pertinent, et «erme le plus pertinent, et «erme le plus pertinent, et «erme le plus pertinent, et «    sereinsereinsereinserein    » s» s» s» s’’’’en approchait, mais ni len approchait, mais ni len approchait, mais ni len approchait, mais ni l’’’’un ni lun ni lun ni lun ni l’’’’autre ne autre ne autre ne autre ne 

convenait parfaitement. Pendant une minute, Peter eut la folle impression qconvenait parfaitement. Pendant une minute, Peter eut la folle impression qconvenait parfaitement. Pendant une minute, Peter eut la folle impression qconvenait parfaitement. Pendant une minute, Peter eut la folle impression que lue lue lue l’’’’arrêtarrêtarrêtarrêt----court court court court 

connaissait lui aussi cet état de sérénité sacrée, et quconnaissait lui aussi cet état de sérénité sacrée, et quconnaissait lui aussi cet état de sérénité sacrée, et quconnaissait lui aussi cet état de sérénité sacrée, et qu’’’’il le ressentait en ce moil le ressentait en ce moil le ressentait en ce moil le ressentait en ce moment même.ment même.ment même.ment même.    

LLLL’’’’entraîneur avait désormais pris position sur le monticule et lançait des balles aux entraîneur avait désormais pris position sur le monticule et lançait des balles aux entraîneur avait désormais pris position sur le monticule et lançait des balles aux entraîneur avait désormais pris position sur le monticule et lançait des balles aux 

frappeurs. Ceuxfrappeurs. Ceuxfrappeurs. Ceuxfrappeurs. Ceux----ci frappaient des flèches ou des roulants, eci frappaient des flèches ou des roulants, eci frappaient des flèches ou des roulants, eci frappaient des flèches ou des roulants, et les joueurs de champ extérieur t les joueurs de champ extérieur t les joueurs de champ extérieur t les joueurs de champ extérieur 

commençaient enfin à se concentrer, ou du moins à regarder dans lacommençaient enfin à se concentrer, ou du moins à regarder dans lacommençaient enfin à se concentrer, ou du moins à regarder dans lacommençaient enfin à se concentrer, ou du moins à regarder dans la    bonne direction. Lbonne direction. Lbonne direction. Lbonne direction. L’’’’arrêtarrêtarrêtarrêt----

court était encore le joueur à suivre. Il avait lcourt était encore le joueur à suivre. Il avait lcourt était encore le joueur à suivre. Il avait lcourt était encore le joueur à suivre. Il avait l’’’’air constitué de fils électriques vivants, et son air constitué de fils électriques vivants, et son air constitué de fils électriques vivants, et son air constitué de fils électriques vivants, et son 

regard était fixé sur le jeu.regard était fixé sur le jeu.regard était fixé sur le jeu.regard était fixé sur le jeu.    

PPPPeter reconnaissait cette concentration. Parfois, ses yeux devenaient secs parce queter reconnaissait cette concentration. Parfois, ses yeux devenaient secs parce queter reconnaissait cette concentration. Parfois, ses yeux devenaient secs parce queter reconnaissait cette concentration. Parfois, ses yeux devenaient secs parce qu’’’’il il il il 

oubliait de coubliait de coubliait de coubliait de cligner des paupières, tant il observait le moindre mouvement de chaque joueur. Il ligner des paupières, tant il observait le moindre mouvement de chaque joueur. Il ligner des paupières, tant il observait le moindre mouvement de chaque joueur. Il ligner des paupières, tant il observait le moindre mouvement de chaque joueur. Il 

savait que csavait que csavait que csavait que c’’’’était une stratégie payante. Comme ce garçon au teeétait une stratégie payante. Comme ce garçon au teeétait une stratégie payante. Comme ce garçon au teeétait une stratégie payante. Comme ce garçon au tee----shirt rougshirt rougshirt rougshirt rouge, sur un terrain de e, sur un terrain de e, sur un terrain de e, sur un terrain de 

basebasebasebase----ball, Peter se sentait maître de son territoire. Il aimait jusquball, Peter se sentait maître de son territoire. Il aimait jusquball, Peter se sentait maître de son territoire. Il aimait jusquball, Peter se sentait maître de son territoire. Il aimait jusqu’’’’à son odà son odà son odà son odeur deur deur deur d’’’’herbe coupée herbe coupée herbe coupée herbe coupée 

et de poussière sèche. Mais ce quet de poussière sèche. Mais ce quet de poussière sèche. Mais ce quet de poussière sèche. Mais ce qu’’’’il aimait le plus, cil aimait le plus, cil aimait le plus, cil aimait le plus, c’’’’était la clôture qui létait la clôture qui létait la clôture qui létait la clôture qui l’’’’entourait. Cette clôture entourait. Cette clôture entourait. Cette clôture entourait. Cette clôture 

qui lui disait précisément ce qui rqui lui disait précisément ce qui rqui lui disait précisément ce qui rqui lui disait précisément ce qui relevait de sa responsabilité et ce qui nelevait de sa responsabilité et ce qui nelevait de sa responsabilité et ce qui nelevait de sa responsabilité et ce qui n’’’’en relevait pas. Si une en relevait pas. Si une en relevait pas. Si une en relevait pas. Si une 
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balle tombait à lballe tombait à lballe tombait à lballe tombait à l’’’’intérieur de cetintérieur de cetintérieur de cetintérieur de cette limite, il fallait qute limite, il fallait qute limite, il fallait qute limite, il fallait qu’’’’il lil lil lil l’’’’arrête. Si une balle passait pararrête. Si une balle passait pararrête. Si une balle passait pararrête. Si une balle passait par----dessus, dessus, dessus, dessus, 

il nil nil nil n’’’’avait plus à savait plus à savait plus à savait plus à s’’’’en soucier. Clair et net.en soucier. Clair et net.en soucier. Clair et net.en soucier. Clair et net.    

Peter regrettait souvent que les Peter regrettait souvent que les Peter regrettait souvent que les Peter regrettait souvent que les responsabilités en dehors du terrain de baseresponsabilités en dehors du terrain de baseresponsabilités en dehors du terrain de baseresponsabilités en dehors du terrain de base----ball nball nball nball n’’’’aient aient aient aient 

pas également ces barrières hautes et bien visibpas également ces barrières hautes et bien visibpas également ces barrières hautes et bien visibpas également ces barrières hautes et bien visibles.les.les.les.    

Quand la mère de Peter était morte, il était allé voir une psychologue pendant un certain Quand la mère de Peter était morte, il était allé voir une psychologue pendant un certain Quand la mère de Peter était morte, il était allé voir une psychologue pendant un certain Quand la mère de Peter était morte, il était allé voir une psychologue pendant un certain 

temps. Il avait sept ans et ntemps. Il avait sept ans et ntemps. Il avait sept ans et ntemps. Il avait sept ans et n’’’’avait pas envie de parleravait pas envie de parleravait pas envie de parleravait pas envie de parler, ou peut, ou peut, ou peut, ou peut----être ne savaitêtre ne savaitêtre ne savaitêtre ne savait----il pas comment il pas comment il pas comment il pas comment 

réduire ce genre de manque en mots. La psychologue, une femme aux réduire ce genre de manque en mots. La psychologue, une femme aux réduire ce genre de manque en mots. La psychologue, une femme aux réduire ce genre de manque en mots. La psychologue, une femme aux yeux doux avec une yeux doux avec une yeux doux avec une yeux doux avec une 

longue tresse argentée, avait dit que ça ne posait pas de problème, absolument aucun longue tresse argentée, avait dit que ça ne posait pas de problème, absolument aucun longue tresse argentée, avait dit que ça ne posait pas de problème, absolument aucun longue tresse argentée, avait dit que ça ne posait pas de problème, absolument aucun 

problème. Et pendant chaque séance, Peter ne fproblème. Et pendant chaque séance, Peter ne fproblème. Et pendant chaque séance, Peter ne fproblème. Et pendant chaque séance, Peter ne faisait rien daisait rien daisait rien daisait rien d’’’’autre que puiser des petites autre que puiser des petites autre que puiser des petites autre que puiser des petites 

voitures et des petits camions dans un coffre à jouets (il devavoitures et des petits camions dans un coffre à jouets (il devavoitures et des petits camions dans un coffre à jouets (il devavoitures et des petits camions dans un coffre à jouets (il devait y en avoir des centaines, làit y en avoir des centaines, làit y en avoir des centaines, làit y en avoir des centaines, là----

dedansdedansdedansdedans    ; Peter avait réalisé après coup que la psychologue avait dû dévaliser un magasin de ; Peter avait réalisé après coup que la psychologue avait dû dévaliser un magasin de ; Peter avait réalisé après coup que la psychologue avait dû dévaliser un magasin de ; Peter avait réalisé après coup que la psychologue avait dû dévaliser un magasin de 

jouets pour lui) et les fajouets pour lui) et les fajouets pour lui) et les fajouets pour lui) et les faire se caramboler, deux par deux. Quand il avait terminé, elle disait ire se caramboler, deux par deux. Quand il avait terminé, elle disait ire se caramboler, deux par deux. Quand il avait terminé, elle disait ire se caramboler, deux par deux. Quand il avait terminé, elle disait 

toujours la même chosetoujours la même chosetoujours la même chosetoujours la même chose    ::::    

――――    Ça a dû être difficile pour toi. Ta mère est montée dans sa voiture pour aller faire les Ça a dû être difficile pour toi. Ta mère est montée dans sa voiture pour aller faire les Ça a dû être difficile pour toi. Ta mère est montée dans sa voiture pour aller faire les Ça a dû être difficile pour toi. Ta mère est montée dans sa voiture pour aller faire les 

courses, un jour comme un autre, et elle ncourses, un jour comme un autre, et elle ncourses, un jour comme un autre, et elle ncourses, un jour comme un autre, et elle n’’’’est jamais rentrée à la maiest jamais rentrée à la maiest jamais rentrée à la maiest jamais rentrée à la maison.son.son.son.    

Peter ne répondait jamais, mais il se rappelait que ces mots, et la séance dans son Peter ne répondait jamais, mais il se rappelait que ces mots, et la séance dans son Peter ne répondait jamais, mais il se rappelait que ces mots, et la séance dans son Peter ne répondait jamais, mais il se rappelait que ces mots, et la séance dans son 

ensembensembensembensemble, lui communiquaient un sentiment de justesse, comme sle, lui communiquaient un sentiment de justesse, comme sle, lui communiquaient un sentiment de justesse, comme sle, lui communiquaient un sentiment de justesse, comme s’’’’il était enfin là où il devait il était enfin là où il devait il était enfin là où il devait il était enfin là où il devait 

être, comme sêtre, comme sêtre, comme sêtre, comme s’’’’il nil nil nil n’’’’y avait rien dy avait rien dy avait rien dy avait rien d’’’’autre quautre quautre quautre qu’’’’il était censé faire que provoil était censé faire que provoil était censé faire que provoil était censé faire que provoquer des accidents entre quer des accidents entre quer des accidents entre quer des accidents entre 

ces petites voitures et sces petites voitures et sces petites voitures et sces petites voitures et s’’’’entendre dire que ça avait dû être difficileentendre dire que ça avait dû être difficileentendre dire que ça avait dû être difficileentendre dire que ça avait dû être difficile    pour lui.pour lui.pour lui.pour lui.    

JusquJusquJusquJusqu’’’’au jour où la psychologue avait demandéau jour où la psychologue avait demandéau jour où la psychologue avait demandéau jour où la psychologue avait demandé    ::::    

――――    Peter, esPeter, esPeter, esPeter, es----tu en colèretu en colèretu en colèretu en colère    ????    

――――    Non, avaitNon, avaitNon, avaitNon, avait----il répondu aussitôt. Jamais.il répondu aussitôt. Jamais.il répondu aussitôt. Jamais.il répondu aussitôt. Jamais.    

Un mensonge.Un mensonge.Un mensonge.Un mensonge.    

Puis il sPuis il sPuis il sPuis il s’’’’était levéétait levéétait levéétait levé    et avait pris un bonbon vert pomme dans le bol en cuivre près de la et avait pris un bonbon vert pomme dans le bol en cuivre près de la et avait pris un bonbon vert pomme dans le bol en cuivre près de la et avait pris un bonbon vert pomme dans le bol en cuivre près de la 

porte, comme à la fin de chaque séance (la psychologue aux yeux doux et lui avaient pporte, comme à la fin de chaque séance (la psychologue aux yeux doux et lui avaient pporte, comme à la fin de chaque séance (la psychologue aux yeux doux et lui avaient pporte, comme à la fin de chaque séance (la psychologue aux yeux doux et lui avaient passé un assé un assé un assé un 

accordaccordaccordaccord    : quand il en avait assez, il pouvait prendre un bonbon, et cela signifiait que la séan: quand il en avait assez, il pouvait prendre un bonbon, et cela signifiait que la séan: quand il en avait assez, il pouvait prendre un bonbon, et cela signifiait que la séan: quand il en avait assez, il pouvait prendre un bonbon, et cela signifiait que la séance ce ce ce 

était terminée), et il était parti. Mais une fois dehors, il avait jeté le bonbon dans le caniveau, était terminée), et il était parti. Mais une fois dehors, il avait jeté le bonbon dans le caniveau, était terminée), et il était parti. Mais une fois dehors, il avait jeté le bonbon dans le caniveau, était terminée), et il était parti. Mais une fois dehors, il avait jeté le bonbon dans le caniveau, 

et sur le chemin du retour, il avait déclaré à son et sur le chemin du retour, il avait déclaré à son et sur le chemin du retour, il avait déclaré à son et sur le chemin du retour, il avait déclaré à son père qupère qupère qupère qu’’’’il nil nil nil n’’’’y retournerait pas. Son père ny retournerait pas. Son père ny retournerait pas. Son père ny retournerait pas. Son père n’’’’avait avait avait avait 

pas insisté. En fait, il avait eu lpas insisté. En fait, il avait eu lpas insisté. En fait, il avait eu lpas insisté. En fait, il avait eu l’’’’air soulagé.air soulagé.air soulagé.air soulagé.    

PetPetPetPeter, lui, ne ler, lui, ne ler, lui, ne ler, lui, ne l’’’’était pas. Cette gentille dame avaitétait pas. Cette gentille dame avaitétait pas. Cette gentille dame avaitétait pas. Cette gentille dame avait----elle su depuis le début que ce dernier elle su depuis le début que ce dernier elle su depuis le début que ce dernier elle su depuis le début que ce dernier 

jour, il avait piqué une colèrejour, il avait piqué une colèrejour, il avait piqué une colèrejour, il avait piqué une colère    ? Qu? Qu? Qu? Qu’’’’il avait fait quelque choseil avait fait quelque choseil avait fait quelque choseil avait fait quelque chose    dddd’’’’horriblehorriblehorriblehorrible    ? Que pour le punir, sa ? Que pour le punir, sa ? Que pour le punir, sa ? Que pour le punir, sa 

mère ne lmère ne lmère ne lmère ne l’’’’avait pas emmené faire les courses avec elleavait pas emmené faire les courses avec elleavait pas emmené faire les courses avec elleavait pas emmené faire les courses avec elle    ? La ? La ? La ? La psychologue estimaitpsychologue estimaitpsychologue estimaitpsychologue estimait----elle que ce elle que ce elle que ce elle que ce 

qui était arrivé était sa fautequi était arrivé était sa fautequi était arrivé était sa fautequi était arrivé était sa faute    ????    

Quelques mois plus tard, Peter avait rencontré Pax. Il avait découvert un renard écrasé Quelques mois plus tard, Peter avait rencontré Pax. Il avait découvert un renard écrasé Quelques mois plus tard, Peter avait rencontré Pax. Il avait découvert un renard écrasé Quelques mois plus tard, Peter avait rencontré Pax. Il avait découvert un renard écrasé 

par upar upar upar une voiture sur le bord de la route près de chez lui. Si peu de temps après avoir vu le cercueil ne voiture sur le bord de la route près de chez lui. Si peu de temps après avoir vu le cercueil ne voiture sur le bord de la route près de chez lui. Si peu de temps après avoir vu le cercueil ne voiture sur le bord de la route près de chez lui. Si peu de temps après avoir vu le cercueil 
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de sa mère sde sa mère sde sa mère sde sa mère s’’’’enfoncer sous la terre, il avait ressenti un besoin irrépressible denfoncer sous la terre, il avait ressenti un besoin irrépressible denfoncer sous la terre, il avait ressenti un besoin irrépressible denfoncer sous la terre, il avait ressenti un besoin irrépressible d’’’’enterrer le enterrer le enterrer le enterrer le 

cadavre. En cherchant un endroit adapté, il avait trouvé le terriercadavre. En cherchant un endroit adapté, il avait trouvé le terriercadavre. En cherchant un endroit adapté, il avait trouvé le terriercadavre. En cherchant un endroit adapté, il avait trouvé le terrier, qui contenait trois corps de , qui contenait trois corps de , qui contenait trois corps de , qui contenait trois corps de 

renardeaux froids et raides, et une petite boule de poils chaude renardeaux froids et raides, et une petite boule de poils chaude renardeaux froids et raides, et une petite boule de poils chaude renardeaux froids et raides, et une petite boule de poils chaude qui respirait encore. Il avait mis qui respirait encore. Il avait mis qui respirait encore. Il avait mis qui respirait encore. Il avait mis 

Pax dans la poche de son pull, lPax dans la poche de son pull, lPax dans la poche de son pull, lPax dans la poche de son pull, l’’’’avait ramené à la maison et avait dit avait ramené à la maison et avait dit avait ramené à la maison et avait dit avait ramené à la maison et avait dit ––––    pas demandé, pas demandé, pas demandé, pas demandé, ditditditdit    ::::    

――――    Je vais le garder.Je vais le garder.Je vais le garder.Je vais le garder.    

Et son père Et son père Et son père Et son père avait réponduavait réponduavait réponduavait répondu    ::::    

――――    DDDD’’’’accord, daccord, daccord, daccord, d’’’’accord. Pour le moment.accord. Pour le moment.accord. Pour le moment.accord. Pour le moment.    

Toute la nuit, le renardeau avait poussé dToute la nuit, le renardeau avait poussé dToute la nuit, le renardeau avait poussé dToute la nuit, le renardeau avait poussé des miaulements pitoyables, et en les miaulements pitoyables, et en les miaulements pitoyables, et en les miaulements pitoyables, et en l’’’’entendant, entendant, entendant, entendant, 

Peter avait pensé que sPeter avait pensé que sPeter avait pensé que sPeter avait pensé que s’’’’il avait pu retourner chez la psychologue aux yeux doux, il aurait il avait pu retourner chez la psychologue aux yeux doux, il aurait il avait pu retourner chez la psychologue aux yeux doux, il aurait il avait pu retourner chez la psychologue aux yeux doux, il aurait 

recommencé à provoquer recommencé à provoquer recommencé à provoquer recommencé à provoquer des accidents entre les petites voitures, jour et nuit, nuit et jour, des accidents entre les petites voitures, jour et nuit, nuit et jour, des accidents entre les petites voitures, jour et nuit, nuit et jour, des accidents entre les petites voitures, jour et nuit, nuit et jour, 

éternellement. Pas parce qéternellement. Pas parce qéternellement. Pas parce qéternellement. Pas parce quuuu’’’’il était en colère. Juste pour que tout le monde voie.il était en colère. Juste pour que tout le monde voie.il était en colère. Juste pour que tout le monde voie.il était en colère. Juste pour que tout le monde voie.    

Penser à Pax fit se resserrer autour de sa poitrine le vieux serpent dPenser à Pax fit se resserrer autour de sa poitrine le vieux serpent dPenser à Pax fit se resserrer autour de sa poitrine le vieux serpent dPenser à Pax fit se resserrer autour de sa poitrine le vieux serpent d’’’’angoisse. angoisse. angoisse. angoisse. 

LLLL’’’’entraînement touchaientraînement touchaientraînement touchaientraînement touchait à sa fint à sa fint à sa fint à sa fin    : les garçons sortaient du terrain en gambadant et en balançant : les garçons sortaient du terrain en gambadant et en balançant : les garçons sortaient du terrain en gambadant et en balançant : les garçons sortaient du terrain en gambadant et en balançant 

leur matériel lorsquleur matériel lorsquleur matériel lorsquleur matériel lorsqu’’’’ils passaient devant lils passaient devant lils passaient devant lils passaient devant l’’’’abri. Dès que le terrain fut vide, Peter descendit des abri. Dès que le terrain fut vide, Peter descendit des abri. Dès que le terrain fut vide, Peter descendit des abri. Dès que le terrain fut vide, Peter descendit des 

gradins et remit son sac sur ses épaules. Alors qugradins et remit son sac sur ses épaules. Alors qugradins et remit son sac sur ses épaules. Alors qugradins et remit son sac sur ses épaules. Alors qu’’’’il longeait lil longeait lil longeait lil longeait l’’’’abri, cependant, abri, cependant, abri, cependant, abri, cependant, il vit lil vit lil vit lil vit l’’’’arrêtarrêtarrêtarrêt----court.court.court.court.    

Peter hésita. Il aurait mieux valu quPeter hésita. Il aurait mieux valu quPeter hésita. Il aurait mieux valu quPeter hésita. Il aurait mieux valu qu’’’’il parte, quil parte, quil parte, quil parte, qu’’’’il se mêle aux il se mêle aux il se mêle aux il se mêle aux derniers traînards en train derniers traînards en train derniers traînards en train derniers traînards en train 

de quitter le collège. Mais les autres membres de lde quitter le collège. Mais les autres membres de lde quitter le collège. Mais les autres membres de lde quitter le collège. Mais les autres membres de l’’’’équipe avaient laissé ce garçon ranger le équipe avaient laissé ce garçon ranger le équipe avaient laissé ce garçon ranger le équipe avaient laissé ce garçon ranger le 

matériel et rentrer chez lui tout seul, et Petmatériel et rentrer chez lui tout seul, et Petmatériel et rentrer chez lui tout seul, et Petmatériel et rentrer chez lui tout seul, et Peter savait quel effet ça faisait. Il ramassa quelques er savait quel effet ça faisait. Il ramassa quelques er savait quel effet ça faisait. Il ramassa quelques er savait quel effet ça faisait. Il ramassa quelques 

balles et les lui tendit.balles et les lui tendit.balles et les lui tendit.balles et les lui tendit.    

――――    Salut.Salut.Salut.Salut.    

Le garçon prit les balles avec un sourire circonspect.Le garçon prit les balles avec un sourire circonspect.Le garçon prit les balles avec un sourire circonspect.Le garçon prit les balles avec un sourire circonspect.    

― ― ― ― Salut.Salut.Salut.Salut.    

――――    Bien joué. La dernière flècheBien joué. La dernière flècheBien joué. La dernière flècheBien joué. La dernière flèche    ? Une vraie fusée? Une vraie fusée? Une vraie fusée? Une vraie fusée    !!!!    

Le garçon détourna le regard et remua les pieds, mais Peter vit quLe garçon détourna le regard et remua les pieds, mais Peter vit quLe garçon détourna le regard et remua les pieds, mais Peter vit quLe garçon détourna le regard et remua les pieds, mais Peter vit qu’’’’il avait lil avait lil avait lil avait l’’’’air content.air content.air content.air content.    

――――    Oh, le joueur de première base lOh, le joueur de première base lOh, le joueur de première base lOh, le joueur de première base l’’’’a faia faia faia fait paraîtrt paraîtrt paraîtrt paraître plus cool que ça ne le plus cool que ça ne le plus cool que ça ne le plus cool que ça ne l’’’’était.était.était.était.    

― ― ― ― Non, tu as Non, tu as Non, tu as Non, tu as placéplacéplacéplacé    cette balle. Votre première base ne serait même pas capable cette balle. Votre première base ne serait même pas capable cette balle. Votre première base ne serait même pas capable cette balle. Votre première base ne serait même pas capable 

dddd’’’’attraper un rhume tout seul. Sans vouloir te vexer.attraper un rhume tout seul. Sans vouloir te vexer.attraper un rhume tout seul. Sans vouloir te vexer.attraper un rhume tout seul. Sans vouloir te vexer.    

Le garçon lui adressa un vrai sourire.Le garçon lui adressa un vrai sourire.Le garçon lui adressa un vrai sourire.Le garçon lui adressa un vrai sourire.    

――――    Je sais. CJe sais. CJe sais. CJe sais. C’’’’est le neveu de lest le neveu de lest le neveu de lest le neveu de l’’’’entraîneur. Tentraîneur. Tentraîneur. Tentraîneur. Toi aussi,oi aussi,oi aussi,oi aussi,    tu jouestu jouestu jouestu joues    ????    

――――    Oui. Champ centre.Oui. Champ centre.Oui. Champ centre.Oui. Champ centre.    

――――    Tu es nouveau iciTu es nouveau iciTu es nouveau iciTu es nouveau ici    ????    

――――    Oh… je nOh… je nOh… je nOh… je n’’’’habite pas ici, je…habite pas ici, je…habite pas ici, je…habite pas ici, je…    

Peter fit un vague signe de tête en direction du sud.Peter fit un vague signe de tête en direction du sud.Peter fit un vague signe de tête en direction du sud.Peter fit un vague signe de tête en direction du sud.    

――――    HamptonHamptonHamptonHampton    ????    

――――    CCCC’’’’est ça, Hampton.est ça, Hampton.est ça, Hampton.est ça, Hampton.    
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Le visage du garçon se ferma.Le visage du garçon se ferma.Le visage du garçon se ferma.Le visage du garçon se ferma.    

――――    Venu nous espionner avant le match de sameVenu nous espionner avant le match de sameVenu nous espionner avant le match de sameVenu nous espionner avant le match de samedidididi    ? Connard.? Connard.? Connard.? Connard.    

Il cracha et retourna vers lIl cracha et retourna vers lIl cracha et retourna vers lIl cracha et retourna vers l’’’’abri.abri.abri.abri.    

En sortant du collège, Peter se félicita dEn sortant du collège, Peter se félicita dEn sortant du collège, Peter se félicita dEn sortant du collège, Peter se félicita d’’’’avoir répondu si vite et davoir répondu si vite et davoir répondu si vite et davoir répondu si vite et d’’’’avoir couvert ses traces. avoir couvert ses traces. avoir couvert ses traces. avoir couvert ses traces. 

Mais bizarrement, il avait un peu le cafard. En réalité, il se sentaMais bizarrement, il avait un peu le cafard. En réalité, il se sentaMais bizarrement, il avait un peu le cafard. En réalité, il se sentaMais bizarrement, il avait un peu le cafard. En réalité, il se sentait même complètement it même complètement it même complètement it même complètement 

déprimé.déprimé.déprimé.déprimé.    

Il essaya de Il essaya de Il essaya de Il essaya de chasser ce sentiment (que disait son père au sujet des sentimentschasser ce sentiment (que disait son père au sujet des sentimentschasser ce sentiment (que disait son père au sujet des sentimentschasser ce sentiment (que disait son père au sujet des sentiments    ? Quelque ? Quelque ? Quelque ? Quelque 

chose au sujet dchose au sujet dchose au sujet dchose au sujet d’’’’une belle jambeune belle jambeune belle jambeune belle jambe    ?) et consulta sa montre. Quatre heures et quart. Il avait perdu ?) et consulta sa montre. Quatre heures et quart. Il avait perdu ?) et consulta sa montre. Quatre heures et quart. Il avait perdu ?) et consulta sa montre. Quatre heures et quart. Il avait perdu 

plus de trois heures.plus de trois heures.plus de trois heures.plus de trois heures.    

Il pressa le pas,Il pressa le pas,Il pressa le pas,Il pressa le pas,    mais quand il arriva de nouveau sur la plamais quand il arriva de nouveau sur la plamais quand il arriva de nouveau sur la plamais quand il arriva de nouveau sur la place principale, il emprunta le ce principale, il emprunta le ce principale, il emprunta le ce principale, il emprunta le 

côté opposé à la quincaillerie et scôté opposé à la quincaillerie et scôté opposé à la quincaillerie et scôté opposé à la quincaillerie et s’’’’obligea à passer à une allure mesurée devant une obligea à passer à une allure mesurée devant une obligea à passer à une allure mesurée devant une obligea à passer à une allure mesurée devant une 

bibliothèque, un arrêt de bus, un restaurant. Puis il compta encore mille pas avant de relever bibliothèque, un arrêt de bus, un restaurant. Puis il compta encore mille pas avant de relever bibliothèque, un arrêt de bus, un restaurant. Puis il compta encore mille pas avant de relever bibliothèque, un arrêt de bus, un restaurant. Puis il compta encore mille pas avant de relever 

la la la la tête.tête.tête.tête.    

À ce momentÀ ce momentÀ ce momentÀ ce moment----là, il regarda de nouveaulà, il regarda de nouveaulà, il regarda de nouveaulà, il regarda de nouveau    sa montre. Cinq heures moins dix. Son grandsa montre. Cinq heures moins dix. Son grandsa montre. Cinq heures moins dix. Son grandsa montre. Cinq heures moins dix. Son grand----père père père père 

était probablement en train de se préparer. Peter se le représenta en train de marcher vers sa était probablement en train de se préparer. Peter se le représenta en train de marcher vers sa était probablement en train de se préparer. Peter se le représenta en train de marcher vers sa était probablement en train de se préparer. Peter se le représenta en train de marcher vers sa 

Chevrolet bleue rouillée, de tourner la clef de contact.Chevrolet bleue rouillée, de tourner la clef de contact.Chevrolet bleue rouillée, de tourner la clef de contact.Chevrolet bleue rouillée, de tourner la clef de contact.    

Avec cette Avec cette Avec cette Avec cette image, limage, limage, limage, l’’’’angoisse le saisit, si violemment angoisse le saisit, si violemment angoisse le saisit, si violemment angoisse le saisit, si violemment ququququ’’’’elle lui coupa le souffle. Il escalada elle lui coupa le souffle. Il escalada elle lui coupa le souffle. Il escalada elle lui coupa le souffle. Il escalada 

une petite clôture en bois qui longeait la route et se laissa tomber de lune petite clôture en bois qui longeait la route et se laissa tomber de lune petite clôture en bois qui longeait la route et se laissa tomber de lune petite clôture en bois qui longeait la route et se laissa tomber de l’’’’autre côté, au milieu des autre côté, au milieu des autre côté, au milieu des autre côté, au milieu des 

broussailles sales. Par sécurité, il sbroussailles sales. Par sécurité, il sbroussailles sales. Par sécurité, il sbroussailles sales. Par sécurité, il s’’’’enfonça encore denfonça encore denfonça encore denfonça encore d’’’’une bonne vingtune bonne vingtune bonne vingtune bonne vingtaine de mètres, jusquaine de mètres, jusquaine de mètres, jusquaine de mètres, jusqu’’’’à à à à 

ce que les buissonsce que les buissonsce que les buissonsce que les buissons    soient plus grands que lui et que son angoisse le laisse de nouveau respirer, soient plus grands que lui et que son angoisse le laisse de nouveau respirer, soient plus grands que lui et que son angoisse le laisse de nouveau respirer, soient plus grands que lui et que son angoisse le laisse de nouveau respirer, 

avant de recommencer à marcher parallèlement à la route. Son avancée était moins facile, mais avant de recommencer à marcher parallèlement à la route. Son avancée était moins facile, mais avant de recommencer à marcher parallèlement à la route. Son avancée était moins facile, mais avant de recommencer à marcher parallèlement à la route. Son avancée était moins facile, mais 

un quart dun quart dun quart dun quart d’’’’heure plus tard, il arriva deheure plus tard, il arriva deheure plus tard, il arriva deheure plus tard, il arriva devant la nationale.vant la nationale.vant la nationale.vant la nationale.    

Peter suivit la voie dPeter suivit la voie dPeter suivit la voie dPeter suivit la voie d’’’’aaaaccès, accroupi sur le côté, puis profita dccès, accroupi sur le côté, puis profita dccès, accroupi sur le côté, puis profita dccès, accroupi sur le côté, puis profita d’’’’une interruption dans la une interruption dans la une interruption dans la une interruption dans la 

circulation pour traverser, descendre dans le fossé, escalader le grillage, et retomber de lcirculation pour traverser, descendre dans le fossé, escalader le grillage, et retomber de lcirculation pour traverser, descendre dans le fossé, escalader le grillage, et retomber de lcirculation pour traverser, descendre dans le fossé, escalader le grillage, et retomber de l’’’’autre autre autre autre 

côté, le cœur battant.côté, le cœur battant.côté, le cœur battant.côté, le cœur battant.    

Il avait réussi.Il avait réussi.Il avait réussi.Il avait réussi.    

Il avaIl avaIl avaIl avança dnça dnça dnça d’’’’un pas léger au milieu des arbres, chun pas léger au milieu des arbres, chun pas léger au milieu des arbres, chun pas léger au milieu des arbres, cherchant le bon endroit pour se diriger erchant le bon endroit pour se diriger erchant le bon endroit pour se diriger erchant le bon endroit pour se diriger 

vers lvers lvers lvers l’’’’ouest. Au bout de quelques minutes à peine, il le trouvaouest. Au bout de quelques minutes à peine, il le trouvaouest. Au bout de quelques minutes à peine, il le trouvaouest. Au bout de quelques minutes à peine, il le trouva    : un chemin de terre : un chemin de terre : un chemin de terre : un chemin de terre 

perpendiculaire à la nationale. En fait, ce nperpendiculaire à la nationale. En fait, ce nperpendiculaire à la nationale. En fait, ce nperpendiculaire à la nationale. En fait, ce n’’’’était guère plus quétait guère plus quétait guère plus quétait guère plus qu’’’’un sentier, mais il un sentier, mais il un sentier, mais il un sentier, mais il partait dans partait dans partait dans partait dans 

la bonne direction, et ce serait la bonne direction, et ce serait la bonne direction, et ce serait la bonne direction, et ce serait facile dfacile dfacile dfacile d’’’’y marcher, même de nuit. Il sy marcher, même de nuit. Il sy marcher, même de nuit. Il sy marcher, même de nuit. Il s’’’’y engagea.y engagea.y engagea.y engagea.    

Au début, les arbres autour de lui se firent de plus en plus denses, et seuls des cris Au début, les arbres autour de lui se firent de plus en plus denses, et seuls des cris Au début, les arbres autour de lui se firent de plus en plus denses, et seuls des cris Au début, les arbres autour de lui se firent de plus en plus denses, et seuls des cris 

dddd’’’’oiseaux et des bruissements doiseaux et des bruissements doiseaux et des bruissements doiseaux et des bruissements d’’’’écureuils brisaient le silence. Peter sonécureuils brisaient le silence. Peter sonécureuils brisaient le silence. Peter sonécureuils brisaient le silence. Peter songea qugea qugea qugea qu’’’’il avait sans il avait sans il avait sans il avait sans 

doute quitté la civilisatdoute quitté la civilisatdoute quitté la civilisatdoute quitté la civilisation pour un bon bout de temps. Cette idée le réjouit.ion pour un bon bout de temps. Cette idée le réjouit.ion pour un bon bout de temps. Cette idée le réjouit.ion pour un bon bout de temps. Cette idée le réjouit.    

Mais quelques minutes plus tard, après un tournant, il se retrouva en train de longer un Mais quelques minutes plus tard, après un tournant, il se retrouva en train de longer un Mais quelques minutes plus tard, après un tournant, il se retrouva en train de longer un Mais quelques minutes plus tard, après un tournant, il se retrouva en train de longer un 

vieux champ parsemé dvieux champ parsemé dvieux champ parsemé dvieux champ parsemé d’’’’arbres fruitiers tordus, à la floraison fatiguée. Un petit mur de pierre arbres fruitiers tordus, à la floraison fatiguée. Un petit mur de pierre arbres fruitiers tordus, à la floraison fatiguée. Un petit mur de pierre arbres fruitiers tordus, à la floraison fatiguée. Un petit mur de pierre 
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bordait le champ, bordait le champ, bordait le champ, bordait le champ, et une grange se dressait à let une grange se dressait à let une grange se dressait à let une grange se dressait à l’’’’angle opposé. On ne voyait aucune lumière à angle opposé. On ne voyait aucune lumière à angle opposé. On ne voyait aucune lumière à angle opposé. On ne voyait aucune lumière à 

llll’’’’intérieur, ni voiture ni tracteur garé à côté. Néanmoins, lintérieur, ni voiture ni tracteur garé à côté. Néanmoins, lintérieur, ni voiture ni tracteur garé à côté. Néanmoins, lintérieur, ni voiture ni tracteur garé à côté. Néanmoins, l’’’’optimisme de Peter soptimisme de Peter soptimisme de Peter soptimisme de Peter s’’’’effrita.effrita.effrita.effrita.    La La La La 

grange avait lgrange avait lgrange avait lgrange avait l’’’’air repeinte récemment, et certains bardeaux du toit avaient la teinte rair repeinte récemment, et certains bardeaux du toit avaient la teinte rair repeinte récemment, et certains bardeaux du toit avaient la teinte rair repeinte récemment, et certains bardeaux du toit avaient la teinte rose du ose du ose du ose du 

bois récemment coupé. Ce chemin menait chez quelqubois récemment coupé. Ce chemin menait chez quelqubois récemment coupé. Ce chemin menait chez quelqubois récemment coupé. Ce chemin menait chez quelqu’’’’un. Pire, il risquait de déboucher sur un. Pire, il risquait de déboucher sur un. Pire, il risquait de déboucher sur un. Pire, il risquait de déboucher sur 

une route plus importante qui ne figurait pas dans le vieil atlas. Qune route plus importante qui ne figurait pas dans le vieil atlas. Qune route plus importante qui ne figurait pas dans le vieil atlas. Qune route plus importante qui ne figurait pas dans le vieil atlas. Quoi quuoi quuoi quuoi qu’’’’il en soit, ce nil en soit, ce nil en soit, ce nil en soit, ce n’’’’était pas était pas était pas était pas 

un raccourci à travers les collines.un raccourci à travers les collines.un raccourci à travers les collines.un raccourci à travers les collines.    

Peter laissa tomber Peter laissa tomber Peter laissa tomber Peter laissa tomber son sac et sson sac et sson sac et sson sac et s’’’’assit dans un renfoncement étroit du muret, épuisé et assit dans un renfoncement étroit du muret, épuisé et assit dans un renfoncement étroit du muret, épuisé et assit dans un renfoncement étroit du muret, épuisé et 

affamé. Il ôta ses chaussures, puis ses chaussettes. Deux grosses ampoules saffamé. Il ôta ses chaussures, puis ses chaussettes. Deux grosses ampoules saffamé. Il ôta ses chaussures, puis ses chaussettes. Deux grosses ampoules saffamé. Il ôta ses chaussures, puis ses chaussettes. Deux grosses ampoules s’’’’étaient formées étaient formées étaient formées étaient formées 

sur csur csur csur chaque talon. Quand elles se perceraient, elles lui feraient un mal de chien. Peter trouva haque talon. Quand elles se perceraient, elles lui feraient un mal de chien. Peter trouva haque talon. Quand elles se perceraient, elles lui feraient un mal de chien. Peter trouva haque talon. Quand elles se perceraient, elles lui feraient un mal de chien. Peter trouva 

sssses chaussettes de rechange au fond de son sac à dos et les enfila pares chaussettes de rechange au fond de son sac à dos et les enfila pares chaussettes de rechange au fond de son sac à dos et les enfila pares chaussettes de rechange au fond de son sac à dos et les enfila par----dessus la première paire. dessus la première paire. dessus la première paire. dessus la première paire. 

Puis il sPuis il sPuis il sPuis il s’’’’adossa au muret et posa la tête contre les pierres irréguliadossa au muret et posa la tête contre les pierres irréguliadossa au muret et posa la tête contre les pierres irréguliadossa au muret et posa la tête contre les pierres irrégulières qui restituaient encore ères qui restituaient encore ères qui restituaient encore ères qui restituaient encore 

un peu de la chaleur accumulée dans la journée. Le soleil se tun peu de la chaleur accumulée dans la journée. Le soleil se tun peu de la chaleur accumulée dans la journée. Le soleil se tun peu de la chaleur accumulée dans la journée. Le soleil se trouvait désormais juste aurouvait désormais juste aurouvait désormais juste aurouvait désormais juste au----dessus dessus dessus dessus 

des frondaisons, baignant le champ ddes frondaisons, baignant le champ ddes frondaisons, baignant le champ ddes frondaisons, baignant le champ d’’’’une lumière couleur pêche.une lumière couleur pêche.une lumière couleur pêche.une lumière couleur pêche.    

Il prit les raisins secs et les mangea un par un, en buvant de petiIl prit les raisins secs et les mangea un par un, en buvant de petiIl prit les raisins secs et les mangea un par un, en buvant de petiIl prit les raisins secs et les mangea un par un, en buvant de petites gorgées dtes gorgées dtes gorgées dtes gorgées d’’’’eau entre eau entre eau entre eau entre 

deux. Puis il sortit deux bâtonnets de fromage et les quatre biscotdeux. Puis il sortit deux bâtonnets de fromage et les quatre biscotdeux. Puis il sortit deux bâtonnets de fromage et les quatre biscotdeux. Puis il sortit deux bâtonnets de fromage et les quatre biscottes dtes dtes dtes d’’’’un paquet. Il les dégusta un paquet. Il les dégusta un paquet. Il les dégusta un paquet. Il les dégusta 

aussi lentement que possible, en regardant le soleil auaussi lentement que possible, en regardant le soleil auaussi lentement que possible, en regardant le soleil auaussi lentement que possible, en regardant le soleil au----dessus du verger, étonné de découvrir dessus du verger, étonné de découvrir dessus du verger, étonné de découvrir dessus du verger, étonné de découvrir 

ququququ’’’’on le voyait descendre à vue don le voyait descendre à vue don le voyait descendre à vue don le voyait descendre à vue d’’’’œil. œil. œil. œil. Comment avaitComment avaitComment avaitComment avait----il pu vivre douze années et ne jamais il pu vivre douze années et ne jamais il pu vivre douze années et ne jamais il pu vivre douze années et ne jamais 

ssss’’’’en apercevoiren apercevoiren apercevoiren apercevoir    ????    

Peter relaça ses chauPeter relaça ses chauPeter relaça ses chauPeter relaça ses chaussures. Juste au moment où il commençait à se relever, un cerf venu ssures. Juste au moment où il commençait à se relever, un cerf venu ssures. Juste au moment où il commençait à se relever, un cerf venu ssures. Juste au moment où il commençait à se relever, un cerf venu 

de la forêt entra à petits bonds dans le verger. Peter retint son souffle tandis que le champ se de la forêt entra à petits bonds dans le verger. Peter retint son souffle tandis que le champ se de la forêt entra à petits bonds dans le verger. Peter retint son souffle tandis que le champ se de la forêt entra à petits bonds dans le verger. Peter retint son souffle tandis que le champ se 

remplissaitremplissaitremplissaitremplissait    : quatorze cerfs en tout. Ils se mirent à brouter et, pour certains d: quatorze cerfs en tout. Ils se mirent à brouter et, pour certains d: quatorze cerfs en tout. Ils se mirent à brouter et, pour certains d: quatorze cerfs en tout. Ils se mirent à brouter et, pour certains d’’’’entre euxentre euxentre euxentre eux, à , à , à , à 

grignoter avec délicatesse les branches basses des arbres.grignoter avec délicatesse les branches basses des arbres.grignoter avec délicatesse les branches basses des arbres.grignoter avec délicatesse les branches basses des arbres.    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’accroupit à nouveau, et laccroupit à nouveau, et laccroupit à nouveau, et laccroupit à nouveau, et l’’’’animal le plus proche, une biche accompagnée de son animal le plus proche, une biche accompagnée de son animal le plus proche, une biche accompagnée de son animal le plus proche, une biche accompagnée de son 

faon grêle et mofaon grêle et mofaon grêle et mofaon grêle et moucheté, tourna la tête et le regarda dans les yeux. Peter leva tout doucement ucheté, tourna la tête et le regarda dans les yeux. Peter leva tout doucement ucheté, tourna la tête et le regarda dans les yeux. Peter leva tout doucement ucheté, tourna la tête et le regarda dans les yeux. Peter leva tout doucement 

sa paume danssa paume danssa paume danssa paume dans    llll’’’’espoir de lui faire comprendre quespoir de lui faire comprendre quespoir de lui faire comprendre quespoir de lui faire comprendre qu’’’’il ne lui voulait aucun mal. La biche il ne lui voulait aucun mal. La biche il ne lui voulait aucun mal. La biche il ne lui voulait aucun mal. La biche 

ssss’’’’interposa entre Peter et son petit, mais au bout dinterposa entre Peter et son petit, mais au bout dinterposa entre Peter et son petit, mais au bout dinterposa entre Peter et son petit, mais au bout d’’’’un moment, elle baissa de un moment, elle baissa de un moment, elle baissa de un moment, elle baissa de nouveau la tête nouveau la tête nouveau la tête nouveau la tête 

vers lvers lvers lvers l’’’’herbe.herbe.herbe.herbe.    

Soudain, lSoudain, lSoudain, lSoudain, l’’’’air limpide du crépuscule fut déchiré par le grincement dair limpide du crépuscule fut déchiré par le grincement dair limpide du crépuscule fut déchiré par le grincement dair limpide du crépuscule fut déchiré par le grincement d’’’’uneuneuneune    scie qui entamait scie qui entamait scie qui entamait scie qui entamait 

du bois, derrière la grange. Le troupeau sursauta à ldu bois, derrière la grange. Le troupeau sursauta à ldu bois, derrière la grange. Le troupeau sursauta à ldu bois, derrière la grange. Le troupeau sursauta à l’’’’unisson et se précipita vers la forêt sombre unisson et se précipita vers la forêt sombre unisson et se précipita vers la forêt sombre unisson et se précipita vers la forêt sombre 

dans un éclair de queues blanches. Adans un éclair de queues blanches. Adans un éclair de queues blanches. Adans un éclair de queues blanches. Avant de partir en bondissant, la biche adressa à Peter un vant de partir en bondissant, la biche adressa à Peter un vant de partir en bondissant, la biche adressa à Peter un vant de partir en bondissant, la biche adressa à Peter un 

autre regard, qui semblait direautre regard, qui semblait direautre regard, qui semblait direautre regard, qui semblait dire    : «: «: «: «    Vous, leVous, leVous, leVous, les humains, vous gâchez toujours tout.s humains, vous gâchez toujours tout.s humains, vous gâchez toujours tout.s humains, vous gâchez toujours tout.    »»»»    

Peter se remit en marche. Retour près de la nationale. La moitié des voitures avaient Peter se remit en marche. Retour près de la nationale. La moitié des voitures avaient Peter se remit en marche. Retour près de la nationale. La moitié des voitures avaient Peter se remit en marche. Retour près de la nationale. La moitié des voitures avaient 

désormais des phares allumésdésormais des phares allumésdésormais des phares allumésdésormais des phares allumés, et il avait l, et il avait l, et il avait l, et il avait l’’’’impression quimpression quimpression quimpression qu’’’’ils étaient pointés sur lui. Il redescendit ils étaient pointés sur lui. Il redescendit ils étaient pointés sur lui. Il redescendit ils étaient pointés sur lui. Il redescendit 

dans le fossé à côté de la rdans le fossé à côté de la rdans le fossé à côté de la rdans le fossé à côté de la route.oute.oute.oute.    
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En bas, le sol était spongieux et sentait la tourbe. Peter était en train dEn bas, le sol était spongieux et sentait la tourbe. Peter était en train dEn bas, le sol était spongieux et sentait la tourbe. Peter était en train dEn bas, le sol était spongieux et sentait la tourbe. Peter était en train d’’’’hésiter à courir le hésiter à courir le hésiter à courir le hésiter à courir le 

risque de se faire éclairer par les phares lorsque srisque de se faire éclairer par les phares lorsque srisque de se faire éclairer par les phares lorsque srisque de se faire éclairer par les phares lorsque son pied son pied son pied son pied s’’’’enfonça avec un «enfonça avec un «enfonça avec un «enfonça avec un «    ploufploufploufplouf    ». Il attrapa ». Il attrapa ». Il attrapa ». Il attrapa 

une branche auune branche auune branche auune branche au----dessus de lui et tira vers le haut, maidessus de lui et tira vers le haut, maidessus de lui et tira vers le haut, maidessus de lui et tira vers le haut, mais cs cs cs c’’’’était trop tardétait trop tardétait trop tardétait trop tard    : il sentait déjà le froid : il sentait déjà le froid : il sentait déjà le froid : il sentait déjà le froid 

de lde lde lde l’’’’eau boueuse se glisser dans sa chaussure. Peter poussa un juron. Ne pas apporter eau boueuse se glisser dans sa chaussure. Peter poussa un juron. Ne pas apporter eau boueuse se glisser dans sa chaussure. Peter poussa un juron. Ne pas apporter eau boueuse se glisser dans sa chaussure. Peter poussa un juron. Ne pas apporter 

davantage de chaussetdavantage de chaussetdavantage de chaussetdavantage de chaussettes avait été une autre erreur. Pourvu que ce soit la dernière du voyage.tes avait été une autre erreur. Pourvu que ce soit la dernière du voyage.tes avait été une autre erreur. Pourvu que ce soit la dernière du voyage.tes avait été une autre erreur. Pourvu que ce soit la dernière du voyage.    

CCCC’’’’est en grimpant pour retouest en grimpant pour retouest en grimpant pour retouest en grimpant pour retourner au bord de la route qurner au bord de la route qurner au bord de la route qurner au bord de la route qu’’’’il commit une autre erreur, bien il commit une autre erreur, bien il commit une autre erreur, bien il commit une autre erreur, bien 

plus grave.plus grave.plus grave.plus grave.    

Son pied droit se prit dans une racine, et il tomba. Il entendit lSon pied droit se prit dans une racine, et il tomba. Il entendit lSon pied droit se prit dans une racine, et il tomba. Il entendit lSon pied droit se prit dans une racine, et il tomba. Il entendit l’’’’os se briser os se briser os se briser os se briser ––––    un un un un 

craquement faible, étouffé craquement faible, étouffé craquement faible, étouffé craquement faible, étouffé ––––    en même temps quen même temps quen même temps quen même temps qu’’’’il sentit la déchirure. Il demeura assis, il sentit la déchirure. Il demeura assis, il sentit la déchirure. Il demeura assis, il sentit la déchirure. Il demeura assis, 

pantelant,pantelant,pantelant,pantelant,    à moitié assommé par la douleur, pendant un long moment. Finalement, il dégagea à moitié assommé par la douleur, pendant un long moment. Finalement, il dégagea à moitié assommé par la douleur, pendant un long moment. Finalement, il dégagea à moitié assommé par la douleur, pendant un long moment. Finalement, il dégagea 

son pied et délaça sa chaussure, en grimaçant à chaque mouvement. Il roulson pied et délaça sa chaussure, en grimaçant à chaque mouvement. Il roulson pied et délaça sa chaussure, en grimaçant à chaque mouvement. Il roulson pied et délaça sa chaussure, en grimaçant à chaque mouvement. Il roula tout doucement a tout doucement a tout doucement a tout doucement 

ses chaussettes mouillées, et ce quses chaussettes mouillées, et ce quses chaussettes mouillées, et ce quses chaussettes mouillées, et ce qu’’’’il vit lui coupa le souffleil vit lui coupa le souffleil vit lui coupa le souffleil vit lui coupa le souffle    : son pied enflait si: son pied enflait si: son pied enflait si: son pied enflait si    vite quvite quvite quvite qu’’’’on son son son s’’’’en en en en 

rendait compte à vue drendait compte à vue drendait compte à vue drendait compte à vue d’’’’œil.œil.œil.œil.    

Peter remonta ses chaussettes, en criant presque tant cela lui faisait mal, puis serra les Peter remonta ses chaussettes, en criant presque tant cela lui faisait mal, puis serra les Peter remonta ses chaussettes, en criant presque tant cela lui faisait mal, puis serra les Peter remonta ses chaussettes, en criant presque tant cela lui faisait mal, puis serra les 

dents pour enfilerdents pour enfilerdents pour enfilerdents pour enfiler    sa chaussure avant que son pied puisse encore augmenter de volume. Il sa chaussure avant que son pied puisse encore augmenter de volume. Il sa chaussure avant que son pied puisse encore augmenter de volume. Il sa chaussure avant que son pied puisse encore augmenter de volume. Il 

rampa jusque sous un arbre et srampa jusque sous un arbre et srampa jusque sous un arbre et srampa jusque sous un arbre et s’’’’agrippa pour se remettre debout. Enfin, il déplaça son poids agrippa pour se remettre debout. Enfin, il déplaça son poids agrippa pour se remettre debout. Enfin, il déplaça son poids agrippa pour se remettre debout. Enfin, il déplaça son poids 

sur son pied droit… et faillit retomber. La douleur était de loin la pire qusur son pied droit… et faillit retomber. La douleur était de loin la pire qusur son pied droit… et faillit retomber. La douleur était de loin la pire qusur son pied droit… et faillit retomber. La douleur était de loin la pire qu’’’’il ait jamais cil ait jamais cil ait jamais cil ait jamais connue. onnue. onnue. onnue. 

En comparaison, son pouce cassé sEn comparaison, son pouce cassé sEn comparaison, son pouce cassé sEn comparaison, son pouce cassé s’’’’apparentait à une piqûre de moustique.apparentait à une piqûre de moustique.apparentait à une piqûre de moustique.apparentait à une piqûre de moustique.    

Il ne pouvait plus marIl ne pouvait plus marIl ne pouvait plus marIl ne pouvait plus marcher.cher.cher.cher.    

    

    

    
Pax frémit de plaisir en sentant le poids solide et chaud dPax frémit de plaisir en sentant le poids solide et chaud dPax frémit de plaisir en sentant le poids solide et chaud dPax frémit de plaisir en sentant le poids solide et chaud d’’’’un autre corps collé contre le un autre corps collé contre le un autre corps collé contre le un autre corps collé contre le 

sien. À moitié éveillé, il prit une sien. À moitié éveillé, il prit une sien. À moitié éveillé, il prit une sien. À moitié éveillé, il prit une inspiration pour inhaler linspiration pour inhaler linspiration pour inhaler linspiration pour inhaler l’’’’odeur réconfortante de son garçon. odeur réconfortante de son garçon. odeur réconfortante de son garçon. odeur réconfortante de son garçon. 

Cependant, ce quCependant, ce quCependant, ce quCependant, ce qu’’’’il sentit nil sentit nil sentit nil sentit n’’’’était pas humain, mais renarétait pas humain, mais renarétait pas humain, mais renarétait pas humain, mais renard.d.d.d.    

Il se réveilla pour de bon. Le frère de la renarde ronflait, roulé en boule contre lui. Il se réveilla pour de bon. Le frère de la renarde ronflait, roulé en boule contre lui. Il se réveilla pour de bon. Le frère de la renarde ronflait, roulé en boule contre lui. Il se réveilla pour de bon. Le frère de la renarde ronflait, roulé en boule contre lui. 

Toujours endormi, Avorton gémit et agita sa quToujours endormi, Avorton gémit et agita sa quToujours endormi, Avorton gémit et agita sa quToujours endormi, Avorton gémit et agita sa queue pareue pareue pareue par----dessus son museau.dessus son museau.dessus son museau.dessus son museau.    

Pax se releva brusquement. Il nPax se releva brusquement. Il nPax se releva brusquement. Il nPax se releva brusquement. Il n’’’’avait aucune expérience en matière de dominance, mais avait aucune expérience en matière de dominance, mais avait aucune expérience en matière de dominance, mais avait aucune expérience en matière de dominance, mais 

la sitla sitla sitla situation ne lui laissait pas le choix.uation ne lui laissait pas le choix.uation ne lui laissait pas le choix.uation ne lui laissait pas le choix.    

    

Retourne dans ton terrier.Retourne dans ton terrier.Retourne dans ton terrier.Retourne dans ton terrier.    
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Quand Avorton essaya de se blottir contre son poitrail, Pax lui Quand Avorton essaya de se blottir contre son poitrail, Pax lui Quand Avorton essaya de se blottir contre son poitrail, Pax lui Quand Avorton essaya de se blottir contre son poitrail, Pax lui donna un petit coup de donna un petit coup de donna un petit coup de donna un petit coup de 

dent sur ldent sur ldent sur ldent sur l’’’’épaule.épaule.épaule.épaule.    

Avorton se réveilla, se secoua, et se remit debout. Il ne baissa pas la tête en Avorton se réveilla, se secoua, et se remit debout. Il ne baissa pas la tête en Avorton se réveilla, se secoua, et se remit debout. Il ne baissa pas la tête en Avorton se réveilla, se secoua, et se remit debout. Il ne baissa pas la tête en signe de signe de signe de signe de 

soumission, et ne fit pas mine de partir. Sa position disait soumission, et ne fit pas mine de partir. Sa position disait soumission, et ne fit pas mine de partir. Sa position disait soumission, et ne fit pas mine de partir. Sa position disait JouerJouerJouerJouer    !!!!    

En dEn dEn dEn d’’’’autres circonstances, Pax aurait apprécié la compagnie du sympathique renardeau. autres circonstances, Pax aurait apprécié la compagnie du sympathique renardeau. autres circonstances, Pax aurait apprécié la compagnie du sympathique renardeau. autres circonstances, Pax aurait apprécié la compagnie du sympathique renardeau. 

Mais il nMais il nMais il nMais il n’’’’avavavavait aucune envie dait aucune envie dait aucune envie dait aucune envie d’’’’avoir de nouveau affaire à Hérissée. En fait, il navoir de nouveau affaire à Hérissée. En fait, il navoir de nouveau affaire à Hérissée. En fait, il navoir de nouveau affaire à Hérissée. En fait, il n’’’’avait enviavait enviavait enviavait envie de e de e de e de 

rien, à part de retrouver ses humains.rien, à part de retrouver ses humains.rien, à part de retrouver ses humains.rien, à part de retrouver ses humains.    

Pax alla chercher le petit soldat en plastique quPax alla chercher le petit soldat en plastique quPax alla chercher le petit soldat en plastique quPax alla chercher le petit soldat en plastique qu’’’’il avait ramassé et le lui offrit, puis lui il avait ramassé et le lui offrit, puis lui il avait ramassé et le lui offrit, puis lui il avait ramassé et le lui offrit, puis lui 

demanda à nouveau de partir. Après un demanda à nouveau de partir. Après un demanda à nouveau de partir. Après un demanda à nouveau de partir. Après un dernier regard suppliant, Avorton prit le jouet dans sa dernier regard suppliant, Avorton prit le jouet dans sa dernier regard suppliant, Avorton prit le jouet dans sa dernier regard suppliant, Avorton prit le jouet dans sa 

gueule. Pax le suivit degueule. Pax le suivit degueule. Pax le suivit degueule. Pax le suivit des yeux et le regarda se glisser dans un trou, à quelques longueurs de s yeux et le regarda se glisser dans un trou, à quelques longueurs de s yeux et le regarda se glisser dans un trou, à quelques longueurs de s yeux et le regarda se glisser dans un trou, à quelques longueurs de 

queue de là.queue de là.queue de là.queue de là.    

Quand lQuand lQuand lQuand l’’’’orage avait éclaté (bref, mais violentorage avait éclaté (bref, mais violentorage avait éclaté (bref, mais violentorage avait éclaté (bref, mais violent    : des pans entiers de ciel qui se déchiraient : des pans entiers de ciel qui se déchiraient : des pans entiers de ciel qui se déchiraient : des pans entiers de ciel qui se déchiraient 

avec des craquements furieux), Pax savec des craquements furieux), Pax savec des craquements furieux), Pax savec des craquements furieux), Pax s’’’’était enfoncé dans un terrier abandonné, noétait enfoncé dans un terrier abandonné, noétait enfoncé dans un terrier abandonné, noétait enfoncé dans un terrier abandonné, non loin de celui n loin de celui n loin de celui n loin de celui 

que Hérissée partageait avec son frère, sans observer les alentours. À présent, sous la lumière que Hérissée partageait avec son frère, sans observer les alentours. À présent, sous la lumière que Hérissée partageait avec son frère, sans observer les alentours. À présent, sous la lumière que Hérissée partageait avec son frère, sans observer les alentours. À présent, sous la lumière 

pâle de la lune à moitié pleine, il prit le temps de regarder aupâle de la lune à moitié pleine, il prit le temps de regarder aupâle de la lune à moitié pleine, il prit le temps de regarder aupâle de la lune à moitié pleine, il prit le temps de regarder autour de lui.tour de lui.tour de lui.tour de lui.    

Ce flanc de colline était tourné vers le sud. Les racines des arbreCe flanc de colline était tourné vers le sud. Les racines des arbreCe flanc de colline était tourné vers le sud. Les racines des arbreCe flanc de colline était tourné vers le sud. Les racines des arbres semblaient ss semblaient ss semblaient ss semblaient s’’’’agripper agripper agripper agripper 

au sol sablonneux comme les doigts marron de poings serrés. Pax distingua les entrées de trois au sol sablonneux comme les doigts marron de poings serrés. Pax distingua les entrées de trois au sol sablonneux comme les doigts marron de poings serrés. Pax distingua les entrées de trois au sol sablonneux comme les doigts marron de poings serrés. Pax distingua les entrées de trois 

terriers entre les plantes.terriers entre les plantes.terriers entre les plantes.terriers entre les plantes.    

Plus haut sur la colline, la Plus haut sur la colline, la Plus haut sur la colline, la Plus haut sur la colline, la forêt sforêt sforêt sforêt s’’’’étendait vers le nord et létendait vers le nord et létendait vers le nord et létendait vers le nord et l’’’’ouest, en direction de la route. ouest, en direction de la route. ouest, en direction de la route. ouest, en direction de la route. 

En bas, une En bas, une En bas, une En bas, une prairie recouvrait la vallée. Cprairie recouvrait la vallée. Cprairie recouvrait la vallée. Cprairie recouvrait la vallée. C’’’’était une position idéaleétait une position idéaleétait une position idéaleétait une position idéale    : la hauteur assurait un : la hauteur assurait un : la hauteur assurait un : la hauteur assurait un 

avantage sur les prédateurs susceptibles de savantage sur les prédateurs susceptibles de savantage sur les prédateurs susceptibles de savantage sur les prédateurs susceptibles de s’’’’approcher, tandis que les arbres protégeaient lapprocher, tandis que les arbres protégeaient lapprocher, tandis que les arbres protégeaient lapprocher, tandis que les arbres protégeaient les es es es 

renards des vents du nord. Et la prairie regorgeait de vie.renards des vents du nord. Et la prairie regorgeait de vie.renards des vents du nord. Et la prairie regorgeait de vie.renards des vents du nord. Et la prairie regorgeait de vie.    

Tandis que Pax abTandis que Pax abTandis que Pax abTandis que Pax absorbait tout cela, une certaine nervosité en lui se dissipa. Il avait sorbait tout cela, une certaine nervosité en lui se dissipa. Il avait sorbait tout cela, une certaine nervosité en lui se dissipa. Il avait sorbait tout cela, une certaine nervosité en lui se dissipa. Il avait 

éprouvé la même chose, petit, lorsque Peter, après avoir vu Pax pousser trois fois de suite sa éprouvé la même chose, petit, lorsque Peter, après avoir vu Pax pousser trois fois de suite sa éprouvé la même chose, petit, lorsque Peter, après avoir vu Pax pousser trois fois de suite sa éprouvé la même chose, petit, lorsque Peter, après avoir vu Pax pousser trois fois de suite sa 

gamelle dangamelle dangamelle dangamelle dans le coin le plus lointain de la chambre, avait enfin compris qus le coin le plus lointain de la chambre, avait enfin compris qus le coin le plus lointain de la chambre, avait enfin compris qus le coin le plus lointain de la chambre, avait enfin compris qu’’’’il devait la lail devait la lail devait la lail devait la laisser là. isser là. isser là. isser là. 
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Loin du mur côté nord, trop froid, et offrant une vue sur la porte par laquelle le père entrait Loin du mur côté nord, trop froid, et offrant une vue sur la porte par laquelle le père entrait Loin du mur côté nord, trop froid, et offrant une vue sur la porte par laquelle le père entrait Loin du mur côté nord, trop froid, et offrant une vue sur la porte par laquelle le père entrait 

parfois en colère. Il sparfois en colère. Il sparfois en colère. Il sparfois en colère. Il s’’’’était alors senti en sécurité.était alors senti en sécurité.était alors senti en sécurité.était alors senti en sécurité.    

Mais il nMais il nMais il nMais il n’’’’étaitétaitétaitétait    pas en sécurité ici. Hérissée lpas en sécurité ici. Hérissée lpas en sécurité ici. Hérissée lpas en sécurité ici. Hérissée l’’’’avait averti que dans la prairie vivait avec saavait averti que dans la prairie vivait avec saavait averti que dans la prairie vivait avec saavait averti que dans la prairie vivait avec sa    

compagne un vieux renard qui devait déjà faire face à un rival venu dcompagne un vieux renard qui devait déjà faire face à un rival venu dcompagne un vieux renard qui devait déjà faire face à un rival venu dcompagne un vieux renard qui devait déjà faire face à un rival venu d’’’’ailleurs. Il ne tolérerait ailleurs. Il ne tolérerait ailleurs. Il ne tolérerait ailleurs. Il ne tolérerait 

pas la présence dpas la présence dpas la présence dpas la présence d’’’’un autre mâle solitaire.un autre mâle solitaire.un autre mâle solitaire.un autre mâle solitaire.    

Juste à ce momentJuste à ce momentJuste à ce momentJuste à ce moment----là, Pax distingualà, Pax distingualà, Pax distingualà, Pax distingua    un mouvement plus bas. Un renard dominant à la un mouvement plus bas. Un renard dominant à la un mouvement plus bas. Un renard dominant à la un mouvement plus bas. Un renard dominant à la 

fourrure noire et grise émergea fourrure noire et grise émergea fourrure noire et grise émergea fourrure noire et grise émergea des broussailles à mides broussailles à mides broussailles à mides broussailles à mi----hauteur de la colline et marqua un hauteur de la colline et marqua un hauteur de la colline et marqua un hauteur de la colline et marqua un 

arbrisseau à côté de lui. Le gros renard entreprit de faire sa toilette, mais soudain, une patte arbrisseau à côté de lui. Le gros renard entreprit de faire sa toilette, mais soudain, une patte arbrisseau à côté de lui. Le gros renard entreprit de faire sa toilette, mais soudain, une patte arbrisseau à côté de lui. Le gros renard entreprit de faire sa toilette, mais soudain, une patte 

toujours sur ltoujours sur ltoujours sur ltoujours sur l’’’’oreilleoreilleoreilleoreille, il fronça le museau sous la brise. Pax bondit vers le haut de la colline et , il fronça le museau sous la brise. Pax bondit vers le haut de la colline et , il fronça le museau sous la brise. Pax bondit vers le haut de la colline et , il fronça le museau sous la brise. Pax bondit vers le haut de la colline et 

plplplplongea dans le sousongea dans le sousongea dans le sousongea dans le sous----bois.bois.bois.bois.    

Il retrouva facilement sa propre trace, malgré la pluie abondante qui était tombée. Il la Il retrouva facilement sa propre trace, malgré la pluie abondante qui était tombée. Il la Il retrouva facilement sa propre trace, malgré la pluie abondante qui était tombée. Il la Il retrouva facilement sa propre trace, malgré la pluie abondante qui était tombée. Il la 

suivit jusqusuivit jusqusuivit jusqusuivit jusqu’’’’à la route, ne sà la route, ne sà la route, ne sà la route, ne s’’’’arrêtant que pour lécher hâtivearrêtant que pour lécher hâtivearrêtant que pour lécher hâtivearrêtant que pour lécher hâtivement un peu dment un peu dment un peu dment un peu d’’’’eau qui ruisselait eau qui ruisselait eau qui ruisselait eau qui ruisselait 

encore sur les feuilles.encore sur les feuilles.encore sur les feuilles.encore sur les feuilles.    

Une fois arrivé, Pax rUne fois arrivé, Pax rUne fois arrivé, Pax rUne fois arrivé, Pax repéra lepéra lepéra lepéra l’’’’odeur persistante des camions militaires de la veilleodeur persistante des camions militaires de la veilleodeur persistante des camions militaires de la veilleodeur persistante des camions militaires de la veille    ; aucun ; aucun ; aucun ; aucun 

autre véhicule nautre véhicule nautre véhicule nautre véhicule n’’’’était passé depuis. Il sétait passé depuis. Il sétait passé depuis. Il sétait passé depuis. Il s’’’’installa une fois de plus sur le chêne abattu pour installa une fois de plus sur le chêne abattu pour installa une fois de plus sur le chêne abattu pour installa une fois de plus sur le chêne abattu pour 

attendre.attendre.attendre.attendre.    

LLLL’’’’aurore apporta le bourdonnement chatoyant de nuages daurore apporta le bourdonnement chatoyant de nuages daurore apporta le bourdonnement chatoyant de nuages daurore apporta le bourdonnement chatoyant de nuages d’’’’insectes et les jacasseriesinsectes et les jacasseriesinsectes et les jacasseriesinsectes et les jacasseries    des des des des 

oiseaux, mais toujours aucun bruit de moteur. Le soleil se leva, chaud et sec, et fit soiseaux, mais toujours aucun bruit de moteur. Le soleil se leva, chaud et sec, et fit soiseaux, mais toujours aucun bruit de moteur. Le soleil se leva, chaud et sec, et fit soiseaux, mais toujours aucun bruit de moteur. Le soleil se leva, chaud et sec, et fit s’’’’évaporer évaporer évaporer évaporer 

les gouttes de pluie qui sles gouttes de pluie qui sles gouttes de pluie qui sles gouttes de pluie qui s’’’’étaient posées sur la moindre planétaient posées sur la moindre planétaient posées sur la moindre planétaient posées sur la moindre plantule.tule.tule.tule.    

Pax était désormais conscient de sa faim, mais sa soif était pirePax était désormais conscient de sa faim, mais sa soif était pirePax était désormais conscient de sa faim, mais sa soif était pirePax était désormais conscient de sa faim, mais sa soif était pire    : il n: il n: il n: il n’’’’avait rien bu avait rien bu avait rien bu avait rien bu depuis depuis depuis depuis 

ququququ’’’’il avait quitté la maison de ses humains. Sa gorge était desséchée, et sa langue épaisse et il avait quitté la maison de ses humains. Sa gorge était desséchée, et sa langue épaisse et il avait quitté la maison de ses humains. Sa gorge était desséchée, et sa langue épaisse et il avait quitté la maison de ses humains. Sa gorge était desséchée, et sa langue épaisse et 

enflée. Il avait le tournis à chaque fois quenflée. Il avait le tournis à chaque fois quenflée. Il avait le tournis à chaque fois quenflée. Il avait le tournis à chaque fois qu’’’’il changeait de il changeait de il changeait de il changeait de position. Cent fois, de fins effluves position. Cent fois, de fins effluves position. Cent fois, de fins effluves position. Cent fois, de fins effluves 

dddd’’’’eau flottèrent devant lui, mais pas un instant il neau flottèrent devant lui, mais pas un instant il neau flottèrent devant lui, mais pas un instant il neau flottèrent devant lui, mais pas un instant il n’’’’eeeenvisagea dnvisagea dnvisagea dnvisagea d’’’’abandonner son poste pour abandonner son poste pour abandonner son poste pour abandonner son poste pour 

suivre leur promesse. Ses humains reviendraient ici. Il enfonça ses griffes dans le bois et guetta suivre leur promesse. Ses humains reviendraient ici. Il enfonça ses griffes dans le bois et guetta suivre leur promesse. Ses humains reviendraient ici. Il enfonça ses griffes dans le bois et guetta suivre leur promesse. Ses humains reviendraient ici. Il enfonça ses griffes dans le bois et guetta 

le bruit dle bruit dle bruit dle bruit d’’’’un véhicule sur un véhicule sur un véhicule sur un véhicule sur la route silencieuse. Une heure sla route silencieuse. Une heure sla route silencieuse. Une heure sla route silencieuse. Une heure s’’’’écoula, puis une autre. Pax écoula, puis une autre. Pax écoula, puis une autre. Pax écoula, puis une autre. Pax 

somnolait, se réveillait, se rasomnolait, se réveillait, se rasomnolait, se réveillait, se rasomnolait, se réveillait, se rappelait, somnolait, se réveillait, se rappelait. Et puis le vent lui ppelait, somnolait, se réveillait, se rappelait. Et puis le vent lui ppelait, somnolait, se réveillait, se rappelait. Et puis le vent lui ppelait, somnolait, se réveillait, se rappelait. Et puis le vent lui 

annonça que quelque chose approchait.annonça que quelque chose approchait.annonça que quelque chose approchait.annonça que quelque chose approchait.    

Un renard. Le mâle quUn renard. Le mâle quUn renard. Le mâle quUn renard. Le mâle qu’’’’il avait vu tout à lil avait vu tout à lil avait vu tout à lil avait vu tout à l’’’’heure, celui heure, celui heure, celui heure, celui dont Hérissée lui avait parlé. Sa dont Hérissée lui avait parlé. Sa dont Hérissée lui avait parlé. Sa dont Hérissée lui avait parlé. Sa 

démarche était posée, sans hésitation ni gaspillage ddémarche était posée, sans hésitation ni gaspillage ddémarche était posée, sans hésitation ni gaspillage ddémarche était posée, sans hésitation ni gaspillage d’’’’énergénergénergénergie. La manière dont son pelage gris ie. La manière dont son pelage gris ie. La manière dont son pelage gris ie. La manière dont son pelage gris 

enveloppait sa silhouette prouvait quenveloppait sa silhouette prouvait quenveloppait sa silhouette prouvait quenveloppait sa silhouette prouvait qu’’’’il était vieux. Quand il sil était vieux. Quand il sil était vieux. Quand il sil était vieux. Quand il s’’’’approcha, Pax remarqua que approcha, Pax remarqua que approcha, Pax remarqua que approcha, Pax remarqua que 

même ses yeux étaient devenus gris même ses yeux étaient devenus gris même ses yeux étaient devenus gris même ses yeux étaient devenus gris avec lavec lavec lavec l’’’’âge.âge.âge.âge.    

Après lui avoir offert son odeur, Gris sAprès lui avoir offert son odeur, Gris sAprès lui avoir offert son odeur, Gris sAprès lui avoir offert son odeur, Gris s’’’’installa sur linstalla sur linstalla sur linstalla sur l’’’’herbe à côté du tronc abaherbe à côté du tronc abaherbe à côté du tronc abaherbe à côté du tronc abattu. Il ne fit ttu. Il ne fit ttu. Il ne fit ttu. Il ne fit 

aucun geste pour saucun geste pour saucun geste pour saucun geste pour s’’’’élever, ce qui prouvait quélever, ce qui prouvait quélever, ce qui prouvait quélever, ce qui prouvait qu’’’’il nil nil nil n’’’’avait pas de mauvaises intentions.avait pas de mauvaises intentions.avait pas de mauvaises intentions.avait pas de mauvaises intentions.    

Tu sens les humains. JTu sens les humains. JTu sens les humains. JTu sens les humains. J’’’’ai vécu avec eux, autrefois. Ils approcai vécu avec eux, autrefois. Ils approcai vécu avec eux, autrefois. Ils approcai vécu avec eux, autrefois. Ils approchent.hent.hent.hent.    

Un espoir soudain revigora Pax.Un espoir soudain revigora Pax.Un espoir soudain revigora Pax.Un espoir soudain revigora Pax.    
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AsAsAsAs----tu vu mon garçontu vu mon garçontu vu mon garçontu vu mon garçon    ????    

Il décrivit Peter. Mais Gris nIl décrivit Peter. Mais Gris nIl décrivit Peter. Mais Gris nIl décrivit Peter. Mais Gris n’’’’avavavavait vu aucun humain depuis lait vu aucun humain depuis lait vu aucun humain depuis lait vu aucun humain depuis l’’’’époque où il avait vécu avec époque où il avait vécu avec époque où il avait vécu avec époque où il avait vécu avec 

eux, dans sa jeunesse. Et ceux, dans sa jeunesse. Et ceux, dans sa jeunesse. Et ceux, dans sa jeunesse. Et c’’’’était loin détait loin détait loin détait loin d’’’’iciiciiciici    : sur une terre aride et pierreuse de longs hivers et de : sur une terre aride et pierreuse de longs hivers et de : sur une terre aride et pierreuse de longs hivers et de : sur une terre aride et pierreuse de longs hivers et de 

soleil bas, ailleurs.soleil bas, ailleurs.soleil bas, ailleurs.soleil bas, ailleurs.    

Les humains qui sLes humains qui sLes humains qui sLes humains qui s’’’’approchent viennent de lapprochent viennent de lapprochent viennent de lapprochent viennent de l’’’’ouest. Ils apportent la guerre.ouest. Ils apportent la guerre.ouest. Ils apportent la guerre.ouest. Ils apportent la guerre.    Les corbeaux Les corbeaux Les corbeaux Les corbeaux 

qui les ont vus nqui les ont vus nqui les ont vus nqui les ont vus n’’’’ont décrit aucun enfant.ont décrit aucun enfant.ont décrit aucun enfant.ont décrit aucun enfant.    

Cette nouvelle porta un coup à Pax. Il chancela et faillit perdre lCette nouvelle porta un coup à Pax. Il chancela et faillit perdre lCette nouvelle porta un coup à Pax. Il chancela et faillit perdre lCette nouvelle porta un coup à Pax. Il chancela et faillit perdre l’’’’équilibre sur le tronc.équilibre sur le tronc.équilibre sur le tronc.équilibre sur le tronc.    

Tu as besoiTu as besoiTu as besoiTu as besoin dn dn dn d’’’’eau. Suiseau. Suiseau. Suiseau. Suis----moi.moi.moi.moi.    

Pax hésita. Ses humains pouvaient arriver dPax hésita. Ses humains pouvaient arriver dPax hésita. Ses humains pouvaient arriver dPax hésita. Ses humains pouvaient arriver d’’’’un moment à lun moment à lun moment à lun moment à l’’’’autre. Mais sa soifautre. Mais sa soifautre. Mais sa soifautre. Mais sa soif    était était était était 

urgente.urgente.urgente.urgente.    

EstEstEstEst----ce près dce près dce près dce près d’’’’iciiciiciici    ? Entend? Entend? Entend? Entend----on la route, làon la route, làon la route, làon la route, là----basbasbasbas    ????    

Oui. Le ruisseau passe sous la route. SuisOui. Le ruisseau passe sous la route. SuisOui. Le ruisseau passe sous la route. SuisOui. Le ruisseau passe sous la route. Suis----moi.moi.moi.moi.    

LLLL’’’’attitude de Gris attitude de Gris attitude de Gris attitude de Gris ––––    pleine dpleine dpleine dpleine d’’’’assurance, mais pas menaçante assurance, mais pas menaçante assurance, mais pas menaçante assurance, mais pas menaçante ––––    rasséréna Pax. Il sauta de rasséréna Pax. Il sauta de rasséréna Pax. Il sauta de rasséréna Pax. Il sauta de 

son perchoir et le suivit.son perchoir et le suivit.son perchoir et le suivit.son perchoir et le suivit.    

Très vite, ils arrivèrent dTrès vite, ils arrivèrent dTrès vite, ils arrivèrent dTrès vite, ils arrivèrent devant une profonde entaille dans la terre devant une profonde entaille dans la terre devant une profonde entaille dans la terre devant une profonde entaille dans la terre d’’’’où montaient des où montaient des où montaient des où montaient des 

odeurs dodeurs dodeurs dodeurs d’’’’eau et de plantes qui poussaient dans le limon fertile. Pax se pencha et eau et de plantes qui poussaient dans le limon fertile. Pax se pencha et eau et de plantes qui poussaient dans le limon fertile. Pax se pencha et eau et de plantes qui poussaient dans le limon fertile. Pax se pencha et vit un ruisseau vit un ruisseau vit un ruisseau vit un ruisseau 

argenté, parsemé de cailloux noirs, qui brillait entre des roseaux verts et des fleurs violettes.argenté, parsemé de cailloux noirs, qui brillait entre des roseaux verts et des fleurs violettes.argenté, parsemé de cailloux noirs, qui brillait entre des roseaux verts et des fleurs violettes.argenté, parsemé de cailloux noirs, qui brillait entre des roseaux verts et des fleurs violettes.    

Gris entreprit de descendre en biais, avec précaution. Attiré par lGris entreprit de descendre en biais, avec précaution. Attiré par lGris entreprit de descendre en biais, avec précaution. Attiré par lGris entreprit de descendre en biais, avec précaution. Attiré par l’’’’eau, Pax se précipita tout eau, Pax se précipita tout eau, Pax se précipita tout eau, Pax se précipita tout 

droit vers le fond et le dépassa. À midroit vers le fond et le dépassa. À midroit vers le fond et le dépassa. À midroit vers le fond et le dépassa. À mi----chemin, chemin, chemin, chemin, il trébucha et rebondit jusquil trébucha et rebondit jusquil trébucha et rebondit jusquil trébucha et rebondit jusqu’’’’en bas.en bas.en bas.en bas.    

Quand il se releva, il ouvrit de grands yeux. LQuand il se releva, il ouvrit de grands yeux. LQuand il se releva, il ouvrit de grands yeux. LQuand il se releva, il ouvrit de grands yeux. L’’’’eau coulait devant lui commeau coulait devant lui commeau coulait devant lui commeau coulait devant lui comme si elle avait e si elle avait e si elle avait e si elle avait 

jailli djailli djailli djailli d’’’’un grand robinet, beaucoup plus large que celui qui déversait de lun grand robinet, beaucoup plus large que celui qui déversait de lun grand robinet, beaucoup plus large que celui qui déversait de lun grand robinet, beaucoup plus large que celui qui déversait de l’’’’eau dans la baignoire eau dans la baignoire eau dans la baignoire eau dans la baignoire 

blanche où son garçon se baigblanche où son garçon se baigblanche où son garçon se baigblanche où son garçon se baignait. Il y plongea le museau. Lnait. Il y plongea le museau. Lnait. Il y plongea le museau. Lnait. Il y plongea le museau. L’’’’eau était froide et avait un goût de eau était froide et avait un goût de eau était froide et avait un goût de eau était froide et avait un goût de 

cuivre, de pin, de mousse. Elle se jetait dacuivre, de pin, de mousse. Elle se jetait dacuivre, de pin, de mousse. Elle se jetait dacuivre, de pin, de mousse. Elle se jetait dans sa gueule comme si elle avait été vivante. Elle lui ns sa gueule comme si elle avait été vivante. Elle lui ns sa gueule comme si elle avait été vivante. Elle lui ns sa gueule comme si elle avait été vivante. Elle lui 

piquait les dents, mouillait son nez et sa gorge. Il but, et but encore, et ne se redrespiquait les dents, mouillait son nez et sa gorge. Il but, et but encore, et ne se redrespiquait les dents, mouillait son nez et sa gorge. Il but, et but encore, et ne se redrespiquait les dents, mouillait son nez et sa gorge. Il but, et but encore, et ne se redressa que sa que sa que sa que 

lorsque son ventre fut tendu.lorsque son ventre fut tendu.lorsque son ventre fut tendu.lorsque son ventre fut tendu.    

Gris le rejoignit, but, puis invita Pax à venir se reposer près de lui.Gris le rejoignit, but, puis invita Pax à venir se reposer près de lui.Gris le rejoignit, but, puis invita Pax à venir se reposer près de lui.Gris le rejoignit, but, puis invita Pax à venir se reposer près de lui.    

Pax Pax Pax Pax pencha la tête pour écouter intensément la route toujours silencieuse aupencha la tête pour écouter intensément la route toujours silencieuse aupencha la tête pour écouter intensément la route toujours silencieuse aupencha la tête pour écouter intensément la route toujours silencieuse au----dessus du dessus du dessus du dessus du 

fossé.fossé.fossé.fossé.    

Je dois être au bord de la route quand mes humains viJe dois être au bord de la route quand mes humains viJe dois être au bord de la route quand mes humains viJe dois être au bord de la route quand mes humains viendront me chercher.endront me chercher.endront me chercher.endront me chercher.    

Gris sGris sGris sGris s’’’’allongea sur le sol et sallongea sur le sol et sallongea sur le sol et sallongea sur le sol et s’’’’étira.étira.étira.étira.    

La route a été bloquée hier par les malades de guerreLa route a été bloquée hier par les malades de guerreLa route a été bloquée hier par les malades de guerreLa route a été bloquée hier par les malades de guerre....    

Pax repensa aux véhicules qui étaient passés la veille, ceux qui avaient la même odeur Pax repensa aux véhicules qui étaient passés la veille, ceux qui avaient la même odeur Pax repensa aux véhicules qui étaient passés la veille, ceux qui avaient la même odeur Pax repensa aux véhicules qui étaient passés la veille, ceux qui avaient la même odeur 

que les nouveaux vêtements du père. En effet, la que les nouveaux vêtements du père. En effet, la que les nouveaux vêtements du père. En effet, la que les nouveaux vêtements du père. En effet, la route nroute nroute nroute n’’’’avait pas été utilisée depuis lors. Mais avait pas été utilisée depuis lors. Mais avait pas été utilisée depuis lors. Mais avait pas été utilisée depuis lors. Mais 

cela ncela ncela ncela n’’’’avait pas davait pas davait pas davait pas d’’’’importance.importance.importance.importance.    

Mon garçon reviendra me chercher ici.Mon garçon reviendra me chercher ici.Mon garçon reviendra me chercher ici.Mon garçon reviendra me chercher ici.    
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Non. Les corbeaux le disentNon. Les corbeaux le disentNon. Les corbeaux le disentNon. Les corbeaux le disent    : la route est fermée.: la route est fermée.: la route est fermée.: la route est fermée.    

Pax se mit à marcher en rond de pierre en pierre, fouettant lPax se mit à marcher en rond de pierre en pierre, fouettant lPax se mit à marcher en rond de pierre en pierre, fouettant lPax se mit à marcher en rond de pierre en pierre, fouettant l’’’’air de sa queue, tout en air de sa queue, tout en air de sa queue, tout en air de sa queue, tout en 

réfléchissant à ce nouveau problème. La réponse lui vint bientôtréfléchissant à ce nouveau problème. La réponse lui vint bientôtréfléchissant à ce nouveau problème. La réponse lui vint bientôtréfléchissant à ce nouveau problème. La réponse lui vint bientôt    ::::    

Je vais aller rejoindre mon garçon dans notre maisoJe vais aller rejoindre mon garçon dans notre maisoJe vais aller rejoindre mon garçon dans notre maisoJe vais aller rejoindre mon garçon dans notre maison.n.n.n.    

Où est votre maisonOù est votre maisonOù est votre maisonOù est votre maison    ????    

Pax fit un cercle sur luiPax fit un cercle sur luiPax fit un cercle sur luiPax fit un cercle sur lui----même par acquit de conscience, même smême par acquit de conscience, même smême par acquit de conscience, même smême par acquit de conscience, même s’’’’il nil nil nil n’’’’avait aucun douteavait aucun douteavait aucun douteavait aucun doute    : : : : 

il sentait lil sentait lil sentait lil sentait l’’’’attraction attraction attraction attraction de sa maison dans une seule direction.de sa maison dans une seule direction.de sa maison dans une seule direction.de sa maison dans une seule direction.    

Au sud.Au sud.Au sud.Au sud.    

Gris nGris nGris nGris n’’’’eut pas leut pas leut pas leut pas l’’’’air surpris.air surpris.air surpris.air surpris.    

Il y a de grandes colonies humaines, làIl y a de grandes colonies humaines, làIl y a de grandes colonies humaines, làIl y a de grandes colonies humaines, là----bbbbas. Quand les malades de guerre arriveront ici, as. Quand les malades de guerre arriveront ici, as. Quand les malades de guerre arriveront ici, as. Quand les malades de guerre arriveront ici, 

ma famille va devoir sma famille va devoir sma famille va devoir sma famille va devoir s’’’’approcher de ces colonies, ou aller vers le nord, dans les montagneapprocher de ces colonies, ou aller vers le nord, dans les montagneapprocher de ces colonies, ou aller vers le nord, dans les montagneapprocher de ces colonies, ou aller vers le nord, dans les montagnes. s. s. s. 

ParleParleParleParle----moi des humains du Sud. Comment estmoi des humains du Sud. Comment estmoi des humains du Sud. Comment estmoi des humains du Sud. Comment est----ce, de vivre près dce, de vivre près dce, de vivre près dce, de vivre près d’’’’euxeuxeuxeux    ????    

À nouveau, lÀ nouveau, lÀ nouveau, lÀ nouveau, l’’’’attitude du vieux renard calma Paxattitude du vieux renard calma Paxattitude du vieux renard calma Paxattitude du vieux renard calma Pax. Il retourna près de lui et s. Il retourna près de lui et s. Il retourna près de lui et s. Il retourna près de lui et s’’’’assit.assit.assit.assit.    

JJJJ’’’’en ai vu beaucoup de loin, mais je nen ai vu beaucoup de loin, mais je nen ai vu beaucoup de loin, mais je nen ai vu beaucoup de loin, mais je n’’’’en connais que deux.en connais que deux.en connais que deux.en connais que deux.    

EstEstEstEst----ce quce quce quce qu’’’’ils font semblant, comme ceux ils font semblant, comme ceux ils font semblant, comme ceux ils font semblant, comme ceux que je connaissaisque je connaissaisque je connaissaisque je connaissais    ????    

Pax ne comprit pas.Pax ne comprit pas.Pax ne comprit pas.Pax ne comprit pas.    

Gris se redressa sur son arrièreGris se redressa sur son arrièreGris se redressa sur son arrièreGris se redressa sur son arrière----train, agité, et partagea certains comportemtrain, agité, et partagea certains comportemtrain, agité, et partagea certains comportemtrain, agité, et partagea certains comportements ents ents ents 

auxquels il avait assisté. Un humain se détournant dauxquels il avait assisté. Un humain se détournant dauxquels il avait assisté. Un humain se détournant dauxquels il avait assisté. Un humain se détournant d’’’’un voisin affamé, comme sun voisin affamé, comme sun voisin affamé, comme sun voisin affamé, comme s’’’’il nil nil nil n’’’’y avait pas y avait pas y avait pas y avait pas 

de nourriture dans son de nourriture dans son de nourriture dans son de nourriture dans son gardegardegardegarde----manger, alors qumanger, alors qumanger, alors qumanger, alors qu’’’’il était plein. Une humaine feignant il était plein. Une humaine feignant il était plein. Une humaine feignant il était plein. Une humaine feignant 

llll’’’’indifférence envers celui quindifférence envers celui quindifférence envers celui quindifférence envers celui qu’’’’elle avait choisi pour compagnon. Un humaelle avait choisi pour compagnon. Un humaelle avait choisi pour compagnon. Un humaelle avait choisi pour compagnon. Un humain attirant un mouton in attirant un mouton in attirant un mouton in attirant un mouton 

hors du troupeau avec de douces paroles, pour lhors du troupeau avec de douces paroles, pour lhors du troupeau avec de douces paroles, pour lhors du troupeau avec de douces paroles, pour l’’’’abattre ensuite.abattre ensuite.abattre ensuite.abattre ensuite.    

Tes humains ne font pas celaTes humains ne font pas celaTes humains ne font pas celaTes humains ne font pas cela    ????    

ImmédiImmédiImmédiImmédiatement, Pax repensa au père de son garçon, au moment où il latement, Pax repensa au père de son garçon, au moment où il latement, Pax repensa au père de son garçon, au moment où il latement, Pax repensa au père de son garçon, au moment où il l’’’’avait fait sortir de avait fait sortir de avait fait sortir de avait fait sortir de 

la voiture avec une voix teintée dla voiture avec une voix teintée dla voiture avec une voix teintée dla voiture avec une voix teintée d’’’’un regret que un regret que un regret que un regret que Pax savait feint, vu lPax savait feint, vu lPax savait feint, vu lPax savait feint, vu l’’’’odeur de mensonge qui odeur de mensonge qui odeur de mensonge qui odeur de mensonge qui 

émanait de lui.émanait de lui.émanait de lui.émanait de lui.    

Il se tourna vers le ruisseau. Le courant se séparait contre deIl se tourna vers le ruisseau. Le courant se séparait contre deIl se tourna vers le ruisseau. Le courant se séparait contre deIl se tourna vers le ruisseau. Le courant se séparait contre des pierres, puis se réunissait s pierres, puis se réunissait s pierres, puis se réunissait s pierres, puis se réunissait 

en une tresse argentée liquide. Pax fut assailli par un souvenir.en une tresse argentée liquide. Pax fut assailli par un souvenir.en une tresse argentée liquide. Pax fut assailli par un souvenir.en une tresse argentée liquide. Pax fut assailli par un souvenir.    

Peu de temps après le jour où son gaPeu de temps après le jour où son gaPeu de temps après le jour où son gaPeu de temps après le jour où son garçon lrçon lrçon lrçon l’’’’avait sauvé, alors quavait sauvé, alors quavait sauvé, alors quavait sauvé, alors qu’’’’il nil nil nil n’’’’était encore quétait encore quétait encore quétait encore qu’’’’un un un un 

renardeau nerveux, une étrangère srenardeau nerveux, une étrangère srenardeau nerveux, une étrangère srenardeau nerveux, une étrangère s’’’’était présentée devant la était présentée devant la était présentée devant la était présentée devant la porte. Caché sous la table, Pax porte. Caché sous la table, Pax porte. Caché sous la table, Pax porte. Caché sous la table, Pax 

avait regardé le père accueillir cette femme dont la longue tresse argentée descendait sur lavait regardé le père accueillir cette femme dont la longue tresse argentée descendait sur lavait regardé le père accueillir cette femme dont la longue tresse argentée descendait sur lavait regardé le père accueillir cette femme dont la longue tresse argentée descendait sur l’’’’une une une une 

de ses épaulede ses épaulede ses épaulede ses épaules. Il souriait de toutes ses dents, un geste dont Pax avait désormais compris la s. Il souriait de toutes ses dents, un geste dont Pax avait désormais compris la s. Il souriait de toutes ses dents, un geste dont Pax avait désormais compris la s. Il souriait de toutes ses dents, un geste dont Pax avait désormais compris la 

significationsignificationsignificationsignification    : : : : BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    ; je su; je su; je su; je suis content de te voiris content de te voiris content de te voiris content de te voir    ; je ne te veux pas de mal; je ne te veux pas de mal; je ne te veux pas de mal; je ne te veux pas de mal. Mais derrière le . Mais derrière le . Mais derrière le . Mais derrière le 

sourire, le corps de lsourire, le corps de lsourire, le corps de lsourire, le corps de l’’’’homme était raide de colère et de peur.homme était raide de colère et de peur.homme était raide de colère et de peur.homme était raide de colère et de peur.    

Cette peur aCette peur aCette peur aCette peur avait surpris Paxvait surpris Paxvait surpris Paxvait surpris Pax    : la petite humaine ne projetait rien d: la petite humaine ne projetait rien d: la petite humaine ne projetait rien d: la petite humaine ne projetait rien d’’’’autre que de la autre que de la autre que de la autre que de la 

gentillesse et de la sollicitude. Elle negentillesse et de la sollicitude. Elle negentillesse et de la sollicitude. Elle negentillesse et de la sollicitude. Elle ne    cessait de répéter le mot que Pax avait déjà appris à cessait de répéter le mot que Pax avait déjà appris à cessait de répéter le mot que Pax avait déjà appris à cessait de répéter le mot que Pax avait déjà appris à 
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associer à son garçon, «associer à son garçon, «associer à son garçon, «associer à son garçon, «    PeterPeterPeterPeter    », sur un ton implorant. Le sourire plein de dents de l», sur un ton implorant. Le sourire plein de dents de l», sur un ton implorant. Le sourire plein de dents de l», sur un ton implorant. Le sourire plein de dents de l’’’’homme homme homme homme 

était resté en place, figé, mais létait resté en place, figé, mais létait resté en place, figé, mais létait resté en place, figé, mais l’’’’odeur amère de tromperie avait rempli la pièce quand il lui odeur amère de tromperie avait rempli la pièce quand il lui odeur amère de tromperie avait rempli la pièce quand il lui odeur amère de tromperie avait rempli la pièce quand il lui 

avait réponduavait réponduavait réponduavait répondu. Et quand il avait refermé violemment la porte après son départ, sa poitrine avait . Et quand il avait refermé violemment la porte après son départ, sa poitrine avait . Et quand il avait refermé violemment la porte après son départ, sa poitrine avait . Et quand il avait refermé violemment la porte après son départ, sa poitrine avait 

été gonflée en signe de menace.été gonflée en signe de menace.été gonflée en signe de menace.été gonflée en signe de menace.    

Pax se tourna vers le vieuPax se tourna vers le vieuPax se tourna vers le vieuPax se tourna vers le vieux renard.x renard.x renard.x renard.    

Je lJe lJe lJe l’’’’ai vu. Pas chez mon garçon, jamais chez lui. Mais chez son père, oui.ai vu. Pas chez mon garçon, jamais chez lui. Mais chez son père, oui.ai vu. Pas chez mon garçon, jamais chez lui. Mais chez son père, oui.ai vu. Pas chez mon garçon, jamais chez lui. Mais chez son père, oui.    

Cette réponse sembla donner uCette réponse sembla donner uCette réponse sembla donner uCette réponse sembla donner un coup de vieux à Gris. Il se releva avec un effort visible.n coup de vieux à Gris. Il se releva avec un effort visible.n coup de vieux à Gris. Il se releva avec un effort visible.n coup de vieux à Gris. Il se releva avec un effort visible.    

SontSontSontSont----ils toujours irresponsablesils toujours irresponsablesils toujours irresponsablesils toujours irresponsables    ? Ils étaient irresponsables quand je vivais ave? Ils étaient irresponsables quand je vivais ave? Ils étaient irresponsables quand je vivais ave? Ils étaient irresponsables quand je vivais avec eux.c eux.c eux.c eux.    

IrresponsablesIrresponsablesIrresponsablesIrresponsables    ????    

Ils labourent un champ sans avertissement et massacrent les souris qui y habitent. Ils Ils labourent un champ sans avertissement et massacrent les souris qui y habitent. Ils Ils labourent un champ sans avertissement et massacrent les souris qui y habitent. Ils Ils labourent un champ sans avertissement et massacrent les souris qui y habitent. Ils 

conconconconstruisent un barrage sur une rivière et laissent les poissons mourir. Fontstruisent un barrage sur une rivière et laissent les poissons mourir. Fontstruisent un barrage sur une rivière et laissent les poissons mourir. Fontstruisent un barrage sur une rivière et laissent les poissons mourir. Font----ils encore ce genre ils encore ce genre ils encore ce genre ils encore ce genre 

de chosesde chosesde chosesde choses    ????    

Un jour, alors que le père de PeterUn jour, alors que le père de PeterUn jour, alors que le père de PeterUn jour, alors que le père de Peter    était sur le point de scier un arbre, Pax avait vu Peter était sur le point de scier un arbre, Pax avait vu Peter était sur le point de scier un arbre, Pax avait vu Peter était sur le point de scier un arbre, Pax avait vu Peter 

y grimper pour prendre un nid et le déplacer sur un y grimper pour prendre un nid et le déplacer sur un y grimper pour prendre un nid et le déplacer sur un y grimper pour prendre un nid et le déplacer sur un autre arbre. Lorsquautre arbre. Lorsquautre arbre. Lorsquautre arbre. Lorsqu’’’’il faisait froid, Peter il faisait froid, Peter il faisait froid, Peter il faisait froid, Peter 

apportait de la paille fraîche dans lapportait de la paille fraîche dans lapportait de la paille fraîche dans lapportait de la paille fraîche dans l’’’’enclos de Pax. Avant de manger luienclos de Pax. Avant de manger luienclos de Pax. Avant de manger luienclos de Pax. Avant de manger lui----même, il vérifiait même, il vérifiait même, il vérifiait même, il vérifiait 

toujours qtoujours qtoujours qtoujours que Pax avait de lue Pax avait de lue Pax avait de lue Pax avait de l’’’’eau et de la nourriture.eau et de la nourriture.eau et de la nourriture.eau et de la nourriture.    

Mon garçon nMon garçon nMon garçon nMon garçon n’’’’est pas irresponsable.est pas irresponsable.est pas irresponsable.est pas irresponsable.    

Le vieux renard sembla soulagé,Le vieux renard sembla soulagé,Le vieux renard sembla soulagé,Le vieux renard sembla soulagé,    mais un instant seulement.mais un instant seulement.mais un instant seulement.mais un instant seulement.    

Quand la guerre arrivera, ils seront irresponsables.Quand la guerre arrivera, ils seront irresponsables.Quand la guerre arrivera, ils seront irresponsables.Quand la guerre arrivera, ils seront irresponsables.    

QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que la guerrece que la guerrece que la guerrece que la guerre    ????    

Gris fit une pause.Gris fit une pause.Gris fit une pause.Gris fit une pause.    

CCCC’’’’est une maladie qest une maladie qest une maladie qest une maladie qui frappe parfois aussi les renards. Cela les conduit à changer de ui frappe parfois aussi les renards. Cela les conduit à changer de ui frappe parfois aussi les renards. Cela les conduit à changer de ui frappe parfois aussi les renards. Cela les conduit à changer de 

comportement, à attaquer des étrangers. La comportement, à attaquer des étrangers. La comportement, à attaquer des étrangers. La comportement, à attaquer des étrangers. La guerre est une maladie humaine qui y ressemble.guerre est une maladie humaine qui y ressemble.guerre est une maladie humaine qui y ressemble.guerre est une maladie humaine qui y ressemble.    

Pax sauta sur ses pieds.Pax sauta sur ses pieds.Pax sauta sur ses pieds.Pax sauta sur ses pieds.    

Les malades de guerre attaquerontLes malades de guerre attaquerontLes malades de guerre attaquerontLes malades de guerre attaqueront----ils mon garçonils mon garçonils mon garçonils mon garçon    ????    

La guerre est arrivée La guerre est arrivée La guerre est arrivée La guerre est arrivée dans le pays où je vivais avec des humains. Tout a été détruit. Il y dans le pays où je vivais avec des humains. Tout a été détruit. Il y dans le pays où je vivais avec des humains. Tout a été détruit. Il y dans le pays où je vivais avec des humains. Tout a été détruit. Il y 

avait du feu partout. Beaucoup de morts, avait du feu partout. Beaucoup de morts, avait du feu partout. Beaucoup de morts, avait du feu partout. Beaucoup de morts, et pas seulement parmi les malades de guerre, les et pas seulement parmi les malades de guerre, les et pas seulement parmi les malades de guerre, les et pas seulement parmi les malades de guerre, les 

mâles adultesmâles adultesmâles adultesmâles adultes    : aussi des enfants, des mères, des vieillards de leur espèce. Et tous les animaux: aussi des enfants, des mères, des vieillards de leur espèce. Et tous les animaux: aussi des enfants, des mères, des vieillards de leur espèce. Et tous les animaux: aussi des enfants, des mères, des vieillards de leur espèce. Et tous les animaux. . . . 

Les hommes qui étaient contaminés par cette maladie répandaient le chaos sur tout ce qui se Les hommes qui étaient contaminés par cette maladie répandaient le chaos sur tout ce qui se Les hommes qui étaient contaminés par cette maladie répandaient le chaos sur tout ce qui se Les hommes qui étaient contaminés par cette maladie répandaient le chaos sur tout ce qui se 

trouvait sur leutrouvait sur leutrouvait sur leutrouvait sur leur chemin.r chemin.r chemin.r chemin.    

La même chose est en train de venir iciLa même chose est en train de venir iciLa même chose est en train de venir iciLa même chose est en train de venir ici    ????    

Gris leva la tête pour pousser un hurlement qui changea lGris leva la tête pour pousser un hurlement qui changea lGris leva la tête pour pousser un hurlement qui changea lGris leva la tête pour pousser un hurlement qui changea l’’’’air luiair luiair luiair lui----même en chagrin.même en chagrin.même en chagrin.même en chagrin.    

À lÀ lÀ lÀ l’’’’ouest, ouest, ouest, ouest, là où la guerre est déjà arrivée, là où les humains slà où la guerre est déjà arrivée, là où les humains slà où la guerre est déjà arrivée, là où les humains slà où la guerre est déjà arrivée, là où les humains s’’’’entretuent, la terre est entretuent, la terre est entretuent, la terre est entretuent, la terre est 

complètement dévastée. Les corbcomplètement dévastée. Les corbcomplètement dévastée. Les corbcomplètement dévastée. Les corbeaux ont apporté des nouvelles. Les rivières sont barrées. La eaux ont apporté des nouvelles. Les rivières sont barrées. La eaux ont apporté des nouvelles. Les rivières sont barrées. La eaux ont apporté des nouvelles. Les rivières sont barrées. La 
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terre est brûlée et arideterre est brûlée et arideterre est brûlée et arideterre est brûlée et aride    ; même les ronces n; même les ronces n; même les ronces n; même les ronces n’’’’y poussent plus. Lapins et serpents, fy poussent plus. Lapins et serpents, fy poussent plus. Lapins et serpents, fy poussent plus. Lapins et serpents, faisans et aisans et aisans et aisans et 

souris… toutes les créatures sont tuées.souris… toutes les créatures sont tuées.souris… toutes les créatures sont tuées.souris… toutes les créatures sont tuées.    

Pax se mit à courir. Il devait trouver son garçon. Avant quPax se mit à courir. Il devait trouver son garçon. Avant quPax se mit à courir. Il devait trouver son garçon. Avant quPax se mit à courir. Il devait trouver son garçon. Avant que cette guerre ne cette guerre ne cette guerre ne cette guerre n’’’’arrive.arrive.arrive.arrive.    

Gris le suivit.Gris le suivit.Gris le suivit.Gris le suivit.    

Attends. Je vais voyager vers le sud avec toi pour chercher un autre territoire. Mais Attends. Je vais voyager vers le sud avec toi pour chercher un autre territoire. Mais Attends. Je vais voyager vers le sud avec toi pour chercher un autre territoire. Mais Attends. Je vais voyager vers le sud avec toi pour chercher un autre territoire. Mais 

dddd’’’’abord, retournonsabord, retournonsabord, retournonsabord, retournons    chez moi.chez moi.chez moi.chez moi.    

Dans la prairieDans la prairieDans la prairieDans la prairie    ? Non. La renarde m? Non. La renarde m? Non. La renarde m? Non. La renarde m’’’’a interdit de revenir.a interdit de revenir.a interdit de revenir.a interdit de revenir.    

La renarde ne sera jamais ton amie, parcLa renarde ne sera jamais ton amie, parcLa renarde ne sera jamais ton amie, parcLa renarde ne sera jamais ton amie, parce que tu as vécu avec les humains.e que tu as vécu avec les humains.e que tu as vécu avec les humains.e que tu as vécu avec les humains.    

Pax perçut une lueur de la scène qui avait été échangée entre la renarde et son frèrePax perçut une lueur de la scène qui avait été échangée entre la renarde et son frèrePax perçut une lueur de la scène qui avait été échangée entre la renarde et son frèrePax perçut une lueur de la scène qui avait été échangée entre la renarde et son frère    : un : un : un : un 

vent froid et hurlanvent froid et hurlanvent froid et hurlanvent froid et hurlant, un couple de renards en grande détresse, des mâchoires en acier, des t, un couple de renards en grande détresse, des mâchoires en acier, des t, un couple de renards en grande détresse, des mâchoires en acier, des t, un couple de renards en grande détresse, des mâchoires en acier, des 

taches de sang sur la neige… Et taches de sang sur la neige… Et taches de sang sur la neige… Et taches de sang sur la neige… Et puis, abruptement, plus rien.puis, abruptement, plus rien.puis, abruptement, plus rien.puis, abruptement, plus rien.    

Mais elle nMais elle nMais elle nMais elle n’’’’est pas dominante. Suisest pas dominante. Suisest pas dominante. Suisest pas dominante. Suis----moi. Nous allons nous reposer et manger, et nous moi. Nous allons nous reposer et manger, et nous moi. Nous allons nous reposer et manger, et nous moi. Nous allons nous reposer et manger, et nous 

partirons ce soir.partirons ce soir.partirons ce soir.partirons ce soir.    

 

    

    
Le bruit que PLe bruit que PLe bruit que PLe bruit que Peter aimait le mieux au monde eter aimait le mieux au monde eter aimait le mieux au monde eter aimait le mieux au monde ––––    le choc cuir contre cuir de la balle dans le le choc cuir contre cuir de la balle dans le le choc cuir contre cuir de la balle dans le le choc cuir contre cuir de la balle dans le 

gant gant gant gant ––––    était si réel était si réel était si réel était si réel dans son rêve qudans son rêve qudans son rêve qudans son rêve qu’’’’il sourit en ouvrant les yeux. Et il poussa un cri de surprise.il sourit en ouvrant les yeux. Et il poussa un cri de surprise.il sourit en ouvrant les yeux. Et il poussa un cri de surprise.il sourit en ouvrant les yeux. Et il poussa un cri de surprise.    

Une femme, debout auUne femme, debout auUne femme, debout auUne femme, debout au----dessus de lui, sdessus de lui, sdessus de lui, sdessus de lui, s’’’’amusait à jeter une balle de baseamusait à jeter une balle de baseamusait à jeter une balle de baseamusait à jeter une balle de base----ball ball ball ball dans un dans un dans un dans un 

gant. Elle portait une salopette rapiécée, avec des foulards délavés noués aux bretelles. gant. Elle portait une salopette rapiécée, avec des foulards délavés noués aux bretelles. gant. Elle portait une salopette rapiécée, avec des foulards délavés noués aux bretelles. gant. Elle portait une salopette rapiécée, avec des foulards délavés noués aux bretelles. Sa Sa Sa Sa 

chevelure, une tignasse pleine dchevelure, une tignasse pleine dchevelure, une tignasse pleine dchevelure, une tignasse pleine d’’’’épis, se balança quand elle pencha la tête sur le côté pour épis, se balança quand elle pencha la tête sur le côté pour épis, se balança quand elle pencha la tête sur le côté pour épis, se balança quand elle pencha la tête sur le côté pour 

llll’’’’étudier.étudier.étudier.étudier.    

Il rampa à reculons sur le plancher grossier et pouIl rampa à reculons sur le plancher grossier et pouIl rampa à reculons sur le plancher grossier et pouIl rampa à reculons sur le plancher grossier et poussa un nouveau cri, de douleur, cette ssa un nouveau cri, de douleur, cette ssa un nouveau cri, de douleur, cette ssa un nouveau cri, de douleur, cette 

fois. Tout lui revint aussitôt. Affolé, il chercha son sac dfois. Tout lui revint aussitôt. Affolé, il chercha son sac dfois. Tout lui revint aussitôt. Affolé, il chercha son sac dfois. Tout lui revint aussitôt. Affolé, il chercha son sac des yeux. Il était là, derrière la femme, es yeux. Il était là, derrière la femme, es yeux. Il était là, derrière la femme, es yeux. Il était là, derrière la femme, 

son contenu éparpillé sur le sol.son contenu éparpillé sur le sol.son contenu éparpillé sur le sol.son contenu éparpillé sur le sol.    

Elle sElle sElle sElle s’’’’approcha et jeta la balle dans le gant un peu plus fort. approcha et jeta la balle dans le gant un peu plus fort. approcha et jeta la balle dans le gant un peu plus fort. approcha et jeta la balle dans le gant un peu plus fort. MaMaMaMa    balle, balle, balle, balle, monmonmonmon    gant,gant,gant,gant,    pensa pensa pensa pensa 

Peter. La balle qui avait été rangée dans son sac. Le gant sur lequel il avait dormi. Il sPeter. La balle qui avait été rangée dans son sac. Le gant sur lequel il avait dormi. Il sPeter. La balle qui avait été rangée dans son sac. Le gant sur lequel il avait dormi. Il sPeter. La balle qui avait été rangée dans son sac. Le gant sur lequel il avait dormi. Il s’’’’assit avec assit avec assit avec assit avec 

difficulté.difficulté.difficulté.difficulté.    

――――    EhEhEhEh    ! C! C! C! C’’’’est à moi, çaest à moi, çaest à moi, çaest à moi, ça    ! Qu! Qu! Qu! Qu’’’’estestestest----ce que vous faites icice que vous faites icice que vous faites icice que vous faites ici    ????    

La femme émit un bruit qui tenait le milieu entre un rire et un aboiemenLa femme émit un bruit qui tenait le milieu entre un rire et un aboiemenLa femme émit un bruit qui tenait le milieu entre un rire et un aboiemenLa femme émit un bruit qui tenait le milieu entre un rire et un aboiement. Ellt. Ellt. Ellt. Elle jeta la balle e jeta la balle e jeta la balle e jeta la balle 

et le gant de côté et set le gant de côté et set le gant de côté et set le gant de côté et s’’’’accroupit pour être à sa hauteur, caressant de la main un bouquet de accroupit pour être à sa hauteur, caressant de la main un bouquet de accroupit pour être à sa hauteur, caressant de la main un bouquet de accroupit pour être à sa hauteur, caressant de la main un bouquet de 

plumes quplumes quplumes quplumes qu’’’’elle portait autour du cou, au bout delle portait autour du cou, au bout delle portait autour du cou, au bout delle portait autour du cou, au bout d’’’’une lanière de cuir.une lanière de cuir.une lanière de cuir.une lanière de cuir.    
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De près, Peter constata quDe près, Peter constata quDe près, Peter constata quDe près, Peter constata qu’’’’elle nelle nelle nelle n’’’’était pas aussi vieille quétait pas aussi vieille quétait pas aussi vieille quétait pas aussi vieille qu’’’’il lil lil lil l’’’’avait avait avait avait cru tocru tocru tocru tout dut dut dut d’’’’abord. Pas abord. Pas abord. Pas abord. Pas 

beaucoup plus vieille que son père, en tout cas. Une mèche grise serpentait dans ses cheveux, beaucoup plus vieille que son père, en tout cas. Une mèche grise serpentait dans ses cheveux, beaucoup plus vieille que son père, en tout cas. Une mèche grise serpentait dans ses cheveux, beaucoup plus vieille que son père, en tout cas. Une mèche grise serpentait dans ses cheveux, 

mais sa peau était lisse. Quand elle plissa les yeux et claqua des doigts devant son visage, il lui mais sa peau était lisse. Quand elle plissa les yeux et claqua des doigts devant son visage, il lui mais sa peau était lisse. Quand elle plissa les yeux et claqua des doigts devant son visage, il lui mais sa peau était lisse. Quand elle plissa les yeux et claqua des doigts devant son visage, il lui 

vint lvint lvint lvint l’’’’idée quidée quidée quidée qu’’’’elle était peutelle était peutelle était peutelle était peut----être follêtre follêtre follêtre folle.e.e.e.    

――――    Non. Non, non, non. Tu es entré sans permission dans Non. Non, non, non. Tu es entré sans permission dans Non. Non, non, non. Tu es entré sans permission dans Non. Non, non, non. Tu es entré sans permission dans mamamama    grange, donc cgrange, donc cgrange, donc cgrange, donc c’’’’est à est à est à est à moimoimoimoi    de de de de 

te demander ce que tu fais ici.te demander ce que tu fais ici.te demander ce que tu fais ici.te demander ce que tu fais ici.    

Peter recula à nouveau. Folle ou pas, la femme avait derrière elle un mur plein de haches Peter recula à nouveau. Folle ou pas, la femme avait derrière elle un mur plein de haches Peter recula à nouveau. Folle ou pas, la femme avait derrière elle un mur plein de haches Peter recula à nouveau. Folle ou pas, la femme avait derrière elle un mur plein de haches 

et de fauxet de fauxet de fauxet de faux    ; quant à lui, il lui manquait la ; quant à lui, il lui manquait la ; quant à lui, il lui manquait la ; quant à lui, il lui manquait la moimoimoimoitié de ses pieds pour stié de ses pieds pour stié de ses pieds pour stié de ses pieds pour s’’’’enfuir.enfuir.enfuir.enfuir.    

――――    DDDD’’’’accord, daccord, daccord, daccord, d’’’’accord. Je me suis fait mal au pied hier soir. Je passais devant votre grange, accord. Je me suis fait mal au pied hier soir. Je passais devant votre grange, accord. Je me suis fait mal au pied hier soir. Je passais devant votre grange, accord. Je me suis fait mal au pied hier soir. Je passais devant votre grange, 

et jet jet jet j’’’’avais besoin davais besoin davais besoin davais besoin d’’’’un endroit où dormir, donc… Excusezun endroit où dormir, donc… Excusezun endroit où dormir, donc… Excusezun endroit où dormir, donc… Excusez----moi. Je mmoi. Je mmoi. Je mmoi. Je m’’’’en vais.en vais.en vais.en vais.    

――――    Pas si vite. Comment ça, tu passais devant ma grangePas si vite. Comment ça, tu passais devant ma grangePas si vite. Comment ça, tu passais devant ma grangePas si vite. Comment ça, tu passais devant ma grange    ????    CCCC’’’’est une propriété privée, ici, est une propriété privée, ici, est une propriété privée, ici, est une propriété privée, ici, 

et nous sommes au milieu de nulle part.et nous sommes au milieu de nulle part.et nous sommes au milieu de nulle part.et nous sommes au milieu de nulle part.    

La femme se redressa de toute sa hauteur, et Peter recula encore un peu.La femme se redressa de toute sa hauteur, et Peter recula encore un peu.La femme se redressa de toute sa hauteur, et Peter recula encore un peu.La femme se redressa de toute sa hauteur, et Peter recula encore un peu.    

――――    Je… je prenais un raccourci en revenant de… (Il repeJe… je prenais un raccourci en revenant de… (Il repeJe… je prenais un raccourci en revenant de… (Il repeJe… je prenais un raccourci en revenant de… (Il repensa à lnsa à lnsa à lnsa à l’’’’entraînement auquel il avait entraînement auquel il avait entraînement auquel il avait entraînement auquel il avait 

assisté la veille,assisté la veille,assisté la veille,assisté la veille,    et désigna sa balle et son gant) … det désigna sa balle et son gant) … det désigna sa balle et son gant) … det désigna sa balle et son gant) … d’’’’un entraînement de baseun entraînement de baseun entraînement de baseun entraînement de base----ball.ball.ball.ball.    

――――    Tu rentrais à la maison à travers mes terres après un entraînement de baseTu rentrais à la maison à travers mes terres après un entraînement de baseTu rentrais à la maison à travers mes terres après un entraînement de baseTu rentrais à la maison à travers mes terres après un entraînement de base----ballballballball    ? Dans ? Dans ? Dans ? Dans 

ce cas, la première question qui me vient à ce cas, la première question qui me vient à ce cas, la première question qui me vient à ce cas, la première question qui me vient à llll’’’’esprit, cesprit, cesprit, cesprit, c’’’’estestestest    : pourquoi n: pourquoi n: pourquoi n: pourquoi n’’’’asasasas----tu pas de battetu pas de battetu pas de battetu pas de batte    ? ? ? ? 

PourqPourqPourqPourquoi asuoi asuoi asuoi as----tu sur toi un rouleau de gros scotch, des sacstu sur toi un rouleau de gros scotch, des sacstu sur toi un rouleau de gros scotch, des sacstu sur toi un rouleau de gros scotch, des sacs----poubelle, un bracelet avec une poubelle, un bracelet avec une poubelle, un bracelet avec une poubelle, un bracelet avec une 

breloque, des vêtements, de la nourriture, de lbreloque, des vêtements, de la nourriture, de lbreloque, des vêtements, de la nourriture, de lbreloque, des vêtements, de la nourriture, de l’’’’eau… mais pas de batteeau… mais pas de batteeau… mais pas de batteeau… mais pas de batte    ? Hein, gamin? Hein, gamin? Hein, gamin? Hein, gamin    ????    

À la manière dont elle prononÀ la manière dont elle prononÀ la manière dont elle prononÀ la manière dont elle prononça «ça «ça «ça «    gamingamingamingamin    », d», d», d», d’’’’une voix suave et traînante, il se rendune voix suave et traînante, il se rendune voix suave et traînante, il se rendune voix suave et traînante, il se rendit it it it 

compte qucompte qucompte qucompte qu’’’’elle avait une trace delle avait une trace delle avait une trace delle avait une trace d’’’’accent. Juste une trace, comme si, à un moment donné de accent. Juste une trace, comme si, à un moment donné de accent. Juste une trace, comme si, à un moment donné de accent. Juste une trace, comme si, à un moment donné de 

son enfance, elle avait été entourée de gens qui parlaient une langue ressemblant à un chant.son enfance, elle avait été entourée de gens qui parlaient une langue ressemblant à un chant.son enfance, elle avait été entourée de gens qui parlaient une langue ressemblant à un chant.son enfance, elle avait été entourée de gens qui parlaient une langue ressemblant à un chant.    

――――    Je, euh… je nJe, euh… je nJe, euh… je nJe, euh… je ne le le le l’’’’ai pas prise. Cai pas prise. Cai pas prise. Cai pas prise. C’’’’était trop lourd.était trop lourd.était trop lourd.était trop lourd.    

La femme secoua la têteLa femme secoua la têteLa femme secoua la têteLa femme secoua la tête    ; à présent, elle avait l; à présent, elle avait l; à présent, elle avait l; à présent, elle avait l’’’’air agacée. Elle souleva le bas de sa air agacée. Elle souleva le bas de sa air agacée. Elle souleva le bas de sa air agacée. Elle souleva le bas de sa 

salopette. Sous le genou gauche, il nsalopette. Sous le genou gauche, il nsalopette. Sous le genou gauche, il nsalopette. Sous le genou gauche, il n’’’’y avait quy avait quy avait quy avait qu’’’’un poteau de bois grossier. Elle en frappa le sol un poteau de bois grossier. Elle en frappa le sol un poteau de bois grossier. Elle en frappa le sol un poteau de bois grossier. Elle en frappa le sol 

à côté de Peter.à côté de Peter.à côté de Peter.à côté de Peter.    

――――    Regarde cettRegarde cettRegarde cettRegarde cette jambe. Croise jambe. Croise jambe. Croise jambe. Crois----moi, elle est lourde. En pin massif. Pourtant, je la porte, moi, elle est lourde. En pin massif. Pourtant, je la porte, moi, elle est lourde. En pin massif. Pourtant, je la porte, moi, elle est lourde. En pin massif. Pourtant, je la porte, 

pas vraipas vraipas vraipas vrai    ????    

La femme examina le bois et sembla remarquer quelque chose qui lui déplut. Elle prit un La femme examina le bois et sembla remarquer quelque chose qui lui déplut. Elle prit un La femme examina le bois et sembla remarquer quelque chose qui lui déplut. Elle prit un La femme examina le bois et sembla remarquer quelque chose qui lui déplut. Elle prit un 

couteau à sa ceinture et, dcouteau à sa ceinture et, dcouteau à sa ceinture et, dcouteau à sa ceinture et, d’’’’un geste rapide du poignet, ôta un copeun geste rapide du poignet, ôta un copeun geste rapide du poignet, ôta un copeun geste rapide du poignet, ôta un copeau juste au juste au juste au juste auauauau----dessus de là où dessus de là où dessus de là où dessus de là où 

aurait dû se trouver sa cheville. Puis elle se redressa pour faire de nouveau face à Peter, le aurait dû se trouver sa cheville. Puis elle se redressa pour faire de nouveau face à Peter, le aurait dû se trouver sa cheville. Puis elle se redressa pour faire de nouveau face à Peter, le aurait dû se trouver sa cheville. Puis elle se redressa pour faire de nouveau face à Peter, le 

couteau pointé droit vers lui.couteau pointé droit vers lui.couteau pointé droit vers lui.couteau pointé droit vers lui.    

――――    Allez, on essaie encore une fois, parce que je suis de plus en plus curieuseAllez, on essaie encore une fois, parce que je suis de plus en plus curieuseAllez, on essaie encore une fois, parce que je suis de plus en plus curieuseAllez, on essaie encore une fois, parce que je suis de plus en plus curieuse    : si tu étais : si tu étais : si tu étais : si tu étais 

à là là là l’’’’entraentraentraentraînement de baseînement de baseînement de baseînement de base----ball, pourquoi nball, pourquoi nball, pourquoi nball, pourquoi n’’’’asasasas----tu pas de battetu pas de battetu pas de battetu pas de batte    ????    
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Peter leva le regard sur son visage, puis lPeter leva le regard sur son visage, puis lPeter leva le regard sur son visage, puis lPeter leva le regard sur son visage, puis l’’’’abaissa à nouveau sur le couteau. La lame abaissa à nouveau sur le couteau. La lame abaissa à nouveau sur le couteau. La lame abaissa à nouveau sur le couteau. La lame 

brillait, longubrillait, longubrillait, longubrillait, longue et mince, avec une courbure cruelle. Cette femme était probablement folle, en e et mince, avec une courbure cruelle. Cette femme était probablement folle, en e et mince, avec une courbure cruelle. Cette femme était probablement folle, en e et mince, avec une courbure cruelle. Cette femme était probablement folle, en 

effet. Peuteffet. Peuteffet. Peuteffet. Peut----être pireêtre pireêtre pireêtre pire. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, et sa bouche était un . Son cœur battait violemment dans sa poitrine, et sa bouche était un . Son cœur battait violemment dans sa poitrine, et sa bouche était un . Son cœur battait violemment dans sa poitrine, et sa bouche était un 

désert, mais il réussit à articulerdésert, mais il réussit à articulerdésert, mais il réussit à articulerdésert, mais il réussit à articuler    ::::    

――――    Je nJe nJe nJe n’’’’en possède pas.en possède pas.en possède pas.en possède pas.    

La femme lui adressa un La femme lui adressa un La femme lui adressa un La femme lui adressa un demidemidemidemi----sourire et un clin dsourire et un clin dsourire et un clin dsourire et un clin d’’’’œil.œil.œil.œil.    

――――    Je préfère. Oui, ça sonne vrai. Comment tJe préfère. Oui, ça sonne vrai. Comment tJe préfère. Oui, ça sonne vrai. Comment tJe préfère. Oui, ça sonne vrai. Comment t’’’’appellesappellesappellesappelles----tutututu    ????    

Il le lui dit.Il le lui dit.Il le lui dit.Il le lui dit.    

――――    Alors, disAlors, disAlors, disAlors, dis----moi, Petermoi, Petermoi, Petermoi, Peter----sanssanssanssans----batte, qubatte, qubatte, qubatte, qu’’’’estestestest----ce qui est arrivé à ton piedce qui est arrivé à ton piedce qui est arrivé à ton piedce qui est arrivé à ton pied    ????    

Peter garda le regard fixé sur Peter garda le regard fixé sur Peter garda le regard fixé sur Peter garda le regard fixé sur le couteau tandis qule couteau tandis qule couteau tandis qule couteau tandis qu’’’’il ôtait le pull qui envelil ôtait le pull qui envelil ôtait le pull qui envelil ôtait le pull qui enveloppait son pied. oppait son pied. oppait son pied. oppait son pied. 

La douleur que lui causa ce mouvement pourtant insignifiant lui fit un choc. Il fut parcouru de La douleur que lui causa ce mouvement pourtant insignifiant lui fit un choc. Il fut parcouru de La douleur que lui causa ce mouvement pourtant insignifiant lui fit un choc. Il fut parcouru de La douleur que lui causa ce mouvement pourtant insignifiant lui fit un choc. Il fut parcouru de 

frissons, et se rendit compte pour la première fois à quel point il avait froid.frissons, et se rendit compte pour la première fois à quel point il avait froid.frissons, et se rendit compte pour la première fois à quel point il avait froid.frissons, et se rendit compte pour la première fois à quel point il avait froid.    

――――    Je me le suisJe me le suisJe me le suisJe me le suis    tordu.tordu.tordu.tordu.    

La femme sLa femme sLa femme sLa femme s’’’’accroupit, allongeant sa jamaccroupit, allongeant sa jamaccroupit, allongeant sa jamaccroupit, allongeant sa jambe de bois vers lbe de bois vers lbe de bois vers lbe de bois vers l’’’’extérieur dans une position extérieur dans une position extérieur dans une position extérieur dans une position 

étrange. Peter détourna le regard.étrange. Peter détourna le regard.étrange. Peter détourna le regard.étrange. Peter détourna le regard.    

――――    Ne bouge pas.Ne bouge pas.Ne bouge pas.Ne bouge pas.    

Avant quAvant quAvant quAvant qu’’’’il puisse comprendre ce qui se passait, elle avait glissé la lame froide de son il puisse comprendre ce qui se passait, elle avait glissé la lame froide de son il puisse comprendre ce qui se passait, elle avait glissé la lame froide de son il puisse comprendre ce qui se passait, elle avait glissé la lame froide de son 

couteau dans sa chaussecouteau dans sa chaussecouteau dans sa chaussecouteau dans sa chaussette et ltte et ltte et ltte et l’’’’avait tranchée davait tranchée davait tranchée davait tranchée d’’’’un geste rapide. Il sun geste rapide. Il sun geste rapide. Il sun geste rapide. Il serra les lèvres pour retenir erra les lèvres pour retenir erra les lèvres pour retenir erra les lèvres pour retenir 

un cri. Son pied était aussi noir et enflé quun cri. Son pied était aussi noir et enflé quun cri. Son pied était aussi noir et enflé quun cri. Son pied était aussi noir et enflé qu’’’’une aubergine.une aubergine.une aubergine.une aubergine.    

――――    Tu as marché comme çaTu as marché comme çaTu as marché comme çaTu as marché comme ça    ????    

Peter désigna une branche près de lui.Peter désigna une branche près de lui.Peter désigna une branche près de lui.Peter désigna une branche près de lui.    

――――    Je me suis fait une canne.Je me suis fait une canne.Je me suis fait une canne.Je me suis fait une canne.    

Son doigt tremblait. Il lSon doigt tremblait. Il lSon doigt tremblait. Il lSon doigt tremblait. Il laissa retomber sa main.aissa retomber sa main.aissa retomber sa main.aissa retomber sa main.    

La femme hocha la La femme hocha la La femme hocha la La femme hocha la tête et plaça ses mains autour de son talon.tête et plaça ses mains autour de son talon.tête et plaça ses mains autour de son talon.tête et plaça ses mains autour de son talon.    

――――    Je vais le faire bouger, annonçaJe vais le faire bouger, annonçaJe vais le faire bouger, annonçaJe vais le faire bouger, annonça----tttt----elle. Tu es prêtelle. Tu es prêtelle. Tu es prêtelle. Tu es prêt    ????    

――――    NonNonNonNon    ! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas    !!!!    

Mais la femme commença à examiner son pied, en lui lançant des ordresMais la femme commença à examiner son pied, en lui lançant des ordresMais la femme commença à examiner son pied, en lui lançant des ordresMais la femme commença à examiner son pied, en lui lançant des ordres    ::::    

――――    Bouge ton gBouge ton gBouge ton gBouge ton gros orteil. Tous les doigts, maintenant. Iros orteil. Tous les doigts, maintenant. Iros orteil. Tous les doigts, maintenant. Iros orteil. Tous les doigts, maintenant. Incline ton pied à droite et à gauche.ncline ton pied à droite et à gauche.ncline ton pied à droite et à gauche.ncline ton pied à droite et à gauche.    

Peter grimaça de douleur, mais fit tout ce quPeter grimaça de douleur, mais fit tout ce quPeter grimaça de douleur, mais fit tout ce quPeter grimaça de douleur, mais fit tout ce qu’’’’elle lui demandait.elle lui demandait.elle lui demandait.elle lui demandait.    

――――    Tu as de la chance, déclaraTu as de la chance, déclaraTu as de la chance, déclaraTu as de la chance, déclara----tttt----elle en reposant le pied de Peter sur le pull. Une fracture elle en reposant le pied de Peter sur le pull. Une fracture elle en reposant le pied de Peter sur le pull. Une fracture elle en reposant le pied de Peter sur le pull. Une fracture 

sans déplacement dsans déplacement dsans déplacement dsans déplacement du cinquième métatarsien. Autrement dit, tuu cinquième métatarsien. Autrement dit, tuu cinquième métatarsien. Autrement dit, tuu cinquième métatarsien. Autrement dit, tu    tttt’’’’es cassé proprement les cassé proprement les cassé proprement les cassé proprement l’’’’os os os os 

extérieur du pied.extérieur du pied.extérieur du pied.extérieur du pied.    

――――    De la chanceDe la chanceDe la chanceDe la chance    ? Vous trouvez que j? Vous trouvez que j? Vous trouvez que j? Vous trouvez que j’’’’ai de la chance de mai de la chance de mai de la chance de mai de la chance de m’’’’être cassé le piedêtre cassé le piedêtre cassé le piedêtre cassé le pied    ????    

La femme recula, posa violemment sa jambe de bois près de la main de Peter, et enfonça La femme recula, posa violemment sa jambe de bois près de la main de Peter, et enfonça La femme recula, posa violemment sa jambe de bois près de la main de Peter, et enfonça La femme recula, posa violemment sa jambe de bois près de la main de Peter, et enfonça 

sasasasa    lame dans le bois.lame dans le bois.lame dans le bois.lame dans le bois.    
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――――    Eh bien, voyons… EstEh bien, voyons… EstEh bien, voyons… EstEh bien, voyons… Est----ce quce quce quce qu’’’’une simple fracture du pied peut être considérée comme une simple fracture du pied peut être considérée comme une simple fracture du pied peut être considérée comme une simple fracture du pied peut être considérée comme 

une chanceune chanceune chanceune chance    ?…?…?…?…    

――――    DDDD’’’’accord, daccord, daccord, daccord, d’’’’accord, jaccord, jaccord, jaccord, j’’’’ai compris. Désolé.ai compris. Désolé.ai compris. Désolé.ai compris. Désolé.    

Elle retira son couteau de sa jambe et le pointa vers lui.Elle retira son couteau de sa jambe et le pointa vers lui.Elle retira son couteau de sa jambe et le pointa vers lui.Elle retira son couteau de sa jambe et le pointa vers lui.    

――――    Tu es jeune. Tu porteras un plâtrTu es jeune. Tu porteras un plâtrTu es jeune. Tu porteras un plâtrTu es jeune. Tu porteras un plâtre pendant six semaines, peute pendant six semaines, peute pendant six semaines, peute pendant six semaines, peut----être, et tu guériras sans être, et tu guériras sans être, et tu guériras sans être, et tu guériras sans 

problème.problème.problème.problème.    

――――    Comment le savezComment le savezComment le savezComment le savez----vousvousvousvous    ? Vous êtes médecin? Vous êtes médecin? Vous êtes médecin? Vous êtes médecin    ????    

――――    JJJJ’’’’ai fait des études de médecine. Dans une autre vie.ai fait des études de médecine. Dans une autre vie.ai fait des études de médecine. Dans une autre vie.ai fait des études de médecine. Dans une autre vie.    

La femme se redressa avec effort et observa Peter commeLa femme se redressa avec effort et observa Peter commeLa femme se redressa avec effort et observa Peter commeLa femme se redressa avec effort et observa Peter comme    si elle venait de tirer ses si elle venait de tirer ses si elle venait de tirer ses si elle venait de tirer ses 

conclconclconclconclusions.usions.usions.usions.    

――――    Un fugueur, ditUn fugueur, ditUn fugueur, ditUn fugueur, dit----elle en croisant les bras sur sa poitrine et en le toisant, tête penchée elle en croisant les bras sur sa poitrine et en le toisant, tête penchée elle en croisant les bras sur sa poitrine et en le toisant, tête penchée elle en croisant les bras sur sa poitrine et en le toisant, tête penchée 

sur le côté. Csur le côté. Csur le côté. Csur le côté. C’’’’est bien çaest bien çaest bien çaest bien ça    ? Tu t? Tu t? Tu t? Tu t’’’’es enfui de chez toies enfui de chez toies enfui de chez toies enfui de chez toi    ????    

――――    NonNonNonNon    ! Non, je faisais juste… une randonnée.! Non, je faisais juste… une randonnée.! Non, je faisais juste… une randonnée.! Non, je faisais juste… une randonnée.    

Elle plaqua les mains sur ses oreilles et fronça les sElle plaqua les mains sur ses oreilles et fronça les sElle plaqua les mains sur ses oreilles et fronça les sElle plaqua les mains sur ses oreilles et fronça les sourcils.ourcils.ourcils.ourcils.    

――――    Je suis désolée, je nJe suis désolée, je nJe suis désolée, je nJe suis désolée, je n’’’’ai pas entendu. Mon détecteur de mensonges sai pas entendu. Mon détecteur de mensonges sai pas entendu. Mon détecteur de mensonges sai pas entendu. Mon détecteur de mensonges s’’’’est déclenché. On est déclenché. On est déclenché. On est déclenché. On 

recommencerecommencerecommencerecommence    : tu t: tu t: tu t: tu t’’’’es enfui de chez toies enfui de chez toies enfui de chez toies enfui de chez toi    ????    

Peter soupira.Peter soupira.Peter soupira.Peter soupira.    

――――    PasPasPasPas    exactement.exactement.exactement.exactement.    

――――    Dans ce cas, quDans ce cas, quDans ce cas, quDans ce cas, qu’’’’estestestest----ce que tu faisais ce que tu faisais ce que tu faisais ce que tu faisais exactementexactementexactementexactement    quand tu es passé sur mes terres avquand tu es passé sur mes terres avquand tu es passé sur mes terres avquand tu es passé sur mes terres avec ec ec ec 

tes vêtements de rechange et tes provisions, Petertes vêtements de rechange et tes provisions, Petertes vêtements de rechange et tes provisions, Petertes vêtements de rechange et tes provisions, Peter----sanssanssanssans----battebattebattebatte    ????    

――――    Eh bien, je ne me suis pas enfui de chez moi, mais je me suis enfui pour rentrer chez Eh bien, je ne me suis pas enfui de chez moi, mais je me suis enfui pour rentrer chez Eh bien, je ne me suis pas enfui de chez moi, mais je me suis enfui pour rentrer chez Eh bien, je ne me suis pas enfui de chez moi, mais je me suis enfui pour rentrer chez 

momomomoi.i.i.i.    

――――    Tiens, voilà autre chose. Continue.Tiens, voilà autre chose. Continue.Tiens, voilà autre chose. Continue.Tiens, voilà autre chose. Continue.    

Peter regarda la fenêtre auPeter regarda la fenêtre auPeter regarda la fenêtre auPeter regarda la fenêtre au----dessus de ldessus de ldessus de ldessus de l’’’’établi. De grands établi. De grands établi. De grands établi. De grands sapins transperçaient le ciel sapins transperçaient le ciel sapins transperçaient le ciel sapins transperçaient le ciel 

matinal encore pâle, et quelques corneilles se disputaient bruyamment sur les plus hautes matinal encore pâle, et quelques corneilles se disputaient bruyamment sur les plus hautes matinal encore pâle, et quelques corneilles se disputaient bruyamment sur les plus hautes matinal encore pâle, et quelques corneilles se disputaient bruyamment sur les plus hautes 

branches. Sbranches. Sbranches. Sbranches. S’’’’il avait existé une histoil avait existé une histoil avait existé une histoil avait existé une histoire lui permettant de sortir de cette grange et de reprendre ire lui permettant de sortir de cette grange et de reprendre ire lui permettant de sortir de cette grange et de reprendre ire lui permettant de sortir de cette grange et de reprendre 

sa route vers Pax, il lsa route vers Pax, il lsa route vers Pax, il lsa route vers Pax, il l’’’’aurait racontéaurait racontéaurait racontéaurait racontée. Il serait parti tout de suite, avec sa fracture du cinquième e. Il serait parti tout de suite, avec sa fracture du cinquième e. Il serait parti tout de suite, avec sa fracture du cinquième e. Il serait parti tout de suite, avec sa fracture du cinquième 

métatarsien et tout le reste. Mais si une telle histoire existait, elle ne lui vint pas à lmétatarsien et tout le reste. Mais si une telle histoire existait, elle ne lui vint pas à lmétatarsien et tout le reste. Mais si une telle histoire existait, elle ne lui vint pas à lmétatarsien et tout le reste. Mais si une telle histoire existait, elle ne lui vint pas à l’’’’eeeesprit. Il sprit. Il sprit. Il sprit. Il 

ssss’’’’adossa au mur.adossa au mur.adossa au mur.adossa au mur.    

――――    La guerre. Elle arrive dans notre ville. Ils vont passer la rivière. Mon père a dû La guerre. Elle arrive dans notre ville. Ils vont passer la rivière. Mon père a dû La guerre. Elle arrive dans notre ville. Ils vont passer la rivière. Mon père a dû La guerre. Elle arrive dans notre ville. Ils vont passer la rivière. Mon père a dû 

ssss’’’’engager. Ma mère est morte, et nous ne sommes que tous les deux. Donc il mengager. Ma mère est morte, et nous ne sommes que tous les deux. Donc il mengager. Ma mère est morte, et nous ne sommes que tous les deux. Donc il mengager. Ma mère est morte, et nous ne sommes que tous les deux. Donc il m’’’’a emmené…a emmené…a emmené…a emmené…    

――――    Quel âge a ton pèreQuel âge a ton pèreQuel âge a ton pèreQuel âge a ton père    ????    

― ― ― ― HeinHeinHeinHein    ? Il a ? Il a ? Il a ? Il a trentetrentetrentetrente----six ans. Pourquoisix ans. Pourquoisix ans. Pourquoisix ans. Pourquoi    ????    

――――    Dans ce cas, il nDans ce cas, il nDans ce cas, il nDans ce cas, il n’’’’a pas a pas a pas a pas dûdûdûdû    faire quoi que ce soit. Si le contingent est envoyé, ça ne faire quoi que ce soit. Si le contingent est envoyé, ça ne faire quoi que ce soit. Si le contingent est envoyé, ça ne faire quoi que ce soit. Si le contingent est envoyé, ça ne 

concernera que ceux qui ont entre dixconcernera que ceux qui ont entre dixconcernera que ceux qui ont entre dixconcernera que ceux qui ont entre dix----huit et vingt ans. Des gamins, à qui on peut facilement huit et vingt ans. Des gamins, à qui on peut facilement huit et vingt ans. Des gamins, à qui on peut facilement huit et vingt ans. Des gamins, à qui on peut facilement 
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laver le cerveau. Par conséquent, si ton père elaver le cerveau. Par conséquent, si ton père elaver le cerveau. Par conséquent, si ton père elaver le cerveau. Par conséquent, si ton père est parti, cst parti, cst parti, cst parti, c’’’’est quest quest quest qu’’’’il sil sil sil s’’’’est porté volontaire. est porté volontaire. est porté volontaire. est porté volontaire. CCCC’’’’était était était était 

un un un un choixchoixchoixchoix. Commençons cette histoire en disant la vérité. C. Commençons cette histoire en disant la vérité. C. Commençons cette histoire en disant la vérité. C. Commençons cette histoire en disant la vérité. C’’’’est la règle, ici.est la règle, ici.est la règle, ici.est la règle, ici.    

――――    OK, dOK, dOK, dOK, d’’’’accord. Il a choisi de saccord. Il a choisi de saccord. Il a choisi de saccord. Il a choisi de s’’’’engager. Et il mengager. Et il mengager. Et il mengager. Et il m’’’’a emmené chez mon granda emmené chez mon granda emmené chez mon granda emmené chez mon grand----père, et…père, et…père, et…père, et…    

――――    Et ça ne te plaisait pas, làEt ça ne te plaisait pas, làEt ça ne te plaisait pas, làEt ça ne te plaisait pas, là----bas.bas.bas.bas.    

――――    CeCeCeCe    nnnn’’’’est pas ça. Cest pas ça. Cest pas ça. Cest pas ça. C’’’’est… Euh, estest… Euh, estest… Euh, estest… Euh, est----ce que vous pourriez ranger çace que vous pourriez ranger çace que vous pourriez ranger çace que vous pourriez ranger ça    ????    

La femme baissa les yeux et eut lLa femme baissa les yeux et eut lLa femme baissa les yeux et eut lLa femme baissa les yeux et eut l’’’’air surprise de trouver le couteauair surprise de trouver le couteauair surprise de trouver le couteauair surprise de trouver le couteau    dans sa main. Elle se dans sa main. Elle se dans sa main. Elle se dans sa main. Elle se 

réprimanda à voix hauteréprimanda à voix hauteréprimanda à voix hauteréprimanda à voix haute    ::::    

――――    Quelles mauvaises manières, Vola. Tu as oublié comment on se comporte aveQuelles mauvaises manières, Vola. Tu as oublié comment on se comporte aveQuelles mauvaises manières, Vola. Tu as oublié comment on se comporte aveQuelles mauvaises manières, Vola. Tu as oublié comment on se comporte avec un c un c un c un 

invitéinvitéinvitéinvité    ! (Elle jeta le couteau sur l! (Elle jeta le couteau sur l! (Elle jeta le couteau sur l! (Elle jeta le couteau sur l’’’’établi.) Continue.établi.) Continue.établi.) Continue.établi.) Continue.    

――――    JJJJ’’’’avais un renard. avais un renard. avais un renard. avais un renard. JJJJ’’’’aiaiaiai    un renard. Nous lun renard. Nous lun renard. Nous lun renard. Nous l’’’’avons relâché dans la naturavons relâché dans la naturavons relâché dans la naturavons relâché dans la nature. Sur le bord de la e. Sur le bord de la e. Sur le bord de la e. Sur le bord de la 

route. Mon père mroute. Mon père mroute. Mon père mroute. Mon père m’’’’a dit que ca dit que ca dit que ca dit que c’’’’était nécessaire, mais je nétait nécessaire, mais je nétait nécessaire, mais je nétait nécessaire, mais je n’’’’aurais jamais dû faire ça.aurais jamais dû faire ça.aurais jamais dû faire ça.aurais jamais dû faire ça.    

Depuis le Depuis le Depuis le Depuis le moment où ils avaient abandonné Pax, Peter était torturé par tout ce qumoment où ils avaient abandonné Pax, Peter était torturé par tout ce qumoment où ils avaient abandonné Pax, Peter était torturé par tout ce qumoment où ils avaient abandonné Pax, Peter était torturé par tout ce qu’’’’il aurait il aurait il aurait il aurait 

dû dire à son père. Cela sortit ddû dire à son père. Cela sortit ddû dire à son père. Cela sortit ddû dire à son père. Cela sortit d’’’’un seul coupun seul coupun seul coupun seul coup    ::::    

――――    Je lJe lJe lJe l’’’’aiaiaiai    élevé depuis quélevé depuis quélevé depuis quélevé depuis qu’’’’il était bébé. Il avait confiance en moi. Il nil était bébé. Il avait confiance en moi. Il nil était bébé. Il avait confiance en moi. Il nil était bébé. Il avait confiance en moi. Il n’’’’est pas capable de est pas capable de est pas capable de est pas capable de 

survivre dans la nature. Je me fisurvivre dans la nature. Je me fisurvivre dans la nature. Je me fisurvivre dans la nature. Je me fiche que ce soit «che que ce soit «che que ce soit «che que ce soit «    juste un renardjuste un renardjuste un renardjuste un renard    ». C». C». C». C’’’’est comme ça que mon est comme ça que mon est comme ça que mon est comme ça que mon 

père lpère lpère lpère l’’’’appelle, «appelle, «appelle, «appelle, «    juste un renardjuste un renardjuste un renardjuste un renard    », comme s», comme s», comme s», comme s’’’’il ne valait pas autant quil ne valait pas autant quil ne valait pas autant quil ne valait pas autant qu’’’’un chienun chienun chienun chien    !!!!    

――――    Je vois. Tu étais en colère, donc tu tJe vois. Tu étais en colère, donc tu tJe vois. Tu étais en colère, donc tu tJe vois. Tu étais en colère, donc tu t’’’’es enfui.es enfui.es enfui.es enfui.    

――――    Je nJe nJe nJe n’’’’étais pas en colère. Je ne suis pas en colère. Mais étais pas en colère. Je ne suis pas en colère. Mais étais pas en colère. Je ne suis pas en colère. Mais étais pas en colère. Je ne suis pas en colère. Mais mon renard a besoin de moi. Je mon renard a besoin de moi. Je mon renard a besoin de moi. Je mon renard a besoin de moi. Je 

vais retourner làvais retourner làvais retourner làvais retourner là----bas et le retrouver.bas et le retrouver.bas et le retrouver.bas et le retrouver.    

――――    Plus maintenant. Changement de programme.Plus maintenant. Changement de programme.Plus maintenant. Changement de programme.Plus maintenant. Changement de programme.    

――――    Si. Il faut que je le retrouveSi. Il faut que je le retrouveSi. Il faut que je le retrouveSi. Il faut que je le retrouve    et que je le ramène à la maison.et que je le ramène à la maison.et que je le ramène à la maison.et que je le ramène à la maison.    

Peter se mit à genou en ravalant un cri de douleur. Il attrapa sa branche etPeter se mit à genou en ravalant un cri de douleur. Il attrapa sa branche etPeter se mit à genou en ravalant un cri de douleur. Il attrapa sa branche etPeter se mit à genou en ravalant un cri de douleur. Il attrapa sa branche et    essaya de sessaya de sessaya de sessaya de s’’’’en en en en 

servir pour se mettre debout, mais il retomba, épuisé par ce simple effort.servir pour se mettre debout, mais il retomba, épuisé par ce simple effort.servir pour se mettre debout, mais il retomba, épuisé par ce simple effort.servir pour se mettre debout, mais il retomba, épuisé par ce simple effort.    

――――    Là, comme çaLà, comme çaLà, comme çaLà, comme ça    ? Tu continues à y croire? Tu continues à y croire? Tu continues à y croire? Tu continues à y croire    ? C? C? C? C’’’’est loin,est loin,est loin,est loin,    llll’’’’endroit où vous lendroit où vous lendroit où vous lendroit où vous l’’’’avez laisséavez laisséavez laisséavez laissé    ????    

――――    À environ trois cents kilomètres dÀ environ trois cents kilomètres dÀ environ trois cents kilomètres dÀ environ trois cents kilomètres d’’’’ici, admit Peter. Peutici, admit Peter. Peutici, admit Peter. Peutici, admit Peter. Peut----être plus.être plus.être plus.être plus.    

――――    PfPfPfPff… Dans lf… Dans lf… Dans lf… Dans l’’’’état où tu es, tu ne ferais pas trois kilomètres. Si tu pars, tu serviras de état où tu es, tu ne ferais pas trois kilomètres. Si tu pars, tu serviras de état où tu es, tu ne ferais pas trois kilomètres. Si tu pars, tu serviras de état où tu es, tu ne ferais pas trois kilomètres. Si tu pars, tu serviras de 

nourriture aux ours nourriture aux ours nourriture aux ours nourriture aux ours ––––    et encore, si tu ne meurs pas det encore, si tu ne meurs pas det encore, si tu ne meurs pas det encore, si tu ne meurs pas d’’’’hypothypothypothypothermie dès la première nuithermie dès la première nuithermie dès la première nuithermie dès la première nuit    : tu ne : tu ne : tu ne : tu ne 

pourras pas bouger suffisamment pour avoir chaud.pourras pas bouger suffisamment pour avoir chaud.pourras pas bouger suffisamment pour avoir chaud.pourras pas bouger suffisamment pour avoir chaud.    

Elle sElle sElle sElle s’’’’adossa à ladossa à ladossa à ladossa à l’’’’établiétabliétabliétabli    en enroulant un foulard autour de son doigt, et Peter comprit en enroulant un foulard autour de son doigt, et Peter comprit en enroulant un foulard autour de son doigt, et Peter comprit en enroulant un foulard autour de son doigt, et Peter comprit 

ququququ’’’’elle cherchait une solution. Elle nelle cherchait une solution. Elle nelle cherchait une solution. Elle nelle cherchait une solution. Elle n’’’’avait plus lavait plus lavait plus lavait plus l’’’’air aussi folle, maintenant, juair aussi folle, maintenant, juair aussi folle, maintenant, juair aussi folle, maintenant, juste plongée dans ste plongée dans ste plongée dans ste plongée dans 

ses pensées. Et peutses pensées. Et peutses pensées. Et peutses pensées. Et peut----être inquiète. Enfin, elle sembla prendre une décision.être inquiète. Enfin, elle sembla prendre une décision.être inquiète. Enfin, elle sembla prendre une décision.être inquiète. Enfin, elle sembla prendre une décision.    

――――    QuelquQuelquQuelquQuelqu’’’’un va fun va fun va fun va forcément venir ici à ta recherche. Je ne veux pas de ça. Il faut que tu orcément venir ici à ta recherche. Je ne veux pas de ça. Il faut que tu orcément venir ici à ta recherche. Je ne veux pas de ça. Il faut que tu orcément venir ici à ta recherche. Je ne veux pas de ça. Il faut que tu 

partes. Mais je ne peux pas te renvoyer comme ça partes. Mais je ne peux pas te renvoyer comme ça partes. Mais je ne peux pas te renvoyer comme ça partes. Mais je ne peux pas te renvoyer comme ça ––––    jjjj’’’’ai déjà bien assez de choses sur la ai déjà bien assez de choses sur la ai déjà bien assez de choses sur la ai déjà bien assez de choses sur la 

conscience. Je vais te bander le pied et te donner quelque chose contre la doulconscience. Je vais te bander le pied et te donner quelque chose contre la doulconscience. Je vais te bander le pied et te donner quelque chose contre la doulconscience. Je vais te bander le pied et te donner quelque chose contre la douleur, quelque eur, quelque eur, quelque eur, quelque 

chochochochose de légal pour un enfant, et ensuite…se de légal pour un enfant, et ensuite…se de légal pour un enfant, et ensuite…se de légal pour un enfant, et ensuite…    
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――――    Je ne suis pas un enfant. JJe ne suis pas un enfant. JJe ne suis pas un enfant. JJe ne suis pas un enfant. J’’’’ai presque treize ans.ai presque treize ans.ai presque treize ans.ai presque treize ans.    

Vola haussa les épaules.Vola haussa les épaules.Vola haussa les épaules.Vola haussa les épaules.    

――――    … et ensuite, tu partiras. Il y a une station… et ensuite, tu partiras. Il y a une station… et ensuite, tu partiras. Il y a une station… et ensuite, tu partiras. Il y a une station----service pas très loin dservice pas très loin dservice pas très loin dservice pas très loin d’’’’ici, sur la nationale. ici, sur la nationale. ici, sur la nationale. ici, sur la nationale. 

Tu pourras téléphoner à tonTu pourras téléphoner à tonTu pourras téléphoner à tonTu pourras téléphoner à ton    grandgrandgrandgrand----père pour qupère pour qupère pour qupère pour qu’’’’il vienne te chercher.il vienne te chercher.il vienne te chercher.il vienne te chercher.    

――――    Je ne veux pas retourner chez lui. Je vais aller chercher mon renard.Je ne veux pas retourner chez lui. Je vais aller chercher mon renard.Je ne veux pas retourner chez lui. Je vais aller chercher mon renard.Je ne veux pas retourner chez lui. Je vais aller chercher mon renard.    

――――    Pas dans cet étatPas dans cet étatPas dans cet étatPas dans cet état----là. Tu ne peux pas poser de poids sur ce pied cassé jusqulà. Tu ne peux pas poser de poids sur ce pied cassé jusqulà. Tu ne peux pas poser de poids sur ce pied cassé jusqulà. Tu ne peux pas poser de poids sur ce pied cassé jusqu’’’’à ce que à ce que à ce que à ce que 

llll’’’’os soit réparé. Il faudra au moins six semaines. Tu os soit réparé. Il faudra au moins six semaines. Tu os soit réparé. Il faudra au moins six semaines. Tu os soit réparé. Il faudra au moins six semaines. Tu ppppourras toujours faire une autre tentative ourras toujours faire une autre tentative ourras toujours faire une autre tentative ourras toujours faire une autre tentative 

après.après.après.après.    

――――    Dans six semainesDans six semainesDans six semainesDans six semaines    ? Non, ce sera trop tard. Mon renard…? Non, ce sera trop tard. Mon renard…? Non, ce sera trop tard. Mon renard…? Non, ce sera trop tard. Mon renard…    

――――    RappelleRappelleRappelleRappelle----toi que je sais ce que ça implique de se déplacer avec une seule jambe. Pour toi que je sais ce que ça implique de se déplacer avec une seule jambe. Pour toi que je sais ce que ça implique de se déplacer avec une seule jambe. Pour toi que je sais ce que ça implique de se déplacer avec une seule jambe. Pour 

voyager avant que cet os soit guéri, il faudrait que tu apprvoyager avant que cet os soit guéri, il faudrait que tu apprvoyager avant que cet os soit guéri, il faudrait que tu apprvoyager avant que cet os soit guéri, il faudrait que tu appreeeennes à te porter avec tes épaules et nnes à te porter avec tes épaules et nnes à te porter avec tes épaules et nnes à te porter avec tes épaules et 

tes bras. Il faudrait que tu deviennes fort autrement. Ctes bras. Il faudrait que tu deviennes fort autrement. Ctes bras. Il faudrait que tu deviennes fort autrement. Ctes bras. Il faudrait que tu deviennes fort autrement. C’’’’est presque impossible pour un adulte, est presque impossible pour un adulte, est presque impossible pour un adulte, est presque impossible pour un adulte, 

alors pour un enfant…alors pour un enfant…alors pour un enfant…alors pour un enfant…    

――――    Je ne suis pas un enfantJe ne suis pas un enfantJe ne suis pas un enfantJe ne suis pas un enfant    !!!!    

Vola leva une main pour le faire taire.Vola leva une main pour le faire taire.Vola leva une main pour le faire taire.Vola leva une main pour le faire taire.    

――――    Tu vas Tu vas Tu vas Tu vas 

rentrer chez ton rentrer chez ton rentrer chez ton rentrer chez ton 

grangrangrangrandddd----père et te faire père et te faire père et te faire père et te faire 

mettre un plâtre. mettre un plâtre. mettre un plâtre. mettre un plâtre. 

Mais dMais dMais dMais d’’’’abord, je vais abord, je vais abord, je vais abord, je vais 

te bander le pied et te te bander le pied et te te bander le pied et te te bander le pied et te 

fabriquer quelque fabriquer quelque fabriquer quelque fabriquer quelque 

chose de plus pratique que cette branche pour marcher.chose de plus pratique que cette branche pour marcher.chose de plus pratique que cette branche pour marcher.chose de plus pratique que cette branche pour marcher.    

Vola se redressa et quitta la grange. Peter la regarda disparaître sur un chemin bordé de Vola se redressa et quitta la grange. Peter la regarda disparaître sur un chemin bordé de Vola se redressa et quitta la grange. Peter la regarda disparaître sur un chemin bordé de Vola se redressa et quitta la grange. Peter la regarda disparaître sur un chemin bordé de 

sapins, bosapins, bosapins, bosapins, boiiiitant si bas que ses déhanchements avaient ltant si bas que ses déhanchements avaient ltant si bas que ses déhanchements avaient ltant si bas que ses déhanchements avaient l’’’’air douloureux. Puis il rampa sur le sol air douloureux. Puis il rampa sur le sol air douloureux. Puis il rampa sur le sol air douloureux. Puis il rampa sur le sol 

et remit ses affaires dans son sac. Ensuite, il se leva en set remit ses affaires dans son sac. Ensuite, il se leva en set remit ses affaires dans son sac. Ensuite, il se leva en set remit ses affaires dans son sac. Ensuite, il se leva en s’’’’agrippant à lagrippant à lagrippant à lagrippant à l’’’’établi. Cet effort lui fit établi. Cet effort lui fit établi. Cet effort lui fit établi. Cet effort lui fit 

tourner la tête, et il lui fallut serrer la table de toutes ses forctourner la tête, et il lui fallut serrer la table de toutes ses forctourner la tête, et il lui fallut serrer la table de toutes ses forctourner la tête, et il lui fallut serrer la table de toutes ses forceeees jusqus jusqus jusqus jusqu’’’’à ce que son vertige à ce que son vertige à ce que son vertige à ce que son vertige 

disparaisse. À présent qudisparaisse. À présent qudisparaisse. À présent qudisparaisse. À présent qu’’’’il était debout, son pied pulsait douloureusement, et quand il essaya il était debout, son pied pulsait douloureusement, et quand il essaya il était debout, son pied pulsait douloureusement, et quand il essaya il était debout, son pied pulsait douloureusement, et quand il essaya 

de le poser doucement par terre, il comprit qude le poser doucement par terre, il comprit qude le poser doucement par terre, il comprit qude le poser doucement par terre, il comprit qu’’’’il ne pourrait pas sil ne pourrait pas sil ne pourrait pas sil ne pourrait pas s’’’’appuyer dessus. Mais Vola appuyer dessus. Mais Vola appuyer dessus. Mais Vola appuyer dessus. Mais Vola 

allait lui faire un bandage. Ensuiteallait lui faire un bandage. Ensuiteallait lui faire un bandage. Ensuiteallait lui faire un bandage. Ensuite,,,,    il pourrait marcher. Il le fallait.il pourrait marcher. Il le fallait.il pourrait marcher. Il le fallait.il pourrait marcher. Il le fallait.    

Il se hissa sur le plan de travail pour attendre.Il se hissa sur le plan de travail pour attendre.Il se hissa sur le plan de travail pour attendre.Il se hissa sur le plan de travail pour attendre.    

Même avec sa lampe de poche, il nMême avec sa lampe de poche, il nMême avec sa lampe de poche, il nMême avec sa lampe de poche, il n’’’’avait pas pu voir grandavait pas pu voir grandavait pas pu voir grandavait pas pu voir grand----chose de la grange la veille au chose de la grange la veille au chose de la grange la veille au chose de la grange la veille au 

soir. Il étudia ce qui lsoir. Il étudia ce qui lsoir. Il étudia ce qui lsoir. Il étudia ce qui l’’’’entourait. Le sol était balayé, et des sacs de entourait. Le sol était balayé, et des sacs de entourait. Le sol était balayé, et des sacs de entourait. Le sol était balayé, et des sacs de grainegrainegrainegraines et ds et ds et ds et d’’’’engrais étaient engrais étaient engrais étaient engrais étaient 

empilés proprement près de la porte. La pièce sentait la paille fraîche et le bois, non les empilés proprement près de la porte. La pièce sentait la paille fraîche et le bois, non les empilés proprement près de la porte. La pièce sentait la paille fraîche et le bois, non les empilés proprement près de la porte. La pièce sentait la paille fraîche et le bois, non les 

animaux, même sanimaux, même sanimaux, même sanimaux, même s’’’’il entendait des poules à côté.il entendait des poules à côté.il entendait des poules à côté.il entendait des poules à côté.    
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LLLL’’’’établi occupait tout un pan de mur. Il était couvert de petits instruments et de morcétabli occupait tout un pan de mur. Il était couvert de petits instruments et de morcétabli occupait tout un pan de mur. Il était couvert de petits instruments et de morcétabli occupait tout un pan de mur. Il était couvert de petits instruments et de morceaux eaux eaux eaux 

dddde bois. En face, sombre à côté du rectangle clair de la porte, une toile de jute recouvrait un e bois. En face, sombre à côté du rectangle clair de la porte, une toile de jute recouvrait un e bois. En face, sombre à côté du rectangle clair de la porte, une toile de jute recouvrait un e bois. En face, sombre à côté du rectangle clair de la porte, une toile de jute recouvrait un 

ensemble densemble densemble densemble d’’’’objets accroché au mur.objets accroché au mur.objets accroché au mur.objets accroché au mur.    

Un autre frisson le secoua, mais pas à cause du froid, cette fois. Les objets recouverts Un autre frisson le secoua, mais pas à cause du froid, cette fois. Les objets recouverts Un autre frisson le secoua, mais pas à cause du froid, cette fois. Les objets recouverts Un autre frisson le secoua, mais pas à cause du froid, cette fois. Les objets recouverts 

avaient des formes de têtes. Ilavaient des formes de têtes. Ilavaient des formes de têtes. Ilavaient des formes de têtes. Il    pouvapouvapouvapouvait y avoir toutes sortes de choses innocentes accrochées à it y avoir toutes sortes de choses innocentes accrochées à it y avoir toutes sortes de choses innocentes accrochées à it y avoir toutes sortes de choses innocentes accrochées à 

un mur de grange, mais cellesun mur de grange, mais cellesun mur de grange, mais cellesun mur de grange, mais celles----ci ressemblaient vraiment à des têtes humaines.ci ressemblaient vraiment à des têtes humaines.ci ressemblaient vraiment à des têtes humaines.ci ressemblaient vraiment à des têtes humaines.    

Sa gorge se dessécha et son cœur se remit à battre violemment. Il avait été stupide, et Sa gorge se dessécha et son cœur se remit à battre violemment. Il avait été stupide, et Sa gorge se dessécha et son cœur se remit à battre violemment. Il avait été stupide, et Sa gorge se dessécha et son cœur se remit à battre violemment. Il avait été stupide, et 

imprudent. La folle le laimprudent. La folle le laimprudent. La folle le laimprudent. La folle le laisseraisseraisseraisserait sans doute partir (quelle raison auraitit sans doute partir (quelle raison auraitit sans doute partir (quelle raison auraitit sans doute partir (quelle raison aurait----elle de ne pas le faireelle de ne pas le faireelle de ne pas le faireelle de ne pas le faire    ?), ?), ?), ?), 

mais peutmais peutmais peutmais peut----être pas. Il trouva le couteau quêtre pas. Il trouva le couteau quêtre pas. Il trouva le couteau quêtre pas. Il trouva le couteau qu’’’’elle avait laissé et entoura le manche lisse avec sa elle avait laissé et entoura le manche lisse avec sa elle avait laissé et entoura le manche lisse avec sa elle avait laissé et entoura le manche lisse avec sa 

paume. Quoi qupaume. Quoi qupaume. Quoi qupaume. Quoi qu’’’’il se passe entre eux, Vola aurait certainement lil se passe entre eux, Vola aurait certainement lil se passe entre eux, Vola aurait certainement lil se passe entre eux, Vola aurait certainement l’’’’avantage, mais ceavantage, mais ceavantage, mais ceavantage, mais cela ne la ne la ne la ne 

signifiait pas qusignifiait pas qusignifiait pas qusignifiait pas qu’’’’il ne pouvait pas se défendre. Il glissa le couteau dans sa poche juste au il ne pouvait pas se défendre. Il glissa le couteau dans sa poche juste au il ne pouvait pas se défendre. Il glissa le couteau dans sa poche juste au il ne pouvait pas se défendre. Il glissa le couteau dans sa poche juste au 

moment où elle réapparaissait sur le seuil.moment où elle réapparaissait sur le seuil.moment où elle réapparaissait sur le seuil.moment où elle réapparaissait sur le seuil.    

――――    Tiens, bois ça.Tiens, bois ça.Tiens, bois ça.Tiens, bois ça.    

Elle tendit à Peter une tasse, et posa un bol près de lui. Peter renifla la tasse.Elle tendit à Peter une tasse, et posa un bol près de lui. Peter renifla la tasse.Elle tendit à Peter une tasse, et posa un bol près de lui. Peter renifla la tasse.Elle tendit à Peter une tasse, et posa un bol près de lui. Peter renifla la tasse.    

――――    Du cidre, Du cidre, Du cidre, Du cidre, expliqexpliqexpliqexpliquauauaua----tttt----elle. Il y a une dose delle. Il y a une dose delle. Il y a une dose delle. Il y a une dose d’’’’écorce de saule à lécorce de saule à lécorce de saule à lécorce de saule à l’’’’intérieur, donc bois tout.intérieur, donc bois tout.intérieur, donc bois tout.intérieur, donc bois tout.    

――――    De lDe lDe lDe l’’’’écorce de sauleécorce de sauleécorce de sauleécorce de saule    ????    

――――    De lDe lDe lDe l’’’’aspirine végétale.aspirine végétale.aspirine végétale.aspirine végétale.    

Peter reposa la tasse. Il était hors de question quPeter reposa la tasse. Il était hors de question quPeter reposa la tasse. Il était hors de question quPeter reposa la tasse. Il était hors de question qu’’’’il boive un breuvage concocté par une il boive un breuvage concocté par une il boive un breuvage concocté par une il boive un breuvage concocté par une 

démente.démente.démente.démente.    

――――    Comme tu voudras.Comme tu voudras.Comme tu voudras.Comme tu voudras.    

Vola prit Vola prit Vola prit Vola prit le bol et entreprit de remuer la substance verte qule bol et entreprit de remuer la substance verte qule bol et entreprit de remuer la substance verte qule bol et entreprit de remuer la substance verte qu’’’’il contenait avec un doigt.il contenait avec un doigt.il contenait avec un doigt.il contenait avec un doigt.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que cce que cce que cce que c’’’’estestestest    ????    

――――    Un cataplasme. Avec de lUn cataplasme. Avec de lUn cataplasme. Avec de lUn cataplasme. Avec de l’’’’arnica pour larnica pour larnica pour larnica pour l’’’’hématome, et de la consoude pour la fracture.hématome, et de la consoude pour la fracture.hématome, et de la consoude pour la fracture.hématome, et de la consoude pour la fracture.    

Elle lui fit signe dElle lui fit signe dElle lui fit signe dElle lui fit signe d’’’’allonger sa jambe sur lallonger sa jambe sur lallonger sa jambe sur lallonger sa jambe sur l’’’’établi. Le cataplasmétabli. Le cataplasmétabli. Le cataplasmétabli. Le cataplasme que que que qu’’’’elle étala sur sa peau elle étala sur sa peau elle étala sur sa peau elle étala sur sa peau 

brûlante et tendue était frais, apaisant. Elle dénoua un foulard de la bretelle de sa salopette et brûlante et tendue était frais, apaisant. Elle dénoua un foulard de la bretelle de sa salopette et brûlante et tendue était frais, apaisant. Elle dénoua un foulard de la bretelle de sa salopette et brûlante et tendue était frais, apaisant. Elle dénoua un foulard de la bretelle de sa salopette et 

llll’’’’enveloppa autour de son pied, puis entoura une autre écharpe parenveloppa autour de son pied, puis entoura une autre écharpe parenveloppa autour de son pied, puis entoura une autre écharpe parenveloppa autour de son pied, puis entoura une autre écharpe par----dessus afin qudessus afin qudessus afin qudessus afin qu’’’’il il il il soit bien soit bien soit bien soit bien 

serré. Quand elle eut terminé, ellserré. Quand elle eut terminé, ellserré. Quand elle eut terminé, ellserré. Quand elle eut terminé, elle se redressa et se se redressa et se se redressa et se se redressa et s’’’’essuya les mains sur sa salopette.essuya les mains sur sa salopette.essuya les mains sur sa salopette.essuya les mains sur sa salopette.    

――――    Combien mesuresCombien mesuresCombien mesuresCombien mesures----tutututu    ????    

――――    Un mètre soixante. PourquoiUn mètre soixante. PourquoiUn mètre soixante. PourquoiUn mètre soixante. Pourquoi    ????    

Vola ne répondit pas. Elle fouilla dans une pile de bois de construction, en sortit plusieurs Vola ne répondit pas. Elle fouilla dans une pile de bois de construction, en sortit plusieurs Vola ne répondit pas. Elle fouilla dans une pile de bois de construction, en sortit plusieurs Vola ne répondit pas. Elle fouilla dans une pile de bois de construction, en sortit plusieurs 

morceaux morceaux morceaux morceaux longs et étroits qulongs et étroits qulongs et étroits qulongs et étroits qu’’’’elle posa sur un chevalet, et entreprit de les scier par paires de elle posa sur un chevalet, et entreprit de les scier par paires de elle posa sur un chevalet, et entreprit de les scier par paires de elle posa sur un chevalet, et entreprit de les scier par paires de 

longueurs élongueurs élongueurs élongueurs égales. Le bois coupé avait une odeur fraîche et propre. Quand elle cloua des gales. Le bois coupé avait une odeur fraîche et propre. Quand elle cloua des gales. Le bois coupé avait une odeur fraîche et propre. Quand elle cloua des gales. Le bois coupé avait une odeur fraîche et propre. Quand elle cloua des 

planches courtes en travers de deux longues perches, Peter comprit. Des béquillesplanches courtes en travers de deux longues perches, Peter comprit. Des béquillesplanches courtes en travers de deux longues perches, Peter comprit. Des béquillesplanches courtes en travers de deux longues perches, Peter comprit. Des béquilles. Elle était . Elle était . Elle était . Elle était 

en train de lui confectionner une paire de béquilles. Le couteau quen train de lui confectionner une paire de béquilles. Le couteau quen train de lui confectionner une paire de béquilles. Le couteau quen train de lui confectionner une paire de béquilles. Le couteau qu’’’’il avait volé se il avait volé se il avait volé se il avait volé se fit plus lourd fit plus lourd fit plus lourd fit plus lourd 

contre sa cuisse.contre sa cuisse.contre sa cuisse.contre sa cuisse.    
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En quelques minutes, Vola mit des renforts dEn quelques minutes, Vola mit des renforts dEn quelques minutes, Vola mit des renforts dEn quelques minutes, Vola mit des renforts d’’’’angle sur les planches supérieures et vissa angle sur les planches supérieures et vissa angle sur les planches supérieures et vissa angle sur les planches supérieures et vissa 

des traverses où il pourrait poser ldes traverses où il pourrait poser ldes traverses où il pourrait poser ldes traverses où il pourrait poser les mains. Elle compara la taille des béquilles à celle du garçon, es mains. Elle compara la taille des béquilles à celle du garçon, es mains. Elle compara la taille des béquilles à celle du garçon, es mains. Elle compara la taille des béquilles à celle du garçon, 

et scia deux centimètres au boutet scia deux centimètres au boutet scia deux centimètres au boutet scia deux centimètres au bout    de chacune.de chacune.de chacune.de chacune.    

Ensuite, elle déplia un vieux pneu pris dans un coin de la grange. Elle se dirigea avec vers Ensuite, elle déplia un vieux pneu pris dans un coin de la grange. Elle se dirigea avec vers Ensuite, elle déplia un vieux pneu pris dans un coin de la grange. Elle se dirigea avec vers Ensuite, elle déplia un vieux pneu pris dans un coin de la grange. Elle se dirigea avec vers 

llll’’’’établi. Le fouilla du regard sur toute la longueurétabli. Le fouilla du regard sur toute la longueurétabli. Le fouilla du regard sur toute la longueurétabli. Le fouilla du regard sur toute la longueur. Se tourna vers Peter, dont les joues brûlaient.. Se tourna vers Peter, dont les joues brûlaient.. Se tourna vers Peter, dont les joues brûlaient.. Se tourna vers Peter, dont les joues brûlaient.    

――――    AsAsAsAs----tu pris mon couteautu pris mon couteautu pris mon couteautu pris mon couteau    ????    

Sa voix était devenueSa voix était devenueSa voix était devenueSa voix était devenue    dangereuse, comme une substance qui aurait pu sdangereuse, comme une substance qui aurait pu sdangereuse, comme une substance qui aurait pu sdangereuse, comme une substance qui aurait pu s’’’’enflammer enflammer enflammer enflammer 

brusquement et exploser en arrachant le toit de la grange. Peter eut un nouveau vertige, et brusquement et exploser en arrachant le toit de la grange. Peter eut un nouveau vertige, et brusquement et exploser en arrachant le toit de la grange. Peter eut un nouveau vertige, et brusquement et exploser en arrachant le toit de la grange. Peter eut un nouveau vertige, et 

son cœuson cœuson cœuson cœur se remit à tambouriner. Il sortit le couteau de sa poche et le lui tendit.r se remit à tambouriner. Il sortit le couteau de sa poche et le lui tendit.r se remit à tambouriner. Il sortit le couteau de sa poche et le lui tendit.r se remit à tambouriner. Il sortit le couteau de sa poche et le lui tendit.    

――――    PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    

Peter avPeter avPeter avPeter avala péniblement sa salive. Il ne trouvait plus ses mots.ala péniblement sa salive. Il ne trouvait plus ses mots.ala péniblement sa salive. Il ne trouvait plus ses mots.ala péniblement sa salive. Il ne trouvait plus ses mots.    

――――    PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ? insista? insista? insista? insista----tttt----elle.elle.elle.elle.    

――――    Parce que… Parce que jParce que… Parce que jParce que… Parce que jParce que… Parce que j’’’’avais peur que vous me tuiez.avais peur que vous me tuiez.avais peur que vous me tuiez.avais peur que vous me tuiez.    

――――    Que je te tueQue je te tueQue je te tueQue je te tue    ? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi    ? Vivre dans la forêt fait de moi un assassin? Vivre dans la forêt fait de moi un assassin? Vivre dans la forêt fait de moi un assassin? Vivre dans la forêt fait de moi un assassin    ????    

Peter désigna dPeter désigna dPeter désigna dPeter désigna d’’’’un geste dun geste dun geste dun geste d’’’’épaule le murépaule le murépaule le murépaule le mur    dddd’’’’outils.outils.outils.outils.    

――――    Mes outilsMes outilsMes outilsMes outils    ? J? J? J? J’’’’ai dix hectares de forêt à gérer. Et je travaille le bois. Tu croyais que ai dix hectares de forêt à gérer. Et je travaille le bois. Tu croyais que ai dix hectares de forêt à gérer. Et je travaille le bois. Tu croyais que ai dix hectares de forêt à gérer. Et je travaille le bois. Tu croyais que 

cccc’’’’était des armesétait des armesétait des armesétait des armes    ????    

Peter baissa la têtePeter baissa la têtePeter baissa la têtePeter baissa la tête, honteux., honteux., honteux., honteux.    

――――    RegardeRegardeRegardeRegarde----moi, gamin.moi, gamin.moi, gamin.moi, gamin.    

Il lui fit face.Il lui fit face.Il lui fit face.Il lui fit face.    

――――    PeutPeutPeutPeut----être asêtre asêtre asêtre as----tu raison, dittu raison, dittu raison, dittu raison, dit----elle en le clouant des yeux. Peutelle en le clouant des yeux. Peutelle en le clouant des yeux. Peutelle en le clouant des yeux. Peut----être asêtre asêtre asêtre as----tu remarqué tu remarqué tu remarqué tu remarqué 

quelque chose. Peutquelque chose. Peutquelque chose. Peutquelque chose. Peut----être que je suis… (Elle leva lentement les mains, rassembla les doigts être que je suis… (Elle leva lentement les mains, rassembla les doigts être que je suis… (Elle leva lentement les mains, rassembla les doigts être que je suis… (Elle leva lentement les mains, rassembla les doigts 

devant le visage de Peter, puisdevant le visage de Peter, puisdevant le visage de Peter, puisdevant le visage de Peter, puis    les ouvrit brusquement.) … Boumles ouvrit brusquement.) … Boumles ouvrit brusquement.) … Boumles ouvrit brusquement.) … Boum    ! Dangereuse, comme ça… ! Dangereuse, comme ça… ! Dangereuse, comme ça… ! Dangereuse, comme ça… 

Sans prévenir.Sans prévenir.Sans prévenir.Sans prévenir.    

Peter grimaça.Peter grimaça.Peter grimaça.Peter grimaça.    

――――    Non. Je suis désolé. JNon. Je suis désolé. JNon. Je suis désolé. JNon. Je suis désolé. J’’’’aiaiaiai    eu tort.eu tort.eu tort.eu tort.    

Vola leva une paume pour le faire taire et lui tourna le dos. Elle découpa quatre bandes Vola leva une paume pour le faire taire et lui tourna le dos. Elle découpa quatre bandes Vola leva une paume pour le faire taire et lui tourna le dos. Elle découpa quatre bandes Vola leva une paume pour le faire taire et lui tourna le dos. Elle découpa quatre bandes 

de caoutchouc dans le pneu, puis les de caoutchouc dans le pneu, puis les de caoutchouc dans le pneu, puis les de caoutchouc dans le pneu, puis les enroula autour des traverses et des crosses supérieures, enroula autour des traverses et des crosses supérieures, enroula autour des traverses et des crosses supérieures, enroula autour des traverses et des crosses supérieures, 

avant de les attacher avec de la ficelle, en silence. Enfin, elavant de les attacher avec de la ficelle, en silence. Enfin, elavant de les attacher avec de la ficelle, en silence. Enfin, elavant de les attacher avec de la ficelle, en silence. Enfin, elle lui tendit les béquilles.le lui tendit les béquilles.le lui tendit les béquilles.le lui tendit les béquilles.    

Peter en mit une sous chaque bras et se laissa glisser de lPeter en mit une sous chaque bras et se laissa glisser de lPeter en mit une sous chaque bras et se laissa glisser de lPeter en mit une sous chaque bras et se laissa glisser de l’’’’établi. À se retrouver debout, établi. À se retrouver debout, établi. À se retrouver debout, établi. À se retrouver debout, 

en équilibre, aven équilibre, aven équilibre, aven équilibre, avec son pied blessé prudemment relevé, il se sentit mieux immédiatement.ec son pied blessé prudemment relevé, il se sentit mieux immédiatement.ec son pied blessé prudemment relevé, il se sentit mieux immédiatement.ec son pied blessé prudemment relevé, il se sentit mieux immédiatement.    

――――    Ce sont tes paumes qui portent ton poids. PousseCe sont tes paumes qui portent ton poids. PousseCe sont tes paumes qui portent ton poids. PousseCe sont tes paumes qui portent ton poids. Pousse----toi vers le hauttoi vers le hauttoi vers le hauttoi vers le haut    ; ne te suspends pas. ; ne te suspends pas. ; ne te suspends pas. ; ne te suspends pas. 

Plante les béquilles dans le sol, puis balancePlante les béquilles dans le sol, puis balancePlante les béquilles dans le sol, puis balancePlante les béquilles dans le sol, puis balance----toi en avant.toi en avant.toi en avant.toi en avant.    

Peter voulut la remercier, mais VPeter voulut la remercier, mais VPeter voulut la remercier, mais VPeter voulut la remercier, mais Vola lui coupa de nouveau la parole.ola lui coupa de nouveau la parole.ola lui coupa de nouveau la parole.ola lui coupa de nouveau la parole.    
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――――    Au bout du chemin, il y a la natioAu bout du chemin, il y a la natioAu bout du chemin, il y a la natioAu bout du chemin, il y a la nationale. Tourne à gauche, et dans trois cents mètres, tu nale. Tourne à gauche, et dans trois cents mètres, tu nale. Tourne à gauche, et dans trois cents mètres, tu nale. Tourne à gauche, et dans trois cents mètres, tu 

arriveras à une stationarriveras à une stationarriveras à une stationarriveras à une station----service. À partir de là, tu te débrouilleras.service. À partir de là, tu te débrouilleras.service. À partir de là, tu te débrouilleras.service. À partir de là, tu te débrouilleras.    

Elle lElle lElle lElle l’’’’aida à remettre son sac à dos, puis cessa de le regaraida à remettre son sac à dos, puis cessa de le regaraida à remettre son sac à dos, puis cessa de le regaraida à remettre son sac à dos, puis cessa de le regarder, ramassa un bout de bois et der, ramassa un bout de bois et der, ramassa un bout de bois et der, ramassa un bout de bois et 

commença à découper des copeaux, comme scommença à découper des copeaux, comme scommença à découper des copeaux, comme scommença à découper des copeaux, comme s’’’’il nil nil nil n’’’’était plus dans la grange.était plus dans la grange.était plus dans la grange.était plus dans la grange.    

Peter essaya dPeter essaya dPeter essaya dPeter essaya d’’’’avancer davancer davancer davancer d’’’’un pas vers la porte. Il chancela un peu, mais pas trop.un pas vers la porte. Il chancela un peu, mais pas trop.un pas vers la porte. Il chancela un peu, mais pas trop.un pas vers la porte. Il chancela un peu, mais pas trop.    

――――    Ça, cÇa, cÇa, cÇa, c’’’’était un saut, dit Vola sans lever le regard. Je tétait un saut, dit Vola sans lever le regard. Je tétait un saut, dit Vola sans lever le regard. Je tétait un saut, dit Vola sans lever le regard. Je t’’’’ai dit ai dit ai dit ai dit de te balancer. Maintenant, de te balancer. Maintenant, de te balancer. Maintenant, de te balancer. Maintenant, 

fiche le camp.fiche le camp.fiche le camp.fiche le camp.    

Pendant un moment, Peter ne bougea pas. Il ne savait pas où aller. Il nPendant un moment, Peter ne bougea pas. Il ne savait pas où aller. Il nPendant un moment, Peter ne bougea pas. Il ne savait pas où aller. Il nPendant un moment, Peter ne bougea pas. Il ne savait pas où aller. Il n’’’’était certain que était certain que était certain que était certain que 

dddd’’’’une choseune choseune choseune chose    : il ne retournerait pas chez son grand: il ne retournerait pas chez son grand: il ne retournerait pas chez son grand: il ne retournerait pas chez son grand----père.père.père.père.    

Vola lui fit face et se pencha vers lui, en rassemblant à nouveauVola lui fit face et se pencha vers lui, en rassemblant à nouveauVola lui fit face et se pencha vers lui, en rassemblant à nouveauVola lui fit face et se pencha vers lui, en rassemblant à nouveau    ses doigts et en les étalant ses doigts et en les étalant ses doigts et en les étalant ses doigts et en les étalant 

brusquement devant lui.brusquement devant lui.brusquement devant lui.brusquement devant lui.    

――――    File. Pendant quFile. Pendant quFile. Pendant quFile. Pendant qu’’’’il est encore temps.il est encore temps.il est encore temps.il est encore temps.    

    

    

    
Tandis quTandis quTandis quTandis qu’’’’il traversait le bois qui surplombait la prairie, Gris sil traversait le bois qui surplombait la prairie, Gris sil traversait le bois qui surplombait la prairie, Gris sil traversait le bois qui surplombait la prairie, Gris s’’’’arrêta brusquement, le nearrêta brusquement, le nearrêta brusquement, le nearrêta brusquement, le nez z z z 

en len len len l’’’’air.air.air.air.    

Encore.Encore.Encore.Encore.    

Il leva le museau pour juger plus précisément Il leva le museau pour juger plus précisément Il leva le museau pour juger plus précisément Il leva le museau pour juger plus précisément llll’’’’odeur.odeur.odeur.odeur.    

Plus fort.Plus fort.Plus fort.Plus fort.    

Pax, déjà hésitant, se raidit.Pax, déjà hésitant, se raidit.Pax, déjà hésitant, se raidit.Pax, déjà hésitant, se raidit.    

Gris se hâta vers la bordure du bois.Gris se hâta vers la bordure du bois.Gris se hâta vers la bordure du bois.Gris se hâta vers la bordure du bois.    

Un solitaire me défie. Il veut ce territoire, mais il veut surtout impressionner la jeune Un solitaire me défie. Il veut ce territoire, mais il veut surtout impressionner la jeune Un solitaire me défie. Il veut ce territoire, mais il veut surtout impressionner la jeune Un solitaire me défie. Il veut ce territoire, mais il veut surtout impressionner la jeune 

renarderenarderenarderenarde    : e: e: e: elle choisira un compagnon cet hiver.lle choisira un compagnon cet hiver.lle choisira un compagnon cet hiver.lle choisira un compagnon cet hiver.    

Pax le suivit et contempla la scène un peu plus bas. Quatre renards occupaient la prairie. Pax le suivit et contempla la scène un peu plus bas. Quatre renards occupaient la prairie. Pax le suivit et contempla la scène un peu plus bas. Quatre renards occupaient la prairie. Pax le suivit et contempla la scène un peu plus bas. Quatre renards occupaient la prairie. 

Hérissée et Avorton se tenaient côte à côte, le bout noir de leurs oreilles tendu vers les deux Hérissée et Avorton se tenaient côte à côte, le bout noir de leurs oreilles tendu vers les deux Hérissée et Avorton se tenaient côte à côte, le bout noir de leurs oreilles tendu vers les deux Hérissée et Avorton se tenaient côte à côte, le bout noir de leurs oreilles tendu vers les deux 

autres, qui se faisaient face suautres, qui se faisaient face suautres, qui se faisaient face suautres, qui se faisaient face sur un rocher à mir un rocher à mir un rocher à mir un rocher à mi----hauteur de la collinhauteur de la collinhauteur de la collinhauteur de la colline. Le. Le. Le. L’’’’un des deux était une un des deux était une un des deux était une un des deux était une 

femelle, plus sombre que Hérissée, au ventre gros de petits. Lfemelle, plus sombre que Hérissée, au ventre gros de petits. Lfemelle, plus sombre que Hérissée, au ventre gros de petits. Lfemelle, plus sombre que Hérissée, au ventre gros de petits. L’’’’autre était un grand mâle à la autre était un grand mâle à la autre était un grand mâle à la autre était un grand mâle à la 

fourrure fauve et rêche. Les poils étaient dressés sur sa nuque, et son oreille gauche était fourrure fauve et rêche. Les poils étaient dressés sur sa nuque, et son oreille gauche était fourrure fauve et rêche. Les poils étaient dressés sur sa nuque, et son oreille gauche était fourrure fauve et rêche. Les poils étaient dressés sur sa nuque, et son oreille gauche était 

déchidéchidéchidéchiquetée.quetée.quetée.quetée.    

Gris jappa pour annoncer sa pGris jappa pour annoncer sa pGris jappa pour annoncer sa pGris jappa pour annoncer sa présence. Son rival fit aussitôt demirésence. Son rival fit aussitôt demirésence. Son rival fit aussitôt demirésence. Son rival fit aussitôt demi----tour, projetant des tour, projetant des tour, projetant des tour, projetant des 

gouttes de sang en arcgouttes de sang en arcgouttes de sang en arcgouttes de sang en arc----dededede----cercle à partir de son oreille, et fonça vers le bas de la colline.cercle à partir de son oreille, et fonça vers le bas de la colline.cercle à partir de son oreille, et fonça vers le bas de la colline.cercle à partir de son oreille, et fonça vers le bas de la colline.    
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Gris descendit, Pax sur les talons. Lorsque Gris arriva devant HérisGris descendit, Pax sur les talons. Lorsque Gris arriva devant HérisGris descendit, Pax sur les talons. Lorsque Gris arriva devant HérisGris descendit, Pax sur les talons. Lorsque Gris arriva devant Hérissée et Avorton, sa sée et Avorton, sa sée et Avorton, sa sée et Avorton, sa 

simple présence sesimple présence sesimple présence sesimple présence sembla les calmer, comme la caresse dmbla les calmer, comme la caresse dmbla les calmer, comme la caresse dmbla les calmer, comme la caresse d’’’’une main invisible sur leur dos. Quand une main invisible sur leur dos. Quand une main invisible sur leur dos. Quand une main invisible sur leur dos. Quand 

il fut passé, Avorton dansa dil fut passé, Avorton dansa dil fut passé, Avorton dansa dil fut passé, Avorton dansa d’’’’excitation de voir Pax, mais Hérissée découvrit les crocs et grogna.excitation de voir Pax, mais Hérissée découvrit les crocs et grogna.excitation de voir Pax, mais Hérissée découvrit les crocs et grogna.excitation de voir Pax, mais Hérissée découvrit les crocs et grogna.    

Pax se hâta de suivre Gris. Le vieux renard gPax se hâta de suivre Gris. Le vieux renard gPax se hâta de suivre Gris. Le vieux renard gPax se hâta de suivre Gris. Le vieux renard grimpa sur le rocher pour rejoindre sarimpa sur le rocher pour rejoindre sarimpa sur le rocher pour rejoindre sarimpa sur le rocher pour rejoindre sa    

compagnecompagnecompagnecompagne    ; Pax resta respectueusement en bas et s; Pax resta respectueusement en bas et s; Pax resta respectueusement en bas et s; Pax resta respectueusement en bas et s’’’’assit. La renarde salua Gris avec affection. assit. La renarde salua Gris avec affection. assit. La renarde salua Gris avec affection. assit. La renarde salua Gris avec affection. 

Puis elle partagea les nouvelles.Puis elle partagea les nouvelles.Puis elle partagea les nouvelles.Puis elle partagea les nouvelles.    

    

Le vent venait de lLe vent venait de lLe vent venait de lLe vent venait de l’’’’ouest, ce matin. Il apportait louest, ce matin. Il apportait louest, ce matin. Il apportait louest, ce matin. Il apportait l’’’’odeur du feu. Nous devons partir bieodeur du feu. Nous devons partir bieodeur du feu. Nous devons partir bieodeur du feu. Nous devons partir bientôt.ntôt.ntôt.ntôt.    

    

Elle étudia Pax.Elle étudia Pax.Elle étudia Pax.Elle étudia Pax.    

    

LLLL’’’’étranger sent létranger sent létranger sent létranger sent l’’’’humain.humain.humain.humain.    

    

Hérissée et Avorton sHérissée et Avorton sHérissée et Avorton sHérissée et Avorton s’’’’approchèrent, guettant la réponse de Gris.approchèrent, guettant la réponse de Gris.approchèrent, guettant la réponse de Gris.approchèrent, guettant la réponse de Gris.    

    

Il veut retourner auprès des humains avec qui il vivait, au sud. Je vais voyager avec lui à la Il veut retourner auprès des humains avec qui il vivait, au sud. Je vais voyager avec lui à la Il veut retourner auprès des humains avec qui il vivait, au sud. Je vais voyager avec lui à la Il veut retourner auprès des humains avec qui il vivait, au sud. Je vais voyager avec lui à la 

recherche drecherche drecherche drecherche d’’’’un nouveau territoire. Lui et mun nouveau territoire. Lui et mun nouveau territoire. Lui et mun nouveau territoire. Lui et moi allons nous reposer, et nous mettre en route ce oi allons nous reposer, et nous mettre en route ce oi allons nous reposer, et nous mettre en route ce oi allons nous reposer, et nous mettre en route ce 

soir.soir.soir.soir.    

Derrière lui, Hérissée grogna à nouveau, et Pax eut envie de partir en courant. Son Derrière lui, Hérissée grogna à nouveau, et Pax eut envie de partir en courant. Son Derrière lui, Hérissée grogna à nouveau, et Pax eut envie de partir en courant. Son Derrière lui, Hérissée grogna à nouveau, et Pax eut envie de partir en courant. Son 

garçongarçongarçongarçon    ; la seule chose qu; la seule chose qu; la seule chose qu; la seule chose qu’’’’il voulait était trouver son garçon. Mais lil voulait était trouver son garçon. Mais lil voulait était trouver son garçon. Mais lil voulait était trouver son garçon. Mais l’’’’instinct lui instinct lui instinct lui instinct lui soufflait qusoufflait qusoufflait qusoufflait qu’’’’il il il il 

avait davait davait davait d’’’’abord babord babord babord besoin de repos et de nourriture. Il communiqua son accord. Gris et sa compagne esoin de repos et de nourriture. Il communiqua son accord. Gris et sa compagne esoin de repos et de nourriture. Il communiqua son accord. Gris et sa compagne esoin de repos et de nourriture. Il communiqua son accord. Gris et sa compagne 

ssss’’’’enfoncèrent alors silencieusement dans la prairie verte.enfoncèrent alors silencieusement dans la prairie verte.enfoncèrent alors silencieusement dans la prairie verte.enfoncèrent alors silencieusement dans la prairie verte.    

Avorton sautilla vers Pax jusquAvorton sautilla vers Pax jusquAvorton sautilla vers Pax jusquAvorton sautilla vers Pax jusqu’’’’à lui rentrer dedans. Il fit tomber devant lui le petità lui rentrer dedans. Il fit tomber devant lui le petità lui rentrer dedans. Il fit tomber devant lui le petità lui rentrer dedans. Il fit tomber devant lui le petit    soldat soldat soldat soldat 

ququququ’’’’il tenait dans sa joil tenait dans sa joil tenait dans sa joil tenait dans sa joue, invitant Pax à jouer avec lui. Mais Hérissée sue, invitant Pax à jouer avec lui. Mais Hérissée sue, invitant Pax à jouer avec lui. Mais Hérissée sue, invitant Pax à jouer avec lui. Mais Hérissée s’’’’interposa et repoussa le interposa et repoussa le interposa et repoussa le interposa et repoussa le 

jouet djouet djouet djouet d’’’’un coup de patte.un coup de patte.un coup de patte.un coup de patte.    

Humain. RappelleHumain. RappelleHumain. RappelleHumain. Rappelle----toi le danger.toi le danger.toi le danger.toi le danger.    

Avorton ramassa le jouet et le tint ostensiblement dans ses dents en signe de défi. Pax Avorton ramassa le jouet et le tint ostensiblement dans ses dents en signe de défi. Pax Avorton ramassa le jouet et le tint ostensiblement dans ses dents en signe de défi. Pax Avorton ramassa le jouet et le tint ostensiblement dans ses dents en signe de défi. Pax 

sensensensentit qutit qutit qutit qu’’’’Avorton allait avoir de Avorton allait avoir de Avorton allait avoir de Avorton allait avoir de vrais ennuis, et que cvrais ennuis, et que cvrais ennuis, et que cvrais ennuis, et que c’’’’était sa faute. Il avait souvent eu ce était sa faute. Il avait souvent eu ce était sa faute. Il avait souvent eu ce était sa faute. Il avait souvent eu ce 

sentiment avec son garçon et le père, et lsentiment avec son garçon et le père, et lsentiment avec son garçon et le père, et lsentiment avec son garçon et le père, et l’’’’une de ses stratégies avait consisté à disparaître, une de ses stratégies avait consisté à disparaître, une de ses stratégies avait consisté à disparaître, une de ses stratégies avait consisté à disparaître, 

comme si cela pouvait protéger son garçon de la colère de lcomme si cela pouvait protéger son garçon de la colère de lcomme si cela pouvait protéger son garçon de la colère de lcomme si cela pouvait protéger son garçon de la colère de l’’’’homme. Ihomme. Ihomme. Ihomme. Il recula, mais Hérissée l recula, mais Hérissée l recula, mais Hérissée l recula, mais Hérissée 

nnnn’’’’étaitétaitétaitétait    toujours pas satisfaite.toujours pas satisfaite.toujours pas satisfaite.toujours pas satisfaite.    

    

Ne tNe tNe tNe t’’’’approche pas dapproche pas dapproche pas dapproche pas d’’’’EmpesteEmpesteEmpesteEmpeste----llll’’’’humainhumainhumainhumain, ordonna, ordonna, ordonna, ordonna----tttt----elle à son frère. elle à son frère. elle à son frère. elle à son frère. RappelleRappelleRappelleRappelle----toi le danger.toi le danger.toi le danger.toi le danger.    

    

Pax fit un pas en avant.Pax fit un pas en avant.Pax fit un pas en avant.Pax fit un pas en avant.    
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Mes humains ne sont pas dangereux.Mes humains ne sont pas dangereux.Mes humains ne sont pas dangereux.Mes humains ne sont pas dangereux.    

    

Avorton eut lAvorton eut lAvorton eut lAvorton eut l’’’’air alarmé, comme si Pax air alarmé, comme si Pax air alarmé, comme si Pax air alarmé, comme si Pax avait provoqué sa sœur. Il voulut couravait provoqué sa sœur. Il voulut couravait provoqué sa sœur. Il voulut couravait provoqué sa sœur. Il voulut courir vers ir vers ir vers ir vers 

llll’’’’entrée de leur terrier, en haut de la colline, mais sa sœur fut plus rapide. Elle lentrée de leur terrier, en haut de la colline, mais sa sœur fut plus rapide. Elle lentrée de leur terrier, en haut de la colline, mais sa sœur fut plus rapide. Elle lentrée de leur terrier, en haut de la colline, mais sa sœur fut plus rapide. Elle l’’’’intercepta, et intercepta, et intercepta, et intercepta, et 

quand il essaya de repartir dans une autre direction, elle le retint dquand il essaya de repartir dans une autre direction, elle le retint dquand il essaya de repartir dans une autre direction, elle le retint dquand il essaya de repartir dans une autre direction, elle le retint d’’’’une lourde patte jusquune lourde patte jusquune lourde patte jusquune lourde patte jusqu’’’’à ce à ce à ce à ce 

ququququ’’’’il sil sil sil s’’’’imimimimmobilise, vaincu.mobilise, vaincu.mobilise, vaincu.mobilise, vaincu.    

    

Tous les humains soTous les humains soTous les humains soTous les humains sont dangereux…nt dangereux…nt dangereux…nt dangereux…    

    

La fourrure de Pax se hérissa et frissonna devant la scène quLa fourrure de Pax se hérissa et frissonna devant la scène quLa fourrure de Pax se hérissa et frissonna devant la scène quLa fourrure de Pax se hérissa et frissonna devant la scène qu’’’’elle lui présentaitelle lui présentaitelle lui présentaitelle lui présentait    : le vent, : le vent, : le vent, : le vent, 

froid, hurlant, lourd de neige imminente. Pax reconnut ce vent. Il savait déjà que lfroid, hurlant, lourd de neige imminente. Pax reconnut ce vent. Il savait déjà que lfroid, hurlant, lourd de neige imminente. Pax reconnut ce vent. Il savait déjà que lfroid, hurlant, lourd de neige imminente. Pax reconnut ce vent. Il savait déjà que l’’’’histoire histoire histoire histoire 

ququququ’’’’elle allait lelle allait lelle allait lelle allait lui raconter se terminerait par du sangui raconter se terminerait par du sangui raconter se terminerait par du sangui raconter se terminerait par du sang    sur la neige et sur de froides mâchoires sur la neige et sur de froides mâchoires sur la neige et sur de froides mâchoires sur la neige et sur de froides mâchoires 

dddd’’’’acier.acier.acier.acier.    

Hérissée découvrit ses crocs, et commença.Hérissée découvrit ses crocs, et commença.Hérissée découvrit ses crocs, et commença.Hérissée découvrit ses crocs, et commença.    

    

    

    
Au renfoncement dans le mur, là où il avait vu le cerf, Peter sAu renfoncement dans le mur, là où il avait vu le cerf, Peter sAu renfoncement dans le mur, là où il avait vu le cerf, Peter sAu renfoncement dans le mur, là où il avait vu le cerf, Peter s’’’’arrêta.arrêta.arrêta.arrêta.    

Il saignait déjà Il saignait déjà Il saignait déjà Il saignait déjà ––––    il avait trébuché et il avait trébuché et il avait trébuché et il avait trébuché et avait déchiré la peau tendre à la base de son avait déchiré la peau tendre à la base de son avait déchiré la peau tendre à la base de son avait déchiré la peau tendre à la base de son pouce pouce pouce pouce 

sur une écharde sur une écharde sur une écharde sur une écharde ––––    et transpirait abondamment. Ses bras tremblaient à cause de let transpirait abondamment. Ses bras tremblaient à cause de let transpirait abondamment. Ses bras tremblaient à cause de let transpirait abondamment. Ses bras tremblaient à cause de l’’’’effort queffort queffort queffort qu’’’’ils ils ils ils 

avaient dû fournir pour soulever son poids pendant ces quelques minutes, ses paumes étaient avaient dû fournir pour soulever son poids pendant ces quelques minutes, ses paumes étaient avaient dû fournir pour soulever son poids pendant ces quelques minutes, ses paumes étaient avaient dû fournir pour soulever son poids pendant ces quelques minutes, ses paumes étaient 

à vif à force de fà vif à force de fà vif à force de fà vif à force de frotter contre le caoutchouc des traverses, et rotter contre le caoutchouc des traverses, et rotter contre le caoutchouc des traverses, et rotter contre le caoutchouc des traverses, et la pulsation dans son pied droit la pulsation dans son pied droit la pulsation dans son pied droit la pulsation dans son pied droit 

était aussi menaçante que létait aussi menaçante que létait aussi menaçante que létait aussi menaçante que l’’’’orage, mais le vrai problème norage, mais le vrai problème norage, mais le vrai problème norage, mais le vrai problème n’’’’était pas là. Ce nétait pas là. Ce nétait pas là. Ce nétait pas là. Ce n’’’’était même pas la était même pas la était même pas la était même pas la 

perspective de retourner dans la maison lugubre de son grandperspective de retourner dans la maison lugubre de son grandperspective de retourner dans la maison lugubre de son grandperspective de retourner dans la maison lugubre de son grand----père.père.père.père.    

Il allait dansIl allait dansIl allait dansIl allait dans    la mauvaise direction.la mauvaise direction.la mauvaise direction.la mauvaise direction.    

Il fit demiIl fit demiIl fit demiIl fit demi----tour. Il ptour. Il ptour. Il ptour. Il planta ses béquilles dans le sol et se balança plus loin, planta et se lanta ses béquilles dans le sol et se balança plus loin, planta et se lanta ses béquilles dans le sol et se balança plus loin, planta et se lanta ses béquilles dans le sol et se balança plus loin, planta et se 

balança, jusqubalança, jusqubalança, jusqubalança, jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il se retrouve sur le seuil de la grange de Vola. Il se redressa de toute sa il se retrouve sur le seuil de la grange de Vola. Il se redressa de toute sa il se retrouve sur le seuil de la grange de Vola. Il se redressa de toute sa il se retrouve sur le seuil de la grange de Vola. Il se redressa de toute sa 

taille.taille.taille.taille.    

――――    Non.Non.Non.Non.    

Vola leva Vola leva Vola leva Vola leva brusquement la tête. Elle lui adressa un regard torve, mais sur son visage, Peter brusquement la tête. Elle lui adressa un regard torve, mais sur son visage, Peter brusquement la tête. Elle lui adressa un regard torve, mais sur son visage, Peter brusquement la tête. Elle lui adressa un regard torve, mais sur son visage, Peter 

détecta un éclair ddétecta un éclair ddétecta un éclair ddétecta un éclair d’’’’une autre émotionune autre émotionune autre émotionune autre émotion    : la peur.: la peur.: la peur.: la peur.    
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――――    Je ne rentrerai pas chez mon grandJe ne rentrerai pas chez mon grandJe ne rentrerai pas chez mon grandJe ne rentrerai pas chez mon grand----père, déclarapère, déclarapère, déclarapère, déclara----tttt----il fermement. Que vous mil fermement. Que vous mil fermement. Que vous mil fermement. Que vous m’’’’aidiez aidiez aidiez aidiez 

ou non, je vais aller cou non, je vais aller cou non, je vais aller cou non, je vais aller chercher mon renarhercher mon renarhercher mon renarhercher mon renard.d.d.d.    

――――    TTTT’’’’aideraideraideraider    ????    

Peter avança jusquPeter avança jusquPeter avança jusquPeter avança jusqu’’’’à là là là l’’’’établi et se hissa dessus.établi et se hissa dessus.établi et se hissa dessus.établi et se hissa dessus.    

――――    ApprenezApprenezApprenezApprenez----moi. Ce que vous avez dit, sur la manière de se déplacer avec les bras, de moi. Ce que vous avez dit, sur la manière de se déplacer avec les bras, de moi. Ce que vous avez dit, sur la manière de se déplacer avec les bras, de moi. Ce que vous avez dit, sur la manière de se déplacer avec les bras, de 

devenir fort. Vous avez appris à marcher avec une seule jambedevenir fort. Vous avez appris à marcher avec une seule jambedevenir fort. Vous avez appris à marcher avec une seule jambedevenir fort. Vous avez appris à marcher avec une seule jambe    : montrez: montrez: montrez: montrez----moi. Vous avez fmoi. Vous avez fmoi. Vous avez fmoi. Vous avez fait ait ait ait 

des études dedes études dedes études dedes études de    médecinemédecinemédecinemédecine    : plâtrez: plâtrez: plâtrez: plâtrez----moi le pied. Je vous en prie. Je ferai tout ce que vous me moi le pied. Je vous en prie. Je ferai tout ce que vous me moi le pied. Je vous en prie. Je ferai tout ce que vous me moi le pied. Je vous en prie. Je ferai tout ce que vous me 

demanderez.demanderez.demanderez.demanderez.    

Il prit la tasse de cidre et la but dIl prit la tasse de cidre et la but dIl prit la tasse de cidre et la but dIl prit la tasse de cidre et la but d’’’’un trait pour lui prouver quun trait pour lui prouver quun trait pour lui prouver quun trait pour lui prouver qu’’’’il lui faisait confiance.il lui faisait confiance.il lui faisait confiance.il lui faisait confiance.    

――――    Ensuite, je partirai. Mais même si vous ne mEnsuite, je partirai. Mais même si vous ne mEnsuite, je partirai. Mais même si vous ne mEnsuite, je partirai. Mais même si vous ne m’’’’aidez paaidez paaidez paaidez pas, js, js, js, j’’’’irai le cherirai le cherirai le cherirai le chercher.cher.cher.cher.    

Vola posa ses mains sur ses hanches et le regarda dans les yeux.Vola posa ses mains sur ses hanches et le regarda dans les yeux.Vola posa ses mains sur ses hanches et le regarda dans les yeux.Vola posa ses mains sur ses hanches et le regarda dans les yeux.    

――――    Un renard apprivoisé, relâché dans la natureUn renard apprivoisé, relâché dans la natureUn renard apprivoisé, relâché dans la natureUn renard apprivoisé, relâché dans la nature    ? Tu sais qu? Tu sais qu? Tu sais qu? Tu sais qu’’’’il est peutil est peutil est peutil est peut----être déjà mort, être déjà mort, être déjà mort, être déjà mort, 

nnnn’’’’estestestest----ce pasce pasce pasce pas    ????    

――――    Je sais. Et ce serait ma faute. SJe sais. Et ce serait ma faute. SJe sais. Et ce serait ma faute. SJe sais. Et ce serait ma faute. S’’’’il est mort, il faut que je lil est mort, il faut que je lil est mort, il faut que je lil est mort, il faut que je le ramène à la maie ramène à la maie ramène à la maie ramène à la maison et que son et que son et que son et que 

je lje lje lje l’’’’enterre. Denterre. Denterre. Denterre. D’’’’une manière ou dune manière ou dune manière ou dune manière ou d’’’’une autre, je vais aller chercher mon renard et rentrer à la une autre, je vais aller chercher mon renard et rentrer à la une autre, je vais aller chercher mon renard et rentrer à la une autre, je vais aller chercher mon renard et rentrer à la 

maison.maison.maison.maison.    

Vola étudia Peter comme si elle le voyait pour la première fois.Vola étudia Peter comme si elle le voyait pour la première fois.Vola étudia Peter comme si elle le voyait pour la première fois.Vola étudia Peter comme si elle le voyait pour la première fois.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que tu veux réellementce que tu veux réellementce que tu veux réellementce que tu veux réellement    ? Ton renard, ou ta maison? Ton renard, ou ta maison? Ton renard, ou ta maison? Ton renard, ou ta maison    ????    

――――    CCCC’’’’est la est la est la est la même chose, dit Peter sans hésiter, même smême chose, dit Peter sans hésiter, même smême chose, dit Peter sans hésiter, même smême chose, dit Peter sans hésiter, même s’’’’il était luiil était luiil était luiil était lui----même surpris de cette même surpris de cette même surpris de cette même surpris de cette 

réponse.réponse.réponse.réponse.    

――――    Et tu partiras même si on essaie de tEt tu partiras même si on essaie de tEt tu partiras même si on essaie de tEt tu partiras même si on essaie de t’’’’en empêcheren empêcheren empêcheren empêcher    ? Parce que tu sens du fond de ? Parce que tu sens du fond de ? Parce que tu sens du fond de ? Parce que tu sens du fond de 

llll’’’’âme que câme que câme que câme que c’’’’est ce que tu est ce que tu est ce que tu est ce que tu doisdoisdoisdois    fairefairefairefaire    ? (Elle ferma le poing et se frappa? (Elle ferma le poing et se frappa? (Elle ferma le poing et se frappa? (Elle ferma le poing et se frappa    la poitrine.)la poitrine.)la poitrine.)la poitrine.)    Du fond de Du fond de Du fond de Du fond de 

llll’’’’âmeâmeâmeâme    ? C? C? C? C’’’’est bien çaest bien çaest bien çaest bien ça    ????    

Peter attendit avant de répondre, parce que cette femme Peter attendit avant de répondre, parce que cette femme Peter attendit avant de répondre, parce que cette femme Peter attendit avant de répondre, parce que cette femme ––––    peutpeutpeutpeut----être folle, peutêtre folle, peutêtre folle, peutêtre folle, peut----être pas être pas être pas être pas 

––––    lui avait posé la question comme si le destin du monde en dépendait. Mais la réponse fut la lui avait posé la question comme si le destin du monde en dépendait. Mais la réponse fut la lui avait posé la question comme si le destin du monde en dépendait. Mais la réponse fut la lui avait posé la question comme si le destin du monde en dépendait. Mais la réponse fut la 

même que smême que smême que smême que s’’’’il lil lil lil l’’’’avait lavait lavait lavait lancée spontanéancée spontanéancée spontanéancée spontanément, et la même que sment, et la même que sment, et la même que sment, et la même que s’’’’il y avait réfléchi pendant toute il y avait réfléchi pendant toute il y avait réfléchi pendant toute il y avait réfléchi pendant toute 

sa vie.sa vie.sa vie.sa vie.    

Il frappa sa propre poitrine et sentit le muscle de son cœur bondir à lIl frappa sa propre poitrine et sentit le muscle de son cœur bondir à lIl frappa sa propre poitrine et sentit le muscle de son cœur bondir à lIl frappa sa propre poitrine et sentit le muscle de son cœur bondir à l’’’’intérieur.intérieur.intérieur.intérieur.    

――――    Oui. Je dirais même quOui. Je dirais même quOui. Je dirais même quOui. Je dirais même qu’’’’il nil nil nil n’’’’y a rien dy a rien dy a rien dy a rien d’’’’autre que je sache du fond de lautre que je sache du fond de lautre que je sache du fond de lautre que je sache du fond de l’’’’âme.âme.âme.âme.    

La femme hocha la tête.La femme hocha la tête.La femme hocha la tête.La femme hocha la tête.    

――――    Ma foi, tu as douze ans. JMa foi, tu as douze ans. JMa foi, tu as douze ans. JMa foi, tu as douze ans. J’’’’imagine que tu es assez grand pour te connaître toiimagine que tu es assez grand pour te connaître toiimagine que tu es assez grand pour te connaître toiimagine que tu es assez grand pour te connaître toi----même. même. même. même. 

Je ne vais pas mJe ne vais pas mJe ne vais pas mJe ne vais pas m’’’’opposer à ça. Donc copposer à ça. Donc copposer à ça. Donc copposer à ça. Donc c’’’’est dest dest dest d’’’’accord.accord.accord.accord.    

――――    Vous mVous mVous mVous m’’’’aidereaidereaidereaiderezzzz    ????    

――――    Je tJe tJe tJe t’’’’aiderai, confirmaaiderai, confirmaaiderai, confirmaaiderai, confirma----tttt----elle en lui tendant la main pour quelle en lui tendant la main pour quelle en lui tendant la main pour quelle en lui tendant la main pour qu’’’’il la serre. À trois il la serre. À trois il la serre. À trois il la serre. À trois 

conditions…conditions…conditions…conditions…    
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MMMMon frère est issu de la seconde portée de ma mère. Les petits sont nés au début de la on frère est issu de la seconde portée de ma mère. Les petits sont nés au début de la on frère est issu de la seconde portée de ma mère. Les petits sont nés au début de la on frère est issu de la seconde portée de ma mère. Les petits sont nés au début de la 

saison. Lsaison. Lsaison. Lsaison. L’’’’année dernière, le printemps est arrivé tard. La neige tannée dernière, le printemps est arrivé tard. La neige tannée dernière, le printemps est arrivé tard. La neige tannée dernière, le printemps est arrivé tard. La neige tombait et ne fondait pasombait et ne fondait pasombait et ne fondait pasombait et ne fondait pas    ; la ; la ; la ; la 

terre restait gelée en dessous. Je vivais à côtéterre restait gelée en dessous. Je vivais à côtéterre restait gelée en dessous. Je vivais à côtéterre restait gelée en dessous. Je vivais à côté    ; j; j; j; j’’’’aidais à chasser. Toute la journée, mes parents aidais à chasser. Toute la journée, mes parents aidais à chasser. Toute la journée, mes parents aidais à chasser. Toute la journée, mes parents 

et moi cherchions de la nourriture, car les petits avaient toujours faim. Mais il net moi cherchions de la nourriture, car les petits avaient toujours faim. Mais il net moi cherchions de la nourriture, car les petits avaient toujours faim. Mais il net moi cherchions de la nourriture, car les petits avaient toujours faim. Mais il n’’’’y avait jamais y avait jamais y avait jamais y avait jamais 

assez à manger.assez à manger.assez à manger.assez à manger.    

Deux des rDeux des rDeux des rDeux des renardeaux de la portée sont morts le même jour. Allons à la ferme, a proposé enardeaux de la portée sont morts le même jour. Allons à la ferme, a proposé enardeaux de la portée sont morts le même jour. Allons à la ferme, a proposé enardeaux de la portée sont morts le même jour. Allons à la ferme, a proposé 

notre notre notre notre mère. À la ferme des humains, il y avait toujours des souris bien grasses dans la grange mère. À la ferme des humains, il y avait toujours des souris bien grasses dans la grange mère. À la ferme des humains, il y avait toujours des souris bien grasses dans la grange mère. À la ferme des humains, il y avait toujours des souris bien grasses dans la grange 

chaude. À la ferme des humains, il y avait des œufs dans le poulailler.chaude. À la ferme des humains, il y avait des œufs dans le poulailler.chaude. À la ferme des humains, il y avait des œufs dans le poulailler.chaude. À la ferme des humains, il y avait des œufs dans le poulailler.    

Notre père nNotre père nNotre père nNotre père ne voulait pas prendre ce risque.e voulait pas prendre ce risque.e voulait pas prendre ce risque.e voulait pas prendre ce risque.    

Quand un troisième petit est devenu trop faible poQuand un troisième petit est devenu trop faible poQuand un troisième petit est devenu trop faible poQuand un troisième petit est devenu trop faible pour se tenir debout, notre mère ne lur se tenir debout, notre mère ne lur se tenir debout, notre mère ne lur se tenir debout, notre mère ne l’’’’a a a a 

plus écouté.plus écouté.plus écouté.plus écouté.    

Avorton leva la tête et adressa un regard suppliant à Hérissée. Elle lAvorton leva la tête et adressa un regard suppliant à Hérissée. Elle lAvorton leva la tête et adressa un regard suppliant à Hérissée. Elle lAvorton leva la tête et adressa un regard suppliant à Hérissée. Elle l’’’’ignora.ignora.ignora.ignora.    

Elle est partie avec moi et le plus fort deElle est partie avec moi et le plus fort deElle est partie avec moi et le plus fort deElle est partie avec moi et le plus fort de    ses petits ses petits ses petits ses petits ––––    ma sœur ma sœur ma sœur ma sœur ––––    à la ferme des humains.à la ferme des humains.à la ferme des humains.à la ferme des humains.    

Avorton sAvorton sAvorton sAvorton s’’’’approcha de Pax et enfouiapprocha de Pax et enfouiapprocha de Pax et enfouiapprocha de Pax et enfouit son museau dans son épaule. Hérissée riposta en t son museau dans son épaule. Hérissée riposta en t son museau dans son épaule. Hérissée riposta en t son museau dans son épaule. Hérissée riposta en 

lui donnant un coup sur le visage, même si Pax remarqua qului donnant un coup sur le visage, même si Pax remarqua qului donnant un coup sur le visage, même si Pax remarqua qului donnant un coup sur le visage, même si Pax remarqua qu’’’’elle nelle nelle nelle n’’’’utilisait pas ses griffes. utilisait pas ses griffes. utilisait pas ses griffes. utilisait pas ses griffes. 

Avorton se laissa tomber sur lAvorton se laissa tomber sur lAvorton se laissa tomber sur lAvorton se laissa tomber sur le sol.e sol.e sol.e sol.    

Autour de la ferme, la neige avait été effacée par de nombreuses traces de pAutour de la ferme, la neige avait été effacée par de nombreuses traces de pAutour de la ferme, la neige avait été effacée par de nombreuses traces de pAutour de la ferme, la neige avait été effacée par de nombreuses traces de pas, das, das, das, d’’’’animaux animaux animaux animaux 

aussi bien que daussi bien que daussi bien que daussi bien que d’’’’humains. Lhumains. Lhumains. Lhumains. L’’’’air était riche dair était riche dair était riche dair était riche d’’’’odeurs de rongeurs. Notre mère sodeurs de rongeurs. Notre mère sodeurs de rongeurs. Notre mère sodeurs de rongeurs. Notre mère s’’’’est dirigée vers est dirigée vers est dirigée vers est dirigée vers 

un interstice entre les planches en bois, près du sol. Nous la un interstice entre les planches en bois, près du sol. Nous la un interstice entre les planches en bois, près du sol. Nous la un interstice entre les planches en bois, près du sol. Nous la suivions à quelques longueurs de suivions à quelques longueurs de suivions à quelques longueurs de suivions à quelques longueurs de 

queue. Juste avant ququeue. Juste avant ququeue. Juste avant ququeue. Juste avant qu’’’’elle ne lelle ne lelle ne lelle ne l’’’’atteigne, des mâchatteigne, des mâchatteigne, des mâchatteigne, des mâchoires doires doires doires d’’’’acier ont sauté de terre si vite que lacier ont sauté de terre si vite que lacier ont sauté de terre si vite que lacier ont sauté de terre si vite que l’’’’air air air air 

a claqué. Notre mère a crié. Les mâchoires avaient attrapé sa patte avant. Plus elle se débattait, a claqué. Notre mère a crié. Les mâchoires avaient attrapé sa patte avant. Plus elle se débattait, a claqué. Notre mère a crié. Les mâchoires avaient attrapé sa patte avant. Plus elle se débattait, a claqué. Notre mère a crié. Les mâchoires avaient attrapé sa patte avant. Plus elle se débattait, 

plus le métal splus le métal splus le métal splus le métal s’’’’enfonçaenfonçaenfonçaenfonçait dans sa chair. Elle a commencé à mordre sa patte pour se libérer. À it dans sa chair. Elle a commencé à mordre sa patte pour se libérer. À it dans sa chair. Elle a commencé à mordre sa patte pour se libérer. À it dans sa chair. Elle a commencé à mordre sa patte pour se libérer. À 

chaque fois chaque fois chaque fois chaque fois que nous essayions de nous approcher, elle nous commandait de partir.que nous essayions de nous approcher, elle nous commandait de partir.que nous essayions de nous approcher, elle nous commandait de partir.que nous essayions de nous approcher, elle nous commandait de partir.    

Notre père est apparu. Il avait suivi nos traces. Il a repoussé ma sœur et moi jusquNotre père est apparu. Il avait suivi nos traces. Il a repoussé ma sœur et moi jusquNotre père est apparu. Il avait suivi nos traces. Il a repoussé ma sœur et moi jusquNotre père est apparu. Il avait suivi nos traces. Il a repoussé ma sœur et moi jusqu’’’’aux aux aux aux 

fourrés et noufourrés et noufourrés et noufourrés et nous a ordonnés a ordonnés a ordonnés a ordonné    de rester là. Puis il est allé aider notre mère.de rester là. Puis il est allé aider notre mère.de rester là. Puis il est allé aider notre mère.de rester là. Puis il est allé aider notre mère.    

La scène quLa scène quLa scène quLa scène qu’’’’elle lui felle lui felle lui felle lui fit voir représentait deux renards liés à la fois par un amour ancien et it voir représentait deux renards liés à la fois par un amour ancien et it voir représentait deux renards liés à la fois par un amour ancien et it voir représentait deux renards liés à la fois par un amour ancien et 

une peur nouvelle, une peur si terrible que leurs yeux roulaient dans leurs orbites, si vive que une peur nouvelle, une peur si terrible que leurs yeux roulaient dans leurs orbites, si vive que une peur nouvelle, une peur si terrible que leurs yeux roulaient dans leurs orbites, si vive que une peur nouvelle, une peur si terrible que leurs yeux roulaient dans leurs orbites, si vive que 

Pax Pax Pax Pax sentait son odeur aigre.sentait son odeur aigre.sentait son odeur aigre.sentait son odeur aigre.    

Avorton se mit à gémir, un bruit pitoyable qui donna envieAvorton se mit à gémir, un bruit pitoyable qui donna envieAvorton se mit à gémir, un bruit pitoyable qui donna envieAvorton se mit à gémir, un bruit pitoyable qui donna envie    à Pax de le réconforter, mais à Pax de le réconforter, mais à Pax de le réconforter, mais à Pax de le réconforter, mais 

Hérissée lHérissée lHérissée lHérissée l’’’’avertit de se tenir à distance.avertit de se tenir à distance.avertit de se tenir à distance.avertit de se tenir à distance.    
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Un humain arriva alors, avec un bâton. Nos deux parents nous crièrent de nous enfuir, de Un humain arriva alors, avec un bâton. Nos deux parents nous crièrent de nous enfuir, de Un humain arriva alors, avec un bâton. Nos deux parents nous crièrent de nous enfuir, de Un humain arriva alors, avec un bâton. Nos deux parents nous crièrent de nous enfuir, de 

rentrer à rentrer à rentrer à rentrer à la maison. Nous sommes restées. Nous avons vu. Lla maison. Nous sommes restées. Nous avons vu. Lla maison. Nous sommes restées. Nous avons vu. Lla maison. Nous sommes restées. Nous avons vu. L’’’’humain a levé le bâton, et humain a levé le bâton, et humain a levé le bâton, et humain a levé le bâton, et sous nos sous nos sous nos sous nos 

yeux, notre mère et notre père ont explosé en une masse de sang et de fourrure et dyeux, notre mère et notre père ont explosé en une masse de sang et de fourrure et dyeux, notre mère et notre père ont explosé en une masse de sang et de fourrure et dyeux, notre mère et notre père ont explosé en une masse de sang et de fourrure et d’’’’os brisés os brisés os brisés os brisés 

éparpillés sur la neige.éparpillés sur la neige.éparpillés sur la neige.éparpillés sur la neige.    

Avorton gémit et recommença à se diriger vers le terAvorton gémit et recommença à se diriger vers le terAvorton gémit et recommença à se diriger vers le terAvorton gémit et recommença à se diriger vers le terrier, mais encore une fois, Hérissée rier, mais encore une fois, Hérissée rier, mais encore une fois, Hérissée rier, mais encore une fois, Hérissée 

llll’’’’arrêta.arrêta.arrêta.arrêta.    

Ma sœur et moi ne pouvions paMa sœur et moi ne pouvions paMa sœur et moi ne pouvions paMa sœur et moi ne pouvions pas abandonner les corps de nos parents. Ls abandonner les corps de nos parents. Ls abandonner les corps de nos parents. Ls abandonner les corps de nos parents. L’’’’obscurité est obscurité est obscurité est obscurité est 

tombée, puis le jour suivant est arrivé, mais nous sommes restées cachées dans une pile de bois tombée, puis le jour suivant est arrivé, mais nous sommes restées cachées dans une pile de bois tombée, puis le jour suivant est arrivé, mais nous sommes restées cachées dans une pile de bois tombée, puis le jour suivant est arrivé, mais nous sommes restées cachées dans une pile de bois 

à côté de la grange. Finalemeà côté de la grange. Finalemeà côté de la grange. Finalemeà côté de la grange. Finalement, nous sommes parties, mais cette nuitnt, nous sommes parties, mais cette nuitnt, nous sommes parties, mais cette nuitnt, nous sommes parties, mais cette nuit----là, il slà, il slà, il slà, il s’’’’est mis à neiger. est mis à neiger. est mis à neiger. est mis à neiger. 

La neigeLa neigeLa neigeLa neige    a effacé tous les bruits, toutes les odeurs. Nous nous sommes perdues. Nous avons a effacé tous les bruits, toutes les odeurs. Nous nous sommes perdues. Nous avons a effacé tous les bruits, toutes les odeurs. Nous nous sommes perdues. Nous avons a effacé tous les bruits, toutes les odeurs. Nous nous sommes perdues. Nous avons 

rampé sous les branches basses drampé sous les branches basses drampé sous les branches basses drampé sous les branches basses d’’’’un sapin, et je me suis enroulée autour de ma sœur, qui était un sapin, et je me suis enroulée autour de ma sœur, qui était un sapin, et je me suis enroulée autour de ma sœur, qui était un sapin, et je me suis enroulée autour de ma sœur, qui était 

bibibibien plus petite que moi. Au matin, elle est morte. Quand la neige a cessé, jen plus petite que moi. Au matin, elle est morte. Quand la neige a cessé, jen plus petite que moi. Au matin, elle est morte. Quand la neige a cessé, jen plus petite que moi. Au matin, elle est morte. Quand la neige a cessé, j’’’’ai constaté que nous ai constaté que nous ai constaté que nous ai constaté que nous 

nous étions réfugiées sous le grand pin au sommet de la crête. Nous étions en vue de la maison.nous étions réfugiées sous le grand pin au sommet de la crête. Nous étions en vue de la maison.nous étions réfugiées sous le grand pin au sommet de la crête. Nous étions en vue de la maison.nous étions réfugiées sous le grand pin au sommet de la crête. Nous étions en vue de la maison.    

LLLL’’’’image quimage quimage quimage qu’’’’elle partagea alors elle partagea alors elle partagea alors elle partagea alors ––––    le cadavre gelé de sa sœur soule cadavre gelé de sa sœur soule cadavre gelé de sa sœur soule cadavre gelé de sa sœur sous le sapin imposant s le sapin imposant s le sapin imposant s le sapin imposant ––––    

sembla lsembla lsembla lsembla l’’’’exténuer.exténuer.exténuer.exténuer.    

Pourquoi nPourquoi nPourquoi nPourquoi n’’’’avonsavonsavonsavons----nous pas de famillnous pas de famillnous pas de famillnous pas de famille, mon frèree, mon frèree, mon frèree, mon frère    ????    

Avorton se tourna vers Pax.Avorton se tourna vers Pax.Avorton se tourna vers Pax.Avorton se tourna vers Pax.    

À cause des humains, nous nÀ cause des humains, nous nÀ cause des humains, nous nÀ cause des humains, nous n’’’’avons pas de famille.avons pas de famille.avons pas de famille.avons pas de famille.    

Hérissée fixa ses yeux dorés sur Pax, le mettant au défi de riposter.Hérissée fixa ses yeux dorés sur Pax, le mettant au défi de riposter.Hérissée fixa ses yeux dorés sur Pax, le mettant au défi de riposter.Hérissée fixa ses yeux dorés sur Pax, le mettant au défi de riposter.    

SSSS’’’’il avait pu, ilil avait pu, ilil avait pu, ilil avait pu, il    lui aurait fait connaître chaque gentillesse de chaque jour passé avec lui aurait fait connaître chaque gentillesse de chaque jour passé avec lui aurait fait connaître chaque gentillesse de chaque jour passé avec lui aurait fait connaître chaque gentillesse de chaque jour passé avec son son son son 

garçon. Mais la haine qugarçon. Mais la haine qugarçon. Mais la haine qugarçon. Mais la haine qu’’’’elle éprouvait pour les humains était profonde et juste. Il se contenta elle éprouvait pour les humains était profonde et juste. Il se contenta elle éprouvait pour les humains était profonde et juste. Il se contenta elle éprouvait pour les humains était profonde et juste. Il se contenta 

dddd’’’’offrir sa joue en signe de compassion. Hérissée se détourna et ordonna à son frèroffrir sa joue en signe de compassion. Hérissée se détourna et ordonna à son frèroffrir sa joue en signe de compassion. Hérissée se détourna et ordonna à son frèroffrir sa joue en signe de compassion. Hérissée se détourna et ordonna à son frère de rentrer e de rentrer e de rentrer e de rentrer 

dans le terrier.dans le terrier.dans le terrier.dans le terrier.    

    

    

    
――――    Tu entres, ou je garde juste la porte ouverte pour les mouchesTu entres, ou je garde juste la porte ouverte pour les mouchesTu entres, ou je garde juste la porte ouverte pour les mouchesTu entres, ou je garde juste la porte ouverte pour les mouches    ????    

Peter laissa tomber son sac. Il reprit son équilibre sur ses béquilles et contempla la cabane Peter laissa tomber son sac. Il reprit son équilibre sur ses béquilles et contempla la cabane Peter laissa tomber son sac. Il reprit son équilibre sur ses béquilles et contempla la cabane Peter laissa tomber son sac. Il reprit son équilibre sur ses béquilles et contempla la cabane 

en rondins.en rondins.en rondins.en rondins.    

――――    Ces arbres ont poussé ici.Ces arbres ont poussé ici.Ces arbres ont poussé ici.Ces arbres ont poussé ici.    

Ce nCe nCe nCe n’’’’était pas une question, mais Vola hocha la tête eétait pas une question, mais Vola hocha la tête eétait pas une question, mais Vola hocha la tête eétait pas une question, mais Vola hocha la tête etttt    désigna le haut de la colline.désigna le haut de la colline.désigna le haut de la colline.désigna le haut de la colline.    

――――    Des épicéas. Comme dans le jeu des chalets suisses. CDes épicéas. Comme dans le jeu des chalets suisses. CDes épicéas. Comme dans le jeu des chalets suisses. CDes épicéas. Comme dans le jeu des chalets suisses. C’’’’est à ça que tu pensaisest à ça que tu pensaisest à ça que tu pensaisest à ça que tu pensais    ????    
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――――    Plus ou moins.Plus ou moins.Plus ou moins.Plus ou moins.    

Mais ce nMais ce nMais ce nMais ce n’’’’était pas le cas. Peter tendit la main pour toucher un rondin. Quel effet cela était pas le cas. Peter tendit la main pour toucher un rondin. Quel effet cela était pas le cas. Peter tendit la main pour toucher un rondin. Quel effet cela était pas le cas. Peter tendit la main pour toucher un rondin. Quel effet cela 

pouvaitpouvaitpouvaitpouvait----il faire de construire quelil faire de construire quelil faire de construire quelil faire de construire quelqqqque chose due chose due chose due chose d’’’’aussi… substantielaussi… substantielaussi… substantielaussi… substantiel    ? De couper des arbres, et de ? De couper des arbres, et de ? De couper des arbres, et de ? De couper des arbres, et de 

les regarder tomber du ciel bleu limpide, et de faire rouler les troncs jusqules regarder tomber du ciel bleu limpide, et de faire rouler les troncs jusqules regarder tomber du ciel bleu limpide, et de faire rouler les troncs jusqules regarder tomber du ciel bleu limpide, et de faire rouler les troncs jusqu’’’’à une clairière, les à une clairière, les à une clairière, les à une clairière, les 

mains poisseuses de sève odorante, et de les entailler et de les soulever et de les entasser lesmains poisseuses de sève odorante, et de les entailler et de les soulever et de les entasser lesmains poisseuses de sève odorante, et de les entailler et de les soulever et de les entasser lesmains poisseuses de sève odorante, et de les entailler et de les soulever et de les entasser les    

uns paruns paruns paruns par----dessus les autres (comme dans le jeu de construction contenu dans une vieille boîte dessus les autres (comme dans le jeu de construction contenu dans une vieille boîte dessus les autres (comme dans le jeu de construction contenu dans une vieille boîte dessus les autres (comme dans le jeu de construction contenu dans une vieille boîte 

en carton qui avait été un de ses passeen carton qui avait été un de ses passeen carton qui avait été un de ses passeen carton qui avait été un de ses passe----temps favoris à la maternelle, en effet) et se retrouver temps favoris à la maternelle, en effet) et se retrouver temps favoris à la maternelle, en effet) et se retrouver temps favoris à la maternelle, en effet) et se retrouver 

avec une avec une avec une avec une maisonmaisonmaisonmaison    ????    

――――    CCCC’’’’est vous qui lest vous qui lest vous qui lest vous qui l’’’’avez construiteavez construiteavez construiteavez construite    ????    

――――    Non. CNon. CNon. CNon. C’’’’était avant moi. Maintenant, entre. Je nétait avant moi. Maintenant, entre. Je nétait avant moi. Maintenant, entre. Je nétait avant moi. Maintenant, entre. Je n’’’’ai pas toute la journée.ai pas toute la journée.ai pas toute la journée.ai pas toute la journée.    

Peter ne bougea toujours pas.Peter ne bougea toujours pas.Peter ne bougea toujours pas.Peter ne bougea toujours pas.    

――――    Quelles sont les conditionsQuelles sont les conditionsQuelles sont les conditionsQuelles sont les conditions    ? Vous m? Vous m? Vous m? Vous m’’’’avez dit que vous me le diriez quand nous serions avez dit que vous me le diriez quand nous serions avez dit que vous me le diriez quand nous serions avez dit que vous me le diriez quand nous serions 

arrivés ici.arrivés ici.arrivés ici.arrivés ici.    

Vola soupiraVola soupiraVola soupiraVola soupira    et fit un pas en arrière sur le bloc et fit un pas en arrière sur le bloc et fit un pas en arrière sur le bloc et fit un pas en arrière sur le bloc de granit qui constituait le perron, laissant de granit qui constituait le perron, laissant de granit qui constituait le perron, laissant de granit qui constituait le perron, laissant 

la porte se refermer. Elle ramassa un pot de graines, et un nuage dla porte se refermer. Elle ramassa un pot de graines, et un nuage dla porte se refermer. Elle ramassa un pot de graines, et un nuage dla porte se refermer. Elle ramassa un pot de graines, et un nuage d’’’’oiseaux descendit des arbres oiseaux descendit des arbres oiseaux descendit des arbres oiseaux descendit des arbres 

en voletant pour len voletant pour len voletant pour len voletant pour l’’’’entourer. Elle remplit une mangeoire accrochée à un cheventourer. Elle remplit une mangeoire accrochée à un cheventourer. Elle remplit une mangeoire accrochée à un cheventourer. Elle remplit une mangeoire accrochée à un chevron dans lron dans lron dans lron dans l’’’’angle angle angle angle 

du toit, avant de se du toit, avant de se du toit, avant de se du toit, avant de se retourner pour lui répondre.retourner pour lui répondre.retourner pour lui répondre.retourner pour lui répondre.    

――――    Numéro unNuméro unNuméro unNuméro un    : je ne veux personne ici. Il y a une bonne raison pour laquelle je vis toute : je ne veux personne ici. Il y a une bonne raison pour laquelle je vis toute : je ne veux personne ici. Il y a une bonne raison pour laquelle je vis toute : je ne veux personne ici. Il y a une bonne raison pour laquelle je vis toute 

seule. Tu vas écrire à ton grandseule. Tu vas écrire à ton grandseule. Tu vas écrire à ton grandseule. Tu vas écrire à ton grand----père et lui dire ce qupère et lui dire ce qupère et lui dire ce qupère et lui dire ce qu’’’’il faut lui dire pour que personne ne vienne il faut lui dire pour que personne ne vienne il faut lui dire pour que personne ne vienne il faut lui dire pour que personne ne vienne 

fouiner par ici. De toute façon, cfouiner par ici. De toute façon, cfouiner par ici. De toute façon, cfouiner par ici. De toute façon, c’’’’eeeest bien le moins de faire savst bien le moins de faire savst bien le moins de faire savst bien le moins de faire savoir à ta famille que tu noir à ta famille que tu noir à ta famille que tu noir à ta famille que tu n’’’’es pas es pas es pas es pas 

mort quelque part dans un fossé.mort quelque part dans un fossé.mort quelque part dans un fossé.mort quelque part dans un fossé.    

Peter se rejeta en arrière si brusquement quPeter se rejeta en arrière si brusquement quPeter se rejeta en arrière si brusquement quPeter se rejeta en arrière si brusquement qu’’’’il faillit tomber. Ce mouvement lui causa une il faillit tomber. Ce mouvement lui causa une il faillit tomber. Ce mouvement lui causa une il faillit tomber. Ce mouvement lui causa une 

douleur brûlante, mais il se mordit les lèvres.douleur brûlante, mais il se mordit les lèvres.douleur brûlante, mais il se mordit les lèvres.douleur brûlante, mais il se mordit les lèvres.    

――――    Non. Il viendrait meNon. Il viendrait meNon. Il viendrait meNon. Il viendrait me    chercher. Non.chercher. Non.chercher. Non.chercher. Non.    

――――    Condition nCondition nCondition nCondition numéro un. Non négociable.uméro un. Non négociable.uméro un. Non négociable.uméro un. Non négociable.    

Elle ramassa quelques graines dans le pot, les plaça sur sa paume ouverte et tendit la Elle ramassa quelques graines dans le pot, les plaça sur sa paume ouverte et tendit la Elle ramassa quelques graines dans le pot, les plaça sur sa paume ouverte et tendit la Elle ramassa quelques graines dans le pot, les plaça sur sa paume ouverte et tendit la 

main. Une mésange quitta la mangeoire et vint se percher sur ses doigts pour picorer. Quand main. Une mésange quitta la mangeoire et vint se percher sur ses doigts pour picorer. Quand main. Une mésange quitta la mangeoire et vint se percher sur ses doigts pour picorer. Quand main. Une mésange quitta la mangeoire et vint se percher sur ses doigts pour picorer. Quand 

les graines furent toules graines furent toules graines furent toules graines furent toutes englouties, Vola la rejettes englouties, Vola la rejettes englouties, Vola la rejettes englouties, Vola la rejeta en la en la en la en l’’’’air. Elle fit ensuite face à Peterair. Elle fit ensuite face à Peterair. Elle fit ensuite face à Peterair. Elle fit ensuite face à Peter    ::::    

――――    Numéro deuxNuméro deuxNuméro deuxNuméro deux    : tu vas me raconter pourquoi tu portes ce bracelet sur toi.: tu vas me raconter pourquoi tu portes ce bracelet sur toi.: tu vas me raconter pourquoi tu portes ce bracelet sur toi.: tu vas me raconter pourquoi tu portes ce bracelet sur toi.    

Peter jeta un coup dPeter jeta un coup dPeter jeta un coup dPeter jeta un coup d’’’’œil à son sac et sentit son cœur qui se crispait pour protéger cette œil à son sac et sentit son cœur qui se crispait pour protéger cette œil à son sac et sentit son cœur qui se crispait pour protéger cette œil à son sac et sentit son cœur qui se crispait pour protéger cette 

question, si privéquestion, si privéquestion, si privéquestion, si privée.e.e.e.    

――――    PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    

――――    Parce que je suis curieuse. Je veux te connaître. Et onParce que je suis curieuse. Je veux te connaître. Et onParce que je suis curieuse. Je veux te connaître. Et onParce que je suis curieuse. Je veux te connaître. Et on    peut comprendre bien des peut comprendre bien des peut comprendre bien des peut comprendre bien des 

choses sur un soldat en regardant ce quchoses sur un soldat en regardant ce quchoses sur un soldat en regardant ce quchoses sur un soldat en regardant ce qu’’’’il emporte dans la bataille.il emporte dans la bataille.il emporte dans la bataille.il emporte dans la bataille.    

――――    Je ne suis pas un soldat. Je veux juste rentrer chez moi.Je ne suis pas un soldat. Je veux juste rentrer chez moi.Je ne suis pas un soldat. Je veux juste rentrer chez moi.Je ne suis pas un soldat. Je veux juste rentrer chez moi.    
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――――    Si tu le dis. Moi, jSi tu le dis. Moi, jSi tu le dis. Moi, jSi tu le dis. Moi, j’’’’ai la nette impression que tu es en train de te rendre dans un endroit ai la nette impression que tu es en train de te rendre dans un endroit ai la nette impression que tu es en train de te rendre dans un endroit ai la nette impression que tu es en train de te rendre dans un endroit 

où la goù la goù la goù la guerre fait rage et que tu veux te battre pour quelque chose. Mais comme tu voudrasuerre fait rage et que tu veux te battre pour quelque chose. Mais comme tu voudrasuerre fait rage et que tu veux te battre pour quelque chose. Mais comme tu voudrasuerre fait rage et que tu veux te battre pour quelque chose. Mais comme tu voudras    : tu : tu : tu : tu 

nnnn’’’’es pases pases pases pas    un soldat. La condition numéro deux reste la mêmeun soldat. La condition numéro deux reste la mêmeun soldat. La condition numéro deux reste la mêmeun soldat. La condition numéro deux reste la même    : quand je te poserai la question, : quand je te poserai la question, : quand je te poserai la question, : quand je te poserai la question, 

tu me diras pourquoi tu as pris ce bracelet. Pourquoi cet objettu me diras pourquoi tu as pris ce bracelet. Pourquoi cet objettu me diras pourquoi tu as pris ce bracelet. Pourquoi cet objettu me diras pourquoi tu as pris ce bracelet. Pourquoi cet objet----là et pas là et pas là et pas là et pas un autre. La véritéun autre. La véritéun autre. La véritéun autre. La vérité    : : : : 

cccc’’’’est la règle, ici. Dest la règle, ici. Dest la règle, ici. Dest la règle, ici. D’’’’accordaccordaccordaccord    ????    

Peter hocha la tête. Son pied droit lui faPeter hocha la tête. Son pied droit lui faPeter hocha la tête. Son pied droit lui faPeter hocha la tête. Son pied droit lui faisait mal, sa jambe gauche ployait sous le fardeau isait mal, sa jambe gauche ployait sous le fardeau isait mal, sa jambe gauche ployait sous le fardeau isait mal, sa jambe gauche ployait sous le fardeau 

supplémentaire qusupplémentaire qusupplémentaire qusupplémentaire qu’’’’elle devait porter, et sa chemise était trempée de sueur à cause de lelle devait porter, et sa chemise était trempée de sueur à cause de lelle devait porter, et sa chemise était trempée de sueur à cause de lelle devait porter, et sa chemise était trempée de sueur à cause de l’’’’effort effort effort effort 

ququququ’’’’il avait dûil avait dûil avait dûil avait dû    fournir pour parcourir la centaine de mètres les séparant de la grange, mais il fournir pour parcourir la centaine de mètres les séparant de la grange, mais il fournir pour parcourir la centaine de mètres les séparant de la grange, mais il fournir pour parcourir la centaine de mètres les séparant de la grange, mais il 

demeura bien drdemeura bien drdemeura bien drdemeura bien droit.oit.oit.oit.    

――――    Et la condition numéro troisEt la condition numéro troisEt la condition numéro troisEt la condition numéro trois    ????    

――――    Tu vas mTu vas mTu vas mTu vas m’’’’aider à faire quelque chose. Ne fais pas cette tête. Ne taider à faire quelque chose. Ne fais pas cette tête. Ne taider à faire quelque chose. Ne fais pas cette tête. Ne taider à faire quelque chose. Ne fais pas cette tête. Ne t’’’’inquiète pasinquiète pasinquiète pasinquiète pas    : c: c: c: c’’’’est est est est 

juste un projet pour lequel jjuste un projet pour lequel jjuste un projet pour lequel jjuste un projet pour lequel j’’’’aiaiaiai    besoin dbesoin dbesoin dbesoin d’’’’une deuxième personne, cune deuxième personne, cune deuxième personne, cune deuxième personne, c’’’’est tout. Mais je ne suis pas est tout. Mais je ne suis pas est tout. Mais je ne suis pas est tout. Mais je ne suis pas 

encore prête à te dire de quoi encore prête à te dire de quoi encore prête à te dire de quoi encore prête à te dire de quoi il sil sil sil s’’’’agit.agit.agit.agit.    

Elle ramassa le sac à dos.Elle ramassa le sac à dos.Elle ramassa le sac à dos.Elle ramassa le sac à dos.    

――――    Rentre. Il faut que ton pied se repose. Et je parierais que tu as faim, monsieur JeRentre. Il faut que ton pied se repose. Et je parierais que tu as faim, monsieur JeRentre. Il faut que ton pied se repose. Et je parierais que tu as faim, monsieur JeRentre. Il faut que ton pied se repose. Et je parierais que tu as faim, monsieur Je----nenenene----

memememe----suissuissuissuis----paspaspaspas----exactementexactementexactementexactement----enfuienfuienfuienfui----dededede----cccchezhezhezhez----moi, Petermoi, Petermoi, Petermoi, Peter----sanssanssanssans----batte.batte.batte.batte.    

Peter se rendit soudain compte quPeter se rendit soudain compte quPeter se rendit soudain compte quPeter se rendit soudain compte qu’’’’il était affamé. Pourtant, il hésitil était affamé. Pourtant, il hésitil était affamé. Pourtant, il hésitil était affamé. Pourtant, il hésita. Il pivota sur luia. Il pivota sur luia. Il pivota sur luia. Il pivota sur lui----

même pour regarder les collines que le soleil allumait dmême pour regarder les collines que le soleil allumait dmême pour regarder les collines que le soleil allumait dmême pour regarder les collines que le soleil allumait d’’’’un bleu ardoise. Pax était quelque part un bleu ardoise. Pax était quelque part un bleu ardoise. Pax était quelque part un bleu ardoise. Pax était quelque part 

dans cette direction. Si loin encore.dans cette direction. Si loin encore.dans cette direction. Si loin encore.dans cette direction. Si loin encore.    

VolaVolaVolaVola    ssss’’’’approcha parapprocha parapprocha parapprocha par----derrière. Peter vit quderrière. Peter vit quderrière. Peter vit quderrière. Peter vit qu’’’’elle levait une main vers son épaule, puis la elle levait une main vers son épaule, puis la elle levait une main vers son épaule, puis la elle levait une main vers son épaule, puis la 

laissait relaissait relaissait relaissait retomber.tomber.tomber.tomber.    

――――    Je sais à quoi tu penses, lui ditJe sais à quoi tu penses, lui ditJe sais à quoi tu penses, lui ditJe sais à quoi tu penses, lui dit----elle. Mais tu nelle. Mais tu nelle. Mais tu nelle. Mais tu n’’’’es pas encore assez fort pour y aller.es pas encore assez fort pour y aller.es pas encore assez fort pour y aller.es pas encore assez fort pour y aller.    

    

LLLL’’’’intérieur de la cabane était lumineux et sentait légèrement la fumée. Vola tapota sur intérieur de la cabane était lumineux et sentait légèrement la fumée. Vola tapota sur intérieur de la cabane était lumineux et sentait légèrement la fumée. Vola tapota sur intérieur de la cabane était lumineux et sentait légèrement la fumée. Vola tapota sur 

une table en pin, et Peter sune table en pin, et Peter sune table en pin, et Peter sune table en pin, et Peter s’’’’y installa. Elle déposa une y installa. Elle déposa une y installa. Elle déposa une y installa. Elle déposa une couverture sur ses couverture sur ses couverture sur ses couverture sur ses épaules, puis sortit et épaules, puis sortit et épaules, puis sortit et épaules, puis sortit et 

revint avec un sac plastique rempli de glaçons. Elle plaça le pied du garçon sur une chaise et revint avec un sac plastique rempli de glaçons. Elle plaça le pied du garçon sur une chaise et revint avec un sac plastique rempli de glaçons. Elle plaça le pied du garçon sur une chaise et revint avec un sac plastique rempli de glaçons. Elle plaça le pied du garçon sur une chaise et 

cala le sac de glace contre la fracture. Avec un torchon, elle nettoya le sang sur sa main. Enfin, cala le sac de glace contre la fracture. Avec un torchon, elle nettoya le sang sur sa main. Enfin, cala le sac de glace contre la fracture. Avec un torchon, elle nettoya le sang sur sa main. Enfin, cala le sac de glace contre la fracture. Avec un torchon, elle nettoya le sang sur sa main. Enfin, 

elle lui passa une elle lui passa une elle lui passa une elle lui passa une planche à découper planche à découper planche à découper planche à découper ainsi quainsi quainsi quainsi qu’’’’une miche de pain et un couteau.une miche de pain et un couteau.une miche de pain et un couteau.une miche de pain et un couteau.    

Peter les posa sur la table.Peter les posa sur la table.Peter les posa sur la table.Peter les posa sur la table.    

――――    Combien de temps estCombien de temps estCombien de temps estCombien de temps est----ce que ça va prendrece que ça va prendrece que ça va prendrece que ça va prendre    ????    

――――    Cela dépend de toi. (Elle lui désigna le pain.) QuCela dépend de toi. (Elle lui désigna le pain.) QuCela dépend de toi. (Elle lui désigna le pain.) QuCela dépend de toi. (Elle lui désigna le pain.) Qu’’’’estestestest----ce qui tce qui tce qui tce qui t’’’’arrive, tu ne peux pas non arrive, tu ne peux pas non arrive, tu ne peux pas non arrive, tu ne peux pas non 

plus te servir de tes mainsplus te servir de tes mainsplus te servir de tes mainsplus te servir de tes mains    ? Coupe des tranches.? Coupe des tranches.? Coupe des tranches.? Coupe des tranches.    

――――    Combien de tempsCombien de tempsCombien de tempsCombien de temps    ????    

――――    Tu pourras partir quand tu seras capable de Tu pourras partir quand tu seras capable de Tu pourras partir quand tu seras capable de Tu pourras partir quand tu seras capable de marcher sur un terrain irrégulier avec ces marcher sur un terrain irrégulier avec ces marcher sur un terrain irrégulier avec ces marcher sur un terrain irrégulier avec ces 

béquilles pendant huit heures par jour. Environ deux semaines, je dirais. Six tranches.béquilles pendant huit heures par jour. Environ deux semaines, je dirais. Six tranches.béquilles pendant huit heures par jour. Environ deux semaines, je dirais. Six tranches.béquilles pendant huit heures par jour. Environ deux semaines, je dirais. Six tranches.    
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――――    Vous ne comprenez pas. Il ne survVous ne comprenez pas. Il ne survVous ne comprenez pas. Il ne survVous ne comprenez pas. Il ne survivra pasivra pasivra pasivra pas    !!!!    

Vola baissa la tête pour le fixer sévèrement. Elle désigna du pouce le mur dansVola baissa la tête pour le fixer sévèrement. Elle désigna du pouce le mur dansVola baissa la tête pour le fixer sévèrement. Elle désigna du pouce le mur dansVola baissa la tête pour le fixer sévèrement. Elle désigna du pouce le mur dans    son dos.son dos.son dos.son dos.    

――――    Numéro onze.Numéro onze.Numéro onze.Numéro onze.    

Peter se retourna. Plusieurs fiches cartonnées étaient punaisées en désordre sur un mur. Peter se retourna. Plusieurs fiches cartonnées étaient punaisées en désordre sur un mur. Peter se retourna. Plusieurs fiches cartonnées étaient punaisées en désordre sur un mur. Peter se retourna. Plusieurs fiches cartonnées étaient punaisées en désordre sur un mur. 

Il lut à voix haute ce qui était écrit sur la fiche Il lut à voix haute ce qui était écrit sur la fiche Il lut à voix haute ce qui était écrit sur la fiche Il lut à voix haute ce qui était écrit sur la fiche où était griffonné le nombre 11où était griffonné le nombre 11où était griffonné le nombre 11où était griffonné le nombre 11    ::::    

―    LeLeLeLe    plus gros des fleuves peut passer à travers une paiplus gros des fleuves peut passer à travers une paiplus gros des fleuves peut passer à travers une paiplus gros des fleuves peut passer à travers une paille, du moment que la paille est lle, du moment que la paille est lle, du moment que la paille est lle, du moment que la paille est 

alignée au courant et non de traversalignée au courant et non de traversalignée au courant et non de traversalignée au courant et non de travers. Qu. Qu. Qu. Qu’’’’estestestest----ce que ça veut direce que ça veut direce que ça veut direce que ça veut dire    ????    

――――    Ça veut dire que tu dois tÇa veut dire que tu dois tÇa veut dire que tu dois tÇa veut dire que tu dois t’’’’aligner, gamin.aligner, gamin.aligner, gamin.aligner, gamin.    

――――    MMMM’’’’aligneraligneraligneraligner    ????    

― ― ― ― Comprendre la situation, et lComprendre la situation, et lComprendre la situation, et lComprendre la situation, et l’’’’accepter. Tu as un pied cassé. Cassé. Le contrat, caccepter. Tu as un pied cassé. Cassé. Le contrat, caccepter. Tu as un pied cassé. Cassé. Le contrat, caccepter. Tu as un pied cassé. Cassé. Le contrat, c’’’’est que est que est que est que 

tu retu retu retu restes jusqustes jusqustes jusqustes jusqu’’’’à ce que je te dise que tu es prêt. Je te là ce que je te dise que tu es prêt. Je te là ce que je te dise que tu es prêt. Je te là ce que je te dise que tu es prêt. Je te l’’’’ai déjà dit, jai déjà dit, jai déjà dit, jai déjà dit, j’’’’ai déjà bien assez de choses ai déjà bien assez de choses ai déjà bien assez de choses ai déjà bien assez de choses 

sur la conscience. Donc tu as le choixsur la conscience. Donc tu as le choixsur la conscience. Donc tu as le choixsur la conscience. Donc tu as le choix    : soit tu r: soit tu r: soit tu r: soit tu restes ici aussi longtemps que je te le dirai, soit estes ici aussi longtemps que je te le dirai, soit estes ici aussi longtemps que je te le dirai, soit estes ici aussi longtemps que je te le dirai, soit 

tu retournes tout de suite chez ton grandtu retournes tout de suite chez ton grandtu retournes tout de suite chez ton grandtu retournes tout de suite chez ton grand----père. Tu as chpère. Tu as chpère. Tu as chpère. Tu as changé dangé dangé dangé d’’’’avisavisavisavis    ????    

――――    Non, mais…Non, mais…Non, mais…Non, mais…    

――――    Alors, accepte la situation telle quAlors, accepte la situation telle quAlors, accepte la situation telle quAlors, accepte la situation telle qu’’’’elle est, delle est, delle est, delle est, d’’’’accordaccordaccordaccord    ? Maintenant, coupe ce ? Maintenant, coupe ce ? Maintenant, coupe ce ? Maintenant, coupe ce 

dyablemandyablemandyablemandyableman    painpainpainpain    !!!!    

Peter ouvrit la Peter ouvrit la Peter ouvrit la Peter ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Il nbouche pour protester, puis la referma. Il nbouche pour protester, puis la referma. Il nbouche pour protester, puis la referma. Il n’’’’avait pas lavait pas lavait pas lavait pas l’’’’intention de rester intention de rester intention de rester intention de rester 

deux semaines, mais pour ldeux semaines, mais pour ldeux semaines, mais pour ldeux semaines, mais pour l’’’’instant, il valait mieux instant, il valait mieux instant, il valait mieux instant, il valait mieux avoir lavoir lavoir lavoir l’’’’air docile et serviable.air docile et serviable.air docile et serviable.air docile et serviable.    

Il se mit au travail et coupa six tranches épaisses et régulières tandis que Vola jetait un Il se mit au travail et coupa six tranches épaisses et régulières tandis que Vola jetait un Il se mit au travail et coupa six tranches épaisses et régulières tandis que Vola jetait un Il se mit au travail et coupa six tranches épaisses et régulières tandis que Vola jetait un 

morceau de beurre dans une poêle et allumait une flamme dessous. Sans se retourner, elle morceau de beurre dans une poêle et allumait une flamme dessous. Sans se retourner, elle morceau de beurre dans une poêle et allumait une flamme dessous. Sans se retourner, elle morceau de beurre dans une poêle et allumait une flamme dessous. Sans se retourner, elle 

désigna une étagère audésigna une étagère audésigna une étagère audésigna une étagère au----dessus du plan de tdessus du plan de tdessus du plan de tdessus du plan de travail.ravail.ravail.ravail.    

――――    Choisis.Choisis.Choisis.Choisis.    

Alignés sur trois rangées, des bocaux brillaient comme un arcAlignés sur trois rangées, des bocaux brillaient comme un arcAlignés sur trois rangées, des bocaux brillaient comme un arcAlignés sur trois rangées, des bocaux brillaient comme un arc----enenenen----ciel de joyaux liquides, ciel de joyaux liquides, ciel de joyaux liquides, ciel de joyaux liquides, 

sur toute la lonsur toute la lonsur toute la lonsur toute la longueur de lgueur de lgueur de lgueur de l’’’’étagère. Peter déchiffra les grosses lettres des étiquettesétagère. Peter déchiffra les grosses lettres des étiquettesétagère. Peter déchiffra les grosses lettres des étiquettesétagère. Peter déchiffra les grosses lettres des étiquettes    : : : : CERISESCERISESCERISESCERISES,,,,    

PRUNESPRUNESPRUNESPRUNES,,,,    TOMATESTOMATESTOMATESTOMATES,,,,    MYRTILLESMYRTILLESMYRTILLESMYRTILLES,,,,    POMMESPOMMESPOMMESPOMMES,,,,    COURGESCOURGESCOURGESCOURGES,,,,    POIRESPOIRESPOIRESPOIRES,,,,    HARIHARIHARIHARICOTS VERTSCOTS VERTSCOTS VERTSCOTS VERTS,,,,    BETTERAVESBETTERAVESBETTERAVESBETTERAVES,,,,    PECHESPECHESPECHESPECHES. Des tresses . Des tresses . Des tresses . Des tresses 

dddd’’’’ail séché et des piments étaient accrochés à côté de lail séché et des piments étaient accrochés à côté de lail séché et des piments étaient accrochés à côté de lail séché et des piments étaient accrochés à côté de l’’’’étagère.étagère.étagère.étagère.    

――――    CCCC’’’’estestestest    vous qui faites pousser tout çavous qui faites pousser tout çavous qui faites pousser tout çavous qui faites pousser tout ça    ????    

Vola hocha la tête, toujours le dos tourné.Vola hocha la tête, toujours le dos tourné.Vola hocha la tête, toujours le dos tourné.Vola hocha la tête, toujours le dos tourné.    

――――    Les arbres qui sont près de votre mur sont en fleur. QuLes arbres qui sont près de votre mur sont en fleur. QuLes arbres qui sont près de votre mur sont en fleur. QuLes arbres qui sont près de votre mur sont en fleur. Qu’’’’esesesestttt----ce que cce que cce que cce que c’’’’estestestest    ????    

――――    Juste à côté du muretJuste à côté du muretJuste à côté du muretJuste à côté du muret    ? Des pêchers.? Des pêchers.? Des pêchers.? Des pêchers.    

Il désigna un bocal posé tout au bout de lIl désigna un bocal posé tout au bout de lIl désigna un bocal posé tout au bout de lIl désigna un bocal posé tout au bout de l’’’’étagère.étagère.étagère.étagère.    

――――    Des pêcDes pêcDes pêcDes pêches. Shes. Shes. Shes. S’’’’il vous plaît. Madame.il vous plaît. Madame.il vous plaît. Madame.il vous plaît. Madame.    

Vola ouvrit le bocal et lui tendit une fourchette.Vola ouvrit le bocal et lui tendit une fourchette.Vola ouvrit le bocal et lui tendit une fourchette.Vola ouvrit le bocal et lui tendit une fourchette.    

――――    Euh… il y a une espèce de brindille dedans…Euh… il y a une espèce de brindille dedans…Euh… il y a une espèce de brindille dedans…Euh… il y a une espèce de brindille dedans…    
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Vola plongeaVola plongeaVola plongeaVola plongea    deux doigts dans le bocal, mit le bâtonnet dans sa bouche, suça le sirop, deux doigts dans le bocal, mit le bâtonnet dans sa bouche, suça le sirop, deux doigts dans le bocal, mit le bâtonnet dans sa bouche, suça le sirop, deux doigts dans le bocal, mit le bâtonnet dans sa bouche, suça le sirop, 

jeta le bâtonnet dans ljeta le bâtonnet dans ljeta le bâtonnet dans ljeta le bâtonnet dans l’’’’évier parévier parévier parévier par----dessus sdessus sdessus sdessus son épaule, et leva les yeux au ciel.on épaule, et leva les yeux au ciel.on épaule, et leva les yeux au ciel.on épaule, et leva les yeux au ciel.    

――――    Pff. De la cannelle. Mange.Pff. De la cannelle. Mange.Pff. De la cannelle. Mange.Pff. De la cannelle. Mange.    

Elle ramassa le pain quElle ramassa le pain quElle ramassa le pain quElle ramassa le pain qu’’’’il avait coupé avec un bref signe de tête approbil avait coupé avec un bref signe de tête approbil avait coupé avec un bref signe de tête approbil avait coupé avec un bref signe de tête approbateur.ateur.ateur.ateur.    

――――    Cheddar ou emmentalCheddar ou emmentalCheddar ou emmentalCheddar ou emmental    ????    

――――    Euh, du cheddar, je crois.Euh, du cheddar, je crois.Euh, du cheddar, je crois.Euh, du cheddar, je crois.    

Vola se redressa.Vola se redressa.Vola se redressa.Vola se redressa.    

――――    Tu Tu Tu Tu croiscroiscroiscrois    ? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas    ????    

Peter haussa les épaules et attrapa un morceau de pêche avec sa fourchette. Leur goût Peter haussa les épaules et attrapa un morceau de pêche avec sa fourchette. Leur goût Peter haussa les épaules et attrapa un morceau de pêche avec sa fourchette. Leur goût Peter haussa les épaules et attrapa un morceau de pêche avec sa fourchette. Leur goût 

était aussi lumineux et doré que leur aspect.était aussi lumineux et doré que leur aspect.était aussi lumineux et doré que leur aspect.était aussi lumineux et doré que leur aspect.    

Vola semblait avVola semblait avVola semblait avVola semblait avoir encore bien des choses à dire au sujet de cette histoire de fromage, oir encore bien des choses à dire au sujet de cette histoire de fromage, oir encore bien des choses à dire au sujet de cette histoire de fromage, oir encore bien des choses à dire au sujet de cette histoire de fromage, 

mais elle serra les lèvres, pivota mais elle serra les lèvres, pivota mais elle serra les lèvres, pivota mais elle serra les lèvres, pivota sur sa jambe de bois et sortit pesamment par la porte de sur sa jambe de bois et sortit pesamment par la porte de sur sa jambe de bois et sortit pesamment par la porte de sur sa jambe de bois et sortit pesamment par la porte de 

derrière. Elle revint un moment plus tard avec un gros morceau de fromage, puis entreprit dderrière. Elle revint un moment plus tard avec un gros morceau de fromage, puis entreprit dderrière. Elle revint un moment plus tard avec un gros morceau de fromage, puis entreprit dderrière. Elle revint un moment plus tard avec un gros morceau de fromage, puis entreprit de e e e 

confectionner des croqueconfectionner des croqueconfectionner des croqueconfectionner des croque----monsieur en silence. Quand elle les pressa contre la poêle chaude, monsieur en silence. Quand elle les pressa contre la poêle chaude, monsieur en silence. Quand elle les pressa contre la poêle chaude, monsieur en silence. Quand elle les pressa contre la poêle chaude, 

Peter les entePeter les entePeter les entePeter les entendit grésiller.ndit grésiller.ndit grésiller.ndit grésiller.    

Il examina la cabane. Elle nIl examina la cabane. Elle nIl examina la cabane. Elle nIl examina la cabane. Elle n’’’’était pas grande, mais on ne sétait pas grande, mais on ne sétait pas grande, mais on ne sétait pas grande, mais on ne s’’’’y sentait pas non plus à ly sentait pas non plus à ly sentait pas non plus à ly sentait pas non plus à l’’’’étroit. étroit. étroit. étroit. 

Le soleil pénétrait à flots par les vLe soleil pénétrait à flots par les vLe soleil pénétrait à flots par les vLe soleil pénétrait à flots par les vitres propres, faisant rayonner les murs en rondins. Deux itres propres, faisant rayonner les murs en rondins. Deux itres propres, faisant rayonner les murs en rondins. Deux itres propres, faisant rayonner les murs en rondins. Deux 

fauteuils bleus à rayures entouraient une cheminéefauteuils bleus à rayures entouraient une cheminéefauteuils bleus à rayures entouraient une cheminéefauteuils bleus à rayures entouraient une cheminée    en pierre, et entre les deux, une malle sur en pierre, et entre les deux, une malle sur en pierre, et entre les deux, une malle sur en pierre, et entre les deux, une malle sur 

laquelle étaient empilés des livres servait de table basse. Des lanternes étaient posées sur des laquelle étaient empilés des livres servait de table basse. Des lanternes étaient posées sur des laquelle étaient empilés des livres servait de table basse. Des lanternes étaient posées sur des laquelle étaient empilés des livres servait de table basse. Des lanternes étaient posées sur des 

petitspetitspetitspetits    tonneaux tandis que dtonneaux tandis que dtonneaux tandis que dtonneaux tandis que d’’’’autres étaient suspendues aux poutres.autres étaient suspendues aux poutres.autres étaient suspendues aux poutres.autres étaient suspendues aux poutres.    

Il y avait des photos sur la cheminée, quelqueIl y avait des photos sur la cheminée, quelqueIl y avait des photos sur la cheminée, quelqueIl y avait des photos sur la cheminée, quelques tableaux au mur, et un panier plein de s tableaux au mur, et un panier plein de s tableaux au mur, et un panier plein de s tableaux au mur, et un panier plein de 

pelotes de laine à côté dpelotes de laine à côté dpelotes de laine à côté dpelotes de laine à côté d’’’’un fauteuil. À travers une porte ouverte, près de la cheminée, Peter un fauteuil. À travers une porte ouverte, près de la cheminée, Peter un fauteuil. À travers une porte ouverte, près de la cheminée, Peter un fauteuil. À travers une porte ouverte, près de la cheminée, Peter 

distingua ledistingua ledistingua ledistingua le    coin dcoin dcoin dcoin d’’’’un lit, fait, couvert dun lit, fait, couvert dun lit, fait, couvert dun lit, fait, couvert d’’’’un édredon jaune à carreaux. Cun édredon jaune à carreaux. Cun édredon jaune à carreaux. Cun édredon jaune à carreaux. C’’’’était une maison était une maison était une maison était une maison 

étonnamment normale pour uneétonnamment normale pour uneétonnamment normale pour uneétonnamment normale pour une    folle. Pourtant, il y manquait quelque chose. Peter remarqua folle. Pourtant, il y manquait quelque chose. Peter remarqua folle. Pourtant, il y manquait quelque chose. Peter remarqua folle. Pourtant, il y manquait quelque chose. Peter remarqua 

que tout était très tranquille que tout était très tranquille que tout était très tranquille que tout était très tranquille ––––    silencieux, même, en dehors des pépiements dsilencieux, même, en dehors des pépiements dsilencieux, même, en dehors des pépiements dsilencieux, même, en dehors des pépiements d’’’’oiseaux oiseaux oiseaux oiseaux dehors dehors dehors dehors 

et du beurre qui grésillait et du beurre qui grésillait et du beurre qui grésillait et du beurre qui grésillait ––––    mais ce nmais ce nmais ce nmais ce n’’’’était pas ça. Pas seulement. Tout à coup, il compritétait pas ça. Pas seulement. Tout à coup, il compritétait pas ça. Pas seulement. Tout à coup, il compritétait pas ça. Pas seulement. Tout à coup, il comprit    ::::    

――――    EhEhEhEh    !!!!    Vous nVous nVous nVous n’’’’avez pas lavez pas lavez pas lavez pas l’’’’électricitéélectricitéélectricitéélectricité    !!!!    

La femme retourna les croqueLa femme retourna les croqueLa femme retourna les croqueLa femme retourna les croque----monsieur.monsieur.monsieur.monsieur.    

――――    À ma connaissance, ce nÀ ma connaissance, ce nÀ ma connaissance, ce nÀ ma connaissance, ce n’’’’est pas un crime, dans ce pays. Pas encore.est pas un crime, dans ce pays. Pas encore.est pas un crime, dans ce pays. Pas encore.est pas un crime, dans ce pays. Pas encore.    

Peter songea à tout ce qui lui manquerait sans électricité, mais il y avait trop de choses Peter songea à tout ce qui lui manquerait sans électricité, mais il y avait trop de choses Peter songea à tout ce qui lui manquerait sans électricité, mais il y avait trop de choses Peter songea à tout ce qui lui manquerait sans électricité, mais il y avait trop de choses 

pour qupour qupour qupour qu’’’’il puisseil puisseil puisseil puisse    les énumérer. Il pêcha le dernier morceau de fruit en faisant tinter sa les énumérer. Il pêcha le dernier morceau de fruit en faisant tinter sa les énumérer. Il pêcha le dernier morceau de fruit en faisant tinter sa les énumérer. Il pêcha le dernier morceau de fruit en faisant tinter sa 

fourchette contre le bocal vide. Vola lui tournait toujours le dosfourchette contre le bocal vide. Vola lui tournait toujours le dosfourchette contre le bocal vide. Vola lui tournait toujours le dosfourchette contre le bocal vide. Vola lui tournait toujours le dos    ; il souleva le bocal pour avaler ; il souleva le bocal pour avaler ; il souleva le bocal pour avaler ; il souleva le bocal pour avaler 

les dernières gouttes de sirop.les dernières gouttes de sirop.les dernières gouttes de sirop.les dernières gouttes de sirop.    

――――    Mais… attendezMais… attendezMais… attendezMais… attendez    : et les glaçons: et les glaçons: et les glaçons: et les glaçons    ? D? D? D? D’’’’où viennentoù viennentoù viennentoù viennent----iiiilslslsls    ????    
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――――    Il y a un frigidaire, sous la véranda. Il fonctionne au gaz. Tout comme la cuisinière et le Il y a un frigidaire, sous la véranda. Il fonctionne au gaz. Tout comme la cuisinière et le Il y a un frigidaire, sous la véranda. Il fonctionne au gaz. Tout comme la cuisinière et le Il y a un frigidaire, sous la véranda. Il fonctionne au gaz. Tout comme la cuisinière et le 

chauffechauffechauffechauffe----eau. Jeau. Jeau. Jeau. J’’’’ai tout ce dont jai tout ce dont jai tout ce dont jai tout ce dont j’’’’ai besoin.ai besoin.ai besoin.ai besoin.    

Elle posa deux assiettes bleues sur la table. Cela sentait si bon que Peter en eut lElle posa deux assiettes bleues sur la table. Cela sentait si bon que Peter en eut lElle posa deux assiettes bleues sur la table. Cela sentait si bon que Peter en eut lElle posa deux assiettes bleues sur la table. Cela sentait si bon que Peter en eut l’’’’eau à la eau à la eau à la eau à la 

bouche, mais il atbouche, mais il atbouche, mais il atbouche, mais il atttttendit. Il pressentait que Vola nendit. Il pressentait que Vola nendit. Il pressentait que Vola nendit. Il pressentait que Vola n’’’’avait pas fini.avait pas fini.avait pas fini.avait pas fini.    

――――    JJJJ’’’’ai même plus que ce dont jai même plus que ce dont jai même plus que ce dont jai même plus que ce dont j’’’’ai besoin. (Elle sai besoin. (Elle sai besoin. (Elle sai besoin. (Elle s’’’’assit.) Jassit.) Jassit.) Jassit.) J’’’’ai trouvé la paix, ici.ai trouvé la paix, ici.ai trouvé la paix, ici.ai trouvé la paix, ici.    

――――    Parce que cParce que cParce que cParce que c’’’’est si tranquilleest si tranquilleest si tranquilleest si tranquille    ????    

――――    Non. Parce que je suis exactement là où je dois être, et que je fais exactement ce queNon. Parce que je suis exactement là où je dois être, et que je fais exactement ce queNon. Parce que je suis exactement là où je dois être, et que je fais exactement ce queNon. Parce que je suis exactement là où je dois être, et que je fais exactement ce que    

je dois faire. Cje dois faire. Cje dois faire. Cje dois faire. C’’’’est ça, la paix. Mange.est ça, la paix. Mange.est ça, la paix. Mange.est ça, la paix. Mange.    

Peter mordit dans son croquePeter mordit dans son croquePeter mordit dans son croquePeter mordit dans son croque----monsieur. Le fromage était chaud et coulant, même au monsieur. Le fromage était chaud et coulant, même au monsieur. Le fromage était chaud et coulant, même au monsieur. Le fromage était chaud et coulant, même au 

centrecentrecentrecentre    ; le pain, grillé, craquant et marron.; le pain, grillé, craquant et marron.; le pain, grillé, craquant et marron.; le pain, grillé, craquant et marron.    

Par habitude, il en coupa un coin et était sur le point de tendre la main vers le bas Par habitude, il en coupa un coin et était sur le point de tendre la main vers le bas Par habitude, il en coupa un coin et était sur le point de tendre la main vers le bas Par habitude, il en coupa un coin et était sur le point de tendre la main vers le bas qqqquand uand uand uand 

il se rappela quil se rappela quil se rappela quil se rappela qu’’’’il nil nil nil n’’’’y avait pas de renard sous la table. Il se demanda sy avait pas de renard sous la table. Il se demanda sy avait pas de renard sous la table. Il se demanda sy avait pas de renard sous la table. Il se demanda s’’’’il manquait autant à Pax il manquait autant à Pax il manquait autant à Pax il manquait autant à Pax 

que Pax lui manquait.que Pax lui manquait.que Pax lui manquait.que Pax lui manquait.    

――――    Vous ne vous sentez pas trop seule, iciVous ne vous sentez pas trop seule, iciVous ne vous sentez pas trop seule, iciVous ne vous sentez pas trop seule, ici    ????    

――――    Je vois des gens. Bea Booker, bibliothécaire. Robert Johnson, chauffeur de car. JJe vois des gens. Bea Booker, bibliothécaire. Robert Johnson, chauffeur de car. JJe vois des gens. Bea Booker, bibliothécaire. Robert Johnson, chauffeur de car. JJe vois des gens. Bea Booker, bibliothécaire. Robert Johnson, chauffeur de car. J’’’’aaaai… je i… je i… je i… je 

vois des gens.vois des gens.vois des gens.vois des gens.    

Elle se leva, apporta la poêle et fit glisser un autre croqueElle se leva, apporta la poêle et fit glisser un autre croqueElle se leva, apporta la poêle et fit glisser un autre croqueElle se leva, apporta la poêle et fit glisser un autre croque----monsieur dans lmonsieur dans lmonsieur dans lmonsieur dans l’’’’assiette de assiette de assiette de assiette de 

Peter.Peter.Peter.Peter.    

――――    Mange.Mange.Mange.Mange.    

Peter mangea, en pensant à ce quPeter mangea, en pensant à ce quPeter mangea, en pensant à ce quPeter mangea, en pensant à ce qu’’’’elle avait dit sur la paix. Quand il eut terminé, il lécha elle avait dit sur la paix. Quand il eut terminé, il lécha elle avait dit sur la paix. Quand il eut terminé, il lécha elle avait dit sur la paix. Quand il eut terminé, il lécha 

les miettes imprégnées de les miettes imprégnées de les miettes imprégnées de les miettes imprégnées de beurre qui étaient restées collées à ses doigts.beurre qui étaient restées collées à ses doigts.beurre qui étaient restées collées à ses doigts.beurre qui étaient restées collées à ses doigts.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que vous voulez dire quand vous dites que vous faites exactement ce que ce que vous voulez dire quand vous dites que vous faites exactement ce que ce que vous voulez dire quand vous dites que vous faites exactement ce que ce que vous voulez dire quand vous dites que vous faites exactement ce que 

vous vous vous vous devez fairedevez fairedevez fairedevez faire    ? Vous travaillez? Vous travaillez? Vous travaillez? Vous travaillez    ????    

――――    Bien sûr que je travailleBien sûr que je travailleBien sûr que je travailleBien sûr que je travaille    ! Le potager mesure deux mille mètres carrés, et le verger! Le potager mesure deux mille mètres carrés, et le verger! Le potager mesure deux mille mètres carrés, et le verger! Le potager mesure deux mille mètres carrés, et le verger    le le le le 

double. Aujourddouble. Aujourddouble. Aujourddouble. Aujourd’’’’hui, je vais planter des haricots et du gombo. Peuthui, je vais planter des haricots et du gombo. Peuthui, je vais planter des haricots et du gombo. Peuthui, je vais planter des haricots et du gombo. Peut----être aussi remplacer le joint être aussi remplacer le joint être aussi remplacer le joint être aussi remplacer le joint 

de la pompe du puits. Il y a toujourde la pompe du puits. Il y a toujourde la pompe du puits. Il y a toujourde la pompe du puits. Il y a toujours plein de choses à faire.s plein de choses à faire.s plein de choses à faire.s plein de choses à faire.    

――――    Mais vous nMais vous nMais vous nMais vous n’’’’avez pas un métier, un salaireavez pas un métier, un salaireavez pas un métier, un salaireavez pas un métier, un salaire    ? Comment faites? Comment faites? Comment faites? Comment faites----vous pour acheter des vous pour acheter des vous pour acheter des vous pour acheter des 

trucstrucstrucstrucs    ????    Comme les outils dans la grange, ou… toutes vos affairesComme les outils dans la grange, ou… toutes vos affairesComme les outils dans la grange, ou… toutes vos affairesComme les outils dans la grange, ou… toutes vos affaires    ? demanda? demanda? demanda? demanda----tttt----il en désignant il en désignant il en désignant il en désignant 

ce qui les entourait.ce qui les entourait.ce qui les entourait.ce qui les entourait.    

Vola sVola sVola sVola s’’’’assit sur le plan de trassit sur le plan de trassit sur le plan de trassit sur le plan de travail, tendit sa jambe de bois et la tapota avec la spatule.avail, tendit sa jambe de bois et la tapota avec la spatule.avail, tendit sa jambe de bois et la tapota avec la spatule.avail, tendit sa jambe de bois et la tapota avec la spatule.    

――――    LLLL’’’’État me verse un peu dÉtat me verse un peu dÉtat me verse un peu dÉtat me verse un peu d’’’’argent chaque mois en échange argent chaque mois en échange argent chaque mois en échange argent chaque mois en échange de ma jambe. Le prix du de ma jambe. Le prix du de ma jambe. Le prix du de ma jambe. Le prix du 

sang.sang.sang.sang.    

Elle jeta la spatule dans lElle jeta la spatule dans lElle jeta la spatule dans lElle jeta la spatule dans l’’’’évier et secoua la tête.évier et secoua la tête.évier et secoua la tête.évier et secoua la tête.    

― ― ― ― Un Un Un Un dyablemandyablemandyablemandyableman    échange. Apparemment, ma jambe ne valaitéchange. Apparemment, ma jambe ne valaitéchange. Apparemment, ma jambe ne valaitéchange. Apparemment, ma jambe ne valait    pas tant que ça. Dommage pas tant que ça. Dommage pas tant que ça. Dommage pas tant que ça. Dommage 

ququququ’’’’on ne me lon ne me lon ne me lon ne me l’’’’ait pas dit avant de mait pas dit avant de mait pas dit avant de mait pas dit avant de m’’’’envoyer explorer un champ de mines. Parce que jenvoyer explorer un champ de mines. Parce que jenvoyer explorer un champ de mines. Parce que jenvoyer explorer un champ de mines. Parce que j’’’’aimais aimais aimais aimais 
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bien ma jambe, figurebien ma jambe, figurebien ma jambe, figurebien ma jambe, figure----toi. Ctoi. Ctoi. Ctoi. C’’’’était une bonne jambe. Pas forcément superbe, mais elle faisait était une bonne jambe. Pas forcément superbe, mais elle faisait était une bonne jambe. Pas forcément superbe, mais elle faisait était une bonne jambe. Pas forcément superbe, mais elle faisait 

du bon boulot. Elle mdu bon boulot. Elle mdu bon boulot. Elle mdu bon boulot. Elle m’’’’avait permis de courir avait permis de courir avait permis de courir avait permis de courir jusqujusqujusqujusqu’’’’à la ville voisine quand Deidre Callananà la ville voisine quand Deidre Callananà la ville voisine quand Deidre Callananà la ville voisine quand Deidre Callanan    et et et et 

moi avions mis le feu au bûcher de son père, en sixième, et avait effacé le sourire de Henry moi avions mis le feu au bûcher de son père, en sixième, et avait effacé le sourire de Henry moi avions mis le feu au bûcher de son père, en sixième, et avait effacé le sourire de Henry moi avions mis le feu au bûcher de son père, en sixième, et avait effacé le sourire de Henry 

Valentine quand il avait essayé de me toucher les fesses, lValentine quand il avait essayé de me toucher les fesses, lValentine quand il avait essayé de me toucher les fesses, lValentine quand il avait essayé de me toucher les fesses, l’’’’année suivante. Et je pourrais année suivante. Et je pourrais année suivante. Et je pourrais année suivante. Et je pourrais 

continuer. Une jambe econtinuer. Une jambe econtinuer. Une jambe econtinuer. Une jambe est un énorme prix à payer. Chaque jour, tous lst un énorme prix à payer. Chaque jour, tous lst un énorme prix à payer. Chaque jour, tous lst un énorme prix à payer. Chaque jour, tous les jours, je regrette de ne es jours, je regrette de ne es jours, je regrette de ne es jours, je regrette de ne 

plus lplus lplus lplus l’’’’avoir.avoir.avoir.avoir.    

――――    Comment se faitComment se faitComment se faitComment se fait----il que vous nil que vous nil que vous nil que vous n’’’’en ayez pas une qui soit plus…en ayez pas une qui soit plus…en ayez pas une qui soit plus…en ayez pas une qui soit plus…    

La femme tendit de nouveau la jambe et tira sur son pantalon pour regarder le bout de La femme tendit de nouveau la jambe et tira sur son pantalon pour regarder le bout de La femme tendit de nouveau la jambe et tira sur son pantalon pour regarder le bout de La femme tendit de nouveau la jambe et tira sur son pantalon pour regarder le bout de 

bois.bois.bois.bois.    

――――    Oh, on mOh, on mOh, on mOh, on m’’’’a a a a donné une prothèse. Un machin très sophistiquédonné une prothèse. Un machin très sophistiquédonné une prothèse. Un machin très sophistiquédonné une prothèse. Un machin très sophistiqué. Ça me fichait la trouille . Ça me fichait la trouille . Ça me fichait la trouille . Ça me fichait la trouille 

chaque fois que je baissais les yeux. Du coup, je mchaque fois que je baissais les yeux. Du coup, je mchaque fois que je baissais les yeux. Du coup, je mchaque fois que je baissais les yeux. Du coup, je m’’’’en suis fabriqué une. Elle est lourde et peu en suis fabriqué une. Elle est lourde et peu en suis fabriqué une. Elle est lourde et peu en suis fabriqué une. Elle est lourde et peu 

pratique, mais jpratique, mais jpratique, mais jpratique, mais j’’’’ai fait des choses terribles, pendant la guerre. Jai fait des choses terribles, pendant la guerre. Jai fait des choses terribles, pendant la guerre. Jai fait des choses terribles, pendant la guerre. J’’’’estime que je mérestime que je mérestime que je mérestime que je mérite de traîner ite de traîner ite de traîner ite de traîner 

un fardeau.un fardeau.un fardeau.un fardeau.    

――――    Vous lVous lVous lVous l’’’’avez jetéeavez jetéeavez jetéeavez jetée    ? La jambe artificielle, vous l? La jambe artificielle, vous l? La jambe artificielle, vous l? La jambe artificielle, vous l’’’’avez tout simplement jetéeavez tout simplement jetéeavez tout simplement jetéeavez tout simplement jetée    ????    

Peter ne put sPeter ne put sPeter ne put sPeter ne put s’’’’empêcher de sempêcher de sempêcher de sempêcher de s’’’’imaginer le visage ahuri de limaginer le visage ahuri de limaginer le visage ahuri de limaginer le visage ahuri de l’’’’éboueur qui était tombé éboueur qui était tombé éboueur qui était tombé éboueur qui était tombé 

dessus.dessus.dessus.dessus.    

――――    Bien sûr que non. Je la porte. Parfois. Actuellement, elle est dans le jardin, surBien sûr que non. Je la porte. Parfois. Actuellement, elle est dans le jardin, surBien sûr que non. Je la porte. Parfois. Actuellement, elle est dans le jardin, surBien sûr que non. Je la porte. Parfois. Actuellement, elle est dans le jardin, sur    

llll’’’’épouvantail. Visépouvantail. Visépouvantail. Visépouvantail. Visiblement, elle fiche aussi la trouille aux corneilles.iblement, elle fiche aussi la trouille aux corneilles.iblement, elle fiche aussi la trouille aux corneilles.iblement, elle fiche aussi la trouille aux corneilles.    

Elle sauta du plan de travail et enfonça un vieux chapeau de paille sur sa tête, comme si Elle sauta du plan de travail et enfonça un vieux chapeau de paille sur sa tête, comme si Elle sauta du plan de travail et enfonça un vieux chapeau de paille sur sa tête, comme si Elle sauta du plan de travail et enfonça un vieux chapeau de paille sur sa tête, comme si 

elle venait de se rappeler quelle venait de se rappeler quelle venait de se rappeler quelle venait de se rappeler qu’’’’elle avait à faire dans le jardin.elle avait à faire dans le jardin.elle avait à faire dans le jardin.elle avait à faire dans le jardin.    

――――    Je reviendrai avant la nuJe reviendrai avant la nuJe reviendrai avant la nuJe reviendrai avant la nuit. Les cabinets sont à lit. Les cabinets sont à lit. Les cabinets sont à lit. Les cabinets sont à l’’’’extérieur, juste derrière les deux extérieur, juste derrière les deux extérieur, juste derrière les deux extérieur, juste derrière les deux 

cèdres, et il y a un baquet dans la cuisine. Lavecèdres, et il y a un baquet dans la cuisine. Lavecèdres, et il y a un baquet dans la cuisine. Lavecèdres, et il y a un baquet dans la cuisine. Lave----toi. Tu peux ttoi. Tu peux ttoi. Tu peux ttoi. Tu peux t’’’’installer dans la véranda. Il faudra installer dans la véranda. Il faudra installer dans la véranda. Il faudra installer dans la véranda. Il faudra 

sans doute que tu la partages avec François. Garde ton pied surélevsans doute que tu la partages avec François. Garde ton pied surélevsans doute que tu la partages avec François. Garde ton pied surélevsans doute que tu la partages avec François. Garde ton pied surélevé.é.é.é.    

――――    Qui est FrançoisQui est FrançoisQui est FrançoisQui est François    ????    

UnUnUnUne fois de plus, Peter fut surpris par le rire bref, semblable à un aboiement, de Vola. Elle e fois de plus, Peter fut surpris par le rire bref, semblable à un aboiement, de Vola. Elle e fois de plus, Peter fut surpris par le rire bref, semblable à un aboiement, de Vola. Elle e fois de plus, Peter fut surpris par le rire bref, semblable à un aboiement, de Vola. Elle 

désigna de la tête la porte arrière, qui menait dans une véranda.désigna de la tête la porte arrière, qui menait dans une véranda.désigna de la tête la porte arrière, qui menait dans une véranda.désigna de la tête la porte arrière, qui menait dans une véranda.    

――――    Il y est probablement en ce moment même, en train de piquer un somme, ce vieux Il y est probablement en ce moment même, en train de piquer un somme, ce vieux Il y est probablement en ce moment même, en train de piquer un somme, ce vieux Il y est probablement en ce moment même, en train de piquer un somme, ce vieux 

bandit flemmard.bandit flemmard.bandit flemmard.bandit flemmard.    

Elle alla jusquElle alla jusquElle alla jusquElle alla jusqu’’’’à la porte, regarda de là la porte, regarda de là la porte, regarda de là la porte, regarda de l’’’’autre côté et hocha la tête.autre côté et hocha la tête.autre côté et hocha la tête.autre côté et hocha la tête.    

――――    Viens voir.Viens voir.Viens voir.Viens voir.    

Peter se leva de la chaise et prit ses béquilles. Vola tint la porte ouvertPeter se leva de la chaise et prit ses béquilles. Vola tint la porte ouvertPeter se leva de la chaise et prit ses béquilles. Vola tint la porte ouvertPeter se leva de la chaise et prit ses béquilles. Vola tint la porte ouverte et fit un signe en e et fit un signe en e et fit un signe en e et fit un signe en 

direction ddirection ddirection ddirection d’’’’une corbeille à bois. Peter vit une paire dune corbeille à bois. Peter vit une paire dune corbeille à bois. Peter vit une paire dune corbeille à bois. Peter vit une paire d’’’’yeux cerclés de noiryeux cerclés de noiryeux cerclés de noiryeux cerclés de noir    qui le fixaient. Il qui le fixaient. Il qui le fixaient. Il qui le fixaient. Il 

avança la tête pour mieux y voir, et le raton laveur recula la sienne.avança la tête pour mieux y voir, et le raton laveur recula la sienne.avança la tête pour mieux y voir, et le raton laveur recula la sienne.avança la tête pour mieux y voir, et le raton laveur recula la sienne.    
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――――    François Villon, nommé dFrançois Villon, nommé dFrançois Villon, nommé dFrançois Villon, nommé d’’’’après laprès laprès laprès l’’’’un des plus célèbres voleurs de un des plus célèbres voleurs de un des plus célèbres voleurs de un des plus célèbres voleurs de llll’’’’histoire. Celui histoire. Celui histoire. Celui histoire. Celui 

dddd’’’’origine était un poète, en plus dorigine était un poète, en plus dorigine était un poète, en plus dorigine était un poète, en plus d’’’’être un voleur, et il était si charmeur quêtre un voleur, et il était si charmeur quêtre un voleur, et il était si charmeur quêtre un voleur, et il était si charmeur qu’’’’à chaque fois quà chaque fois quà chaque fois quà chaque fois qu’’’’il il il il 

se faisait arrêter, il se trouvait un admirateur pour payer sa rançon.se faisait arrêter, il se trouvait un admirateur pour payer sa rançon.se faisait arrêter, il se trouvait un admirateur pour payer sa rançon.se faisait arrêter, il se trouvait un admirateur pour payer sa rançon.    

Peter sourit. Il se pencha en avant.Peter sourit. Il se pencha en avant.Peter sourit. Il se pencha en avant.Peter sourit. Il se pencha en avant.    

――――    CoucouCoucouCoucouCoucou    ! ! ! ! TchkTchkTchkTchk----tchktchktchktchk----tchktchktchktchk    ! fit! fit! fit! fit----il doucement.il doucement.il doucement.il doucement.    

CCCC’’’’était toujours comme ça quétait toujours comme ça quétait toujours comme ça quétait toujours comme ça qu’’’’il saluait Pax, le matin. Le raton laveur lil saluait Pax, le matin. Le raton laveur lil saluait Pax, le matin. Le raton laveur lil saluait Pax, le matin. Le raton laveur l’’’’examina examina examina examina 

pppparesseusement pendant une minute de plus, puis sembla décider que le garçon naresseusement pendant une minute de plus, puis sembla décider que le garçon naresseusement pendant une minute de plus, puis sembla décider que le garçon naresseusement pendant une minute de plus, puis sembla décider que le garçon n’’’’était pas était pas était pas était pas 

intéressant, et se recoucha en fermant les yeux.intéressant, et se recoucha en fermant les yeux.intéressant, et se recoucha en fermant les yeux.intéressant, et se recoucha en fermant les yeux.    

――――    Il est sauvage ou apprivoiséIl est sauvage ou apprivoiséIl est sauvage ou apprivoiséIl est sauvage ou apprivoisé    ????    

Vola balaya ces mots comme des moucherons importuns.Vola balaya ces mots comme des moucherons importuns.Vola balaya ces mots comme des moucherons importuns.Vola balaya ces mots comme des moucherons importuns.    

――――    Je laisse la porte de la vérandJe laisse la porte de la vérandJe laisse la porte de la vérandJe laisse la porte de la véranda ouverte. Il vient me rendre visite quand il en a envie, et a ouverte. Il vient me rendre visite quand il en a envie, et a ouverte. Il vient me rendre visite quand il en a envie, et a ouverte. Il vient me rendre visite quand il en a envie, et 

il me tient compagnie. Je lui donne à manger, mais je pourrais mil me tient compagnie. Je lui donne à manger, mais je pourrais mil me tient compagnie. Je lui donne à manger, mais je pourrais mil me tient compagnie. Je lui donne à manger, mais je pourrais m’’’’abstenirabstenirabstenirabstenir    : i: i: i: il reste bien assez l reste bien assez l reste bien assez l reste bien assez 

gras par luigras par luigras par luigras par lui----même. Nous avons passé un marché au sujet du poulailler. Il laisse les poulettes même. Nous avons passé un marché au sujet du poulailler. Il laisse les poulettes même. Nous avons passé un marché au sujet du poulailler. Il laisse les poulettes même. Nous avons passé un marché au sujet du poulailler. Il laisse les poulettes 

tranqtranqtranqtranquilles, et je lui fais frire un œuf de temps en temps. Cuilles, et je lui fais frire un œuf de temps en temps. Cuilles, et je lui fais frire un œuf de temps en temps. Cuilles, et je lui fais frire un œuf de temps en temps. C’’’’est un… compagnon. Cest un… compagnon. Cest un… compagnon. Cest un… compagnon. C’’’’est le mot le est le mot le est le mot le est le mot le 

plus juste.plus juste.plus juste.plus juste.    

Elle désigna une travée qui portaiElle désigna une travée qui portaiElle désigna une travée qui portaiElle désigna une travée qui portait le plafondt le plafondt le plafondt le plafond    ::::    

――――    Demain, tu feras des tractions. Mais aujourdDemain, tu feras des tractions. Mais aujourdDemain, tu feras des tractions. Mais aujourdDemain, tu feras des tractions. Mais aujourd’’’’hui, repose ta jambe, et garde ton pied hui, repose ta jambe, et garde ton pied hui, repose ta jambe, et garde ton pied hui, repose ta jambe, et garde ton pied 

en hauteur. Idéalement, plus haut que ton cœur.en hauteur. Idéalement, plus haut que ton cœur.en hauteur. Idéalement, plus haut que ton cœur.en hauteur. Idéalement, plus haut que ton cœur.    

Elle désigna le réfrigérateur.Elle désigna le réfrigérateur.Elle désigna le réfrigérateur.Elle désigna le réfrigérateur.    

――――    Remets de la glace dessus de temps en temps. Je veux que ça désenfle, pouRemets de la glace dessus de temps en temps. Je veux que ça désenfle, pouRemets de la glace dessus de temps en temps. Je veux que ça désenfle, pouRemets de la glace dessus de temps en temps. Je veux que ça désenfle, pour pouvoir r pouvoir r pouvoir r pouvoir 

plâtrplâtrplâtrplâtrer ler ler ler l’’’’os ce soir. Mélange une cuillerée dos ce soir. Mélange une cuillerée dos ce soir. Mélange une cuillerée dos ce soir. Mélange une cuillerée d’’’’écorce de saule avec de lécorce de saule avec de lécorce de saule avec de lécorce de saule avec de l’’’’eau toutes les deux ou eau toutes les deux ou eau toutes les deux ou eau toutes les deux ou 

trois heures, contre la douleur.trois heures, contre la douleur.trois heures, contre la douleur.trois heures, contre la douleur.    

Peter acquiesça et sPeter acquiesça et sPeter acquiesça et sPeter acquiesça et s’’’’allongea dans un hamac suspendu aux poutres, épuisé.allongea dans un hamac suspendu aux poutres, épuisé.allongea dans un hamac suspendu aux poutres, épuisé.allongea dans un hamac suspendu aux poutres, épuisé.    

Vola commença à sVola commença à sVola commença à sVola commença à s’’’’en aller, mais, sur le seuen aller, mais, sur le seuen aller, mais, sur le seuen aller, mais, sur le seuil, elle sil, elle sil, elle sil, elle s’’’’arrêarrêarrêarrêta et se retourna pour lta et se retourna pour lta et se retourna pour lta et se retourna pour l’’’’examiner. examiner. examiner. examiner. 

Elle croisa les bras avec une expression indéchiffrable.Elle croisa les bras avec une expression indéchiffrable.Elle croisa les bras avec une expression indéchiffrable.Elle croisa les bras avec une expression indéchiffrable.    

――――    QuoiQuoiQuoiQuoi    ????    

――――    Je me demandais juste… Le fait que tu sois dans la véranda, ça veut dire que tu es quoi, Je me demandais juste… Le fait que tu sois dans la véranda, ça veut dire que tu es quoi, Je me demandais juste… Le fait que tu sois dans la véranda, ça veut dire que tu es quoi, Je me demandais juste… Le fait que tu sois dans la véranda, ça veut dire que tu es quoi, 

selon toiselon toiselon toiselon toi    ? Sauvage ou apprivoisé? Sauvage ou apprivoisé? Sauvage ou apprivoisé? Sauvage ou apprivoisé    ????    

    

    

    

Lorsque Pax se réveilla, lLorsque Pax se réveilla, lLorsque Pax se réveilla, lLorsque Pax se réveilla, l’’’’aprèsaprèsaprèsaprès----midi touchait à sa fin. La douleur qui lui comprimait le midi touchait à sa fin. La douleur qui lui comprimait le midi touchait à sa fin. La douleur qui lui comprimait le midi touchait à sa fin. La douleur qui lui comprimait le 

ventre ces derniers jours ventre ces derniers jours ventre ces derniers jours ventre ces derniers jours avait empiré, et lorsquavait empiré, et lorsquavait empiré, et lorsquavait empiré, et lorsqu’’’’il essaya de se lever, les muscles tremblants, il il essaya de se lever, les muscles tremblants, il il essaya de se lever, les muscles tremblants, il il essaya de se lever, les muscles tremblants, il     
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perdit lperdit lperdit lperdit l’’’’équilibre pendant une seconde.équilibre pendant une seconde.équilibre pendant une seconde.équilibre pendant une seconde.    

Il vérifia quIl vérifia quIl vérifia quIl vérifia qu’’’’il nil nil nil n’’’’était pas blessé avec une curiosité distante. Un jour, alors quétait pas blessé avec une curiosité distante. Un jour, alors quétait pas blessé avec une curiosité distante. Un jour, alors quétait pas blessé avec une curiosité distante. Un jour, alors qu’’’’il était il était il était il était 

malade, son garçon lui avait enfoncé dans la gorgmalade, son garçon lui avait enfoncé dans la gorgmalade, son garçon lui avait enfoncé dans la gorgmalade, son garçon lui avait enfoncé dans la gorge une pilule que une pilule que une pilule que une pilule qu’’’’il lil lil lil l’’’’avait forcé à avaler. À la avait forcé à avaler. À la avait forcé à avaler. À la avait forcé à avaler. À la 

suite de cela, ses sens avaient été moins aiguisés, ses réactions plus lentes. Il se ssuite de cela, ses sens avaient été moins aiguisés, ses réactions plus lentes. Il se ssuite de cela, ses sens avaient été moins aiguisés, ses réactions plus lentes. Il se ssuite de cela, ses sens avaient été moins aiguisés, ses réactions plus lentes. Il se sentait dans le entait dans le entait dans le entait dans le 

même état à présent.même état à présent.même état à présent.même état à présent.    

Il se laissa tomber sur la terre froide et regarda plus bas Gris et sa compagne émergeIl se laissa tomber sur la terre froide et regarda plus bas Gris et sa compagne émergeIl se laissa tomber sur la terre froide et regarda plus bas Gris et sa compagne émergeIl se laissa tomber sur la terre froide et regarda plus bas Gris et sa compagne émerger de r de r de r de 

leur repos, humer lleur repos, humer lleur repos, humer lleur repos, humer l’’’’air, se soulager, puis partir à la recherche de nourriture. Hérissée bondit air, se soulager, puis partir à la recherche de nourriture. Hérissée bondit air, se soulager, puis partir à la recherche de nourriture. Hérissée bondit air, se soulager, puis partir à la recherche de nourriture. Hérissée bondit 

hors de son terrier derrière lui,hors de son terrier derrière lui,hors de son terrier derrière lui,hors de son terrier derrière lui,    ssss’’’’arrêta juste le temps darrêta juste le temps darrêta juste le temps darrêta juste le temps d’’’’interdire à son frère de la suivre, puis interdire à son frère de la suivre, puis interdire à son frère de la suivre, puis interdire à son frère de la suivre, puis 

partit à la chasse en trottinant, elle aussi.partit à la chasse en trottinant, elle aussi.partit à la chasse en trottinant, elle aussi.partit à la chasse en trottinant, elle aussi.    

Le jour Le jour Le jour Le jour où il était monté dans la voiture avec son garçon pour venir ici, Pax avait senti où il était monté dans la voiture avec son garçon pour venir ici, Pax avait senti où il était monté dans la voiture avec son garçon pour venir ici, Pax avait senti où il était monté dans la voiture avec son garçon pour venir ici, Pax avait senti 

combien lcombien lcombien lcombien l’’’’atmosphère était tendue et avait refusé seatmosphère était tendue et avait refusé seatmosphère était tendue et avait refusé seatmosphère était tendue et avait refusé ses croquettes du matin. Cela faisait donc s croquettes du matin. Cela faisait donc s croquettes du matin. Cela faisait donc s croquettes du matin. Cela faisait donc 

désormais trois jours entiers qudésormais trois jours entiers qudésormais trois jours entiers qudésormais trois jours entiers qu’’’’il nil nil nil n’’’’avait rien mangé. Pax navait rien mangé. Pax navait rien mangé. Pax navait rien mangé. Pax n’’’’avait jamais vu la avait jamais vu la avait jamais vu la avait jamais vu la mort, mais il mort, mais il mort, mais il mort, mais il 

comprenait que ccomprenait que ccomprenait que ccomprenait que c’’’’était ce qui létait ce qui létait ce qui létait ce qui l’’’’attendait sattendait sattendait sattendait s’’’’il ne trouvait pas de nourriture. Cette pensée lui il ne trouvait pas de nourriture. Cette pensée lui il ne trouvait pas de nourriture. Cette pensée lui il ne trouvait pas de nourriture. Cette pensée lui 

transmit un transmit un transmit un transmit un certain sentiment dcertain sentiment dcertain sentiment dcertain sentiment d’’’’urgence, puis surgence, puis surgence, puis surgence, puis s’’’’évapora. Mais une seconde pensée le évapora. Mais une seconde pensée le évapora. Mais une seconde pensée le évapora. Mais une seconde pensée le 

convainquit de se relever, en raidissant dconvainquit de se relever, en raidissant dconvainquit de se relever, en raidissant dconvainquit de se relever, en raidissant d’’’’abord ses pattes avaabord ses pattes avaabord ses pattes avaabord ses pattes avant, puis en rehaussant le bas de nt, puis en rehaussant le bas de nt, puis en rehaussant le bas de nt, puis en rehaussant le bas de 

son corpsson corpsson corpsson corps    : il devait trouver son garçon et le protéger.: il devait trouver son garçon et le protéger.: il devait trouver son garçon et le protéger.: il devait trouver son garçon et le protéger.    

Au bout dAu bout dAu bout dAu bout d’’’’un moment, son espritun moment, son espritun moment, son espritun moment, son esprit    ssss’’’’éclaircit. Il passa devant les terriers que partageaient éclaircit. Il passa devant les terriers que partageaient éclaircit. Il passa devant les terriers que partageaient éclaircit. Il passa devant les terriers que partageaient 

Hérissée et Avorton. Non loin de là, il sentit des caches de viande enfouieHérissée et Avorton. Non loin de là, il sentit des caches de viande enfouieHérissée et Avorton. Non loin de là, il sentit des caches de viande enfouieHérissée et Avorton. Non loin de là, il sentit des caches de viande enfouie    dans la terre molle, dans la terre molle, dans la terre molle, dans la terre molle, 

mais elles étaient entourées de fortes odeurs de mise en gardemais elles étaient entourées de fortes odeurs de mise en gardemais elles étaient entourées de fortes odeurs de mise en gardemais elles étaient entourées de fortes odeurs de mise en garde    : il ne les déterra pas. Plus loin, : il ne les déterra pas. Plus loin, : il ne les déterra pas. Plus loin, : il ne les déterra pas. Plus loin, 

quelques carcasses rongées avaient été rejetées avant dquelques carcasses rongées avaient été rejetées avant dquelques carcasses rongées avaient été rejetées avant dquelques carcasses rongées avaient été rejetées avant d’’’’être nettoyées par des charognards. être nettoyées par des charognards. être nettoyées par des charognards. être nettoyées par des charognards. 

Pax donna des petits coups de patte dedans.Pax donna des petits coups de patte dedans.Pax donna des petits coups de patte dedans.Pax donna des petits coups de patte dedans.    Seule lSeule lSeule lSeule l’’’’extrémité dextrémité dextrémité dextrémité d’’’’une queue, celle dune queue, celle dune queue, celle dune queue, celle d’’’’un rat des un rat des un rat des un rat des 

marais, était encore recouverte dmarais, était encore recouverte dmarais, était encore recouverte dmarais, était encore recouverte d’’’’un peu de viande. Trop rance et filaun peu de viande. Trop rance et filaun peu de viande. Trop rance et filaun peu de viande. Trop rance et filandreuse même pour les ndreuse même pour les ndreuse même pour les ndreuse même pour les 

corbeaux, elle grouillait de vers.corbeaux, elle grouillait de vers.corbeaux, elle grouillait de vers.corbeaux, elle grouillait de vers.    

Pax baissa la tête vers ces reliefs et ouvrit les mâchoires, mais la puanteur Pax baissa la tête vers ces reliefs et ouvrit les mâchoires, mais la puanteur Pax baissa la tête vers ces reliefs et ouvrit les mâchoires, mais la puanteur Pax baissa la tête vers ces reliefs et ouvrit les mâchoires, mais la puanteur le repoussa. le repoussa. le repoussa. le repoussa. 

Ce nCe nCe nCe n’’’’était pas de la nourriture.était pas de la nourriture.était pas de la nourriture.était pas de la nourriture.    

Il recula de quelques pas en chancelant et enfouit le nez dans une touffe dIl recula de quelques pas en chancelant et enfouit le nez dans une touffe dIl recula de quelques pas en chancelant et enfouit le nez dans une touffe dIl recula de quelques pas en chancelant et enfouit le nez dans une touffe de jeune trèfle. e jeune trèfle. e jeune trèfle. e jeune trèfle. 

Il mastiqua des pousses tendres pour nettoyer ses fosses nasales si sensibles de cette odeur Il mastiqua des pousses tendres pour nettoyer ses fosses nasales si sensibles de cette odeur Il mastiqua des pousses tendres pour nettoyer ses fosses nasales si sensibles de cette odeur Il mastiqua des pousses tendres pour nettoyer ses fosses nasales si sensibles de cette odeur 

nauséabonde. Il avala, puinauséabonde. Il avala, puinauséabonde. Il avala, puinauséabonde. Il avala, puis se mit à manger, lentement. Cela lui faisait du bien au ventre, mais s se mit à manger, lentement. Cela lui faisait du bien au ventre, mais s se mit à manger, lentement. Cela lui faisait du bien au ventre, mais s se mit à manger, lentement. Cela lui faisait du bien au ventre, mais 

cccc’’’’était un soulagement trompeurétait un soulagement trompeurétait un soulagement trompeurétait un soulagement trompeur    : le trèfle ne lui: le trèfle ne lui: le trèfle ne lui: le trèfle ne lui    rendrait pas sa force. Au bout de quelques rendrait pas sa force. Au bout de quelques rendrait pas sa force. Au bout de quelques rendrait pas sa force. Au bout de quelques 

bouchées, la même pensée nette se fit jour à nouveaubouchées, la même pensée nette se fit jour à nouveaubouchées, la même pensée nette se fit jour à nouveaubouchées, la même pensée nette se fit jour à nouveau    : il devait trouver son garçon.: il devait trouver son garçon.: il devait trouver son garçon.: il devait trouver son garçon.    

À ce mÀ ce mÀ ce mÀ ce momentomentomentoment----là, il entendit quelque chose courir à travers llà, il entendit quelque chose courir à travers llà, il entendit quelque chose courir à travers llà, il entendit quelque chose courir à travers l’’’’herbe. Avant que ses sens herbe. Avant que ses sens herbe. Avant que ses sens herbe. Avant que ses sens 

assoupis nassoupis nassoupis nassoupis n’’’’aient le temps de réagir, un aient le temps de réagir, un aient le temps de réagir, un aient le temps de réagir, un poids solide lui fonça dedans.poids solide lui fonça dedans.poids solide lui fonça dedans.poids solide lui fonça dedans.    

Avorton se jucha sur Pax, ravi du succès de son embuscade. Constatant que Pax ne faisait Avorton se jucha sur Pax, ravi du succès de son embuscade. Constatant que Pax ne faisait Avorton se jucha sur Pax, ravi du succès de son embuscade. Constatant que Pax ne faisait Avorton se jucha sur Pax, ravi du succès de son embuscade. Constatant que Pax ne faisait 

aucun effort poaucun effort poaucun effort poaucun effort pour se dégager, il entreprit de lur se dégager, il entreprit de lur se dégager, il entreprit de lur se dégager, il entreprit de l’’’’examiner. Pax resta immobile tandis que le examiner. Pax resta immobile tandis que le examiner. Pax resta immobile tandis que le examiner. Pax resta immobile tandis que le 

renardeau le flairait et le léchait, trop fairenardeau le flairait et le léchait, trop fairenardeau le flairait et le léchait, trop fairenardeau le flairait et le léchait, trop faible pour gaspiller de lble pour gaspiller de lble pour gaspiller de lble pour gaspiller de l’’’’énergie en le repoussant.énergie en le repoussant.énergie en le repoussant.énergie en le repoussant.    



 

Pax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        56565656    

MaladeMaladeMaladeMalade    ????    

Pax ferma les yeux sous les rayons du soleil qui déclinait et ne répondit paPax ferma les yeux sous les rayons du soleil qui déclinait et ne répondit paPax ferma les yeux sous les rayons du soleil qui déclinait et ne répondit paPax ferma les yeux sous les rayons du soleil qui déclinait et ne répondit pas.s.s.s.    

    

    

    
Avorton sAvorton sAvorton sAvorton s’’’’éloigna en sautillant et revint quelques minutes plus tard. Un gros ver pendait éloigna en sautillant et revint quelques minutes plus tard. Un gros ver pendait éloigna en sautillant et revint quelques minutes plus tard. Un gros ver pendait éloigna en sautillant et revint quelques minutes plus tard. Un gros ver pendait 

de ses de ses de ses de ses mâchoires. Il le laissa tomber entre les pattes de Pax.mâchoires. Il le laissa tomber entre les pattes de Pax.mâchoires. Il le laissa tomber entre les pattes de Pax.mâchoires. Il le laissa tomber entre les pattes de Pax.    

Pax eut un mouvement de recul, mais la pensée quPax eut un mouvement de recul, mais la pensée quPax eut un mouvement de recul, mais la pensée quPax eut un mouvement de recul, mais la pensée qu’’’’il avait eue plus tôt refit surface. Il il avait eue plus tôt refit surface. Il il avait eue plus tôt refit surface. Il il avait eue plus tôt refit surface. Il 

devait devait devait devait trouver son garçon. Et en mangeant, il pouvait éviter la mort. Pax ramassa le ver et trouver son garçon. Et en mangeant, il pouvait éviter la mort. Pax ramassa le ver et trouver son garçon. Et en mangeant, il pouvait éviter la mort. Pax ramassa le ver et trouver son garçon. Et en mangeant, il pouvait éviter la mort. Pax ramassa le ver et 

mordit dedans. Maismordit dedans. Maismordit dedans. Maismordit dedans. Mais    il nil nil nil n’’’’était pas habitué au goût de la chair vivanteétait pas habitué au goût de la chair vivanteétait pas habitué au goût de la chair vivanteétait pas habitué au goût de la chair vivante    : son estomac se souleva, : son estomac se souleva, : son estomac se souleva, : son estomac se souleva, 

et il se détourna.et il se détourna.et il se détourna.et il se détourna.    

Avorton creusa pour trouver un autre ver et le déposa dAvorton creusa pour trouver un autre ver et le déposa dAvorton creusa pour trouver un autre ver et le déposa dAvorton creusa pour trouver un autre ver et le déposa devant Pax, et cette fois Pax se mit evant Pax, et cette fois Pax se mit evant Pax, et cette fois Pax se mit evant Pax, et cette fois Pax se mit 

debout et fit quelques pas avant de sdebout et fit quelques pas avant de sdebout et fit quelques pas avant de sdebout et fit quelques pas avant de s’’’’écrouler à nouveau.écrouler à nouveau.écrouler à nouveau.écrouler à nouveau.    

Avorton leAvorton leAvorton leAvorton le    suivit et lui donna un petit coup de tête pour lsuivit et lui donna un petit coup de tête pour lsuivit et lui donna un petit coup de tête pour lsuivit et lui donna un petit coup de tête pour l’’’’encouragerencouragerencouragerencourager    ::::    

Mange.Mange.Mange.Mange.    

Pax prit une attitude dominante, autant quPax prit une attitude dominante, autant quPax prit une attitude dominante, autant quPax prit une attitude dominante, autant qu’’’’il en était capable.il en était capable.il en était capable.il en était capable.    

LaisseLaisseLaisseLaisse----moi.moi.moi.moi.    

Le jeuLe jeuLe jeuLe jeune renard étudia son aîné pendant un temps, puis lui tourna le dos et partit en ne renard étudia son aîné pendant un temps, puis lui tourna le dos et partit en ne renard étudia son aîné pendant un temps, puis lui tourna le dos et partit en ne renard étudia son aîné pendant un temps, puis lui tourna le dos et partit en 

trottinant dans ltrottinant dans ltrottinant dans ltrottinant dans l’’’’herbe. Soulagé, Pax coucha sa tête sur ses pattes. Il nherbe. Soulagé, Pax coucha sa tête sur ses pattes. Il nherbe. Soulagé, Pax coucha sa tête sur ses pattes. Il nherbe. Soulagé, Pax coucha sa tête sur ses pattes. Il n’’’’avait plus la force de avait plus la force de avait plus la force de avait plus la force de 

résister. Mais Avorton réapparut au bout de quelques instants avec quelque chosrésister. Mais Avorton réapparut au bout de quelques instants avec quelque chosrésister. Mais Avorton réapparut au bout de quelques instants avec quelque chosrésister. Mais Avorton réapparut au bout de quelques instants avec quelque chose de rond e de rond e de rond e de rond 

dans la gueule. Il lâcha devant lui son offrande, qui se brisa.dans la gueule. Il lâcha devant lui son offrande, qui se brisa.dans la gueule. Il lâcha devant lui son offrande, qui se brisa.dans la gueule. Il lâcha devant lui son offrande, qui se brisa.    

Un œuf. LUn œuf. LUn œuf. LUn œuf. L’’’’odeur fit remoodeur fit remoodeur fit remoodeur fit remonter un souvenir très vif. Un jour, alors qunter un souvenir très vif. Un jour, alors qunter un souvenir très vif. Un jour, alors qunter un souvenir très vif. Un jour, alors qu’’’’il était tout jeune, Pax il était tout jeune, Pax il était tout jeune, Pax il était tout jeune, Pax 

avait trouvé une boule blanche en explorant le plan de travail de la cuisine. Il lavait trouvé une boule blanche en explorant le plan de travail de la cuisine. Il lavait trouvé une boule blanche en explorant le plan de travail de la cuisine. Il lavait trouvé une boule blanche en explorant le plan de travail de la cuisine. Il l’’’’avaitavaitavaitavait    prise pour prise pour prise pour prise pour 

une balle de son garçon et avait joué avec. Elle avait roulé, était tombée par terre eune balle de son garçon et avait joué avec. Elle avait roulé, était tombée par terre eune balle de son garçon et avait joué avec. Elle avait roulé, était tombée par terre eune balle de son garçon et avait joué avec. Elle avait roulé, était tombée par terre et st st st s’’’’était était était était 

cassée, répandant son délicieux secret.cassée, répandant son délicieux secret.cassée, répandant son délicieux secret.cassée, répandant son délicieux secret.    

Le père de Peter était entré tandis que Pax était encore en train de lécher les dernières Le père de Peter était entré tandis que Pax était encore en train de lécher les dernières Le père de Peter était entré tandis que Pax était encore en train de lécher les dernières Le père de Peter était entré tandis que Pax était encore en train de lécher les dernières 

gouttes, et il lgouttes, et il lgouttes, et il lgouttes, et il l’’’’aaaavait tapé. Le coup lui avait meurtri le flanc, mais cet œuf en valait la peine. vait tapé. Le coup lui avait meurtri le flanc, mais cet œuf en valait la peine. vait tapé. Le coup lui avait meurtri le flanc, mais cet œuf en valait la peine. vait tapé. Le coup lui avait meurtri le flanc, mais cet œuf en valait la peine. 

Depuis ce Depuis ce Depuis ce Depuis ce jourjourjourjour----là, Pax avait visité le plan de travail de la cuisine chaque fois qulà, Pax avait visité le plan de travail de la cuisine chaque fois qulà, Pax avait visité le plan de travail de la cuisine chaque fois qulà, Pax avait visité le plan de travail de la cuisine chaque fois qu’’’’il était seul, dans il était seul, dans il était seul, dans il était seul, dans 

llll’’’’espoir despoir despoir despoir d’’’’en trouver den trouver den trouver den trouver d’’’’autres. Quelquefois, il avait eu cette chance.autres. Quelquefois, il avait eu cette chance.autres. Quelquefois, il avait eu cette chance.autres. Quelquefois, il avait eu cette chance.    
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LLLL’’’’œuf de caille quœuf de caille quœuf de caille quœuf de caille qu’’’’Avorton lui avait apporté était plus petit, sa coquille mouchetée était Avorton lui avait apporté était plus petit, sa coquille mouchetée était Avorton lui avait apporté était plus petit, sa coquille mouchetée était Avorton lui avait apporté était plus petit, sa coquille mouchetée était 

tachée dtachée dtachée dtachée d’’’’herbe sèche, et son odeur était plus forte que celle des œufs que mangeaient les herbe sèche, et son odeur était plus forte que celle des œufs que mangeaient les herbe sèche, et son odeur était plus forte que celle des œufs que mangeaient les herbe sèche, et son odeur était plus forte que celle des œufs que mangeaient les 

humains. Mais on ne pouvait pas shumains. Mais on ne pouvait pas shumains. Mais on ne pouvait pas shumains. Mais on ne pouvait pas s’’’’y tromper. Un œuf.y tromper. Un œuf.y tromper. Un œuf.y tromper. Un œuf.    

Pax se leva. Avorton rePax se leva. Avorton rePax se leva. Avorton rePax se leva. Avorton recula pour laisser Pax avaler le trésor jaune. Il lécha lcula pour laisser Pax avaler le trésor jaune. Il lécha lcula pour laisser Pax avaler le trésor jaune. Il lécha lcula pour laisser Pax avaler le trésor jaune. Il lécha l’’’’herbe pour en herbe pour en herbe pour en herbe pour en 

absorber jusquabsorber jusquabsorber jusquabsorber jusqu’’’’à laà laà laà la    dernière goutte, puis leva la tête pour exprimer sa reconnaissance.dernière goutte, puis leva la tête pour exprimer sa reconnaissance.dernière goutte, puis leva la tête pour exprimer sa reconnaissance.dernière goutte, puis leva la tête pour exprimer sa reconnaissance.    

Avorton était parti, mais il revint un instant plus tard, transportant avec précaution deux Avorton était parti, mais il revint un instant plus tard, transportant avec précaution deux Avorton était parti, mais il revint un instant plus tard, transportant avec précaution deux Avorton était parti, mais il revint un instant plus tard, transportant avec précaution deux 

autreautreautreautres œufs dans sa gueule. Pax les dévora. Avorton partit et revint deux fois de plus. Pax s œufs dans sa gueule. Pax les dévora. Avorton partit et revint deux fois de plus. Pax s œufs dans sa gueule. Pax les dévora. Avorton partit et revint deux fois de plus. Pax s œufs dans sa gueule. Pax les dévora. Avorton partit et revint deux fois de plus. Pax 

conconconcontinua à manger, jusqutinua à manger, jusqutinua à manger, jusqutinua à manger, jusqu’’’’à ce que son estomac crispé soit rempli par sept œufs. Il se coucha à ce que son estomac crispé soit rempli par sept œufs. Il se coucha à ce que son estomac crispé soit rempli par sept œufs. Il se coucha à ce que son estomac crispé soit rempli par sept œufs. Il se coucha 

alors sur lalors sur lalors sur lalors sur l’’’’étendue de sable devant les terriers et ferma les yeux.étendue de sable devant les terriers et ferma les yeux.étendue de sable devant les terriers et ferma les yeux.étendue de sable devant les terriers et ferma les yeux.    

Avorton Avorton Avorton Avorton sauta sur une racine noueuse ausauta sur une racine noueuse ausauta sur une racine noueuse ausauta sur une racine noueuse au----dessus des terriers. Il se redressa de toute sa dessus des terriers. Il se redressa de toute sa dessus des terriers. Il se redressa de toute sa dessus des terriers. Il se redressa de toute sa 

hauteur. Ehauteur. Ehauteur. Ehauteur. Et pendant que Pax dormait, le renardeau maigrichon et dépenaillé monta la garde.t pendant que Pax dormait, le renardeau maigrichon et dépenaillé monta la garde.t pendant que Pax dormait, le renardeau maigrichon et dépenaillé monta la garde.t pendant que Pax dormait, le renardeau maigrichon et dépenaillé monta la garde.    

    

    

    
Peter reconnut le pas de Vola Peter reconnut le pas de Vola Peter reconnut le pas de Vola Peter reconnut le pas de Vola ––––    le claquement dur du bois, suivi par le contact ple claquement dur du bois, suivi par le contact ple claquement dur du bois, suivi par le contact ple claquement dur du bois, suivi par le contact plus doux lus doux lus doux lus doux 

du pied chaussé du pied chaussé du pied chaussé du pied chaussé ––––    et rangea les bûches dans la corbeille à bois. Il vint se et rangea les bûches dans la corbeille à bois. Il vint se et rangea les bûches dans la corbeille à bois. Il vint se et rangea les bûches dans la corbeille à bois. Il vint se tenir sur le seuil de la tenir sur le seuil de la tenir sur le seuil de la tenir sur le seuil de la 

véranda et regarda Vola pomper de lvéranda et regarda Vola pomper de lvéranda et regarda Vola pomper de lvéranda et regarda Vola pomper de l’’’’eau dans leau dans leau dans leau dans l’’’’évier de la cuisine.évier de la cuisine.évier de la cuisine.évier de la cuisine.    

――――    Tu as reposé ta jambeTu as reposé ta jambeTu as reposé ta jambeTu as reposé ta jambe    ????    

――――    À peu près.À peu près.À peu près.À peu près.    

En réalité, il sEn réalité, il sEn réalité, il sEn réalité, il s’’’’était levé au moins une dizaine de fois pour faire des tractions en était levé au moins une dizaine de fois pour faire des tractions en était levé au moins une dizaine de fois pour faire des tractions en était levé au moins une dizaine de fois pour faire des tractions en 

ssss’’’’accrochant à une poutre, et avait soaccrochant à une poutre, et avait soaccrochant à une poutre, et avait soaccrochant à une poutre, et avait soulevé des bûches pendant une demiulevé des bûches pendant une demiulevé des bûches pendant une demiulevé des bûches pendant une demi----heure. Il avait des heure. Il avait des heure. Il avait des heure. Il avait des 

courbatures aux bras, et son pied lui fcourbatures aux bras, et son pied lui fcourbatures aux bras, et son pied lui fcourbatures aux bras, et son pied lui faisait mal quand il naisait mal quand il naisait mal quand il naisait mal quand il n’’’’était pas rehaussé, mais il ne pouvait était pas rehaussé, mais il ne pouvait était pas rehaussé, mais il ne pouvait était pas rehaussé, mais il ne pouvait 

pas rester allongé sans rien faire en sachant que Pax était toujours tout seul dans la nature.pas rester allongé sans rien faire en sachant que Pax était toujours tout seul dans la nature.pas rester allongé sans rien faire en sachant que Pax était toujours tout seul dans la nature.pas rester allongé sans rien faire en sachant que Pax était toujours tout seul dans la nature.    

Vola enVola enVola enVola entreprit de se savonner les mains sans se retourner.treprit de se savonner les mains sans se retourner.treprit de se savonner les mains sans se retourner.treprit de se savonner les mains sans se retourner.    

――――    Tu as écrit la lettreTu as écrit la lettreTu as écrit la lettreTu as écrit la lettre    ????    

Peter tira les Peter tira les Peter tira les Peter tira les béquilles à lui. Il se sentait déjà plus en sécurité quand elles étaient coincées béquilles à lui. Il se sentait déjà plus en sécurité quand elles étaient coincées béquilles à lui. Il se sentait déjà plus en sécurité quand elles étaient coincées béquilles à lui. Il se sentait déjà plus en sécurité quand elles étaient coincées 

sous ses bras.sous ses bras.sous ses bras.sous ses bras.    

――――    Oui, mais…Oui, mais…Oui, mais…Oui, mais…    

――――    Pas de mais. Tu écriras une fois par Pas de mais. Tu écriras une fois par Pas de mais. Tu écriras une fois par Pas de mais. Tu écriras une fois par semaine. Mon ami, le chauffeur de car dont je tsemaine. Mon ami, le chauffeur de car dont je tsemaine. Mon ami, le chauffeur de car dont je tsemaine. Mon ami, le chauffeur de car dont je t’’’’ai ai ai ai 

parlé, Robert Johnson… si je lui demande, il les posteraparlé, Robert Johnson… si je lui demande, il les posteraparlé, Robert Johnson… si je lui demande, il les posteraparlé, Robert Johnson… si je lui demande, il les postera    depuis des endroits différents sur sa depuis des endroits différents sur sa depuis des endroits différents sur sa depuis des endroits différents sur sa 

route. Croute. Croute. Croute. C’’’’est la première condition, tu te rappellesest la première condition, tu te rappellesest la première condition, tu te rappellesest la première condition, tu te rappelles    ????    
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Peter essaya de pivoter sur luiPeter essaya de pivoter sur luiPeter essaya de pivoter sur luiPeter essaya de pivoter sur lui----même, chancela, mais se même, chancela, mais se même, chancela, mais se même, chancela, mais se redressa. Il se retourna à redressa. Il se retourna à redressa. Il se retourna à redressa. Il se retourna à 

nouveau. Mieux.nouveau. Mieux.nouveau. Mieux.nouveau. Mieux.    

――――    DDDD’’’’accordaccordaccordaccord    ????    

――――    OK.OK.OK.OK.    

――――    Très bien.Très bien.Très bien.Très bien.    

Vola suspendit le torchon à un cVola suspendit le torchon à un cVola suspendit le torchon à un cVola suspendit le torchon à un crochet, marcha jusqurochet, marcha jusqurochet, marcha jusqurochet, marcha jusqu’’’’à la cheminée et se mit à déchirer à la cheminée et se mit à déchirer à la cheminée et se mit à déchirer à la cheminée et se mit à déchirer 

du papier journal et à le déposer sur la grille.du papier journal et à le déposer sur la grille.du papier journal et à le déposer sur la grille.du papier journal et à le déposer sur la grille.    

――――    Passons à la deuxième condition, alors. CePassons à la deuxième condition, alors. CePassons à la deuxième condition, alors. CePassons à la deuxième condition, alors. Ce    bracelet avec une breloque que tu portes. bracelet avec une breloque que tu portes. bracelet avec une breloque que tu portes. bracelet avec une breloque que tu portes. 

Je devine quJe devine quJe devine quJe devine qu’’’’il appartenait à ta mère. Pourquoi lil appartenait à ta mère. Pourquoi lil appartenait à ta mère. Pourquoi lil appartenait à ta mère. Pourquoi l’’’’asasasas----tu emportétu emportétu emportétu emporté    ? Pourquoi ça et pas autre ? Pourquoi ça et pas autre ? Pourquoi ça et pas autre ? Pourquoi ça et pas autre 

chosechosechosechose    ????    

Peter sentit son corps se raidir instantanément, comme à chaque fois que quelquPeter sentit son corps se raidir instantanément, comme à chaque fois que quelquPeter sentit son corps se raidir instantanément, comme à chaque fois que quelquPeter sentit son corps se raidir instantanément, comme à chaque fois que quelqu’’’’un un un un 

llll’’’’interrogeait au sujet de sa minterrogeait au sujet de sa minterrogeait au sujet de sa minterrogeait au sujet de sa mère, comme sère, comme sère, comme sère, comme s’’’’il devait se figer pour décider sil devait se figer pour décider sil devait se figer pour décider sil devait se figer pour décider s’’’’il pouvait parler il pouvait parler il pouvait parler il pouvait parler 

dddd’’’’elle ou pas. Delle ou pas. Delle ou pas. Delle ou pas. D’’’’habitude, avec des inconnhabitude, avec des inconnhabitude, avec des inconnhabitude, avec des inconnus, il ne le pouvait pas, donc il fut surpris quand ses us, il ne le pouvait pas, donc il fut surpris quand ses us, il ne le pouvait pas, donc il fut surpris quand ses us, il ne le pouvait pas, donc il fut surpris quand ses 

mains relâchèrent un peu leur crispation sur les béquilles et que sa gorge se dénoua.mains relâchèrent un peu leur crispation sur les béquilles et que sa gorge se dénoua.mains relâchèrent un peu leur crispation sur les béquilles et que sa gorge se dénoua.mains relâchèrent un peu leur crispation sur les béquilles et que sa gorge se dénoua.    

――――    Elle Elle Elle Elle le portait toujours. Quand jle portait toujours. Quand jle portait toujours. Quand jle portait toujours. Quand j’’’’étais bébé, elle tenait son poignet devant moi pour étais bébé, elle tenait son poignet devant moi pour étais bébé, elle tenait son poignet devant moi pour étais bébé, elle tenait son poignet devant moi pour 

que je puisse jouer avec. Je ne mque je puisse jouer avec. Je ne mque je puisse jouer avec. Je ne mque je puisse jouer avec. Je ne m’’’’en souviens pas, mais jen souviens pas, mais jen souviens pas, mais jen souviens pas, mais j’’’’ai vu une photo. Je me rappelle quai vu une photo. Je me rappelle quai vu une photo. Je me rappelle quai vu une photo. Je me rappelle qu’’’’elle elle elle elle 

mmmm’’’’en avait parlé. De la breloque, je veux dire. Cen avait parlé. De la breloque, je veux dire. Cen avait parlé. De la breloque, je veux dire. Cen avait parlé. De la breloque, je veux dire. C’’’’est un phénix. Un oiest un phénix. Un oiest un phénix. Un oiest un phénix. Un oiseau trseau trseau trseau très spécial. Il est ès spécial. Il est ès spécial. Il est ès spécial. Il est 

rouge, et doré, et violet, les couleurs drouge, et doré, et violet, les couleurs drouge, et doré, et violet, les couleurs drouge, et doré, et violet, les couleurs d’’’’un coucher de soleil, et il…un coucher de soleil, et il…un coucher de soleil, et il…un coucher de soleil, et il…    

――――    … naît dans les cendres. Je sais ce qu… naît dans les cendres. Je sais ce qu… naît dans les cendres. Je sais ce qu… naît dans les cendres. Je sais ce qu’’’’est un phénix.est un phénix.est un phénix.est un phénix.    

――――    CCCC’’’’est ça. Mais de ses propres cendres. Cest ça. Mais de ses propres cendres. Cest ça. Mais de ses propres cendres. Cest ça. Mais de ses propres cendres. C’’’’est ça qui plaisait à ma mère.est ça qui plaisait à ma mère.est ça qui plaisait à ma mère.est ça qui plaisait à ma mère.    

――――    De ses propres cendresDe ses propres cendresDe ses propres cendresDe ses propres cendres    ????    

――――    Quand il est vieux et fatigué, il se bâtit un nid au sommet dQuand il est vieux et fatigué, il se bâtit un nid au sommet dQuand il est vieux et fatigué, il se bâtit un nid au sommet dQuand il est vieux et fatigué, il se bâtit un nid au sommet d’’’’un arbre, loin de tout…un arbre, loin de tout…un arbre, loin de tout…un arbre, loin de tout…    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’interrompit. Il lui vint soudain à linterrompit. Il lui vint soudain à linterrompit. Il lui vint soudain à linterrompit. Il lui vint soudain à l’’’’esprit que la cabane de Vola ressemblait à un esprit que la cabane de Vola ressemblait à un esprit que la cabane de Vola ressemblait à un esprit que la cabane de Vola ressemblait à un 

nid. Il fit un tour sur luinid. Il fit un tour sur luinid. Il fit un tour sur luinid. Il fit un tour sur lui----même avec ses béquillesmême avec ses béquillesmême avec ses béquillesmême avec ses béquilles    pour mieux la regarder. Ouipour mieux la regarder. Ouipour mieux la regarder. Ouipour mieux la regarder. Oui. Un nid secret, à . Un nid secret, à . Un nid secret, à . Un nid secret, à 

llll’’’’abri, entouré dabri, entouré dabri, entouré dabri, entouré d’’’’arbres. Loin de tout.arbres. Loin de tout.arbres. Loin de tout.arbres. Loin de tout.    

Il refit face à Vola, qui empilait du petit bois, en espérant quIl refit face à Vola, qui empilait du petit bois, en espérant quIl refit face à Vola, qui empilait du petit bois, en espérant quIl refit face à Vola, qui empilait du petit bois, en espérant qu’’’’elle nelle nelle nelle n’’’’avait pas lu dans ses avait pas lu dans ses avait pas lu dans ses avait pas lu dans ses 

pensées.pensées.pensées.pensées.    

――――    Le phénix remplit son nid de ses choses préférées Le phénix remplit son nid de ses choses préférées Le phénix remplit son nid de ses choses préférées Le phénix remplit son nid de ses choses préférées ––––    de la myrrhede la myrrhede la myrrhede la myrrhe    et de la cannelle, et de la cannelle, et de la cannelle, et de la cannelle, 

dddd’’’’après la légende, je crois. Puis le nid brûle, et consume le vieux corps de laprès la légende, je crois. Puis le nid brûle, et consume le vieux corps de laprès la légende, je crois. Puis le nid brûle, et consume le vieux corps de laprès la légende, je crois. Puis le nid brûle, et consume le vieux corps de l’’’’oiseau. Et le nouvel oiseau. Et le nouvel oiseau. Et le nouvel oiseau. Et le nouvel 

oiseau naît des cendres du vieil oiseau. Ma mère aimait cette idée. Eoiseau naît des cendres du vieil oiseau. Ma mère aimait cette idée. Eoiseau naît des cendres du vieil oiseau. Ma mère aimait cette idée. Eoiseau naît des cendres du vieil oiseau. Ma mère aimait cette idée. Elle disait que ça signifiait lle disait que ça signifiait lle disait que ça signifiait lle disait que ça signifiait 

que même quand les choses allaient trque même quand les choses allaient trque même quand les choses allaient trque même quand les choses allaient très mal, on pouvait toujours repartir à zéro.ès mal, on pouvait toujours repartir à zéro.ès mal, on pouvait toujours repartir à zéro.ès mal, on pouvait toujours repartir à zéro.    

Vola ne réagit pas. Elle toucha les bouts de papier avec une allumette et les regarda Vola ne réagit pas. Elle toucha les bouts de papier avec une allumette et les regarda Vola ne réagit pas. Elle toucha les bouts de papier avec une allumette et les regarda Vola ne réagit pas. Elle toucha les bouts de papier avec une allumette et les regarda 

prendre feu. Son visage était sombre à la lumière des flammprendre feu. Son visage était sombre à la lumière des flammprendre feu. Son visage était sombre à la lumière des flammprendre feu. Son visage était sombre à la lumière des flammes naissantes. Elle ajouta deux es naissantes. Elle ajouta deux es naissantes. Elle ajouta deux es naissantes. Elle ajouta deux 

bûches, puis une troisième.bûches, puis une troisième.bûches, puis une troisième.bûches, puis une troisième.    
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――――    Va eVa eVa eVa essayer ces béquilles dehors, pendant qussayer ces béquilles dehors, pendant qussayer ces béquilles dehors, pendant qussayer ces béquilles dehors, pendant qu’’’’il fait encore jour, conseillail fait encore jour, conseillail fait encore jour, conseillail fait encore jour, conseilla----tttt----elle sans elle sans elle sans elle sans 

lever les yeux.lever les yeux.lever les yeux.lever les yeux.    

Peter ouvrit la porte principale et franchit le perron de son mieux, soulagé de sortir. Il Peter ouvrit la porte principale et franchit le perron de son mieux, soulagé de sortir. Il Peter ouvrit la porte principale et franchit le perron de son mieux, soulagé de sortir. Il Peter ouvrit la porte principale et franchit le perron de son mieux, soulagé de sortir. Il 

nnnn’’’’avait aucune idée de ce quavait aucune idée de ce quavait aucune idée de ce quavait aucune idée de ce qu’’’’il avait pu dire de mal. On devil avait pu dire de mal. On devil avait pu dire de mal. On devil avait pu dire de mal. On devenait enait enait enait probablement bizarre quand probablement bizarre quand probablement bizarre quand probablement bizarre quand 

on habitait tout seul dans la forêt. Mais Vola avait raisonon habitait tout seul dans la forêt. Mais Vola avait raisonon habitait tout seul dans la forêt. Mais Vola avait raisonon habitait tout seul dans la forêt. Mais Vola avait raison    : il avait besoin de s: il avait besoin de s: il avait besoin de s: il avait besoin de s’’’’exercer à exercer à exercer à exercer à 

llll’’’’extérieur. Il avait déjà perdu une journée, une journée entière. Peutextérieur. Il avait déjà perdu une journée, une journée entière. Peutextérieur. Il avait déjà perdu une journée, une journée entière. Peutextérieur. Il avait déjà perdu une journée, une journée entière. Peut----être avaitêtre avaitêtre avaitêtre avait----il effectivement il effectivement il effectivement il effectivement 

besoin dbesoin dbesoin dbesoin d’’’’un peu de temps pour un peu de temps pour un peu de temps pour un peu de temps pour ssss’’’’entrentrentrentraîner et pour se soigner, mais il comptait repartir aussi aîner et pour se soigner, mais il comptait repartir aussi aîner et pour se soigner, mais il comptait repartir aussi aîner et pour se soigner, mais il comptait repartir aussi 

vite que possible.vite que possible.vite que possible.vite que possible.    

Il quitta le terrain dégagé devant lIl quitta le terrain dégagé devant lIl quitta le terrain dégagé devant lIl quitta le terrain dégagé devant l’’’’habitation et alla jusque là où le sol irrégulier était habitation et alla jusque là où le sol irrégulier était habitation et alla jusque là où le sol irrégulier était habitation et alla jusque là où le sol irrégulier était 

jonché de racines et de broussailles. Le temps qujonché de racines et de broussailles. Le temps qujonché de racines et de broussailles. Le temps qujonché de racines et de broussailles. Le temps qu’’’’il lui fallutil lui fallutil lui fallutil lui fallut    pour faire le topour faire le topour faire le topour faire le tour de la cabane fut ur de la cabane fut ur de la cabane fut ur de la cabane fut 

atrocement long. Son deuxième tour fut un peu plus rapideatrocement long. Son deuxième tour fut un peu plus rapideatrocement long. Son deuxième tour fut un peu plus rapideatrocement long. Son deuxième tour fut un peu plus rapide    ; quand il en fut au cinquième, ; quand il en fut au cinquième, ; quand il en fut au cinquième, ; quand il en fut au cinquième, 

cccc’’’’était déjà presque facile, mais il retourna à létait déjà presque facile, mais il retourna à létait déjà presque facile, mais il retourna à létait déjà presque facile, mais il retourna à l’’’’intérieur trempé de sueur.intérieur trempé de sueur.intérieur trempé de sueur.intérieur trempé de sueur.    

La cabane était silencieuse, en dehors des crépitemeLa cabane était silencieuse, en dehors des crépitemeLa cabane était silencieuse, en dehors des crépitemeLa cabane était silencieuse, en dehors des crépitements du feu. Vola nts du feu. Vola nts du feu. Vola nts du feu. Vola était assise sur un était assise sur un était assise sur un était assise sur un 

fauteuil et cousait quelque chose de jaune. En voyant le calme qui régnait et les rayons du soleil fauteuil et cousait quelque chose de jaune. En voyant le calme qui régnait et les rayons du soleil fauteuil et cousait quelque chose de jaune. En voyant le calme qui régnait et les rayons du soleil fauteuil et cousait quelque chose de jaune. En voyant le calme qui régnait et les rayons du soleil 

couchant qui semblaient remplir la cabane de paix, comme si tout allait pour le mieux dans le couchant qui semblaient remplir la cabane de paix, comme si tout allait pour le mieux dans le couchant qui semblaient remplir la cabane de paix, comme si tout allait pour le mieux dans le couchant qui semblaient remplir la cabane de paix, comme si tout allait pour le mieux dans le 

monde, Peter eut soudain lmonde, Peter eut soudain lmonde, Peter eut soudain lmonde, Peter eut soudain l’’’’impression quimpression quimpression quimpression qu’’’’ilililils se moquaient de lui.s se moquaient de lui.s se moquaient de lui.s se moquaient de lui.    

Tout allait Tout allait Tout allait Tout allait malmalmalmal    dans le monde. Une autre journée sdans le monde. Une autre journée sdans le monde. Une autre journée sdans le monde. Une autre journée s’’’’était écoulée pendant laquelle Pax était écoulée pendant laquelle Pax était écoulée pendant laquelle Pax était écoulée pendant laquelle Pax 

était tout seul dehors. Une autre nuit allait venir pendant laquelle il aurait froid. Probablement était tout seul dehors. Une autre nuit allait venir pendant laquelle il aurait froid. Probablement était tout seul dehors. Une autre nuit allait venir pendant laquelle il aurait froid. Probablement était tout seul dehors. Une autre nuit allait venir pendant laquelle il aurait froid. Probablement 

faim et peur, aussi. Et sfaim et peur, aussi. Et sfaim et peur, aussi. Et sfaim et peur, aussi. Et s’’’’il nil nil nil n’’’’avait pas trouvé avait pas trouvé avait pas trouvé avait pas trouvé dddd’’’’eaueaueaueau    ????    

Il avança trop vite et sans précaution à travers la pièce. À miIl avança trop vite et sans précaution à travers la pièce. À miIl avança trop vite et sans précaution à travers la pièce. À miIl avança trop vite et sans précaution à travers la pièce. À mi----chemin, lchemin, lchemin, lchemin, l’’’’une de ses une de ses une de ses une de ses 

béquilles se prit dans un tapis, et il dut planter lbéquilles se prit dans un tapis, et il dut planter lbéquilles se prit dans un tapis, et il dut planter lbéquilles se prit dans un tapis, et il dut planter l’’’’autre dans le mur pour ne pas aller heurter une autre dans le mur pour ne pas aller heurter une autre dans le mur pour ne pas aller heurter une autre dans le mur pour ne pas aller heurter une 

lanterne.lanterne.lanterne.lanterne.    

――――    Plus courts, les pas. Au bout dPlus courts, les pas. Au bout dPlus courts, les pas. Au bout dPlus courts, les pas. Au bout d’’’’uuuun moment, tu trouveras la bonne manière.n moment, tu trouveras la bonne manière.n moment, tu trouveras la bonne manière.n moment, tu trouveras la bonne manière.    

――――    Au bout dAu bout dAu bout dAu bout d’’’’un momentun momentun momentun moment    ? Au bout d? Au bout d? Au bout d? Au bout d’’’’un moment, mon renard sera mort. (Il lâcha les un moment, mon renard sera mort. (Il lâcha les un moment, mon renard sera mort. (Il lâcha les un moment, mon renard sera mort. (Il lâcha les 

béquilles et se laissa tomber sur la chaise devant la table de la cuisine.) À quoi ça sert, de toutbéquilles et se laissa tomber sur la chaise devant la table de la cuisine.) À quoi ça sert, de toutbéquilles et se laissa tomber sur la chaise devant la table de la cuisine.) À quoi ça sert, de toutbéquilles et se laissa tomber sur la chaise devant la table de la cuisine.) À quoi ça sert, de toute e e e 

façonfaçonfaçonfaçon    ? Comment est? Comment est? Comment est? Comment est----ce que je vaice que je vaice que je vaice que je vais ms ms ms m’’’’en sortir, aprèsen sortir, aprèsen sortir, aprèsen sortir, après    ????    

Vola posa son ouvrage.Vola posa son ouvrage.Vola posa son ouvrage.Vola posa son ouvrage.    

――――    JJJJ’’’’ai lai lai lai l’’’’air de quoiair de quoiair de quoiair de quoi    ? D? D? D? D’’’’une boule de cristalune boule de cristalune boule de cristalune boule de cristal    ????    

Elle alla dans la véranda et en revint avec un sac de glaçonsElle alla dans la véranda et en revint avec un sac de glaçonsElle alla dans la véranda et en revint avec un sac de glaçonsElle alla dans la véranda et en revint avec un sac de glaçons    ; puis elle posa le pied de ; puis elle posa le pied de ; puis elle posa le pied de ; puis elle posa le pied de 

Peter sur une chaise et ajusta la glaPeter sur une chaise et ajusta la glaPeter sur une chaise et ajusta la glaPeter sur une chaise et ajusta la glace dessus avant de ce dessus avant de ce dessus avant de ce dessus avant de conclureconclureconclureconclure    ::::    

――――    Je ne peux pas te répondre.Je ne peux pas te répondre.Je ne peux pas te répondre.Je ne peux pas te répondre.    

La vue de son pied inutilisable lui rappela lLa vue de son pied inutilisable lui rappela lLa vue de son pied inutilisable lui rappela lLa vue de son pied inutilisable lui rappela l’’’’étendue de son impuissance. Il détourna les étendue de son impuissance. Il détourna les étendue de son impuissance. Il détourna les étendue de son impuissance. Il détourna les 

yeux.yeux.yeux.yeux.    

――――    PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ? Vous n? Vous n? Vous n? Vous n’’’’êtes pas censée être savanteêtes pas censée être savanteêtes pas censée être savanteêtes pas censée être savante    ? Vous vivez ici toute seule, avec vos… ? Vous vivez ici toute seule, avec vos… ? Vous vivez ici toute seule, avec vos… ? Vous vivez ici toute seule, avec vos… 

avec tous cavec tous cavec tous cavec tous ces trucs, là (il dées trucs, là (il dées trucs, là (il dées trucs, là (il désigna du pouce le mélisigna du pouce le mélisigna du pouce le mélisigna du pouce le méli----mélo de fiches punaisées au mur derrière mélo de fiches punaisées au mur derrière mélo de fiches punaisées au mur derrière mélo de fiches punaisées au mur derrière 
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lui), toutes vos cartes de bingo philosophiqueslui), toutes vos cartes de bingo philosophiqueslui), toutes vos cartes de bingo philosophiqueslui), toutes vos cartes de bingo philosophiques    ? Vous êtes au moins censée être sage, non? Vous êtes au moins censée être sage, non? Vous êtes au moins censée être sage, non? Vous êtes au moins censée être sage, non    ? ? ? ? 

Ou une sorcière, ou un truc de ce genreOu une sorcière, ou un truc de ce genreOu une sorcière, ou un truc de ce genreOu une sorcière, ou un truc de ce genre    !!!!    

Peter ne se reconnaissait plus. PourquPeter ne se reconnaissait plus. PourquPeter ne se reconnaissait plus. PourquPeter ne se reconnaissait plus. Pourquoi parlaitoi parlaitoi parlaitoi parlait----il ainsiil ainsiil ainsiil ainsi    à cette femmeà cette femmeà cette femmeà cette femme    ? Il avait ? Il avait ? Il avait ? Il avait 

llll’’’’impression dimpression dimpression dimpression d’’’’être en courtêtre en courtêtre en courtêtre en court----circuit, comme si ses impulsions se traduisaient directement en circuit, comme si ses impulsions se traduisaient directement en circuit, comme si ses impulsions se traduisaient directement en circuit, comme si ses impulsions se traduisaient directement en 

mots sans passer par son cerveau. Mais une fois de plus, il nmots sans passer par son cerveau. Mais une fois de plus, il nmots sans passer par son cerveau. Mais une fois de plus, il nmots sans passer par son cerveau. Mais une fois de plus, il n’’’’était pas là où il aurait dû être, et était pas là où il aurait dû être, et était pas là où il aurait dû être, et était pas là où il aurait dû être, et 

à présent son piedà présent son piedà présent son piedà présent son pied    était trop abîmé pétait trop abîmé pétait trop abîmé pétait trop abîmé pour lour lour lour l’’’’y emmener, et Pax était toujours abandonné dans la y emmener, et Pax était toujours abandonné dans la y emmener, et Pax était toujours abandonné dans la y emmener, et Pax était toujours abandonné dans la 

nature.nature.nature.nature.    

Vola sortit un seau dVola sortit un seau dVola sortit un seau dVola sortit un seau d’’’’un placard et le posa dans lun placard et le posa dans lun placard et le posa dans lun placard et le posa dans l’’’’évier.évier.évier.évier.    

――――    Cartes de bingo philosophiquesCartes de bingo philosophiquesCartes de bingo philosophiquesCartes de bingo philosophiques    ? répéta? répéta? répéta? répéta----tttt----elle, lelle, lelle, lelle, l’’’’air seulement un brin vexée. Jair seulement un brin vexée. Jair seulement un brin vexée. Jair seulement un brin vexée. J’’’’essaie essaie essaie essaie 

de comprendre ma propre de comprendre ma propre de comprendre ma propre de comprendre ma propre vie. Je nvie. Je nvie. Je nvie. Je n’’’’ai pas teai pas teai pas teai pas tes réponses.s réponses.s réponses.s réponses.    

――――    Qui les a, alorsQui les a, alorsQui les a, alorsQui les a, alors    ? Et ne dites pas mon père, parce qu? Et ne dites pas mon père, parce qu? Et ne dites pas mon père, parce qu? Et ne dites pas mon père, parce qu’’’’il est un peu absent, ces derniers il est un peu absent, ces derniers il est un peu absent, ces derniers il est un peu absent, ces derniers 

temps.temps.temps.temps.    

Et parce que tout est sa fauteEt parce que tout est sa fauteEt parce que tout est sa fauteEt parce que tout est sa faute. Peter serra les mâchoires pour ne pas prononcer ces mots, . Peter serra les mâchoires pour ne pas prononcer ces mots, . Peter serra les mâchoires pour ne pas prononcer ces mots, . Peter serra les mâchoires pour ne pas prononcer ces mots, 

et se força à respirer lentement. Il et se força à respirer lentement. Il et se força à respirer lentement. Il et se força à respirer lentement. Il nnnn’’’’était pas en colèétait pas en colèétait pas en colèétait pas en colère. Il était simplement frustré. Qui ne re. Il était simplement frustré. Qui ne re. Il était simplement frustré. Qui ne re. Il était simplement frustré. Qui ne 

llll’’’’aurait pas été, à sa placeaurait pas été, à sa placeaurait pas été, à sa placeaurait pas été, à sa place    ? Des larmes menacèrent tout à coup de déborder de ses yeux (mais ? Des larmes menacèrent tout à coup de déborder de ses yeux (mais ? Des larmes menacèrent tout à coup de déborder de ses yeux (mais ? Des larmes menacèrent tout à coup de déborder de ses yeux (mais 

que lui arrivaitque lui arrivaitque lui arrivaitque lui arrivait----il, ces derniers tempsil, ces derniers tempsil, ces derniers tempsil, ces derniers temps    ?) et il enfonça ses poings dans ses orbites.?) et il enfonça ses poings dans ses orbites.?) et il enfonça ses poings dans ses orbites.?) et il enfonça ses poings dans ses orbites.    

Vola se dirigea Vola se dirigea Vola se dirigea Vola se dirigea vers lui, puis sembvers lui, puis sembvers lui, puis sembvers lui, puis sembla changer dla changer dla changer dla changer d’’’’avis. Elle recula pour savis. Elle recula pour savis. Elle recula pour savis. Elle recula pour s’’’’adosser au plan de adosser au plan de adosser au plan de adosser au plan de 

travail de la cuisine.travail de la cuisine.travail de la cuisine.travail de la cuisine.    

――――    Tu es en colère, ditTu es en colère, ditTu es en colère, ditTu es en colère, dit----elle simplement, comme si elle faisait remarquer quelle simplement, comme si elle faisait remarquer quelle simplement, comme si elle faisait remarquer quelle simplement, comme si elle faisait remarquer qu’’’’il avait les il avait les il avait les il avait les 

cheveux noirs, ou que le soleil se couchait.cheveux noirs, ou que le soleil se couchait.cheveux noirs, ou que le soleil se couchait.cheveux noirs, ou que le soleil se couchait.    

――――    Je ne suis pas en colère.Je ne suis pas en colère.Je ne suis pas en colère.Je ne suis pas en colère.    

Mais il sMais il sMais il sMais il s’’’’obligea à ouvrir les poings et compta dix longues inspirations, en repoussant ce obligea à ouvrir les poings et compta dix longues inspirations, en repoussant ce obligea à ouvrir les poings et compta dix longues inspirations, en repoussant ce obligea à ouvrir les poings et compta dix longues inspirations, en repoussant ce 

sentsentsentsentiment comme il liment comme il liment comme il liment comme il l’’’’avait toujours fait. Car il craignait de ressembler à son père, avec toujours avait toujours fait. Car il craignait de ressembler à son père, avec toujours avait toujours fait. Car il craignait de ressembler à son père, avec toujours avait toujours fait. Car il craignait de ressembler à son père, avec toujours 

à fleur de peau cette colère sourde quià fleur de peau cette colère sourde quià fleur de peau cette colère sourde quià fleur de peau cette colère sourde qui    pouvait exploser à npouvait exploser à npouvait exploser à npouvait exploser à n’’’’importe quel moment et blesser importe quel moment et blesser importe quel moment et blesser importe quel moment et blesser 

tous ceux qui ltous ceux qui ltous ceux qui ltous ceux qui l’’’’entouraient. Les excuses après coup ne réparaient jamentouraient. Les excuses après coup ne réparaient jamentouraient. Les excuses après coup ne réparaient jamentouraient. Les excuses après coup ne réparaient jamais le mal qui avait été ais le mal qui avait été ais le mal qui avait été ais le mal qui avait été 

fait.fait.fait.fait.    

Il serra les paupières pour retenir les larmes qui sIl serra les paupières pour retenir les larmes qui sIl serra les paupières pour retenir les larmes qui sIl serra les paupières pour retenir les larmes qui s’’’’accumulaient toujours derrière.accumulaient toujours derrière.accumulaient toujours derrière.accumulaient toujours derrière.    

――――    Je ne suis pas eJe ne suis pas eJe ne suis pas eJe ne suis pas en colère. Simplement, je nn colère. Simplement, je nn colère. Simplement, je nn colère. Simplement, je n’’’’ai pas choisi tout ça. Je nai pas choisi tout ça. Je nai pas choisi tout ça. Je nai pas choisi tout ça. Je n’’’’ai pas choisi de voir ai pas choisi de voir ai pas choisi de voir ai pas choisi de voir 

la guerre arriver. Je nla guerre arriver. Je nla guerre arriver. Je nla guerre arriver. Je n’’’’ai pas choisi de voir mon père sai pas choisi de voir mon père sai pas choisi de voir mon père sai pas choisi de voir mon père s’’’’enrôler. Je nenrôler. Je nenrôler. Je nenrôler. Je n’’’’ai pas choisi de quitter ma ai pas choisi de quitter ma ai pas choisi de quitter ma ai pas choisi de quitter ma 

maison. Je nmaison. Je nmaison. Je nmaison. Je n’’’’ai pas choisi dai pas choisi dai pas choisi dai pas choisi d’’’’aller chez mon grandaller chez mon grandaller chez mon grandaller chez mon grand----père. Et je père. Et je père. Et je père. Et je nnnn’’’’ai ai ai ai vraimentvraimentvraimentvraiment    pas pas pas pas choisi choisi choisi choisi 

dddd’’’’abandonner un animal dont je me suis occupé pendant cinq ans.abandonner un animal dont je me suis occupé pendant cinq ans.abandonner un animal dont je me suis occupé pendant cinq ans.abandonner un animal dont je me suis occupé pendant cinq ans.    

――――    Tu es un enfant. On ne te laisse pas beaucoup de choix. Moi aussi, je serais en colère, Tu es un enfant. On ne te laisse pas beaucoup de choix. Moi aussi, je serais en colère, Tu es un enfant. On ne te laisse pas beaucoup de choix. Moi aussi, je serais en colère, Tu es un enfant. On ne te laisse pas beaucoup de choix. Moi aussi, je serais en colère, 

à ta place. à ta place. à ta place. à ta place. DyablemanDyablemanDyablemanDyableman    en colère.en colère.en colère.en colère.    

――――    Je vous dis que je ne suis pas en colèreJe vous dis que je ne suis pas en colèreJe vous dis que je ne suis pas en colèreJe vous dis que je ne suis pas en colère    !!!!    
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Peter Peter Peter Peter ravala un sanglot qui, étrangement, sortit sous la forme dravala un sanglot qui, étrangement, sortit sous la forme dravala un sanglot qui, étrangement, sortit sous la forme dravala un sanglot qui, étrangement, sortit sous la forme d’’’’un rire tordu. Encore ce un rire tordu. Encore ce un rire tordu. Encore ce un rire tordu. Encore ce 

courtcourtcourtcourt----circuit.circuit.circuit.circuit.    

― ― ― ― Et vous êtes amoureuse de ce mot, vous savez.Et vous êtes amoureuse de ce mot, vous savez.Et vous êtes amoureuse de ce mot, vous savez.Et vous êtes amoureuse de ce mot, vous savez.    

――――    De quoi parlesDe quoi parlesDe quoi parlesDe quoi parles----tutututu    ????    

――――    ««««    DyablemanDyablemanDyablemanDyableman    ». Qu». Qu». Qu». Qu’’’’estestestest----ce que ça veut direce que ça veut direce que ça veut direce que ça veut dire    ? C? C? C? C’’’’est un juronest un juronest un juronest un juron    ? Vous êtes amoureu? Vous êtes amoureu? Vous êtes amoureu? Vous êtes amoureuse du se du se du se du 

mmmmot «ot «ot «ot «    dyablemandyablemandyablemandyableman    ». Si nous étions à l». Si nous étions à l». Si nous étions à l». Si nous étions à l’’’’école, je vous dirais que vous êtes tellement amoureuse école, je vous dirais que vous êtes tellement amoureuse école, je vous dirais que vous êtes tellement amoureuse école, je vous dirais que vous êtes tellement amoureuse 

de ce mot que vous devriez lde ce mot que vous devriez lde ce mot que vous devriez lde ce mot que vous devriez l’’’’épouserépouserépouserépouser    !!!!    

Il avait vraiment pété un plomb. Mais elle rit, avec un croassement sonore.Il avait vraiment pété un plomb. Mais elle rit, avec un croassement sonore.Il avait vraiment pété un plomb. Mais elle rit, avec un croassement sonore.Il avait vraiment pété un plomb. Mais elle rit, avec un croassement sonore.    

――――    Tu as raisonTu as raisonTu as raisonTu as raison    ! admit! admit! admit! admit----elle. Je devrais melle. Je devrais melle. Je devrais melle. Je devrais m’’’’agenouagenouagenouagenouiller sur ma jambe iller sur ma jambe iller sur ma jambe iller sur ma jambe dyablemandyablemandyablemandyableman    bousillée bousillée bousillée bousillée 

et demander à ce mot set demander à ce mot set demander à ce mot set demander à ce mot s’’’’il veut mil veut mil veut mil veut m’’’’épouserépouserépouserépouser    !!!!    

――――    ExactementExactementExactementExactement    ! approuva Peter, désormais vaguement hystérique. Vous devriez passer ! approuva Peter, désormais vaguement hystérique. Vous devriez passer ! approuva Peter, désormais vaguement hystérique. Vous devriez passer ! approuva Peter, désormais vaguement hystérique. Vous devriez passer 

un un un un dyablemandyablemandyablemandyableman    anneau à son anneau à son anneau à son anneau à son dyablemandyablemandyablemandyableman    doigtdoigtdoigtdoigt    !!!!    

Il sIl sIl sIl s’’’’essuya le visage et regarda Vola quessuya le visage et regarda Vola quessuya le visage et regarda Vola quessuya le visage et regarda Vola qui si si si s’’’’appappappapprochait et srochait et srochait et srochait et s’’’’asseyait en face de lui.asseyait en face de lui.asseyait en face de lui.asseyait en face de lui.    

――――    Mon grandMon grandMon grandMon grand----père jurait toujours dans sa langue dpère jurait toujours dans sa langue dpère jurait toujours dans sa langue dpère jurait toujours dans sa langue d’’’’origine. Ça rendait folle ma grandorigine. Ça rendait folle ma grandorigine. Ça rendait folle ma grandorigine. Ça rendait folle ma grand----

mère, parce qumère, parce qumère, parce qumère, parce qu’’’’elle ne la parlait pas. Cela dit, elle chantait en italien quand elle cuisinait, donc…elle ne la parlait pas. Cela dit, elle chantait en italien quand elle cuisinait, donc…elle ne la parlait pas. Cela dit, elle chantait en italien quand elle cuisinait, donc…elle ne la parlait pas. Cela dit, elle chantait en italien quand elle cuisinait, donc…    

Vola leva un doigt pour Vola leva un doigt pour Vola leva un doigt pour Vola leva un doigt pour caresser le bouquet de plumes accroché à son cou.caresser le bouquet de plumes accroché à son cou.caresser le bouquet de plumes accroché à son cou.caresser le bouquet de plumes accroché à son cou.    

――――    Je suis lJe suis lJe suis lJe suis l’’’’héritière de beaucoup de cultures, dithéritière de beaucoup de cultures, dithéritière de beaucoup de cultures, dithéritière de beaucoup de cultures, dit----elle à voix basse.elle à voix basse.elle à voix basse.elle à voix basse.    

Elle garda le silence pendant un moment, sans le quitter du regard pendant tout ce Elle garda le silence pendant un moment, sans le quitter du regard pendant tout ce Elle garda le silence pendant un moment, sans le quitter du regard pendant tout ce Elle garda le silence pendant un moment, sans le quitter du regard pendant tout ce 

temps. Dans ce silence, Peter eut ltemps. Dans ce silence, Peter eut ltemps. Dans ce silence, Peter eut ltemps. Dans ce silence, Peter eut l’’’’impression quimpression quimpression quimpression qu’’’’ilsilsilsils    se disaient quelque chose dse disaient quelque chose dse disaient quelque chose dse disaient quelque chose d’’’’important. important. important. important. 

Quelque chose au sujet du tunnel long et sombre quQuelque chose au sujet du tunnel long et sombre quQuelque chose au sujet du tunnel long et sombre quQuelque chose au sujet du tunnel long et sombre qu’’’’il sentait autour de lui, de plus en plus il sentait autour de lui, de plus en plus il sentait autour de lui, de plus en plus il sentait autour de lui, de plus en plus 

étroit.étroit.étroit.étroit.    

――――    JJJJ’’’’espérais trouver Pax dans une semaine, peutespérais trouver Pax dans une semaine, peutespérais trouver Pax dans une semaine, peutespérais trouver Pax dans une semaine, peut----être dix jours. Alors que…être dix jours. Alors que…être dix jours. Alors que…être dix jours. Alors que…    

Il regarda son pied. Elle répétaIl regarda son pied. Elle répétaIl regarda son pied. Elle répétaIl regarda son pied. Elle répéta    ::::    

――――    PaxPaxPaxPax    ? C? C? C? C’’’’est son nomest son nomest son nomest son nom    ? Ça veut dire «? Ça veut dire «? Ça veut dire «? Ça veut dire «    paixpaixpaixpaix    », tu sais.», tu sais.», tu sais.», tu sais.    

Peter le savaitPeter le savaitPeter le savaitPeter le savait    : beaucoup de gens le lui avaient dit.: beaucoup de gens le lui avaient dit.: beaucoup de gens le lui avaient dit.: beaucoup de gens le lui avaient dit.    

――――    Mais ce nMais ce nMais ce nMais ce n’’’’est pas pour ça que je lui ai donné ce nom. Le jour où je lest pas pour ça que je lui ai donné ce nom. Le jour où je lest pas pour ça que je lui ai donné ce nom. Le jour où je lest pas pour ça que je lui ai donné ce nom. Le jour où je l’’’’ai ramené à la ai ramené à la ai ramené à la ai ramené à la 

maison pour la première fois, je lmaison pour la première fois, je lmaison pour la première fois, je lmaison pour la première fois, je l’’’’ai laissé tout seul pendant ai laissé tout seul pendant ai laissé tout seul pendant ai laissé tout seul pendant une minute, juste une minute, pour une minute, juste une minute, pour une minute, juste une minute, pour une minute, juste une minute, pour 

aller lui chercher à manger. Quand je suis revenu, jaller lui chercher à manger. Quand je suis revenu, jaller lui chercher à manger. Quand je suis revenu, jaller lui chercher à manger. Quand je suis revenu, j’’’’ai eu du mal à le retrouver. Il avait rampé ai eu du mal à le retrouver. Il avait rampé ai eu du mal à le retrouver. Il avait rampé ai eu du mal à le retrouver. Il avait rampé 

dans mon cartable et sdans mon cartable et sdans mon cartable et sdans mon cartable et s’’’’était endormi. Il y avait le nom de la marque, Paxton, cousu sur une était endormi. Il y avait le nom de la marque, Paxton, cousu sur une était endormi. Il y avait le nom de la marque, Paxton, cousu sur une était endormi. Il y avait le nom de la marque, Paxton, cousu sur une 

étiquette. Jétiquette. Jétiquette. Jétiquette. J’’’’avais sept ans, et avais sept ans, et avais sept ans, et avais sept ans, et je me suis dit «je me suis dit «je me suis dit «je me suis dit «    Paxton, cPaxton, cPaxton, cPaxton, c’’’’est un beau nomest un beau nomest un beau nomest un beau nom    ». Mais maintenant…». Mais maintenant…». Mais maintenant…». Mais maintenant…    

――――    Maintenant quoiMaintenant quoiMaintenant quoiMaintenant quoi    ????    

――――    Maintenant, il est tout seul à cause dMaintenant, il est tout seul à cause dMaintenant, il est tout seul à cause dMaintenant, il est tout seul à cause d’’’’une guerre. Je lune guerre. Je lune guerre. Je lune guerre. Je l’’’’ai abandonné à cause dai abandonné à cause dai abandonné à cause dai abandonné à cause d’’’’une une une une 

guerre. Une guerre, pas la paix. Comment on appelle çaguerre. Une guerre, pas la paix. Comment on appelle çaguerre. Une guerre, pas la paix. Comment on appelle çaguerre. Une guerre, pas la paix. Comment on appelle ça    ? De l? De l? De l? De l’’’’ironieironieironieironie    ? Bref, maintenant,? Bref, maintenant,? Bref, maintenant,? Bref, maintenant,    cccc’’’’est est est est 

un nom horrible. Il va probablement mourir à cause dun nom horrible. Il va probablement mourir à cause dun nom horrible. Il va probablement mourir à cause dun nom horrible. Il va probablement mourir à cause d’’’’uneuneuneune    guerre.guerre.guerre.guerre.    



 

Pax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        62626262    

――――    PeutPeutPeutPeut----être, mais peutêtre, mais peutêtre, mais peutêtre, mais peut----être pas. Il pourrait survivre. Cêtre pas. Il pourrait survivre. Cêtre pas. Il pourrait survivre. Cêtre pas. Il pourrait survivre. C’’’’est le printemps. Il trouvera est le printemps. Il trouvera est le printemps. Il trouvera est le printemps. Il trouvera 

facilement de la nourriture, je pense.facilement de la nourriture, je pense.facilement de la nourriture, je pense.facilement de la nourriture, je pense.    

Peter secoua la tête.Peter secoua la tête.Peter secoua la tête.Peter secoua la tête.    

― ― ― ― Les renardes apprennent à Les renardes apprennent à Les renardes apprennent à Les renardes apprennent à chasser à leurs petits quand ils ont environ huit semaines. chasser à leurs petits quand ils ont environ huit semaines. chasser à leurs petits quand ils ont environ huit semaines. chasser à leurs petits quand ils ont environ huit semaines. 

Je lJe lJe lJe l’’’’ai troai troai troai trouvé bien plus tôtuvé bien plus tôtuvé bien plus tôtuvé bien plus tôt    ; le vétérinaire a estimé qu; le vétérinaire a estimé qu; le vétérinaire a estimé qu; le vétérinaire a estimé qu’’’’il devait avoir deux semaines. Même sil devait avoir deux semaines. Même sil devait avoir deux semaines. Même sil devait avoir deux semaines. Même s’’’’il il il il 

passait devant une dizaine de souris sagement assises sur de jolies assiettes, il ne réussirait ppassait devant une dizaine de souris sagement assises sur de jolies assiettes, il ne réussirait ppassait devant une dizaine de souris sagement assises sur de jolies assiettes, il ne réussirait ppassait devant une dizaine de souris sagement assises sur de jolies assiettes, il ne réussirait pas as as as 

à les attraper. Il nà les attraper. Il nà les attraper. Il nà les attraper. Il n’’’’a jamais rien mangé da jamais rien mangé da jamais rien mangé da jamais rien mangé d’’’’autre que des croquettes,autre que des croquettes,autre que des croquettes,autre que des croquettes,    et des trucs à nous, que je et des trucs à nous, que je et des trucs à nous, que je et des trucs à nous, que je 

lui donnais.lui donnais.lui donnais.lui donnais.    

――――    Quel genre de trucsQuel genre de trucsQuel genre de trucsQuel genre de trucs    ? Il a une chance d? Il a une chance d? Il a une chance d? Il a une chance d’’’’en trouveren trouveren trouveren trouver    ????    

Peter haussa les épaules.Peter haussa les épaules.Peter haussa les épaules.Peter haussa les épaules.    

――――    Il adore le beurre de cacahuète. Il aime les hotIl adore le beurre de cacahuète. Il aime les hotIl adore le beurre de cacahuète. Il aime les hotIl adore le beurre de cacahuète. Il aime les hot----dogs. Il raffole des œufs. Non, à moins dogs. Il raffole des œufs. Non, à moins dogs. Il raffole des œufs. Non, à moins dogs. Il raffole des œufs. Non, à moins 

de tomber sur le piquede tomber sur le piquede tomber sur le piquede tomber sur le pique----nique de quelqunique de quelqunique de quelqunique de quelqu’’’’un, il va mourir de faim. Jun, il va mourir de faim. Jun, il va mourir de faim. Jun, il va mourir de faim. J’’’’imagine quimagine quimagine quimagine qu’’’’il troil troil troil trouvera de uvera de uvera de uvera de 

llll’’’’eau, et il peut tenir une semaine sans manger, mais après…eau, et il peut tenir une semaine sans manger, mais après…eau, et il peut tenir une semaine sans manger, mais après…eau, et il peut tenir une semaine sans manger, mais après…    

Peter se cacPeter se cacPeter se cacPeter se cacha la tête dans les mains.ha la tête dans les mains.ha la tête dans les mains.ha la tête dans les mains.    

――――    Et cEt cEt cEt c’’’’est à cause de moi. Je nest à cause de moi. Je nest à cause de moi. Je nest à cause de moi. Je n’’’’ai pas choisi de le faire, mais je ne me suis pas battu pour ai pas choisi de le faire, mais je ne me suis pas battu pour ai pas choisi de le faire, mais je ne me suis pas battu pour ai pas choisi de le faire, mais je ne me suis pas battu pour 

ne pas le faire, non plus. Je ne sais pas pourquoi je ne pas le faire, non plus. Je ne sais pas pourquoi je ne pas le faire, non plus. Je ne sais pas pourquoi je ne pas le faire, non plus. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas battu.ne me suis pas battu.ne me suis pas battu.ne me suis pas battu.    

En fait, il le savait, bien sûr. Au début, quand son père luEn fait, il le savait, bien sûr. Au début, quand son père luEn fait, il le savait, bien sûr. Au début, quand son père luEn fait, il le savait, bien sûr. Au début, quand son père lui avait donné cet ordre au sujet i avait donné cet ordre au sujet i avait donné cet ordre au sujet i avait donné cet ordre au sujet 

de Pax, Peter lui avait fait face et avait déclaréde Pax, Peter lui avait fait face et avait déclaréde Pax, Peter lui avait fait face et avait déclaréde Pax, Peter lui avait fait face et avait déclaré    : «: «: «: «    Non. Je refuse.Non. Je refuse.Non. Je refuse.Non. Je refuse.    » Mais dans les yeux de son » Mais dans les yeux de son » Mais dans les yeux de son » Mais dans les yeux de son 

père avait flamboyé cette colère brûlante,père avait flamboyé cette colère brûlante,père avait flamboyé cette colère brûlante,père avait flamboyé cette colère brûlante,    et son poing set son poing set son poing set son poing s’’’’était levé brusquement, ne sétait levé brusquement, ne sétait levé brusquement, ne sétait levé brusquement, ne s’’’’arrêtant arrêtant arrêtant arrêtant 

ququququ’’’’à la dernière seconde avaà la dernière seconde avaà la dernière seconde avaà la dernière seconde avant de heurter la joue de Peter, en un geste suffisamment menaçant nt de heurter la joue de Peter, en un geste suffisamment menaçant nt de heurter la joue de Peter, en un geste suffisamment menaçant nt de heurter la joue de Peter, en un geste suffisamment menaçant 

pour que Pax se mette à grogner, en état dpour que Pax se mette à grogner, en état dpour que Pax se mette à grogner, en état dpour que Pax se mette à grogner, en état d’’’’alerte.alerte.alerte.alerte.    

Les poings de Peter sLes poings de Peter sLes poings de Peter sLes poings de Peter s’’’’étaient levés, eux aussi, et la ragétaient levés, eux aussi, et la ragétaient levés, eux aussi, et la ragétaient levés, eux aussi, et la rage que que que qu’’’’il avait ressentie envers son il avait ressentie envers son il avait ressentie envers son il avait ressentie envers son 

père lpère lpère lpère l’’’’avait effrayé plus encore que la avait effrayé plus encore que la avait effrayé plus encore que la avait effrayé plus encore que la menace ellemenace ellemenace ellemenace elle----même.même.même.même.    

Il repensa aux paroles de son grandIl repensa aux paroles de son grandIl repensa aux paroles de son grandIl repensa aux paroles de son grand----pèrepèrepèrepère    : «: «: «: «    La pomme ne tombe jamais loin de lLa pomme ne tombe jamais loin de lLa pomme ne tombe jamais loin de lLa pomme ne tombe jamais loin de l’’’’arbrearbrearbrearbre    », », », », 

et la nausée et la peur let la nausée et la peur let la nausée et la peur let la nausée et la peur l’’’’envahirent de nouveau. Il baissa le regard vers envahirent de nouveau. Il baissa le regard vers envahirent de nouveau. Il baissa le regard vers envahirent de nouveau. Il baissa le regard vers la table en pin usée pour la table en pin usée pour la table en pin usée pour la table en pin usée pour 

cacher cette phrase qui lui faisait honte et qucacher cette phrase qui lui faisait honte et qucacher cette phrase qui lui faisait honte et qucacher cette phrase qui lui faisait honte et qu’’’’iiiil sentait écrite en lettres brûlantes sur son visage.l sentait écrite en lettres brûlantes sur son visage.l sentait écrite en lettres brûlantes sur son visage.l sentait écrite en lettres brûlantes sur son visage.    

Vola tendit les bras et posa ses deux mains de part et dVola tendit les bras et posa ses deux mains de part et dVola tendit les bras et posa ses deux mains de part et dVola tendit les bras et posa ses deux mains de part et d’’’’autre de son crâne. Peter se figea. autre de son crâne. Peter se figea. autre de son crâne. Peter se figea. autre de son crâne. Peter se figea. 

À part une main approbatrice sur lÀ part une main approbatrice sur lÀ part une main approbatrice sur lÀ part une main approbatrice sur l’’’’épaule de la part de son père de temps en temps, et épaule de la part de son père de temps en temps, et épaule de la part de son père de temps en temps, et épaule de la part de son père de temps en temps, et 

quelques coups de poinquelques coups de poinquelques coups de poinquelques coups de poing amicaux de la part de ses amis, personne ne lg amicaux de la part de ses amis, personne ne lg amicaux de la part de ses amis, personne ne lg amicaux de la part de ses amis, personne ne l’’’’avait touché depuis la avait touché depuis la avait touché depuis la avait touché depuis la 

mort de sa mère. Vola attendit, comme si elle savait qumort de sa mère. Vola attendit, comme si elle savait qumort de sa mère. Vola attendit, comme si elle savait qumort de sa mère. Vola attendit, comme si elle savait qu’’’’il avait besoin de temps. Puis elle il avait besoin de temps. Puis elle il avait besoin de temps. Puis elle il avait besoin de temps. Puis elle 

appuya, fermement.appuya, fermement.appuya, fermement.appuya, fermement.    

CCCC’’’’était un geste étrange, mais Peter ne recula pas, ne bougea pas un musclétait un geste étrange, mais Peter ne recula pas, ne bougea pas un musclétait un geste étrange, mais Peter ne recula pas, ne bougea pas un musclétait un geste étrange, mais Peter ne recula pas, ne bougea pas un muscle, ne respira e, ne respira e, ne respira e, ne respira 

même pas. Car à ce momentmême pas. Car à ce momentmême pas. Car à ce momentmême pas. Car à ce moment----là, cette prise solide était la seule chose qui llà, cette prise solide était la seule chose qui llà, cette prise solide était la seule chose qui llà, cette prise solide était la seule chose qui l’’’’empêchait dempêchait dempêchait dempêchait d’’’’éclater éclater éclater éclater 

en mille morceaux.en mille morceaux.en mille morceaux.en mille morceaux.    

――――    Bien, ditBien, ditBien, ditBien, dit----elle enfin. Celle enfin. Celle enfin. Celle enfin. C’’’’est fini. Nest fini. Nest fini. Nest fini. N’’’’estestestest----ce pasce pasce pasce pas    ????    
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Elle se leva.Elle se leva.Elle se leva.Elle se leva.    

――――    Je nJe nJe nJe n’’’’ai peutai peutai peutai peut----être pas tes réponses, gamin, mais il y a quelqêtre pas tes réponses, gamin, mais il y a quelqêtre pas tes réponses, gamin, mais il y a quelqêtre pas tes réponses, gamin, mais il y a quelque chose que je sais. Tu as ue chose que je sais. Tu as ue chose que je sais. Tu as ue chose que je sais. Tu as 

besoin de manger. Beaucoup. Tu as douze ans, tu as dormi dehors dans le froid, et tu as un os besoin de manger. Beaucoup. Tu as douze ans, tu as dormi dehors dans le froid, et tu as un os besoin de manger. Beaucoup. Tu as douze ans, tu as dormi dehors dans le froid, et tu as un os besoin de manger. Beaucoup. Tu as douze ans, tu as dormi dehors dans le froid, et tu as un os 

qui doiqui doiqui doiqui doit guérir. Je vais commencer par te plâtrer le pied. Ensuite, je me mettrai à cuisiner et tu t guérir. Je vais commencer par te plâtrer le pied. Ensuite, je me mettrai à cuisiner et tu t guérir. Je vais commencer par te plâtrer le pied. Ensuite, je me mettrai à cuisiner et tu t guérir. Je vais commencer par te plâtrer le pied. Ensuite, je me mettrai à cuisiner et tu 

te mettras à manger, et ni toi ni mte mettras à manger, et ni toi ni mte mettras à manger, et ni toi ni mte mettras à manger, et ni toi ni moi ne nous arrêterons jusquoi ne nous arrêterons jusquoi ne nous arrêterons jusquoi ne nous arrêterons jusqu’’’’à ce que tu dises stop. Comprisà ce que tu dises stop. Comprisà ce que tu dises stop. Comprisà ce que tu dises stop. Compris    ????    

Le ventre de Peter ne fut soudain plus quLe ventre de Peter ne fut soudain plus quLe ventre de Peter ne fut soudain plus quLe ventre de Peter ne fut soudain plus qu’’’’un cratère rugissant.un cratère rugissant.un cratère rugissant.un cratère rugissant.    

――――    OOOOui, mui, mui, mui, m’’’’dame. Jdame. Jdame. Jdame. J’’’’ai compris.ai compris.ai compris.ai compris.    

Vola fouilla sous lVola fouilla sous lVola fouilla sous lVola fouilla sous l’’’’évier et sortit un sac de plâtre. Peter la regarda en verser une certaine évier et sortit un sac de plâtre. Peter la regarda en verser une certaine évier et sortit un sac de plâtre. Peter la regarda en verser une certaine évier et sortit un sac de plâtre. Peter la regarda en verser une certaine 

quantitquantitquantitquantité dans le seau, puis ajouter un peu dé dans le seau, puis ajouter un peu dé dans le seau, puis ajouter un peu dé dans le seau, puis ajouter un peu d’’’’eau tirée à la pompe. Enfin, elle apporta ce queau tirée à la pompe. Enfin, elle apporta ce queau tirée à la pompe. Enfin, elle apporta ce queau tirée à la pompe. Enfin, elle apporta ce qu’’’’elle elle elle elle 

avait cousu un instant plus tôt.avait cousu un instant plus tôt.avait cousu un instant plus tôt.avait cousu un instant plus tôt.    

――――    LèvLèvLèvLève ton pied.e ton pied.e ton pied.e ton pied.    

Elle coinça un oreiller sous le genou du garçon et enfila autour de sa jambe une manche Elle coinça un oreiller sous le genou du garçon et enfila autour de sa jambe une manche Elle coinça un oreiller sous le genou du garçon et enfila autour de sa jambe une manche Elle coinça un oreiller sous le genou du garçon et enfila autour de sa jambe une manche 

matelassée, matelassée, matelassée, matelassée, semblable à une chaussette ouverte au niveau des orteils. Il reconnut le tissu à semblable à une chaussette ouverte au niveau des orteils. Il reconnut le tissu à semblable à une chaussette ouverte au niveau des orteils. Il reconnut le tissu à semblable à une chaussette ouverte au niveau des orteils. Il reconnut le tissu à 

carreaux jaunes. Il jeta un coup dcarreaux jaunes. Il jeta un coup dcarreaux jaunes. Il jeta un coup dcarreaux jaunes. Il jeta un coup d’’’’œil dans la chambre, pour véœil dans la chambre, pour véœil dans la chambre, pour véœil dans la chambre, pour vérifier.rifier.rifier.rifier.    

――――    Vous avez découpé votre édredonVous avez découpé votre édredonVous avez découpé votre édredonVous avez découpé votre édredon    ????    

――――    Je peux toujours en fabriquer un autre. Il faut mettre quelque choJe peux toujours en fabriquer un autre. Il faut mettre quelque choJe peux toujours en fabriquer un autre. Il faut mettre quelque choJe peux toujours en fabriquer un autre. Il faut mettre quelque chose entre le plâtre et se entre le plâtre et se entre le plâtre et se entre le plâtre et 

ta jambe.ta jambe.ta jambe.ta jambe.    

Elle prit un autre morceau dElle prit un autre morceau dElle prit un autre morceau dElle prit un autre morceau d’’’’édredon et arracha le rembourrage, puis déchira la toile édredon et arracha le rembourrage, puis déchira la toile édredon et arracha le rembourrage, puis déchira la toile édredon et arracha le rembourrage, puis déchira la toile 

jaune en bandes et les immergea dajaune en bandes et les immergea dajaune en bandes et les immergea dajaune en bandes et les immergea dans le plâtre.ns le plâtre.ns le plâtre.ns le plâtre.    

――――    Garde ton pied à un angle de quatreGarde ton pied à un angle de quatreGarde ton pied à un angle de quatreGarde ton pied à un angle de quatre----vingtvingtvingtvingt----dix degrés.dix degrés.dix degrés.dix degrés.    

Et elle enroula les bandes, encoreEt elle enroula les bandes, encoreEt elle enroula les bandes, encoreEt elle enroula les bandes, encore    et encore, autour de son pied et de sa cheville, jusquet encore, autour de son pied et de sa cheville, jusquet encore, autour de son pied et de sa cheville, jusquet encore, autour de son pied et de sa cheville, jusqu’’’’à à à à 

mimimimi----tibia. Quand elle eut confectionné une botte épaisse, elle la recouvrit dtibia. Quand elle eut confectionné une botte épaisse, elle la recouvrit dtibia. Quand elle eut confectionné une botte épaisse, elle la recouvrit dtibia. Quand elle eut confectionné une botte épaisse, elle la recouvrit d’’’’un peu de plâtre un peu de plâtre un peu de plâtre un peu de plâtre 

supplémentaire.supplémentaire.supplémentaire.supplémentaire.    

――――    Ne bouge pas. Même pas tes doigts de pied.Ne bouge pas. Même pas tes doigts de pied.Ne bouge pas. Même pas tes doigts de pied.Ne bouge pas. Même pas tes doigts de pied.    

Vola sortit dans la véranda et en revint leVola sortit dans la véranda et en revint leVola sortit dans la véranda et en revint leVola sortit dans la véranda et en revint les bras chargés. Elle posa deux poêles en fer sur s bras chargés. Elle posa deux poêles en fer sur s bras chargés. Elle posa deux poêles en fer sur s bras chargés. Elle posa deux poêles en fer sur 

le gaz, jeta un morceau de beurre dans chacune, et alluma les feux dessous. Elle cassa quelques le gaz, jeta un morceau de beurre dans chacune, et alluma les feux dessous. Elle cassa quelques le gaz, jeta un morceau de beurre dans chacune, et alluma les feux dessous. Elle cassa quelques le gaz, jeta un morceau de beurre dans chacune, et alluma les feux dessous. Elle cassa quelques 

œufs daœufs daœufs daœufs dans un bol jaune et commença à les fouetter avec du lait, puis de la farine de maïs.ns un bol jaune et commença à les fouetter avec du lait, puis de la farine de maïs.ns un bol jaune et commença à les fouetter avec du lait, puis de la farine de maïs.ns un bol jaune et commença à les fouetter avec du lait, puis de la farine de maïs.    

La brise fraîche appLa brise fraîche appLa brise fraîche appLa brise fraîche apporta à Peter lorta à Peter lorta à Peter lorta à Peter l’’’’odeur de la terre fraîche et celle du beurre en train de odeur de la terre fraîche et celle du beurre en train de odeur de la terre fraîche et celle du beurre en train de odeur de la terre fraîche et celle du beurre en train de 

grésiller. Il regarda son plâtre solide en train de sécher, avec son pied en sécgrésiller. Il regarda son plâtre solide en train de sécher, avec son pied en sécgrésiller. Il regarda son plâtre solide en train de sécher, avec son pied en sécgrésiller. Il regarda son plâtre solide en train de sécher, avec son pied en sécurité à lurité à lurité à lurité à l’’’’intérieur, intérieur, intérieur, intérieur, 

enveloppé dans ce qui avait été lenveloppé dans ce qui avait été lenveloppé dans ce qui avait été lenveloppé dans ce qui avait été l’’’’édredon de Vola.édredon de Vola.édredon de Vola.édredon de Vola.    

――――    Je suis désolé. Pour ce que jeJe suis désolé. Pour ce que jeJe suis désolé. Pour ce que jeJe suis désolé. Pour ce que je    vous ai dit.vous ai dit.vous ai dit.vous ai dit.    

Il désigna de la tête le mur de fiches.Il désigna de la tête le mur de fiches.Il désigna de la tête le mur de fiches.Il désigna de la tête le mur de fiches.    

――――    Mes cartes de bingo philosophiquesMes cartes de bingo philosophiquesMes cartes de bingo philosophiquesMes cartes de bingo philosophiques    ? Peter? Peter? Peter? Peter----sanssanssanssans----batte, ce sont des choses que batte, ce sont des choses que batte, ce sont des choses que batte, ce sont des choses que 

jjjj’’’’estime justes au sujet du monde. Des vérités universelles. Les plus importantes sont lesestime justes au sujet du monde. Des vérités universelles. Les plus importantes sont lesestime justes au sujet du monde. Des vérités universelles. Les plus importantes sont lesestime justes au sujet du monde. Des vérités universelles. Les plus importantes sont les    vérités vérités vérités vérités 

qui me qui me qui me qui me concernent, moi. Cellesconcernent, moi. Cellesconcernent, moi. Cellesconcernent, moi. Celles----là, je les conserve ailleurs, dans un endroit privé.là, je les conserve ailleurs, dans un endroit privé.là, je les conserve ailleurs, dans un endroit privé.là, je les conserve ailleurs, dans un endroit privé.    
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――――    PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    

――――    Pourquoi elles sont importantes, ou pourquoi elles sont privéesPourquoi elles sont importantes, ou pourquoi elles sont privéesPourquoi elles sont importantes, ou pourquoi elles sont privéesPourquoi elles sont importantes, ou pourquoi elles sont privées    ????    

Peter haussa les épaules. Peter haussa les épaules. Peter haussa les épaules. Peter haussa les épaules. NNNN’’’’importeimporteimporteimporte. . . . Les deuxLes deuxLes deuxLes deux. Il s. Il s. Il s. Il s’’’’appuya contre le dossier et atappuya contre le dossier et atappuya contre le dossier et atappuya contre le dossier et attendit.tendit.tendit.tendit.    

Vola lVola lVola lVola l’’’’examina du coin de lexamina du coin de lexamina du coin de lexamina du coin de l’’’’œil tout en découpant une tranche épaisse de jambon fumé œil tout en découpant une tranche épaisse de jambon fumé œil tout en découpant une tranche épaisse de jambon fumé œil tout en découpant une tranche épaisse de jambon fumé 

et en le déposant avec une fourchette dans let en le déposant avec une fourchette dans let en le déposant avec une fourchette dans let en le déposant avec une fourchette dans l’’’’une des deux poêles. Elle versa ensuite trois une des deux poêles. Elle versa ensuite trois une des deux poêles. Elle versa ensuite trois une des deux poêles. Elle versa ensuite trois 

louchées de pâte dans llouchées de pâte dans llouchées de pâte dans llouchées de pâte dans l’’’’autre poêle.autre poêle.autre poêle.autre poêle.    

――――    Je vais te raconter une histoire.Je vais te raconter une histoire.Je vais te raconter une histoire.Je vais te raconter une histoire.    Quand jQuand jQuand jQuand j’’’’ai quiai quiai quiai quitté ltté ltté ltté l’’’’armée, je ne me rappelais pas une armée, je ne me rappelais pas une armée, je ne me rappelais pas une armée, je ne me rappelais pas une 

seule chose à mon propre sujet. Cseule chose à mon propre sujet. Cseule chose à mon propre sujet. Cseule chose à mon propre sujet. C’’’’est le résultat de lest le résultat de lest le résultat de lest le résultat de l’’’’entraînement. Plus dentraînement. Plus dentraînement. Plus dentraînement. Plus d’’’’individus, juste des individus, juste des individus, juste des individus, juste des 

éléments interchangeables qui forment une grande machine. Quand je suis revenue à la vie éléments interchangeables qui forment une grande machine. Quand je suis revenue à la vie éléments interchangeables qui forment une grande machine. Quand je suis revenue à la vie éléments interchangeables qui forment une grande machine. Quand je suis revenue à la vie 

civile, le premcivile, le premcivile, le premcivile, le premier jour, jier jour, jier jour, jier jour, j’’’’étaétaétaétais complètement perdue. Paumée. Je suis allée au supermarché, jis complètement perdue. Paumée. Je suis allée au supermarché, jis complètement perdue. Paumée. Je suis allée au supermarché, jis complètement perdue. Paumée. Je suis allée au supermarché, j’’’’ai ai ai ai 

regardé tous ces choix qui sregardé tous ces choix qui sregardé tous ces choix qui sregardé tous ces choix qui s’’’’offraient à moi, et je me suis demandé pour qui joffraient à moi, et je me suis demandé pour qui joffraient à moi, et je me suis demandé pour qui joffraient à moi, et je me suis demandé pour qui j’’’’étais censée étais censée étais censée étais censée 

acheter de la nourriture. Quacheter de la nourriture. Quacheter de la nourriture. Quacheter de la nourriture. Qu’’’’estestestest----ce qui pouvait remplir le ventre de cette personnce qui pouvait remplir le ventre de cette personnce qui pouvait remplir le ventre de cette personnce qui pouvait remplir le ventre de cette personne affaméee affaméee affaméee affamée    ? ? ? ? 

Du Du Du Du gombo ou des gâteauxgombo ou des gâteauxgombo ou des gâteauxgombo ou des gâteaux    ? Des haricots ou du pain? Des haricots ou du pain? Des haricots ou du pain? Des haricots ou du pain    ? Devant le rayon des fruits et légumes, je ? Devant le rayon des fruits et légumes, je ? Devant le rayon des fruits et légumes, je ? Devant le rayon des fruits et légumes, je 

me suis effondrée parce que je ne savais plus qui jme suis effondrée parce que je ne savais plus qui jme suis effondrée parce que je ne savais plus qui jme suis effondrée parce que je ne savais plus qui j’’’’étais.étais.étais.étais.    

Vola se tut, les yeux fermés.Vola se tut, les yeux fermés.Vola se tut, les yeux fermés.Vola se tut, les yeux fermés.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce qui est arrivéce qui est arrivéce qui est arrivéce qui est arrivé    ? l? l? l? l’’’’incita Peter au bout dincita Peter au bout dincita Peter au bout dincita Peter au bout d’’’’un momeun momeun momeun moment.nt.nt.nt.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce qui est arrivéce qui est arrivéce qui est arrivéce qui est arrivé    ????    

――――    Dans le magasin. QuDans le magasin. QuDans le magasin. QuDans le magasin. Qu’’’’estestestest----ce qui est arrivé au supermarchéce qui est arrivé au supermarchéce qui est arrivé au supermarchéce qui est arrivé au supermarché    ????    

――――    AhAhAhAh    ! (Elle se pencha sur la cuisinière et retourna les galettes de maïs.) Du beurre de ! (Elle se pencha sur la cuisinière et retourna les galettes de maïs.) Du beurre de ! (Elle se pencha sur la cuisinière et retourna les galettes de maïs.) Du beurre de ! (Elle se pencha sur la cuisinière et retourna les galettes de maïs.) Du beurre de 

cacahuète.cacahuète.cacahuète.cacahuète.    

――――    Du Du Du Du beurre de cacahuètebeurre de cacahuètebeurre de cacahuètebeurre de cacahuète    est arrivéest arrivéest arrivéest arrivé    ????    

――――    Du beurre de cacahuèteDu beurre de cacahuèteDu beurre de cacahuèteDu beurre de cacahuète    est arriest arriest arriest arrivé. Et jvé. Et jvé. Et jvé. Et j’’’’ai eu de la chance quai eu de la chance quai eu de la chance quai eu de la chance qu’’’’il arrive. Jil arrive. Jil arrive. Jil arrive. J’’’’étais là, par étais là, par étais là, par étais là, par 

terre dans le magasin terre dans le magasin terre dans le magasin terre dans le magasin ––––    sale, un linoléum à carreaux rouges et blancs, je ne lsale, un linoléum à carreaux rouges et blancs, je ne lsale, un linoléum à carreaux rouges et blancs, je ne lsale, un linoléum à carreaux rouges et blancs, je ne l’’’’oublierai jamais oublierai jamais oublierai jamais oublierai jamais ––––    

et je pleurais. Et je savais que je ne me relèverais pas tant que je ne saurais pas quel geet je pleurais. Et je savais que je ne me relèverais pas tant que je ne saurais pas quel geet je pleurais. Et je savais que je ne me relèverais pas tant que je ne saurais pas quel geet je pleurais. Et je savais que je ne me relèverais pas tant que je ne saurais pas quel genre de nre de nre de nre de 

nonononourriture jurriture jurriture jurriture j’’’’aimais.aimais.aimais.aimais.    

Vola fit glisser les galettes sur une assiette bleue, puis fit une pause. Peter devina quVola fit glisser les galettes sur une assiette bleue, puis fit une pause. Peter devina quVola fit glisser les galettes sur une assiette bleue, puis fit une pause. Peter devina quVola fit glisser les galettes sur une assiette bleue, puis fit une pause. Peter devina qu’’’’elle elle elle elle 

revoyait le sol de ce supermarché. Il était content de ne pas avoir assisté à cette scène revoyait le sol de ce supermarché. Il était content de ne pas avoir assisté à cette scène revoyait le sol de ce supermarché. Il était content de ne pas avoir assisté à cette scène revoyait le sol de ce supermarché. Il était content de ne pas avoir assisté à cette scène ––––    une une une une 

femme, adulte, en train de sangloter femme, adulte, en train de sangloter femme, adulte, en train de sangloter femme, adulte, en train de sangloter par terrepar terrepar terrepar terre    dans un magasin. Une folle, avec une seule dans un magasin. Une folle, avec une seule dans un magasin. Une folle, avec une seule dans un magasin. Une folle, avec une seule 

jambe. Il eut soudain le désir de la protéger, et espéra que personne ne sjambe. Il eut soudain le désir de la protéger, et espéra que personne ne sjambe. Il eut soudain le désir de la protéger, et espéra que personne ne sjambe. Il eut soudain le désir de la protéger, et espéra que personne ne s’’’’était moqué détait moqué détait moqué détait moqué d’’’’elle, elle, elle, elle, 

et quet quet quet qu’’’’elle selle selle selle s’’’’en était sortie.en était sortie.en était sortie.en était sortie.    

――――    Et…Et…Et…Et…    

――――    Oh. Et finalement, ça mOh. Et finalement, ça mOh. Et finalement, ça mOh. Et finalement, ça m’’’’est revenu. Je me suis rappelé que ma est revenu. Je me suis rappelé que ma est revenu. Je me suis rappelé que ma est revenu. Je me suis rappelé que ma grandgrandgrandgrand----mèmèmèmère me re me re me re me 

racontait que quand jracontait que quand jracontait que quand jracontait que quand j’’’’avais découvert les sandwichs au beurre de cacahuète, javais découvert les sandwichs au beurre de cacahuète, javais découvert les sandwichs au beurre de cacahuète, javais découvert les sandwichs au beurre de cacahuète, j’’’’en voulais un en voulais un en voulais un en voulais un 

tous les jours. Donc, je me suis relevée et jtous les jours. Donc, je me suis relevée et jtous les jours. Donc, je me suis relevée et jtous les jours. Donc, je me suis relevée et j’’’’ai acheté du beurre de cacahuète et du pain. Jai acheté du beurre de cacahuète et du pain. Jai acheté du beurre de cacahuète et du pain. Jai acheté du beurre de cacahuète et du pain. J’’’’ai ai ai ai 
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rempli mon Caddie de pain et de beurre de cacahuète, prempli mon Caddie de pain et de beurre de cacahuète, prempli mon Caddie de pain et de beurre de cacahuète, prempli mon Caddie de pain et de beurre de cacahuète, parce quearce quearce quearce que    jjjj’’’’étais résolue à ne pas revenir étais résolue à ne pas revenir étais résolue à ne pas revenir étais résolue à ne pas revenir 

tant que je ne trouverais pas autre chose que jtant que je ne trouverais pas autre chose que jtant que je ne trouverais pas autre chose que jtant que je ne trouverais pas autre chose que j’’’’aimais. Et je craignais que ça prenne longtemps.aimais. Et je craignais que ça prenne longtemps.aimais. Et je craignais que ça prenne longtemps.aimais. Et je craignais que ça prenne longtemps.    

Elle mit le jambon dans lElle mit le jambon dans lElle mit le jambon dans lElle mit le jambon dans l’’’’assiette, y ajouta une cuillerée de compote de pommes et lui assiette, y ajouta une cuillerée de compote de pommes et lui assiette, y ajouta une cuillerée de compote de pommes et lui assiette, y ajouta une cuillerée de compote de pommes et lui 

apporta le tout accompagné dapporta le tout accompagné dapporta le tout accompagné dapporta le tout accompagné d’’’’uuuun pichetn pichetn pichetn pichet    de sirop dde sirop dde sirop dde sirop d’’’’érable.érable.érable.érable.    

――――    Mange.Mange.Mange.Mange.    

Peter noya ses galettes sous du sirop et entassa de la nourriture sur sa fourchette. La Peter noya ses galettes sous du sirop et entassa de la nourriture sur sa fourchette. La Peter noya ses galettes sous du sirop et entassa de la nourriture sur sa fourchette. La Peter noya ses galettes sous du sirop et entassa de la nourriture sur sa fourchette. La 

galette de maïs était croquante, sabléegalette de maïs était croquante, sabléegalette de maïs était croquante, sabléegalette de maïs était croquante, sablée    ; le jambon était doux et salé, contrastant avec le goût ; le jambon était doux et salé, contrastant avec le goût ; le jambon était doux et salé, contrastant avec le goût ; le jambon était doux et salé, contrastant avec le goût 

sucré du sirop. Il ne se souvenaitsucré du sirop. Il ne se souvenaitsucré du sirop. Il ne se souvenaitsucré du sirop. Il ne se souvenait    pas dpas dpas dpas d’’’’aaaavoir jamais rien mangé dvoir jamais rien mangé dvoir jamais rien mangé dvoir jamais rien mangé d’’’’aussi bon.aussi bon.aussi bon.aussi bon.    

――――    Et alorsEt alorsEt alorsEt alors    ? demanda? demanda? demanda? demanda----tttt----il quand il eut englouti la moitié de son assiette. Estil quand il eut englouti la moitié de son assiette. Estil quand il eut englouti la moitié de son assiette. Estil quand il eut englouti la moitié de son assiette. Est----ce que ça a ce que ça a ce que ça a ce que ça a 

pris longtempspris longtempspris longtempspris longtemps    ????    

Vola appuya avec le doigt sur son plâtre.Vola appuya avec le doigt sur son plâtre.Vola appuya avec le doigt sur son plâtre.Vola appuya avec le doigt sur son plâtre.    

――――    Il est presque sec. Reste immobile encore un peu.Il est presque sec. Reste immobile encore un peu.Il est presque sec. Reste immobile encore un peu.Il est presque sec. Reste immobile encore un peu.    

Elle retouElle retouElle retouElle retourna devarna devarna devarna devant la cuisinière, découpa une autre tranche de jambon et versa encore nt la cuisinière, découpa une autre tranche de jambon et versa encore nt la cuisinière, découpa une autre tranche de jambon et versa encore nt la cuisinière, découpa une autre tranche de jambon et versa encore 

de la pâte dans la poêle.de la pâte dans la poêle.de la pâte dans la poêle.de la pâte dans la poêle.    

――――    Oui. Les gens autour de moi appelaient ça un TSPT, un trouble de stress postOui. Les gens autour de moi appelaient ça un TSPT, un trouble de stress postOui. Les gens autour de moi appelaient ça un TSPT, un trouble de stress postOui. Les gens autour de moi appelaient ça un TSPT, un trouble de stress post----

traumatique, à cause de la guerre. Et ils avaient raison, jtraumatique, à cause de la guerre. Et ils avaient raison, jtraumatique, à cause de la guerre. Et ils avaient raison, jtraumatique, à cause de la guerre. Et ils avaient raison, j’’’’étais malade.étais malade.étais malade.étais malade.    Mais jeMais jeMais jeMais je    savais que ce savais que ce savais que ce savais que ce 

nnnn’’’’était pas parce que jétait pas parce que jétait pas parce que jétait pas parce que j’’’’avais fait la guerreavais fait la guerreavais fait la guerreavais fait la guerre    ; pas exactement. C; pas exactement. C; pas exactement. C; pas exactement. C’’’’était parce que pendant la guerre, était parce que pendant la guerre, était parce que pendant la guerre, était parce que pendant la guerre, 

jjjj’’’’avais tout oublié à mon propre sujet. Un trouble de lavais tout oublié à mon propre sujet. Un trouble de lavais tout oublié à mon propre sujet. Un trouble de lavais tout oublié à mon propre sujet. Un trouble de l’’’’oublioublioublioubli----dededede----quiquiquiqui----onononon----est postest postest postest post----traumatique, traumatique, traumatique, traumatique, 

voilà ce dont je souffrais.voilà ce dont je souffrais.voilà ce dont je souffrais.voilà ce dont je souffrais.    

À lÀ lÀ lÀ l’’’’époque,époque,époque,époque,    mon gramon gramon gramon grandndndnd----père était en maison de retraite, et il était mourant. Je suis allée père était en maison de retraite, et il était mourant. Je suis allée père était en maison de retraite, et il était mourant. Je suis allée père était en maison de retraite, et il était mourant. Je suis allée 

chez lui chez lui chez lui chez lui ––––    cccc’’’’était aussi chez moiétait aussi chez moiétait aussi chez moiétait aussi chez moi    : mes grands: mes grands: mes grands: mes grands----parents mparents mparents mparents m’’’’avaient élevée pendant deux ou trois avaient élevée pendant deux ou trois avaient élevée pendant deux ou trois avaient élevée pendant deux ou trois 

ans ans ans ans ––––    pour tout ranger.pour tout ranger.pour tout ranger.pour tout ranger.    

CCCC’’’’était la fin de létait la fin de létait la fin de létait la fin de l’’’’été. Le verger était une été. Le verger était une été. Le verger était une été. Le verger était une jungle, mais il y avajungle, mais il y avajungle, mais il y avajungle, mais il y avait quelques pêches qui it quelques pêches qui it quelques pêches qui it quelques pêches qui 

ssss’’’’accrochaient encore. Et caccrochaient encore. Et caccrochaient encore. Et caccrochaient encore. Et c’’’’est la deuxième chance que jest la deuxième chance que jest la deuxième chance que jest la deuxième chance que j’’’’ai eue, après le beurre de cacahuète. ai eue, après le beurre de cacahuète. ai eue, après le beurre de cacahuète. ai eue, après le beurre de cacahuète. 

Parce que ça mParce que ça mParce que ça mParce que ça m’’’’est soudain revenuest soudain revenuest soudain revenuest soudain revenu    : bon sang, j: bon sang, j: bon sang, j: bon sang, j’’’’adorais ces pêches. Il madorais ces pêches. Il madorais ces pêches. Il madorais ces pêches. Il m’’’’arrivait de me glisser arrivait de me glisser arrivait de me glisser arrivait de me glisser 

dehors au milieu de ldehors au milieu de ldehors au milieu de ldehors au milieu de la nuit pour aller en a nuit pour aller en a nuit pour aller en a nuit pour aller en chercher. Je mchercher. Je mchercher. Je mchercher. Je m’’’’allongeais dans lallongeais dans lallongeais dans lallongeais dans l’’’’herbe sous ces arbres, herbe sous ces arbres, herbe sous ces arbres, herbe sous ces arbres, 

au milieu des lumières des vers luisants et des stridulations des sauterelles, avec un tas de au milieu des lumières des vers luisants et des stridulations des sauterelles, avec un tas de au milieu des lumières des vers luisants et des stridulations des sauterelles, avec un tas de au milieu des lumières des vers luisants et des stridulations des sauterelles, avec un tas de 

pêches sur le ventre, et jpêches sur le ventre, et jpêches sur le ventre, et jpêches sur le ventre, et j’’’’en mangeais jusquen mangeais jusquen mangeais jusquen mangeais jusqu’’’’à ce que le jus coule dans mes oreilles.à ce que le jus coule dans mes oreilles.à ce que le jus coule dans mes oreilles.à ce que le jus coule dans mes oreilles.    

Ça mÇa mÇa mÇa m’’’’est revenu si nest revenu si nest revenu si nest revenu si nettement. Cettement. Cettement. Cettement. C’’’’était un souvenir que je pouvais sentir, que je pouvais était un souvenir que je pouvais sentir, que je pouvais était un souvenir que je pouvais sentir, que je pouvais était un souvenir que je pouvais sentir, que je pouvais 

entendre, que je pouvais goûter. Mais je ne comprenais pas comment cette petite fille pouvait entendre, que je pouvais goûter. Mais je ne comprenais pas comment cette petite fille pouvait entendre, que je pouvais goûter. Mais je ne comprenais pas comment cette petite fille pouvait entendre, que je pouvais goûter. Mais je ne comprenais pas comment cette petite fille pouvait 

être la même personne que celle qui avait enfilé un uniforme, pris un être la même personne que celle qui avait enfilé un uniforme, pris un être la même personne que celle qui avait enfilé un uniforme, pris un être la même personne que celle qui avait enfilé un uniforme, pris un pistolet et fait ce que pistolet et fait ce que pistolet et fait ce que pistolet et fait ce que 

jjjj’’’’avais fait pendant la guerre. Alors javais fait pendant la guerre. Alors javais fait pendant la guerre. Alors javais fait pendant la guerre. Alors j’’’’ai tendu la main et jai tendu la main et jai tendu la main et jai tendu la main et j’’’’ai cueilli une de ces pêches, je me suis ai cueilli une de ces pêches, je me suis ai cueilli une de ces pêches, je me suis ai cueilli une de ces pêches, je me suis 

allongée sur lallongée sur lallongée sur lallongée sur l’’’’herbe et jherbe et jherbe et jherbe et j’’’’ai mordu dedans, et… voilà. Jai mordu dedans, et… voilà. Jai mordu dedans, et… voilà. Jai mordu dedans, et… voilà. J’’’’avais trouvé une autre petite vérité sur avais trouvé une autre petite vérité sur avais trouvé une autre petite vérité sur avais trouvé une autre petite vérité sur 

ce que jce que jce que jce que j’’’’avais été.avais été.avais été.avais été.    
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Elle sElle sElle sElle s’’’’approapproapproapprocha avec la poêle et empcha avec la poêle et empcha avec la poêle et empcha avec la poêle et empila dila dila dila d’’’’autres galettes avec du jambon dans son assiette autres galettes avec du jambon dans son assiette autres galettes avec du jambon dans son assiette autres galettes avec du jambon dans son assiette 

vide, puis retourna vers la cuisinière.vide, puis retourna vers la cuisinière.vide, puis retourna vers la cuisinière.vide, puis retourna vers la cuisinière.    

――――    Stop, dit Peter.Stop, dit Peter.Stop, dit Peter.Stop, dit Peter.    

――――    StopStopStopStop    ? Bon. De toute façon, c? Bon. De toute façon, c? Bon. De toute façon, c? Bon. De toute façon, c’’’’est la fin de lest la fin de lest la fin de lest la fin de l’’’’histoire.histoire.histoire.histoire.    

――――    Non, je voulais dire quNon, je voulais dire quNon, je voulais dire quNon, je voulais dire qu’’’’avec ça, javec ça, javec ça, javec ça, j’’’’aurai assez aurai assez aurai assez aurai assez mangé. Merci.mangé. Merci.mangé. Merci.mangé. Merci.    

Une fois de plus, PetUne fois de plus, PetUne fois de plus, PetUne fois de plus, Peter songea quer songea quer songea quer songea qu’’’’il aurait tant aimé que son renard soit sous la table, et il aurait tant aimé que son renard soit sous la table, et il aurait tant aimé que son renard soit sous la table, et il aurait tant aimé que son renard soit sous la table, et 

une fois de plus, il se demanda si Pax avait faim. Mais il eut lune fois de plus, il se demanda si Pax avait faim. Mais il eut lune fois de plus, il se demanda si Pax avait faim. Mais il eut lune fois de plus, il se demanda si Pax avait faim. Mais il eut l’’’’étrange conviction que nonétrange conviction que nonétrange conviction que nonétrange conviction que non    ; que ; que ; que ; que 

ce soir, au moins, Pax avait le ventre plein.ce soir, au moins, Pax avait le ventre plein.ce soir, au moins, Pax avait le ventre plein.ce soir, au moins, Pax avait le ventre plein.    

――――    Et eEt eEt eEt ensuitensuitensuitensuite    ? demanda? demanda? demanda? demanda----tttt----il en piquant avil en piquant avil en piquant avil en piquant avec sa fourchette. Cec sa fourchette. Cec sa fourchette. Cec sa fourchette. C’’’’est allé mieuxest allé mieuxest allé mieuxest allé mieux    ????    

Vola posa la poêle dans lVola posa la poêle dans lVola posa la poêle dans lVola posa la poêle dans l’’’’évier et revint sévier et revint sévier et revint sévier et revint s’’’’asseoir à table en face de lui.asseoir à table en face de lui.asseoir à table en face de lui.asseoir à table en face de lui.    

――――    La nourriture que jLa nourriture que jLa nourriture que jLa nourriture que j’’’’aimais était un détail. Jaimais était un détail. Jaimais était un détail. Jaimais était un détail. J’’’’étais vraiment perdueétais vraiment perdueétais vraiment perdueétais vraiment perdue    ; j; j; j; j’’’’avais besoin de avais besoin de avais besoin de avais besoin de 

tout réapprendre àtout réapprendre àtout réapprendre àtout réapprendre à    mon sujet. Des plus petites chosesmon sujet. Des plus petites chosesmon sujet. Des plus petites chosesmon sujet. Des plus petites choses    jusqujusqujusqujusqu’’’’à la plus grande de toutesà la plus grande de toutesà la plus grande de toutesà la plus grande de toutes    : qu: qu: qu: qu’’’’estestestest----

ce que je croyais, du fond de mon âmece que je croyais, du fond de mon âmece que je croyais, du fond de mon âmece que je croyais, du fond de mon âme    ????    

Peter crut deviner ce qui allait suivre.Peter crut deviner ce qui allait suivre.Peter crut deviner ce qui allait suivre.Peter crut deviner ce qui allait suivre.    

――――    Sur la guerre, par exemple. Vous êtes contre la guerre, maintenant, pas vraiSur la guerre, par exemple. Vous êtes contre la guerre, maintenant, pas vraiSur la guerre, par exemple. Vous êtes contre la guerre, maintenant, pas vraiSur la guerre, par exemple. Vous êtes contre la guerre, maintenant, pas vrai    ????    

Vola joignit lesVola joignit lesVola joignit lesVola joignit les    mains sous son menton.mains sous son menton.mains sous son menton.mains sous son menton.    

――――    CCCC’’’’est uneest uneest uneest une    question complexe. Mais je suis question complexe. Mais je suis question complexe. Mais je suis question complexe. Mais je suis pourpourpourpour    ququququ’’’’on dise la vérité sur elle. Sur ce on dise la vérité sur elle. Sur ce on dise la vérité sur elle. Sur ce on dise la vérité sur elle. Sur ce 

ququququ’’’’elle coûte. On devrait dire la vérité sur le prix à payer lors delle coûte. On devrait dire la vérité sur le prix à payer lors delle coûte. On devrait dire la vérité sur le prix à payer lors delle coûte. On devrait dire la vérité sur le prix à payer lors d’’’’une guerre. Ça mune guerre. Ça mune guerre. Ça mune guerre. Ça m’’’’a pris un a pris un a pris un a pris un 

certain temps pour le comprendre. (Elle scertain temps pour le comprendre. (Elle scertain temps pour le comprendre. (Elle scertain temps pour le comprendre. (Elle s’’’’appuya à son dossier.) Et ce nappuya à son dossier.) Et ce nappuya à son dossier.) Et ce nappuya à son dossier.) Et ce n’’’’était quétait quétait quétait qu’’’’uneuneuneune    seule seule seule seule 

chose. Il fallait que je redécouvre tout ce que je trouvais bien ou mal. Mais je nchose. Il fallait que je redécouvre tout ce que je trouvais bien ou mal. Mais je nchose. Il fallait que je redécouvre tout ce que je trouvais bien ou mal. Mais je nchose. Il fallait que je redécouvre tout ce que je trouvais bien ou mal. Mais je n’’’’y arrivais pasy arrivais pasy arrivais pasy arrivais pas    : : : : 

le monde faisait trop de bruit pour que je mle monde faisait trop de bruit pour que je mle monde faisait trop de bruit pour que je mle monde faisait trop de bruit pour que je m’’’’entende réfléchir. Jentende réfléchir. Jentende réfléchir. Jentende réfléchir. J’’’’ai donc emménagé dans la ai donc emménagé dans la ai donc emménagé dans la ai donc emménagé dans la 

maison de mon gmaison de mon gmaison de mon gmaison de mon grandrandrandrand----père. Jpère. Jpère. Jpère. J’’’’ai décidé dai décidé dai décidé dai décidé d’’’’y rester jusquy rester jusquy rester jusquy rester jusqu’’’’à cà cà cà ce que je sache de nouveau qui je que je sache de nouveau qui je que je sache de nouveau qui je que je sache de nouveau qui j’’’’étais.étais.étais.étais.    

Peter leva les yeux vers les pêches au sirop sur lPeter leva les yeux vers les pêches au sirop sur lPeter leva les yeux vers les pêches au sirop sur lPeter leva les yeux vers les pêches au sirop sur l’’’’étagère auétagère auétagère auétagère au----dessus de lui, puis repensa dessus de lui, puis repensa dessus de lui, puis repensa dessus de lui, puis repensa 

aux arbres en fleur dans le verger.aux arbres en fleur dans le verger.aux arbres en fleur dans le verger.aux arbres en fleur dans le verger.    

――――    Et vous y êtes encore, conclutEt vous y êtes encore, conclutEt vous y êtes encore, conclutEt vous y êtes encore, conclut----il. Cil. Cil. Cil. C’’’’était ça,était ça,était ça,était ça,    sa maison, pas vraisa maison, pas vraisa maison, pas vraisa maison, pas vrai    ????    

    

    

    
Le soleil étinceLe soleil étinceLe soleil étinceLe soleil étincelait à travers la brume de llait à travers la brume de llait à travers la brume de llait à travers la brume de l’’’’aube. Les deux renards voyageaient depuis des aube. Les deux renards voyageaient depuis des aube. Les deux renards voyageaient depuis des aube. Les deux renards voyageaient depuis des 

heures, mais Gris était lent et se reposait souventheures, mais Gris était lent et se reposait souventheures, mais Gris était lent et se reposait souventheures, mais Gris était lent et se reposait souvent    ; ils venaient seulement d; ils venaient seulement d; ils venaient seulement d; ils venaient seulement d’’’’atteindre le fond atteindre le fond atteindre le fond atteindre le fond 

de la vallée. La plupart du temps, Pax de la vallée. La plupart du temps, Pax de la vallée. La plupart du temps, Pax de la vallée. La plupart du temps, Pax demeurait respectueusement sur le flanc du videmeurait respectueusement sur le flanc du videmeurait respectueusement sur le flanc du videmeurait respectueusement sur le flanc du vieux renard, eux renard, eux renard, eux renard, 
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mais parfois, il le quittait pour courir à toute allure pendant de longues et merveilleuses mais parfois, il le quittait pour courir à toute allure pendant de longues et merveilleuses mais parfois, il le quittait pour courir à toute allure pendant de longues et merveilleuses mais parfois, il le quittait pour courir à toute allure pendant de longues et merveilleuses 

minutes avant de faire demiminutes avant de faire demiminutes avant de faire demiminutes avant de faire demi----tour.tour.tour.tour.    

Il nIl nIl nIl n’’’’avait jamais couru auparavant, pas vraiment. Il avait gambadé autouravait jamais couru auparavant, pas vraiment. Il avait gambadé autouravait jamais couru auparavant, pas vraiment. Il avait gambadé autouravait jamais couru auparavant, pas vraiment. Il avait gambadé autour    de son enclos de son enclos de son enclos de son enclos 

ou dans le jardin, mais cette ou dans le jardin, mais cette ou dans le jardin, mais cette ou dans le jardin, mais cette coursecoursecoursecourse----ci était très différenteci était très différenteci était très différenteci était très différente    : ses pattes ovales, désormais : ses pattes ovales, désormais : ses pattes ovales, désormais : ses pattes ovales, désormais 

guéries, ne frôlaient le sol que pour le repousser tandis quguéries, ne frôlaient le sol que pour le repousser tandis quguéries, ne frôlaient le sol que pour le repousser tandis quguéries, ne frôlaient le sol que pour le repousser tandis qu’’’’il parcourait de plus en plus vite de il parcourait de plus en plus vite de il parcourait de plus en plus vite de il parcourait de plus en plus vite de 

grandes étendues dgrandes étendues dgrandes étendues dgrandes étendues d’’’’herbe.herbe.herbe.herbe.    

Le repas de la veille aLe repas de la veille aLe repas de la veille aLe repas de la veille avait éclairci ses sens et fourni de lvait éclairci ses sens et fourni de lvait éclairci ses sens et fourni de lvait éclairci ses sens et fourni de l’’’’énergieénergieénergieénergie    à ses muscles, mais à à ses muscles, mais à à ses muscles, mais à à ses muscles, mais à 

présent, les œufs ne remplissaient plus son estomac, et lprésent, les œufs ne remplissaient plus son estomac, et lprésent, les œufs ne remplissaient plus son estomac, et lprésent, les œufs ne remplissaient plus son estomac, et l’’’’odeur de la vallée qui se réchauffait odeur de la vallée qui se réchauffait odeur de la vallée qui se réchauffait odeur de la vallée qui se réchauffait 

provoquait en lui une faim insistante. Là où se trouvaient les humains, il y aurait de la provoquait en lui une faim insistante. Là où se trouvaient les humains, il y aurait de la provoquait en lui une faim insistante. Là où se trouvaient les humains, il y aurait de la provoquait en lui une faim insistante. Là où se trouvaient les humains, il y aurait de la 

nonononourriture.urriture.urriture.urriture.    

Quelle distanceQuelle distanceQuelle distanceQuelle distance    ????    

Deux jours de voyDeux jours de voyDeux jours de voyDeux jours de voyage.age.age.age.    

Gris décrivit un lieu où sGris décrivit un lieu où sGris décrivit un lieu où sGris décrivit un lieu où s’’’’élevaient de vieux murs en pierre et où la terre sentait élevaient de vieux murs en pierre et où la terre sentait élevaient de vieux murs en pierre et où la terre sentait élevaient de vieux murs en pierre et où la terre sentait 

légèrement le goudron et le chanvre, bordé par un cours dlégèrement le goudron et le chanvre, bordé par un cours dlégèrement le goudron et le chanvre, bordé par un cours dlégèrement le goudron et le chanvre, bordé par un cours d’’’’eau.eau.eau.eau.    

Nous y serons au crépuscule. Les habitations des humains soNous y serons au crépuscule. Les habitations des humains soNous y serons au crépuscule. Les habitations des humains soNous y serons au crépuscule. Les habitations des humains sont à un jour de voyage nt à un jour de voyage nt à un jour de voyage nt à un jour de voyage 

supplémentaire.supplémentaire.supplémentaire.supplémentaire.    

Pax nePax nePax nePax ne    se rappelait pas les habitations des humains. Il ne se rappelait pas le cours dse rappelait pas les habitations des humains. Il ne se rappelait pas le cours dse rappelait pas les habitations des humains. Il ne se rappelait pas le cours dse rappelait pas les habitations des humains. Il ne se rappelait pas le cours d’’’’eau. eau. eau. eau. 

De sa maison, il se rappelait la porte si haute auDe sa maison, il se rappelait la porte si haute auDe sa maison, il se rappelait la porte si haute auDe sa maison, il se rappelait la porte si haute au----dessus de lui. Il se rappelait les chênes qui dessus de lui. Il se rappelait les chênes qui dessus de lui. Il se rappelait les chênes qui dessus de lui. Il se rappelait les chênes qui 

entouraient la entouraient la entouraient la entouraient la maison, un jardin de fleurs négligé et plein de mauvaises maison, un jardin de fleurs négligé et plein de mauvaises maison, un jardin de fleurs négligé et plein de mauvaises maison, un jardin de fleurs négligé et plein de mauvaises herbes où il nherbes où il nherbes où il nherbes où il n’’’’avait avait avait avait 

jamais le droit djamais le droit djamais le droit djamais le droit d’’’’aller, le bruit daller, le bruit daller, le bruit daller, le bruit d’’’’une route. Il sentait que dune route. Il sentait que dune route. Il sentait que dune route. Il sentait que d’’’’autres humains vivaient le long de autres humains vivaient le long de autres humains vivaient le long de autres humains vivaient le long de 

cette route, mais il ne les avait jamais rencontrés. Ces souvenirs scette route, mais il ne les avait jamais rencontrés. Ces souvenirs scette route, mais il ne les avait jamais rencontrés. Ces souvenirs scette route, mais il ne les avait jamais rencontrés. Ces souvenirs s’’’’effaçaieneffaçaieneffaçaieneffaçaient peu à peu, comme t peu à peu, comme t peu à peu, comme t peu à peu, comme 

le souvenir de son enclos. Il ne se raple souvenir de son enclos. Il ne se raple souvenir de son enclos. Il ne se raple souvenir de son enclos. Il ne se rappelait déjà plus à quoi ressemblait le ciel à travers les pelait déjà plus à quoi ressemblait le ciel à travers les pelait déjà plus à quoi ressemblait le ciel à travers les pelait déjà plus à quoi ressemblait le ciel à travers les 

hexagones du grillage.hexagones du grillage.hexagones du grillage.hexagones du grillage.    

En revanche, il se rappelait son garçon. Les yeux noisette avec leurs étranges pupilles En revanche, il se rappelait son garçon. Les yeux noisette avec leurs étranges pupilles En revanche, il se rappelait son garçon. Les yeux noisette avec leurs étranges pupilles En revanche, il se rappelait son garçon. Les yeux noisette avec leurs étranges pupilles 

rondesrondesrondesrondes    ; la manière dont Pete; la manière dont Pete; la manière dont Pete; la manière dont Peter les fermait, rejetait sa tête en arrière, et poussait unr les fermait, rejetait sa tête en arrière, et poussait unr les fermait, rejetait sa tête en arrière, et poussait unr les fermait, rejetait sa tête en arrière, et poussait un    bruit qui bruit qui bruit qui bruit qui 

ressemblait à un jappement quand quelque chose le ravissait. Son cou salé, qui sentait parfois ressemblait à un jappement quand quelque chose le ravissait. Son cou salé, qui sentait parfois ressemblait à un jappement quand quelque chose le ravissait. Son cou salé, qui sentait parfois ressemblait à un jappement quand quelque chose le ravissait. Son cou salé, qui sentait parfois 

la transpiration, parfois le savon. Ses mains, toujours en mouvement, qui sentaient le chocola transpiration, parfois le savon. Ses mains, toujours en mouvement, qui sentaient le chocola transpiration, parfois le savon. Ses mains, toujours en mouvement, qui sentaient le chocola transpiration, parfois le savon. Ses mains, toujours en mouvement, qui sentaient le chocolat, lat, lat, lat, 

que Pax adorait, et le cuir du gant de baseque Pax adorait, et le cuir du gant de baseque Pax adorait, et le cuir du gant de baseque Pax adorait, et le cuir du gant de base----ball, quball, quball, quball, qu’’’’il détestait.il détestait.il détestait.il détestait.    

Pendant que les deux renards avançaient, Pax réfléchit au mystère de lPendant que les deux renards avançaient, Pax réfléchit au mystère de lPendant que les deux renards avançaient, Pax réfléchit au mystère de lPendant que les deux renards avançaient, Pax réfléchit au mystère de l’’’’autre odeur de autre odeur de autre odeur de autre odeur de 

son garçon, son odeur sousson garçon, son odeur sousson garçon, son odeur sousson garçon, son odeur sous----jacente. Quelque part entre le chagrin et le désir, issue djacente. Quelque part entre le chagrin et le désir, issue djacente. Quelque part entre le chagrin et le désir, issue djacente. Quelque part entre le chagrin et le désir, issue d’’’’un regret un regret un regret un regret 

pppprofond pour quelque chose, mais Pax nrofond pour quelque chose, mais Pax nrofond pour quelque chose, mais Pax nrofond pour quelque chose, mais Pax n’’’’avait jamais réussi avait jamais réussi avait jamais réussi avait jamais réussi à déterminer quoi.à déterminer quoi.à déterminer quoi.à déterminer quoi.    

Parfois, dans la pièce où se trouvait le nid de son garçon, cette odeur de chagrin et de Parfois, dans la pièce où se trouvait le nid de son garçon, cette odeur de chagrin et de Parfois, dans la pièce où se trouvait le nid de son garçon, cette odeur de chagrin et de Parfois, dans la pièce où se trouvait le nid de son garçon, cette odeur de chagrin et de 

désir était si forte qudésir était si forte qudésir était si forte qudésir était si forte qu’’’’elle couvrait tout le resteelle couvrait tout le resteelle couvrait tout le resteelle couvrait tout le reste    ; et pourtant, son garçon ne faisait j; et pourtant, son garçon ne faisait j; et pourtant, son garçon ne faisait j; et pourtant, son garçon ne faisait jamais la amais la amais la amais la 

moindre démarche pour acquérir ce qumoindre démarche pour acquérir ce qumoindre démarche pour acquérir ce qumoindre démarche pour acquérir ce qu’’’’il convoitaiil convoitaiil convoitaiil convoitait si fort. À chaque fois que Pax sentait cette t si fort. À chaque fois que Pax sentait cette t si fort. À chaque fois que Pax sentait cette t si fort. À chaque fois que Pax sentait cette 

odeur, où quodeur, où quodeur, où quodeur, où qu’’’’il soit, il se hâtait dil soit, il se hâtait dil soit, il se hâtait dil soit, il se hâtait d’’’’accourir et trouvait Peter affalé sur son lit, serrant contre lui accourir et trouvait Peter affalé sur son lit, serrant contre lui accourir et trouvait Peter affalé sur son lit, serrant contre lui accourir et trouvait Peter affalé sur son lit, serrant contre lui 
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les objets qules objets qules objets qules objets qu’’’’il conservait cachés dans le derniil conservait cachés dans le derniil conservait cachés dans le derniil conservait cachés dans le dernier tiroir de son bureau, le visage creusé de durs er tiroir de son bureau, le visage creusé de durs er tiroir de son bureau, le visage creusé de durs er tiroir de son bureau, le visage creusé de durs 

sillons.sillons.sillons.sillons.    Pax venait alors le tirer par la manche, ou grimpait aux rideaux avant de faire semblant Pax venait alors le tirer par la manche, ou grimpait aux rideaux avant de faire semblant Pax venait alors le tirer par la manche, ou grimpait aux rideaux avant de faire semblant Pax venait alors le tirer par la manche, ou grimpait aux rideaux avant de faire semblant 

de perdre lde perdre lde perdre lde perdre l’’’’équilibre et de tomberéquilibre et de tomberéquilibre et de tomberéquilibre et de tomber    : tout ce qui était susceptible de convaincre son garçon de : tout ce qui était susceptible de convaincre son garçon de : tout ce qui était susceptible de convaincre son garçon de : tout ce qui était susceptible de convaincre son garçon de 

jouer avec lujouer avec lujouer avec lujouer avec lui. Mais quand li. Mais quand li. Mais quand li. Mais quand l’’’’odeur était particulièrement forte, aucun odeur était particulièrement forte, aucun odeur était particulièrement forte, aucun odeur était particulièrement forte, aucun de ses stratagèmes ne de ses stratagèmes ne de ses stratagèmes ne de ses stratagèmes ne 

fonctionnait. Ces joursfonctionnait. Ces joursfonctionnait. Ces joursfonctionnait. Ces jours----là, Peter chassait Pax de la chambre et fermait la porte.là, Peter chassait Pax de la chambre et fermait la porte.là, Peter chassait Pax de la chambre et fermait la porte.là, Peter chassait Pax de la chambre et fermait la porte.    

En y repensant, Pax eut de nouveau envie de courir, mais pas pour le plaisir, cette fois.En y repensant, Pax eut de nouveau envie de courir, mais pas pour le plaisir, cette fois.En y repensant, Pax eut de nouveau envie de courir, mais pas pour le plaisir, cette fois.En y repensant, Pax eut de nouveau envie de courir, mais pas pour le plaisir, cette fois.    

Cette guerre qui arrive, tu es sûr quCette guerre qui arrive, tu es sûr quCette guerre qui arrive, tu es sûr quCette guerre qui arrive, tu es sûr qu’’’’elle va toucher tout ce elle va toucher tout ce elle va toucher tout ce elle va toucher tout ce qui se trouve sur son cheminqui se trouve sur son cheminqui se trouve sur son cheminqui se trouve sur son chemin    ? ? ? ? 

Même les jeunes humainsMême les jeunes humainsMême les jeunes humainsMême les jeunes humains    ????    

Tout. Elle va tout détruire.Tout. Elle va tout détruire.Tout. Elle va tout détruire.Tout. Elle va tout détruire.    

Pax donna un petit coup de nez à Gris, respectueux, mais insistant. Il fallait quPax donna un petit coup de nez à Gris, respectueux, mais insistant. Il fallait quPax donna un petit coup de nez à Gris, respectueux, mais insistant. Il fallait quPax donna un petit coup de nez à Gris, respectueux, mais insistant. Il fallait qu’’’’ils se ils se ils se ils se 

dépêchent. Le vieuxdépêchent. Le vieuxdépêchent. Le vieuxdépêchent. Le vieux    renard lrenard lrenard lrenard l’’’’étudia pendant un moment, puis il se mit à trotter. étudia pendant un moment, puis il se mit à trotter. étudia pendant un moment, puis il se mit à trotter. étudia pendant un moment, puis il se mit à trotter. Ils traversèrent Ils traversèrent Ils traversèrent Ils traversèrent 

le centre marécageux de la vallée et grimpèrent sur les falaises rocheuses, épaule contre le centre marécageux de la vallée et grimpèrent sur les falaises rocheuses, épaule contre le centre marécageux de la vallée et grimpèrent sur les falaises rocheuses, épaule contre le centre marécageux de la vallée et grimpèrent sur les falaises rocheuses, épaule contre 

épaule, cette fois.épaule, cette fois.épaule, cette fois.épaule, cette fois.    

En haut de la montée, les deux renards sEn haut de la montée, les deux renards sEn haut de la montée, les deux renards sEn haut de la montée, les deux renards s’’’’arrêtèrent. Gris était horarrêtèrent. Gris était horarrêtèrent. Gris était horarrêtèrent. Gris était hors ds ds ds d’’’’haleine. Devant eux, haleine. Devant eux, haleine. Devant eux, haleine. Devant eux, 

des sapins se dressaient, annonçant ddes sapins se dressaient, annonçant ddes sapins se dressaient, annonçant ddes sapins se dressaient, annonçant de grandes et fraîches étendues de grandes et fraîches étendues de grandes et fraîches étendues de grandes et fraîches étendues d’’’’ombre. Mais les ombre. Mais les ombre. Mais les ombre. Mais les 

marquages étaient fortsmarquages étaient fortsmarquages étaient fortsmarquages étaient forts    : le rival de Gris chassait sur ce territoire, et il était facile de détecter : le rival de Gris chassait sur ce territoire, et il était facile de détecter : le rival de Gris chassait sur ce territoire, et il était facile de détecter : le rival de Gris chassait sur ce territoire, et il était facile de détecter 

la menace dans lla menace dans lla menace dans lla menace dans l’’’’odeur quodeur quodeur quodeur qu’’’’il avait laissée.il avait laissée.il avait laissée.il avait laissée.    Presque immédiatement, le sol vibra sous le léger Presque immédiatement, le sol vibra sous le léger Presque immédiatement, le sol vibra sous le léger Presque immédiatement, le sol vibra sous le léger 

staccato destaccato destaccato destaccato de    pattes galopant vers eux. Pax et Gris spattes galopant vers eux. Pax et Gris spattes galopant vers eux. Pax et Gris spattes galopant vers eux. Pax et Gris s’’’’étaient à peine tournés quand le renard étaient à peine tournés quand le renard étaient à peine tournés quand le renard étaient à peine tournés quand le renard 

fauve jaillit des fourrés, les babines retroussées, la queue fouettant lfauve jaillit des fourrés, les babines retroussées, la queue fouettant lfauve jaillit des fourrés, les babines retroussées, la queue fouettant lfauve jaillit des fourrés, les babines retroussées, la queue fouettant l’’’’air.air.air.air.    

Pax se recroquevilla, mais Gris avaPax se recroquevilla, mais Gris avaPax se recroquevilla, mais Gris avaPax se recroquevilla, mais Gris avança calmement, le corps suffisamment bas pour nça calmement, le corps suffisamment bas pour nça calmement, le corps suffisamment bas pour nça calmement, le corps suffisamment bas pour 

prouver quprouver quprouver quprouver qu’’’’il nil nil nil n’’’’était pas agressif.était pas agressif.était pas agressif.était pas agressif.    

Nous ne faisons que passer.Nous ne faisons que passer.Nous ne faisons que passer.Nous ne faisons que passer.    

Son rival ignora son message de paix et bondit. Il heurta violemment le flanc du vieux Son rival ignora son message de paix et bondit. Il heurta violemment le flanc du vieux Son rival ignora son message de paix et bondit. Il heurta violemment le flanc du vieux Son rival ignora son message de paix et bondit. Il heurta violemment le flanc du vieux 

renard, le cloua au sol, et enfonça les dents dans le cou mrenard, le cloua au sol, et enfonça les dents dans le cou mrenard, le cloua au sol, et enfonça les dents dans le cou mrenard, le cloua au sol, et enfonça les dents dans le cou mince de Gris.ince de Gris.ince de Gris.ince de Gris.    

Quand il entendit le cri de douleur de Gris, lesQuand il entendit le cri de douleur de Gris, lesQuand il entendit le cri de douleur de Gris, lesQuand il entendit le cri de douleur de Gris, les    poils de Pax se hérissèrent, et les poils de Pax se hérissèrent, et les poils de Pax se hérissèrent, et les poils de Pax se hérissèrent, et les 

battements de son cœur sbattements de son cœur sbattements de son cœur sbattements de son cœur s’’’’accélérèrent. Ses muscles se tendirent sous le coup daccélérèrent. Ses muscles se tendirent sous le coup daccélérèrent. Ses muscles se tendirent sous le coup daccélérèrent. Ses muscles se tendirent sous le coup d’’’’une fureur une fureur une fureur une fureur 

ququququ’’’’il nil nil nil n’’’’avait ressentie quavait ressentie quavait ressentie quavait ressentie qu’’’’une seule fois auparavant. Pendant ses pune seule fois auparavant. Pendant ses pune seule fois auparavant. Pendant ses pune seule fois auparavant. Pendant ses premiers jours avec ses remiers jours avec ses remiers jours avec ses remiers jours avec ses 

humains, le père avait levé la main surhumains, le père avait levé la main surhumains, le père avait levé la main surhumains, le père avait levé la main sur    son fils, et Pax avait foncé à travers la pièce sans réfléchir son fils, et Pax avait foncé à travers la pièce sans réfléchir son fils, et Pax avait foncé à travers la pièce sans réfléchir son fils, et Pax avait foncé à travers la pièce sans réfléchir 

pour déchirer férocement le bas du pantalon de lpour déchirer férocement le bas du pantalon de lpour déchirer férocement le bas du pantalon de lpour déchirer férocement le bas du pantalon de l’’’’homme avec ses crocs de renardeau. À homme avec ses crocs de renardeau. À homme avec ses crocs de renardeau. À homme avec ses crocs de renardeau. À 

présent, comme à lprésent, comme à lprésent, comme à lprésent, comme à l’’’’époque, son dos sépoque, son dos sépoque, son dos sépoque, son dos s’’’’arqua earqua earqua earqua et un grondement sourd naquit au fond de sa t un grondement sourd naquit au fond de sa t un grondement sourd naquit au fond de sa t un grondement sourd naquit au fond de sa 

gorge.gorge.gorge.gorge.    

LLLL’’’’agresseur agresseur agresseur agresseur se retourna, surpris, et Pax le chargea tête baissée. Ils roulèrent sur le solse retourna, surpris, et Pax le chargea tête baissée. Ils roulèrent sur le solse retourna, surpris, et Pax le chargea tête baissée. Ils roulèrent sur le solse retourna, surpris, et Pax le chargea tête baissée. Ils roulèrent sur le sol    ; ; ; ; 

des dents tailladaient des oreilles tendres, des pattes creusaient la fourrure douce du ventre à des dents tailladaient des oreilles tendres, des pattes creusaient la fourrure douce du ventre à des dents tailladaient des oreilles tendres, des pattes creusaient la fourrure douce du ventre à des dents tailladaient des oreilles tendres, des pattes creusaient la fourrure douce du ventre à 

la recherche dla recherche dla recherche dla recherche d’’’’uuuune prise. Le renard jaune avait plus dne prise. Le renard jaune avait plus dne prise. Le renard jaune avait plus dne prise. Le renard jaune avait plus d’’’’expérience, mais Pax étexpérience, mais Pax étexpérience, mais Pax étexpérience, mais Pax était animé par un ait animé par un ait animé par un ait animé par un 
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instinct de protection. Quand ses dents trouvèrent la gorge de linstinct de protection. Quand ses dents trouvèrent la gorge de linstinct de protection. Quand ses dents trouvèrent la gorge de linstinct de protection. Quand ses dents trouvèrent la gorge de l’’’’autre, ce dernier se releva autre, ce dernier se releva autre, ce dernier se releva autre, ce dernier se releva 

précipitamment et recula en gémissant.précipitamment et recula en gémissant.précipitamment et recula en gémissant.précipitamment et recula en gémissant.    

Pax se planta devant Gris, faisant un rempartPax se planta devant Gris, faisant un rempartPax se planta devant Gris, faisant un rempartPax se planta devant Gris, faisant un rempart    de son corps, comme il lde son corps, comme il lde son corps, comme il lde son corps, comme il l’’’’avait fait avec son avait fait avec son avait fait avec son avait fait avec son 

garçon en ce jougarçon en ce jougarçon en ce jougarçon en ce jour lointainr lointainr lointainr lointain    ; il gonfla sa poitrine et lança un grognement d; il gonfla sa poitrine et lança un grognement d; il gonfla sa poitrine et lança un grognement d; il gonfla sa poitrine et lança un grognement d’’’’avertissement. Son avertissement. Son avertissement. Son avertissement. Son 

adversaire sadversaire sadversaire sadversaire s’’’’esquiva.esquiva.esquiva.esquiva.    

Pax ôta le sang qui coulait dPax ôta le sang qui coulait dPax ôta le sang qui coulait dPax ôta le sang qui coulait d’’’’une dizaine dune dizaine dune dizaine dune dizaine d’’’’égratignures sans gravité, puis nettoya la égratignures sans gravité, puis nettoya la égratignures sans gravité, puis nettoya la égratignures sans gravité, puis nettoya la 

blessure de Gris. La coupure était profonde. Il essaya de convaincreblessure de Gris. La coupure était profonde. Il essaya de convaincreblessure de Gris. La coupure était profonde. Il essaya de convaincreblessure de Gris. La coupure était profonde. Il essaya de convaincre    Gris de revenir en arrière.Gris de revenir en arrière.Gris de revenir en arrière.Gris de revenir en arrière.    

Non. Je vais continuer.Non. Je vais continuer.Non. Je vais continuer.Non. Je vais continuer.    

        

Tous deux cheminèrent sans sTous deux cheminèrent sans sTous deux cheminèrent sans sTous deux cheminèrent sans s’’’’arrêter pendant une heure à travers des bois clairsemés. arrêter pendant une heure à travers des bois clairsemés. arrêter pendant une heure à travers des bois clairsemés. arrêter pendant une heure à travers des bois clairsemés. 

Pax devait se retenir pour ne pas dépasser le rPax devait se retenir pour ne pas dépasser le rPax devait se retenir pour ne pas dépasser le rPax devait se retenir pour ne pas dépasser le renard blessé, mais il était soulagé quenard blessé, mais il était soulagé quenard blessé, mais il était soulagé quenard blessé, mais il était soulagé qu’’’’ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, 

au moins. Cepenau moins. Cepenau moins. Cepenau moins. Cependant, quand une volée de corbeaux atterrit sur les branches nues ddant, quand une volée de corbeaux atterrit sur les branches nues ddant, quand une volée de corbeaux atterrit sur les branches nues ddant, quand une volée de corbeaux atterrit sur les branches nues d’’’’un un un un 

pacanier, Gris revint sur ses pas et spacanier, Gris revint sur ses pas et spacanier, Gris revint sur ses pas et spacanier, Gris revint sur ses pas et s’’’’assit en bas du tronc, les oreilles tendues vers le tapage, assit en bas du tronc, les oreilles tendues vers le tapage, assit en bas du tronc, les oreilles tendues vers le tapage, assit en bas du tronc, les oreilles tendues vers le tapage, 

écoutant intensémenécoutant intensémenécoutant intensémenécoutant intensément.t.t.t.    

Pax attendit avec impatience. Au bout dPax attendit avec impatience. Au bout dPax attendit avec impatience. Au bout dPax attendit avec impatience. Au bout d’’’’un moment, le vieux renarun moment, le vieux renarun moment, le vieux renarun moment, le vieux renard ld ld ld l’’’’appela dappela dappela dappela d’’’’un un un un 

jappement.jappement.jappement.jappement.    

La guerre sLa guerre sLa guerre sLa guerre s’’’’approche.approche.approche.approche.    

Comment le saisComment le saisComment le saisComment le sais----tutututu    ????    

Les corbeaux. Écoute.Les corbeaux. Écoute.Les corbeaux. Écoute.Les corbeaux. Écoute.    

Pax pencha la tête sur le côté. DPax pencha la tête sur le côté. DPax pencha la tête sur le côté. DPax pencha la tête sur le côté. D’’’’autres oiseaux criards arrivaient, descendaient jusquautres oiseaux criards arrivaient, descendaient jusquautres oiseaux criards arrivaient, descendaient jusquautres oiseaux criards arrivaient, descendaient jusqu’’’’aux aux aux aux 

branbranbranbranches basses, puis remontaient se percher plus haut, en un cyclone dches basses, puis remontaient se percher plus haut, en un cyclone dches basses, puis remontaient se percher plus haut, en un cyclone dches basses, puis remontaient se percher plus haut, en un cyclone d’’’’effroi.effroi.effroi.effroi.    

Ils sont perturbés.Ils sont perturbés.Ils sont perturbés.Ils sont perturbés.    

Les corbeaux gonflaient leurs épaules, hérissaient leurs plumes, étaient parcourus de Les corbeaux gonflaient leurs épaules, hérissaient leurs plumes, étaient parcourus de Les corbeaux gonflaient leurs épaules, hérissaient leurs plumes, étaient parcourus de Les corbeaux gonflaient leurs épaules, hérissaient leurs plumes, étaient parcourus de 

saccades, donnaient des coups de bec en croassant. Leur discorde mettait lsaccades, donnaient des coups de bec en croassant. Leur discorde mettait lsaccades, donnaient des coups de bec en croassant. Leur discorde mettait lsaccades, donnaient des coups de bec en croassant. Leur discorde mettait les nerfs de Pax à es nerfs de Pax à es nerfs de Pax à es nerfs de Pax à 

vif.vif.vif.vif.    

Il y a des troubles quelque part.Il y a des troubles quelque part.Il y a des troubles quelque part.Il y a des troubles quelque part.    

Il fit plusIl fit plusIl fit plusIl fit plus    attention. Ce quattention. Ce quattention. Ce quattention. Ce qu’’’’il perçut lil perçut lil perçut lil perçut l’’’’inquiéta. Il essaya de le décrire. De linquiéta. Il essaya de le décrire. De linquiéta. Il essaya de le décrire. De linquiéta. Il essaya de le décrire. De l’’’’air saturé de air saturé de air saturé de air saturé de 

mort. Du feu et de la fumée. Du sang dans le cours dmort. Du feu et de la fumée. Du sang dans le cours dmort. Du feu et de la fumée. Du sang dans le cours dmort. Du feu et de la fumée. Du sang dans le cours d’’’’eau, la rivière rouge de sang, la terre eau, la rivière rouge de sang, la terre eau, la rivière rouge de sang, la terre eau, la rivière rouge de sang, la terre 

noyée noyée noyée noyée sous le sang. Le chaos.sous le sang. Le chaos.sous le sang. Le chaos.sous le sang. Le chaos.    

Tout est détruit. Les fibres des arbres, les nuagTout est détruit. Les fibres des arbres, les nuagTout est détruit. Les fibres des arbres, les nuagTout est détruit. Les fibres des arbres, les nuages, même les, même les, même les, même l’’’’air.air.air.air.    

Oui. La guerre. OùOui. La guerre. OùOui. La guerre. OùOui. La guerre. Où    ????    

Pax se concentra à nouveau.Pax se concentra à nouveau.Pax se concentra à nouveau.Pax se concentra à nouveau.    

À lÀ lÀ lÀ l’’’’ouest. Encore loin, mais elle approche. Et à présent, un petit groupe de malades de ouest. Encore loin, mais elle approche. Et à présent, un petit groupe de malades de ouest. Encore loin, mais elle approche. Et à présent, un petit groupe de malades de ouest. Encore loin, mais elle approche. Et à présent, un petit groupe de malades de 

guerre vient du sud, à sa guerre vient du sud, à sa guerre vient du sud, à sa guerre vient du sud, à sa rencontre.rencontre.rencontre.rencontre.    

Du sud.Du sud.Du sud.Du sud.    
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Pax fit les cent pas pendant que Gris se relevait péniblemPax fit les cent pas pendant que Gris se relevait péniblemPax fit les cent pas pendant que Gris se relevait péniblemPax fit les cent pas pendant que Gris se relevait péniblement. Il proposa à nouveau de ent. Il proposa à nouveau de ent. Il proposa à nouveau de ent. Il proposa à nouveau de 

voyager seul, et Gris refusa à nouveau de rentrer chez lui. Ils partirent à nouveau, et leur allure voyager seul, et Gris refusa à nouveau de rentrer chez lui. Ils partirent à nouveau, et leur allure voyager seul, et Gris refusa à nouveau de rentrer chez lui. Ils partirent à nouveau, et leur allure voyager seul, et Gris refusa à nouveau de rentrer chez lui. Ils partirent à nouveau, et leur allure 

fut à nouveau plus lente que ce que Pax aurait soufut à nouveau plus lente que ce que Pax aurait soufut à nouveau plus lente que ce que Pax aurait soufut à nouveau plus lente que ce que Pax aurait souhaité. Ils ne shaité. Ils ne shaité. Ils ne shaité. Ils ne s’’’’arrêtaient que pour manger arrêtaient que pour manger arrêtaient que pour manger arrêtaient que pour manger 

des vers ou des baies, et chaque fdes vers ou des baies, et chaque fdes vers ou des baies, et chaque fdes vers ou des baies, et chaque fois, Pax humait lois, Pax humait lois, Pax humait lois, Pax humait l’’’’air à la recherche de la moindre trace de air à la recherche de la moindre trace de air à la recherche de la moindre trace de air à la recherche de la moindre trace de 

llll’’’’odeur de son garçon, tendait lodeur de son garçon, tendait lodeur de son garçon, tendait lodeur de son garçon, tendait l’’’’oreille pour entendre le moindre écho de sa voix. Rien. Rien.oreille pour entendre le moindre écho de sa voix. Rien. Rien.oreille pour entendre le moindre écho de sa voix. Rien. Rien.oreille pour entendre le moindre écho de sa voix. Rien. Rien.    

Il leva le museau et pouIl leva le museau et pouIl leva le museau et pouIl leva le museau et poussa une longue plainte.ssa une longue plainte.ssa une longue plainte.ssa une longue plainte.    

Cela faisait si longtemps quCela faisait si longtemps quCela faisait si longtemps quCela faisait si longtemps qu’’’’il nil nil nil n’’’’avait pas vu son gaavait pas vu son gaavait pas vu son gaavait pas vu son garçon. Jusqurçon. Jusqurçon. Jusqurçon. Jusqu’’’’ici, ils nici, ils nici, ils nici, ils n’’’’avaient jamais été avaient jamais été avaient jamais été avaient jamais été 

séparés pendant plus dséparés pendant plus dséparés pendant plus dséparés pendant plus d’’’’une demiune demiune demiune demi----journée. Souvent, Peter partait le matin, et Pax allait et venait journée. Souvent, Peter partait le matin, et Pax allait et venait journée. Souvent, Peter partait le matin, et Pax allait et venait journée. Souvent, Peter partait le matin, et Pax allait et venait 

dans son enclos, de plus en plus agité,dans son enclos, de plus en plus agité,dans son enclos, de plus en plus agité,dans son enclos, de plus en plus agité,    jusqujusqujusqujusqu’’’’à ce que Peter rentre dans là ce que Peter rentre dans là ce que Peter rentre dans là ce que Peter rentre dans l’’’’aprèsaprèsaprèsaprès----midi, apportant midi, apportant midi, apportant midi, apportant 

llll’’’’odeur dodeur dodeur dodeur d’’’’autres jeautres jeautres jeautres jeunes humains et celle de lunes humains et celle de lunes humains et celle de lunes humains et celle de l’’’’étrange haleine du gros car jaune qui le ramenait étrange haleine du gros car jaune qui le ramenait étrange haleine du gros car jaune qui le ramenait étrange haleine du gros car jaune qui le ramenait 

à la maison. Chaque aprèsà la maison. Chaque aprèsà la maison. Chaque aprèsà la maison. Chaque après----midi, Pax pouvait constater que son garçon allait bien, lmidi, Pax pouvait constater que son garçon allait bien, lmidi, Pax pouvait constater que son garçon allait bien, lmidi, Pax pouvait constater que son garçon allait bien, l’’’’examiner examiner examiner examiner 

pour véripour véripour véripour vérifier qufier qufier qufier qu’’’’il nil nil nil n’’’’avait aucun mal avant de se détendre et de jouer.avait aucun mal avant de se détendre et de jouer.avait aucun mal avant de se détendre et de jouer.avait aucun mal avant de se détendre et de jouer.    

LLLL’’’’aprèsaprèsaprèsaprès----midi émidi émidi émidi était là. Il hurla à nouveau, et cette fois, Gris leva la voix pour se joindre à sa tait là. Il hurla à nouveau, et cette fois, Gris leva la voix pour se joindre à sa tait là. Il hurla à nouveau, et cette fois, Gris leva la voix pour se joindre à sa tait là. Il hurla à nouveau, et cette fois, Gris leva la voix pour se joindre à sa 

perte. Mais quand Pax voulut reprendre la route, Gris hésita.perte. Mais quand Pax voulut reprendre la route, Gris hésita.perte. Mais quand Pax voulut reprendre la route, Gris hésita.perte. Mais quand Pax voulut reprendre la route, Gris hésita.    

Pax se rendit compte que le renardPax se rendit compte que le renardPax se rendit compte que le renardPax se rendit compte que le renard    blessé avait besoin de repos. Il le conduisit vers une blessé avait besoin de repos. Il le conduisit vers une blessé avait besoin de repos. Il le conduisit vers une blessé avait besoin de repos. Il le conduisit vers une 

tache de mousse à ltache de mousse à ltache de mousse à ltache de mousse à l’’’’oooombre dmbre dmbre dmbre d’’’’un sapin. Gris posa la tête sur ses pattes, et avant même que Pax un sapin. Gris posa la tête sur ses pattes, et avant même que Pax un sapin. Gris posa la tête sur ses pattes, et avant même que Pax un sapin. Gris posa la tête sur ses pattes, et avant même que Pax 

ait terminé de nettoyer à nouveau sa blessure, il sait terminé de nettoyer à nouveau sa blessure, il sait terminé de nettoyer à nouveau sa blessure, il sait terminé de nettoyer à nouveau sa blessure, il s’’’’endormit.endormit.endormit.endormit.    

Pax monta la garde, en songeant que quand ilPax monta la garde, en songeant que quand ilPax monta la garde, en songeant que quand ilPax monta la garde, en songeant que quand il    aurait trouvé son garçon, il ferait tout ce aurait trouvé son garçon, il ferait tout ce aurait trouvé son garçon, il ferait tout ce aurait trouvé son garçon, il ferait tout ce 

ququququ’’’’il préféraitil préféraitil préféraitil préférait    : rouler avec lu: rouler avec lu: rouler avec lu: rouler avec lui dans le jardin, jouer à chasser, explorer li dans le jardin, jouer à chasser, explorer li dans le jardin, jouer à chasser, explorer li dans le jardin, jouer à chasser, explorer l’’’’herbe et le bouquet herbe et le bouquet herbe et le bouquet herbe et le bouquet 

dddd’’’’arbres à larbres à larbres à larbres à l’’’’arrière de la maison. Il savait comment son garçon le récompenseraitarrière de la maison. Il savait comment son garçon le récompenseraitarrière de la maison. Il savait comment son garçon le récompenseraitarrière de la maison. Il savait comment son garçon le récompenserait    : les grands : les grands : les grands : les grands 

sourires de retrousourires de retrousourires de retrousourires de retrouvailles, les grattouillements partout dans le cou, avec des doigts qui vailles, les grattouillements partout dans le cou, avec des doigts qui vailles, les grattouillements partout dans le cou, avec des doigts qui vailles, les grattouillements partout dans le cou, avec des doigts qui 

ssss’’’’enfoenfoenfoenfonçaient juste assez. Il se rappela la paix qunçaient juste assez. Il se rappela la paix qunçaient juste assez. Il se rappela la paix qunçaient juste assez. Il se rappela la paix qu’’’’il ressentait quand il sil ressentait quand il sil ressentait quand il sil ressentait quand il s’’’’allongeait aux pieds de allongeait aux pieds de allongeait aux pieds de allongeait aux pieds de 

son garçon devant le feu.son garçon devant le feu.son garçon devant le feu.son garçon devant le feu.    

Ces pensées calmèrent Pax, et il somnola. Le Ces pensées calmèrent Pax, et il somnola. Le Ces pensées calmèrent Pax, et il somnola. Le Ces pensées calmèrent Pax, et il somnola. Le souvenir des doigts de Peter qui massaient souvenir des doigts de Peter qui massaient souvenir des doigts de Peter qui massaient souvenir des doigts de Peter qui massaient 

la peau souple entre ses omoplates était si réela peau souple entre ses omoplates était si réela peau souple entre ses omoplates était si réela peau souple entre ses omoplates était si réel que sa fourrure frémit à ce contact. Jusqul que sa fourrure frémit à ce contact. Jusqul que sa fourrure frémit à ce contact. Jusqul que sa fourrure frémit à ce contact. Jusqu’’’’à ce à ce à ce à ce 

que la brise changeante apporte un parfum qui le réveilla aussitôt.que la brise changeante apporte un parfum qui le réveilla aussitôt.que la brise changeante apporte un parfum qui le réveilla aussitôt.que la brise changeante apporte un parfum qui le réveilla aussitôt.    

De la viande. De la viande rôtie, comme celle quDe la viande. De la viande rôtie, comme celle quDe la viande. De la viande rôtie, comme celle quDe la viande. De la viande rôtie, comme celle que ses humains faisaient parfois cuire sur e ses humains faisaient parfois cuire sur e ses humains faisaient parfois cuire sur e ses humains faisaient parfois cuire sur 

un feu dans le jardin. Son garçon lui donnait deun feu dans le jardin. Son garçon lui donnait deun feu dans le jardin. Son garçon lui donnait deun feu dans le jardin. Son garçon lui donnait des petits morceaux dégoulinants de graisse. s petits morceaux dégoulinants de graisse. s petits morceaux dégoulinants de graisse. s petits morceaux dégoulinants de graisse. 

Plusieurs jours après, Pax fouillait encore les cendres du feu à la recherche de miettes oubliées. Plusieurs jours après, Pax fouillait encore les cendres du feu à la recherche de miettes oubliées. Plusieurs jours après, Pax fouillait encore les cendres du feu à la recherche de miettes oubliées. Plusieurs jours après, Pax fouillait encore les cendres du feu à la recherche de miettes oubliées. 

Même les os brûlés constMême les os brûlés constMême les os brûlés constMême les os brûlés constituaient un trésor.ituaient un trésor.ituaient un trésor.ituaient un trésor.    

Pax se mit debout pour mieux sentir. Oui, de la viande rôtie. Il touchPax se mit debout pour mieux sentir. Oui, de la viande rôtie. Il touchPax se mit debout pour mieux sentir. Oui, de la viande rôtie. Il touchPax se mit debout pour mieux sentir. Oui, de la viande rôtie. Il toucha Gris qui dormait.a Gris qui dormait.a Gris qui dormait.a Gris qui dormait.    

Des humains sont proches.Des humains sont proches.Des humains sont proches.Des humains sont proches.    

Gris marcha plus facilement après son repos, et les deux renards gardèrent une bonne Gris marcha plus facilement après son repos, et les deux renards gardèrent une bonne Gris marcha plus facilement après son repos, et les deux renards gardèrent une bonne Gris marcha plus facilement après son repos, et les deux renards gardèrent une bonne 

cadence. Mais quand ils furent proccadence. Mais quand ils furent proccadence. Mais quand ils furent proccadence. Mais quand ils furent proches, Pax shes, Pax shes, Pax shes, Pax s’’’’élança en avant. Son corps était léger, sa graisse élança en avant. Son corps était léger, sa graisse élança en avant. Son corps était léger, sa graisse élança en avant. Son corps était léger, sa graisse 

brûlée par ces journées de jbrûlée par ces journées de jbrûlée par ces journées de jbrûlée par ces journées de jeûne. Il courut comme les renards sont censés courireûne. Il courut comme les renards sont censés courireûne. Il courut comme les renards sont censés courireûne. Il courut comme les renards sont censés courir    : un corps : un corps : un corps : un corps 
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compact filant comme une flèche dans lcompact filant comme une flèche dans lcompact filant comme une flèche dans lcompact filant comme une flèche dans l’’’’air, à une vitesse qui faisait ondoyer son pelage. La joie air, à une vitesse qui faisait ondoyer son pelage. La joie air, à une vitesse qui faisait ondoyer son pelage. La joie air, à une vitesse qui faisait ondoyer son pelage. La joie 

de lde lde lde la découverte de la vitesse, la découverte de la vitesse, la découverte de la vitesse, la découverte de la vitesse, l’’’’imminence de la nuit, limminence de la nuit, limminence de la nuit, limminence de la nuit, l’’’’espoir de réunion avec son garçon, tespoir de réunion avec son garçon, tespoir de réunion avec son garçon, tespoir de réunion avec son garçon, tout out out out 

cela le transformait en ce feu liquide qui fonçait entre les arbres. Ce feu qui ncela le transformait en ce feu liquide qui fonçait entre les arbres. Ce feu qui ncela le transformait en ce feu liquide qui fonçait entre les arbres. Ce feu qui ncela le transformait en ce feu liquide qui fonçait entre les arbres. Ce feu qui n’’’’était pas concerné était pas concerné était pas concerné était pas concerné 

par la pesanteur. Pax aurait pu courir indéfiniment.par la pesanteur. Pax aurait pu courir indéfiniment.par la pesanteur. Pax aurait pu courir indéfiniment.par la pesanteur. Pax aurait pu courir indéfiniment.    

JusquJusquJusquJusqu’’’’à à à à ce quce quce quce qu’’’’il sorte au galop du bois et voie un large cours dil sorte au galop du bois et voie un large cours dil sorte au galop du bois et voie un large cours dil sorte au galop du bois et voie un large cours d’’’’eau devant lui. De leau devant lui. De leau devant lui. De leau devant lui. De l’’’’autre autre autre autre 

côté scôté scôté scôté s’’’’étendait une plaine dégagée, qui montait doucement vers détendait une plaine dégagée, qui montait doucement vers détendait une plaine dégagée, qui montait doucement vers détendait une plaine dégagée, qui montait doucement vers d’’’’épais murs de pierre à épais murs de pierre à épais murs de pierre à épais murs de pierre à 

moitié démolismoitié démolismoitié démolismoitié démolis    : les ruines d: les ruines d: les ruines d: les ruines d’’’’une vieille fabrique de cordes. Le crépuscule était veune vieille fabrique de cordes. Le crépuscule était veune vieille fabrique de cordes. Le crépuscule était veune vieille fabrique de cordes. Le crépuscule était venu, et au loin, nu, et au loin, nu, et au loin, nu, et au loin, 

près des ruines, une douzaine dprès des ruines, une douzaine dprès des ruines, une douzaine dprès des ruines, une douzaine d’’’’hommes étaient réunis autour dhommes étaient réunis autour dhommes étaient réunis autour dhommes étaient réunis autour d’’’’un feu et mun feu et mun feu et mun feu et mangeaient. angeaient. angeaient. angeaient. 

Derrière eux, un encombrement de tentes et de gros véhicules.Derrière eux, un encombrement de tentes et de gros véhicules.Derrière eux, un encombrement de tentes et de gros véhicules.Derrière eux, un encombrement de tentes et de gros véhicules.    

Le vent avait tourné à lLe vent avait tourné à lLe vent avait tourné à lLe vent avait tourné à l’’’’est. La fumée de la viande grillée imprégnait encore lourdement est. La fumée de la viande grillée imprégnait encore lourdement est. La fumée de la viande grillée imprégnait encore lourdement est. La fumée de la viande grillée imprégnait encore lourdement 

llll’’’’aiaiaiair, mais Pax ne pouvait sentir des humains qur, mais Pax ne pouvait sentir des humains qur, mais Pax ne pouvait sentir des humains qur, mais Pax ne pouvait sentir des humains qu’’’’une odeur générale. Il courut dans un sens etune odeur générale. Il courut dans un sens etune odeur générale. Il courut dans un sens etune odeur générale. Il courut dans un sens et    

dans ldans ldans ldans l’’’’autre au bord de la rivière, frustré, mais où quautre au bord de la rivière, frustré, mais où quautre au bord de la rivière, frustré, mais où quautre au bord de la rivière, frustré, mais où qu’’’’il aille, il ne pouvait pas différencier les il aille, il ne pouvait pas différencier les il aille, il ne pouvait pas différencier les il aille, il ne pouvait pas différencier les 

humains les uns des autres.humains les uns des autres.humains les uns des autres.humains les uns des autres.    

Au moins savaitAu moins savaitAu moins savaitAu moins savait----il que son garçon nil que son garçon nil que son garçon nil que son garçon n’’’’était pas là. Aucun de ces hommes nétait pas là. Aucun de ces hommes nétait pas là. Aucun de ces hommes nétait pas là. Aucun de ces hommes n’’’’avait sa avait sa avait sa avait sa 

silhouette mince, aucun ne se déplaçait avec silhouette mince, aucun ne se déplaçait avec silhouette mince, aucun ne se déplaçait avec silhouette mince, aucun ne se déplaçait avec la même énergie vive, aucun ne se tenait comme la même énergie vive, aucun ne se tenait comme la même énergie vive, aucun ne se tenait comme la même énergie vive, aucun ne se tenait comme 

le faisait Peter, droit, mais la tête un peu inclinée vers le bas. Il en fut soulagéle faisait Peter, droit, mais la tête un peu inclinée vers le bas. Il en fut soulagéle faisait Peter, droit, mais la tête un peu inclinée vers le bas. Il en fut soulagéle faisait Peter, droit, mais la tête un peu inclinée vers le bas. Il en fut soulagé    : les autres odeurs : les autres odeurs : les autres odeurs : les autres odeurs 

du camp du camp du camp du camp ––––    fuméfuméfuméfumée, diesel, métal brûlé, et une étrange et noire odeur électrique e, diesel, métal brûlé, et une étrange et noire odeur électrique e, diesel, métal brûlé, et une étrange et noire odeur électrique e, diesel, métal brûlé, et une étrange et noire odeur électrique ––––    faisaient partie faisaient partie faisaient partie faisaient partie 

de ce de ce de ce de ce dont il aurait essayé ddont il aurait essayé ddont il aurait essayé ddont il aurait essayé d’’’’éloigner Peter.éloigner Peter.éloigner Peter.éloigner Peter.    

Gris sortit du bois en boitant et se laissa tomber sur la rive à côté de Pax. Ensemble, les Gris sortit du bois en boitant et se laissa tomber sur la rive à côté de Pax. Ensemble, les Gris sortit du bois en boitant et se laissa tomber sur la rive à côté de Pax. Ensemble, les Gris sortit du bois en boitant et se laissa tomber sur la rive à côté de Pax. Ensemble, les 

deux renards observèrent les hommedeux renards observèrent les hommedeux renards observèrent les hommedeux renards observèrent les hommes. Ils avaient terminé de manger, mais ils demeuraient s. Ils avaient terminé de manger, mais ils demeuraient s. Ils avaient terminé de manger, mais ils demeuraient s. Ils avaient terminé de manger, mais ils demeuraient 

autour du feu, à parler et à rire.autour du feu, à parler et à rire.autour du feu, à parler et à rire.autour du feu, à parler et à rire.    

Ils sont malades de guerreIls sont malades de guerreIls sont malades de guerreIls sont malades de guerre    ????    voulut savoir Pax.voulut savoir Pax.voulut savoir Pax.voulut savoir Pax.    

Pas encore. Pour le moment, ils sont calmes. Je me rappelle ces moments de tranquillité.Pas encore. Pour le moment, ils sont calmes. Je me rappelle ces moments de tranquillité.Pas encore. Pour le moment, ils sont calmes. Je me rappelle ces moments de tranquillité.Pas encore. Pour le moment, ils sont calmes. Je me rappelle ces moments de tranquillité.    

Le vieux renard replia ses Le vieux renard replia ses Le vieux renard replia ses Le vieux renard replia ses pattes avant sous sa poitrine.pattes avant sous sa poitrine.pattes avant sous sa poitrine.pattes avant sous sa poitrine.    

À la fin de la journée, les humains avec qui je vivais se rasÀ la fin de la journée, les humains avec qui je vivais se rasÀ la fin de la journée, les humains avec qui je vivais se rasÀ la fin de la journée, les humains avec qui je vivais se rassemblaient comme ceuxsemblaient comme ceuxsemblaient comme ceuxsemblaient comme ceux----ci.ci.ci.ci.    

Soudain, Pax se rappela quSoudain, Pax se rappela quSoudain, Pax se rappela quSoudain, Pax se rappela qu’’’’il avait connu quelque chose de semblable, lui aussi. Cela il avait connu quelque chose de semblable, lui aussi. Cela il avait connu quelque chose de semblable, lui aussi. Cela il avait connu quelque chose de semblable, lui aussi. Cela 

faisait plusieurs années que ce nfaisait plusieurs années que ce nfaisait plusieurs années que ce nfaisait plusieurs années que ce n’’’’était pas était pas était pas était pas arrivé, mais parfois, à la fin de la journée, ses humains arrivé, mais parfois, à la fin de la journée, ses humains arrivé, mais parfois, à la fin de la journée, ses humains arrivé, mais parfois, à la fin de la journée, ses humains 

ssss’’’’asseyaient ensemble sur le nid de son gaasseyaient ensemble sur le nid de son gaasseyaient ensemble sur le nid de son gaasseyaient ensemble sur le nid de son garçon. Le père posait sur ses genoux une boîte dure, rçon. Le père posait sur ses genoux une boîte dure, rçon. Le père posait sur ses genoux une boîte dure, rçon. Le père posait sur ses genoux une boîte dure, 

plate et mince, composée de nombreuses couches de papier. Du papier comme celui sur lequel plate et mince, composée de nombreuses couches de papier. Du papier comme celui sur lequel plate et mince, composée de nombreuses couches de papier. Du papier comme celui sur lequel plate et mince, composée de nombreuses couches de papier. Du papier comme celui sur lequel 

dormait Pax, dormait Pax, dormait Pax, dormait Pax, mais pas déchiré, et couvert de signes. Ses humains faisaient défiler ces couches mais pas déchiré, et couvert de signes. Ses humains faisaient défiler ces couches mais pas déchiré, et couvert de signes. Ses humains faisaient défiler ces couches mais pas déchiré, et couvert de signes. Ses humains faisaient défiler ces couches 

llll’’’’une après lune après lune après lune après l’’’’autrautrautrautre, en les étudiant. Pax se rappela que ces soirse, en les étudiant. Pax se rappela que ces soirse, en les étudiant. Pax se rappela que ces soirse, en les étudiant. Pax se rappela que ces soirs----là, ses humains étaient très liés là, ses humains étaient très liés là, ses humains étaient très liés là, ses humains étaient très liés 

llll’’’’un à lun à lun à lun à l’’’’autre, et leur harmonie lui permettait de baisser sa garde.autre, et leur harmonie lui permettait de baisser sa garde.autre, et leur harmonie lui permettait de baisser sa garde.autre, et leur harmonie lui permettait de baisser sa garde.    

Pax Pax Pax Pax éprouva une étrange sensation, comme si sa poitrine néprouva une étrange sensation, comme si sa poitrine néprouva une étrange sensation, comme si sa poitrine néprouva une étrange sensation, comme si sa poitrine n’’’’était plus assez vaste pour était plus assez vaste pour était plus assez vaste pour était plus assez vaste pour 

son cœur.son cœur.son cœur.son cœur.    
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Les renaLes renaLes renaLes renards continuèrent à examiner les hommes. Certains étaient encore accroupis près rds continuèrent à examiner les hommes. Certains étaient encore accroupis près rds continuèrent à examiner les hommes. Certains étaient encore accroupis près rds continuèrent à examiner les hommes. Certains étaient encore accroupis près 

du feu, tandis que ddu feu, tandis que ddu feu, tandis que ddu feu, tandis que d’’’’autres se déplaçaient avec des lanternes entre lautres se déplaçaient avec des lanternes entre lautres se déplaçaient avec des lanternes entre lautres se déplaçaient avec des lanternes entre l’’’’équipeméquipeméquipeméquipement et les tentes. ent et les tentes. ent et les tentes. ent et les tentes. 

LorsquLorsquLorsquLorsqu’’’’il fit complètement noir, les derniers hommes se levèrent. Ils vidèrent deil fit complètement noir, les derniers hommes se levèrent. Ils vidèrent deil fit complètement noir, les derniers hommes se levèrent. Ils vidèrent deil fit complètement noir, les derniers hommes se levèrent. Ils vidèrent des tasses de s tasses de s tasses de s tasses de 

café, recouvrirent les flammes de terre, et scafé, recouvrirent les flammes de terre, et scafé, recouvrirent les flammes de terre, et scafé, recouvrirent les flammes de terre, et s’’’’enfoncèrent dans leurs tentes.enfoncèrent dans leurs tentes.enfoncèrent dans leurs tentes.enfoncèrent dans leurs tentes.    

Gris se leva à son tour et boita vers le haut de la colline, jusquGris se leva à son tour et boita vers le haut de la colline, jusquGris se leva à son tour et boita vers le haut de la colline, jusquGris se leva à son tour et boita vers le haut de la colline, jusqu’’’’à la protection offerte par à la protection offerte par à la protection offerte par à la protection offerte par 

une branche basse de tsuga. Il tourna sur luiune branche basse de tsuga. Il tourna sur luiune branche basse de tsuga. Il tourna sur luiune branche basse de tsuga. Il tourna sur lui----même et se roula en boule même et se roula en boule même et se roula en boule même et se roula en boule sur le sol couvert sur le sol couvert sur le sol couvert sur le sol couvert 

dddd’’’’épines, le nez caché sous sa queue.épines, le nez caché sous sa queue.épines, le nez caché sous sa queue.épines, le nez caché sous sa queue.    

LLLL’’’’odeur de la viande avait donné trop faim à Pax pour quodeur de la viande avait donné trop faim à Pax pour quodeur de la viande avait donné trop faim à Pax pour quodeur de la viande avait donné trop faim à Pax pour qu’’’’il puisse dormir. Il trotta jusquil puisse dormir. Il trotta jusquil puisse dormir. Il trotta jusquil puisse dormir. Il trotta jusqu’’’’à à à à 

la rivla rivla rivla rivière. Le courant était calme. Il plongea son museau pour boire, puis sauta sur un rocher ière. Le courant était calme. Il plongea son museau pour boire, puis sauta sur un rocher ière. Le courant était calme. Il plongea son museau pour boire, puis sauta sur un rocher ière. Le courant était calme. Il plongea son museau pour boire, puis sauta sur un rocher 

glissant à glissant à glissant à glissant à cause des algues, mais stable. Ensuite, les yeux fixés sur la lueur des braises cause des algues, mais stable. Ensuite, les yeux fixés sur la lueur des braises cause des algues, mais stable. Ensuite, les yeux fixés sur la lueur des braises cause des algues, mais stable. Ensuite, les yeux fixés sur la lueur des braises 

mourantes, il prit une décision. Un saut, un mourantes, il prit une décision. Un saut, un mourantes, il prit une décision. Un saut, un mourantes, il prit une décision. Un saut, un splashsplashsplashsplash, et une fois de plus, so, et une fois de plus, so, et une fois de plus, so, et une fois de plus, son corps fit ce qun corps fit ce qun corps fit ce qun corps fit ce qu’’’’il il il il 

nnnn’’’’avait jamais fait, mais quavait jamais fait, mais quavait jamais fait, mais quavait jamais fait, mais qu’’’’il était programmé pour faire depuis toujoursil était programmé pour faire depuis toujoursil était programmé pour faire depuis toujoursil était programmé pour faire depuis toujours    : il: il: il: il    nagea. Un instant nagea. Un instant nagea. Un instant nagea. Un instant 

plus tard, il grimpa sur la rive de lplus tard, il grimpa sur la rive de lplus tard, il grimpa sur la rive de lplus tard, il grimpa sur la rive de l’’’’autre côté et sautre côté et sautre côté et sautre côté et s’’’’ébroua.ébroua.ébroua.ébroua.    

Aucun geste ni bruit ne provenait des tentes. Pax traversa Aucun geste ni bruit ne provenait des tentes. Pax traversa Aucun geste ni bruit ne provenait des tentes. Pax traversa Aucun geste ni bruit ne provenait des tentes. Pax traversa silencieusement la prairie et silencieusement la prairie et silencieusement la prairie et silencieusement la prairie et 

gravit la petite pente. Il fit le tour du camp, en sgravit la petite pente. Il fit le tour du camp, en sgravit la petite pente. Il fit le tour du camp, en sgravit la petite pente. Il fit le tour du camp, en s’’’’approchant de plus en plus du foyapprochant de plus en plus du foyapprochant de plus en plus du foyapprochant de plus en plus du foyer.er.er.er.    

Le sentiment de danger était fort. CLe sentiment de danger était fort. CLe sentiment de danger était fort. CLe sentiment de danger était fort. C’’’’était difficile de ne pas sétait difficile de ne pas sétait difficile de ne pas sétait difficile de ne pas s’’’’enfuir. Après tout, il nenfuir. Après tout, il nenfuir. Après tout, il nenfuir. Après tout, il n’’’’était était était était 

habitué quhabitué quhabitué quhabitué qu’’’’à ses deux humainsà ses deux humainsà ses deux humainsà ses deux humains    : celui qu: celui qu: celui qu: celui qu’’’’il aimait, celui quil aimait, celui quil aimait, celui quil aimait, celui qu’’’’il tolérait. Plusieurs fois, il rampa il tolérait. Plusieurs fois, il rampa il tolérait. Plusieurs fois, il rampa il tolérait. Plusieurs fois, il rampa 

jusqujusqujusqujusqu’’’’au bord du foyer, trouva lau bord du foyer, trouva lau bord du foyer, trouva lau bord du foyer, trouva l’’’’odeur de viande mêlée à odeur de viande mêlée à odeur de viande mêlée à odeur de viande mêlée à celle, menaçante, des hommes celle, menaçante, des hommes celle, menaçante, des hommes celle, menaçante, des hommes 

malades de guerre, et bondit en arrière.malades de guerre, et bondit en arrière.malades de guerre, et bondit en arrière.malades de guerre, et bondit en arrière.    

Un os de porc rejeté, encore gras, eut raison de ses hésitations. Pax Un os de porc rejeté, encore gras, eut raison de ses hésitations. Pax Un os de porc rejeté, encore gras, eut raison de ses hésitations. Pax Un os de porc rejeté, encore gras, eut raison de ses hésitations. Pax se glissa en avant. se glissa en avant. se glissa en avant. se glissa en avant. 

Tandis quTandis quTandis quTandis qu’’’’il dévorait la viande, couverte de cendres mais encore chaude, un froissement de il dévorait la viande, couverte de cendres mais encore chaude, un froissement de il dévorait la viande, couverte de cendres mais encore chaude, un froissement de il dévorait la viande, couverte de cendres mais encore chaude, un froissement de 

toiletoiletoiletoile    le fit sursauter. Il se figea.le fit sursauter. Il se figea.le fit sursauter. Il se figea.le fit sursauter. Il se figea.    

Un homme émergeait dUn homme émergeait dUn homme émergeait dUn homme émergeait d’’’’une tente. Sa silhouette, découpée dans la lumière dune tente. Sa silhouette, découpée dans la lumière dune tente. Sa silhouette, découpée dans la lumière dune tente. Sa silhouette, découpée dans la lumière d’’’’une une une une 

lanterne, slanterne, slanterne, slanterne, s’’’’étira, et une longétira, et une longétira, et une longétira, et une longue ombre serpenta jusquue ombre serpenta jusquue ombre serpenta jusquue ombre serpenta jusqu’’’’au renard qui lau renard qui lau renard qui lau renard qui l’’’’observait. Lobservait. Lobservait. Lobservait. L’’’’homme fit homme fit homme fit homme fit 

quelques pas et se soulagea sur un buisson. Lquelques pas et se soulagea sur un buisson. Lquelques pas et se soulagea sur un buisson. Lquelques pas et se soulagea sur un buisson. L’’’’odeur dodeur dodeur dodeur de son urine voyagea jusque son urine voyagea jusque son urine voyagea jusque son urine voyagea jusqu’’’’à Pax, qui se à Pax, qui se à Pax, qui se à Pax, qui se 

hérissa, soudain sur le quihérissa, soudain sur le quihérissa, soudain sur le quihérissa, soudain sur le qui----vive.vive.vive.vive.    

CCCC’’’’était le père de son garçon.était le père de son garçon.était le père de son garçon.était le père de son garçon.    

    

    

    
Ça suffit.Ça suffit.Ça suffit.Ça suffit.    

Ces mots, Ces mots, Ces mots, Ces mots, accompagnés de la main de Vola sur laccompagnés de la main de Vola sur laccompagnés de la main de Vola sur laccompagnés de la main de Vola sur l’’’’épaule de Peter, furent les bienvenus. épaule de Peter, furent les bienvenus. épaule de Peter, furent les bienvenus. épaule de Peter, furent les bienvenus. 

Son pied pulsait, ses épaules lui faisaient mal, eSon pied pulsait, ses épaules lui faisaient mal, eSon pied pulsait, ses épaules lui faisaient mal, eSon pied pulsait, ses épaules lui faisaient mal, et ses aisselles étaient si irritées qut ses aisselles étaient si irritées qut ses aisselles étaient si irritées qut ses aisselles étaient si irritées qu’’’’elles elles elles elles 
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saignaient. Ces deux jours au camp militaire Vola (csaignaient. Ces deux jours au camp militaire Vola (csaignaient. Ces deux jours au camp militaire Vola (csaignaient. Ces deux jours au camp militaire Vola (c’’’’était ainsi quétait ainsi quétait ainsi quétait ainsi qu’’’’il avait secrètemil avait secrètemil avait secrètemil avait secrètement baptisé ent baptisé ent baptisé ent baptisé 

ces sessions de torture pendant lesquelles il gravissait des pentes avec ses béquilles, se traînait ces sessions de torture pendant lesquelles il gravissait des pentes avec ses béquilles, se traînait ces sessions de torture pendant lesquelles il gravissait des pentes avec ses béquilles, se traînait ces sessions de torture pendant lesquelles il gravissait des pentes avec ses béquilles, se traînait 

sur un sol piesur un sol piesur un sol piesur un sol pierreux sur les coudes et soulevait des montagnes de foin, perché sur un pied) rreux sur les coudes et soulevait des montagnes de foin, perché sur un pied) rreux sur les coudes et soulevait des montagnes de foin, perché sur un pied) rreux sur les coudes et soulevait des montagnes de foin, perché sur un pied) 

llll’’’’avaient épuisé. Il se retourna vers la cabane, doutavaient épuisé. Il se retourna vers la cabane, doutavaient épuisé. Il se retourna vers la cabane, doutavaient épuisé. Il se retourna vers la cabane, doutant soudain dant soudain dant soudain dant soudain d’’’’être capable dêtre capable dêtre capable dêtre capable d’’’’aller jusquealler jusquealler jusquealler jusque----là.là.là.là.    

Mais auMais auMais auMais au----dessus du toit de la maisonnette, les collines étaient voilées de nuagesdessus du toit de la maisonnette, les collines étaient voilées de nuagesdessus du toit de la maisonnette, les collines étaient voilées de nuagesdessus du toit de la maisonnette, les collines étaient voilées de nuages    chargés chargés chargés chargés 

de pluie. La nuit tombait. Il pensa à Pax, mouillé et transi.de pluie. La nuit tombait. Il pensa à Pax, mouillé et transi.de pluie. La nuit tombait. Il pensa à Pax, mouillé et transi.de pluie. La nuit tombait. Il pensa à Pax, mouillé et transi.    

――――    Je pourrais continuer.Je pourrais continuer.Je pourrais continuer.Je pourrais continuer.    

――――    Non. Si tu en fais trop, ce seraNon. Si tu en fais trop, ce seraNon. Si tu en fais trop, ce seraNon. Si tu en fais trop, ce sera    contrecontrecontrecontre----productif.productif.productif.productif.    

Peter hocha la tête et fit un pas vers la cabane. Mais Vola secoua la tête.Peter hocha la tête et fit un pas vers la cabane. Mais Vola secoua la tête.Peter hocha la tête et fit un pas vers la cabane. Mais Vola secoua la tête.Peter hocha la tête et fit un pas vers la cabane. Mais Vola secoua la tête.    

――――    Pas encore. (Elle désigna la grange.) La troisième condition.Pas encore. (Elle désigna la grange.) La troisième condition.Pas encore. (Elle désigna la grange.) La troisième condition.Pas encore. (Elle désigna la grange.) La troisième condition.    

La grange lui parut terriblement loin.La grange lui parut terriblement loin.La grange lui parut terriblement loin.La grange lui parut terriblement loin.    Peter regarda de nouveau la cabane. Il nPeter regarda de nouveau la cabane. Il nPeter regarda de nouveau la cabane. Il nPeter regarda de nouveau la cabane. Il n’’’’avait avait avait avait 

ququququ’’’’une une une une envieenvieenvieenvie    : se laisser tomber dans le hamac. Il planta le bout de ses béquilles dans le sol : se laisser tomber dans le hamac. Il planta le bout de ses béquilles dans le sol : se laisser tomber dans le hamac. Il planta le bout de ses béquilles dans le sol : se laisser tomber dans le hamac. Il planta le bout de ses béquilles dans le sol 

avec une lenteur délibérée.avec une lenteur délibérée.avec une lenteur délibérée.avec une lenteur délibérée.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que cce que cce que cce que c’’’’estestestest    ????    

――――    Pas grandPas grandPas grandPas grand----chose. Tu vas actionner quelques marionnettes pouchose. Tu vas actionner quelques marionnettes pouchose. Tu vas actionner quelques marionnettes pouchose. Tu vas actionner quelques marionnettes pour moi. Cr moi. Cr moi. Cr moi. C’’’’est à ta portéeest à ta portéeest à ta portéeest à ta portée    ????    

――――    Des marionnettesDes marionnettesDes marionnettesDes marionnettes    ? Je ne comprends pas.? Je ne comprends pas.? Je ne comprends pas.? Je ne comprends pas.    

――――    Tu sais ce que cTu sais ce que cTu sais ce que cTu sais ce que c’’’’estestestest    ????    

――――    Bien sûrBien sûrBien sûrBien sûr    !!!!    

Il repensa à la seule fois où il en avait vu de près, lors dIl repensa à la seule fois où il en avait vu de près, lors dIl repensa à la seule fois où il en avait vu de près, lors dIl repensa à la seule fois où il en avait vu de près, lors d’’’’une kermesse, quand il étaitune kermesse, quand il étaitune kermesse, quand il étaitune kermesse, quand il était    petit. petit. petit. petit. 

Guignol, et le gendarme, et dGuignol, et le gendarme, et dGuignol, et le gendarme, et dGuignol, et le gendarme, et d’’’’autres personnages de autres personnages de autres personnages de autres personnages de ce genre, aux longs mentons et aux nez ce genre, aux longs mentons et aux nez ce genre, aux longs mentons et aux nez ce genre, aux longs mentons et aux nez 

pointus. Aussi squelettiques que des rats affamés, avec des yeux morts. Le marionnettiste les pointus. Aussi squelettiques que des rats affamés, avec des yeux morts. Le marionnettiste les pointus. Aussi squelettiques que des rats affamés, avec des yeux morts. Le marionnettiste les pointus. Aussi squelettiques que des rats affamés, avec des yeux morts. Le marionnettiste les 

faisait se mouvoir sur scène avec dfaisait se mouvoir sur scène avec dfaisait se mouvoir sur scène avec dfaisait se mouvoir sur scène avec d’’’’horribles saccades. Il en ahorribles saccades. Il en ahorribles saccades. Il en ahorribles saccades. Il en avait fait des cauchemars pendant vait fait des cauchemars pendant vait fait des cauchemars pendant vait fait des cauchemars pendant 

des semaines.des semaines.des semaines.des semaines.    

――――    Et alorsEt alorsEt alorsEt alors    ????    

Vola le regarda un moment avant de répondre.Vola le regarda un moment avant de répondre.Vola le regarda un moment avant de répondre.Vola le regarda un moment avant de répondre.    

――――    Une autre chose que jUne autre chose que jUne autre chose que jUne autre chose que j’’’’ai retrouvée à mon sujetai retrouvée à mon sujetai retrouvée à mon sujetai retrouvée à mon sujet    : je me suis souvenue que je fabriquais : je me suis souvenue que je fabriquais : je me suis souvenue que je fabriquais : je me suis souvenue que je fabriquais 

des marionnettes pour mes nièces, quand jdes marionnettes pour mes nièces, quand jdes marionnettes pour mes nièces, quand jdes marionnettes pour mes nièces, quand j’’’’étais adolescente. Jétais adolescente. Jétais adolescente. Jétais adolescente. Je me suis rappelé combien e me suis rappelé combien e me suis rappelé combien e me suis rappelé combien 

jjjj’’’’aimais sculpter le bois.aimais sculpter le bois.aimais sculpter le bois.aimais sculpter le bois.    

Elle déElle déElle déElle détacha deux foulards de sa salopette et les lui tendit avec un soupir.tacha deux foulards de sa salopette et les lui tendit avec un soupir.tacha deux foulards de sa salopette et les lui tendit avec un soupir.tacha deux foulards de sa salopette et les lui tendit avec un soupir.    

――――    Enroule ça autour des crosses. Tu es toujours suspendu à ces béquilles. Porte ton poids Enroule ça autour des crosses. Tu es toujours suspendu à ces béquilles. Porte ton poids Enroule ça autour des crosses. Tu es toujours suspendu à ces béquilles. Porte ton poids Enroule ça autour des crosses. Tu es toujours suspendu à ces béquilles. Porte ton poids 

sur tes paumes, gamin. Distribuesur tes paumes, gamin. Distribuesur tes paumes, gamin. Distribuesur tes paumes, gamin. Distribue----le le le le dans tes bras, même quand tu ne fais rien ddans tes bras, même quand tu ne fais rien ddans tes bras, même quand tu ne fais rien ddans tes bras, même quand tu ne fais rien d’’’’autre que autre que autre que autre que 

resterresterresterrester    debout.debout.debout.debout.    

La gentillesse inattendue de Vola déstabilisait toujours Peter. Parfois, elle lui aboyait La gentillesse inattendue de Vola déstabilisait toujours Peter. Parfois, elle lui aboyait La gentillesse inattendue de Vola déstabilisait toujours Peter. Parfois, elle lui aboyait La gentillesse inattendue de Vola déstabilisait toujours Peter. Parfois, elle lui aboyait 

dddd’’’’exécuter une dizaine de tractions, ou mimait une explosion devant son visage pour lui exécuter une dizaine de tractions, ou mimait une explosion devant son visage pour lui exécuter une dizaine de tractions, ou mimait une explosion devant son visage pour lui exécuter une dizaine de tractions, ou mimait une explosion devant son visage pour lui 

déconseildéconseildéconseildéconseiller de sler de sler de sler de s’’’’approcher. Dans ces casapprocher. Dans ces casapprocher. Dans ces casapprocher. Dans ces cas----là, il se sentait dans son là, il se sentait dans son là, il se sentait dans son là, il se sentait dans son élément, comme chez lui. élément, comme chez lui. élément, comme chez lui. élément, comme chez lui. 
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Mais de temps en temps, elle massait ses épaules endolories avec un onguent, ou ponçait les Mais de temps en temps, elle massait ses épaules endolories avec un onguent, ou ponçait les Mais de temps en temps, elle massait ses épaules endolories avec un onguent, ou ponçait les Mais de temps en temps, elle massait ses épaules endolories avec un onguent, ou ponçait les 

échardes de ses béquilles, ou abandonnait ses corvées pour lui préparer une taséchardes de ses béquilles, ou abandonnait ses corvées pour lui préparer une taséchardes de ses béquilles, ou abandonnait ses corvées pour lui préparer une taséchardes de ses béquilles, ou abandonnait ses corvées pour lui préparer une tasse de chocolat se de chocolat se de chocolat se de chocolat 

chaudchaudchaudchaud    ; il comprenait alors combien elle fais; il comprenait alors combien elle fais; il comprenait alors combien elle fais; il comprenait alors combien elle faisait dait dait dait d’’’’efforts pour quefforts pour quefforts pour quefforts pour qu’’’’il devienne fort et il devienne fort et il devienne fort et il devienne fort et 

indépendant, et il se sentait coupable.indépendant, et il se sentait coupable.indépendant, et il se sentait coupable.indépendant, et il se sentait coupable.    

Il se sentit coupable tandis quIl se sentit coupable tandis quIl se sentit coupable tandis quIl se sentit coupable tandis qu’’’’il enveloppait les crosses dans le tissu douxil enveloppait les crosses dans le tissu douxil enveloppait les crosses dans le tissu douxil enveloppait les crosses dans le tissu doux    ; il lui dit donc ; il lui dit donc ; il lui dit donc ; il lui dit donc 

ce quce quce quce qu’’’’il il il il supposa qusupposa qusupposa qusupposa qu’’’’elle voulait entendreelle voulait entendreelle voulait entendreelle voulait entendre    ::::    

――――    Vos nièces devaient être très coVos nièces devaient être très coVos nièces devaient être très coVos nièces devaient être très contentes dntentes dntentes dntentes d’’’’avoir de si beaux cadeaux.avoir de si beaux cadeaux.avoir de si beaux cadeaux.avoir de si beaux cadeaux.    

Mais il en doutait. Ses nièces avaient probablement jeté à la poubelle ces marionnettes Mais il en doutait. Ses nièces avaient probablement jeté à la poubelle ces marionnettes Mais il en doutait. Ses nièces avaient probablement jeté à la poubelle ces marionnettes Mais il en doutait. Ses nièces avaient probablement jeté à la poubelle ces marionnettes 

aux yeux morts, squelettiques comme des rats, le soir même où aux yeux morts, squelettiques comme des rats, le soir même où aux yeux morts, squelettiques comme des rats, le soir même où aux yeux morts, squelettiques comme des rats, le soir même où elles les avaient reçues. Pas de elles les avaient reçues. Pas de elles les avaient reçues. Pas de elles les avaient reçues. Pas de 

cauchemars.cauchemars.cauchemars.cauchemars.    

Vola haussa les épaules,Vola haussa les épaules,Vola haussa les épaules,Vola haussa les épaules,    mais Peter se rendit compte que ses mots lui avaient fait mais Peter se rendit compte que ses mots lui avaient fait mais Peter se rendit compte que ses mots lui avaient fait mais Peter se rendit compte que ses mots lui avaient fait 

secrètement plaisir, et sa culpabilité se dissipa un peu. Il reposa son poids sur ses paumes secrètement plaisir, et sa culpabilité se dissipa un peu. Il reposa son poids sur ses paumes secrètement plaisir, et sa culpabilité se dissipa un peu. Il reposa son poids sur ses paumes secrètement plaisir, et sa culpabilité se dissipa un peu. Il reposa son poids sur ses paumes 

endolories et la suivit jusquendolories et la suivit jusquendolories et la suivit jusquendolories et la suivit jusqu’’’’à la à la à la à la grange. Sur le seuil, il fit une pause pour inspirer lgrange. Sur le seuil, il fit une pause pour inspirer lgrange. Sur le seuil, il fit une pause pour inspirer lgrange. Sur le seuil, il fit une pause pour inspirer l’’’’air frais. Celair frais. Celair frais. Celair frais. Cela a a a 

sentait la laine, et le foin, et lsentait la laine, et le foin, et lsentait la laine, et le foin, et lsentait la laine, et le foin, et l’’’’huile de lin, et la peinture. Que des bonnes odeurs, pensa Peter huile de lin, et la peinture. Que des bonnes odeurs, pensa Peter huile de lin, et la peinture. Que des bonnes odeurs, pensa Peter huile de lin, et la peinture. Que des bonnes odeurs, pensa Peter 

en les reconnaissant len les reconnaissant len les reconnaissant len les reconnaissant l’’’’une après lune après lune après lune après l’’’’autre. Et vraiment très bonnes quand elles étaientautre. Et vraiment très bonnes quand elles étaientautre. Et vraiment très bonnes quand elles étaientautre. Et vraiment très bonnes quand elles étaient    

mélangées. Il entra.mélangées. Il entra.mélangées. Il entra.mélangées. Il entra.    

Vola se dirigea vers le mur du fond, celui qui Vola se dirigea vers le mur du fond, celui qui Vola se dirigea vers le mur du fond, celui qui Vola se dirigea vers le mur du fond, celui qui était recouvert de toile. Peter resta en était recouvert de toile. Peter resta en était recouvert de toile. Peter resta en était recouvert de toile. Peter resta en 

arrière. Ce mur larrière. Ce mur larrière. Ce mur larrière. Ce mur l’’’’avait rendu nerveux dès le premier jour. Puis elle tira le tissu et il faillit perdre avait rendu nerveux dès le premier jour. Puis elle tira le tissu et il faillit perdre avait rendu nerveux dès le premier jour. Puis elle tira le tissu et il faillit perdre avait rendu nerveux dès le premier jour. Puis elle tira le tissu et il faillit perdre 

llll’’’’équilibre, comme si ce quéquilibre, comme si ce quéquilibre, comme si ce quéquilibre, comme si ce qu’’’’il avait vu lil avait vu lil avait vu lil avait vu l’’’’avait frappé avec une véritable force physique. Les avait frappé avec une véritable force physique. Les avait frappé avec une véritable force physique. Les avait frappé avec une véritable force physique. Les 

marionnettes à fimarionnettes à fimarionnettes à fimarionnettes à fils, qui nls, qui nls, qui nls, qui n’’’’avaient rien à voir avec Guignol, étaient si réalistes quavaient rien à voir avec Guignol, étaient si réalistes quavaient rien à voir avec Guignol, étaient si réalistes quavaient rien à voir avec Guignol, étaient si réalistes qu’’’’elles donnaient elles donnaient elles donnaient elles donnaient 

la chair de poule. Il nla chair de poule. Il nla chair de poule. Il nla chair de poule. Il n’’’’avait jamais rien vu de semblable.avait jamais rien vu de semblable.avait jamais rien vu de semblable.avait jamais rien vu de semblable.    

Il sIl sIl sIl s’’’’approcha et retrouva sa voix.approcha et retrouva sa voix.approcha et retrouva sa voix.approcha et retrouva sa voix.    

――――    Leurs yLeurs yLeurs yLeurs yeux…eux…eux…eux…    

――――    Les bijoux de ma grandLes bijoux de ma grandLes bijoux de ma grandLes bijoux de ma grand----mère. Elle avait de longs colliers de jmère. Elle avait de longs colliers de jmère. Elle avait de longs colliers de jmère. Elle avait de longs colliers de jais. Jais. Jais. Jais. J’’’’ai utilisé les perles ai utilisé les perles ai utilisé les perles ai utilisé les perles 

pour faire les pupilles. Elles brillent à la lumière, et mes amis ont lpour faire les pupilles. Elles brillent à la lumière, et mes amis ont lpour faire les pupilles. Elles brillent à la lumière, et mes amis ont lpour faire les pupilles. Elles brillent à la lumière, et mes amis ont l’’’’air presque vivants.air presque vivants.air presque vivants.air presque vivants.    

Peter demeura à nouveau muet, et Vola ne le dérangea pas tandis qPeter demeura à nouveau muet, et Vola ne le dérangea pas tandis qPeter demeura à nouveau muet, et Vola ne le dérangea pas tandis qPeter demeura à nouveau muet, et Vola ne le dérangea pas tandis quuuu’’’’il étudiait les il étudiait les il étudiait les il étudiait les 

personnages accrochés au mur devant lui.personnages accrochés au mur devant lui.personnages accrochés au mur devant lui.personnages accrochés au mur devant lui.    

Cinq dCinq dCinq dCinq d’’’’ententententre eux étaient humainsre eux étaient humainsre eux étaient humainsre eux étaient humains    : un roi et une reine, un enfant, un pirate ou un matelot, : un roi et une reine, un enfant, un pirate ou un matelot, : un roi et une reine, un enfant, un pirate ou un matelot, : un roi et une reine, un enfant, un pirate ou un matelot, 

et une sorcière. Les autres étaient des animaux. Toutes les têtes étaient en bois, det une sorcière. Les autres étaient des animaux. Toutes les têtes étaient en bois, det une sorcière. Les autres étaient des animaux. Toutes les têtes étaient en bois, det une sorcière. Les autres étaient des animaux. Toutes les têtes étaient en bois, d’’’’une taille une taille une taille une taille 

presque réelle, avec de grands yeux, mais les corps étaient composés de la plupresque réelle, avec de grands yeux, mais les corps étaient composés de la plupresque réelle, avec de grands yeux, mais les corps étaient composés de la plupresque réelle, avec de grands yeux, mais les corps étaient composés de la plus grande variété s grande variété s grande variété s grande variété 

de matériaux. Une tortue avait une carapace sculptée dans une courge verte et orange. Des de matériaux. Une tortue avait une carapace sculptée dans une courge verte et orange. Des de matériaux. Une tortue avait une carapace sculptée dans une courge verte et orange. Des de matériaux. Une tortue avait une carapace sculptée dans une courge verte et orange. Des 

écailles de pommes de pin formaient les écailles décailles de pommes de pin formaient les écailles décailles de pommes de pin formaient les écailles décailles de pommes de pin formaient les écailles d’’’’un serpent. Et des pun serpent. Et des pun serpent. Et des pun serpent. Et des plumeslumeslumeslumes    : presque toutes : presque toutes : presque toutes : presque toutes 

les marionnettes portaient un assortiment de plumes quiles marionnettes portaient un assortiment de plumes quiles marionnettes portaient un assortiment de plumes quiles marionnettes portaient un assortiment de plumes qui    leur tenait lieu de cheveux ou de leur tenait lieu de cheveux ou de leur tenait lieu de cheveux ou de leur tenait lieu de cheveux ou de 

chapeau, de manteau ou de pantalon. À côté de chaque marionnette, un mécanisme de tiges chapeau, de manteau ou de pantalon. À côté de chaque marionnette, un mécanisme de tiges chapeau, de manteau ou de pantalon. À côté de chaque marionnette, un mécanisme de tiges chapeau, de manteau ou de pantalon. À côté de chaque marionnette, un mécanisme de tiges 
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et de bâtonnets reliés ensemble par une fine corde noiret de bâtonnets reliés ensemble par une fine corde noiret de bâtonnets reliés ensemble par une fine corde noiret de bâtonnets reliés ensemble par une fine corde noire était soigneusement accroché à un e était soigneusement accroché à un e était soigneusement accroché à un e était soigneusement accroché à un 

clou.clou.clou.clou.    

Au centre du mur était suspendu ce qAu centre du mur était suspendu ce qAu centre du mur était suspendu ce qAu centre du mur était suspendu ce que Peter devina être la plus grande marionnette, ue Peter devina être la plus grande marionnette, ue Peter devina être la plus grande marionnette, ue Peter devina être la plus grande marionnette, 

couverte par son propre tissu. Vola lcouverte par son propre tissu. Vola lcouverte par son propre tissu. Vola lcouverte par son propre tissu. Vola l’’’’ôta, et il demeura bouche bée.ôta, et il demeura bouche bée.ôta, et il demeura bouche bée.ôta, et il demeura bouche bée.    

Les ailes du grand oiseau étaient impressionnantesLes ailes du grand oiseau étaient impressionnantesLes ailes du grand oiseau étaient impressionnantesLes ailes du grand oiseau étaient impressionnantes    ; probabl; probabl; probabl; probablement un mètre vingt de ement un mètre vingt de ement un mètre vingt de ement un mètre vingt de 

large quand elles étaient déployées. Des centaines de large quand elles étaient déployées. Des centaines de large quand elles étaient déployées. Des centaines de large quand elles étaient déployées. Des centaines de plumes sombres se superposaient plumes sombres se superposaient plumes sombres se superposaient plumes sombres se superposaient 

élégamment en rangs parfaits, avec des pointes peintes en rouges, comme si elles avaient été élégamment en rangs parfaits, avec des pointes peintes en rouges, comme si elles avaient été élégamment en rangs parfaits, avec des pointes peintes en rouges, comme si elles avaient été élégamment en rangs parfaits, avec des pointes peintes en rouges, comme si elles avaient été 

léchées par le feu. Vola le souleva de son perchoir eléchées par le feu. Vola le souleva de son perchoir eléchées par le feu. Vola le souleva de son perchoir eléchées par le feu. Vola le souleva de son perchoir et lt lt lt l’’’’apporta à Peter.apporta à Peter.apporta à Peter.apporta à Peter.    

――――    La plupart des autres animaux sont des marionnettes à tringle où seule la tête bouge, La plupart des autres animaux sont des marionnettes à tringle où seule la tête bouge, La plupart des autres animaux sont des marionnettes à tringle où seule la tête bouge, La plupart des autres animaux sont des marionnettes à tringle où seule la tête bouge, 

mais cellemais cellemais cellemais celle----ci avait besoin de voler. Je lui ai fait des ailes articulées. Quand il décolle, on sent ci avait besoin de voler. Je lui ai fait des ailes articulées. Quand il décolle, on sent ci avait besoin de voler. Je lui ai fait des ailes articulées. Quand il décolle, on sent ci avait besoin de voler. Je lui ai fait des ailes articulées. Quand il décolle, on sent 

presque le vent. Tu peux le toucher, si tu veuxpresque le vent. Tu peux le toucher, si tu veuxpresque le vent. Tu peux le toucher, si tu veuxpresque le vent. Tu peux le toucher, si tu veux....    

Peter tendit la maiPeter tendit la maiPeter tendit la maiPeter tendit la main. Ses doigts caressèrent une fine omoplate couverte de plumes, puis n. Ses doigts caressèrent une fine omoplate couverte de plumes, puis n. Ses doigts caressèrent une fine omoplate couverte de plumes, puis n. Ses doigts caressèrent une fine omoplate couverte de plumes, puis 

le bec en bois pointu, peint en doré vif. Les yeux de lle bec en bois pointu, peint en doré vif. Les yeux de lle bec en bois pointu, peint en doré vif. Les yeux de lle bec en bois pointu, peint en doré vif. Les yeux de l’’’’oiseau, grands et noirs, étincelaient. Il oiseau, grands et noirs, étincelaient. Il oiseau, grands et noirs, étincelaient. Il oiseau, grands et noirs, étincelaient. Il 

baissa la main.baissa la main.baissa la main.baissa la main.    

――――    Et quEt quEt quEt qu’’’’estestestest----ce que je suis censé faire avecce que je suis censé faire avecce que je suis censé faire avecce que je suis censé faire avec    ????    

Vola dVola dVola dVola désigna les bottes de ésigna les bottes de ésigna les bottes de ésigna les bottes de foin.foin.foin.foin.    

――――    Autant nous asseoir. Je vais commencer depuis le début.Autant nous asseoir. Je vais commencer depuis le début.Autant nous asseoir. Je vais commencer depuis le début.Autant nous asseoir. Je vais commencer depuis le début.    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’affaissa sur une botte de foin, heureux de se reposer. Il regarda Vola raccrocher affaissa sur une botte de foin, heureux de se reposer. Il regarda Vola raccrocher affaissa sur une botte de foin, heureux de se reposer. Il regarda Vola raccrocher affaissa sur une botte de foin, heureux de se reposer. Il regarda Vola raccrocher 

le grand oiseau. Elle prit un petit livre dans une niche du mur, puis vint sle grand oiseau. Elle prit un petit livre dans une niche du mur, puis vint sle grand oiseau. Elle prit un petit livre dans une niche du mur, puis vint sle grand oiseau. Elle prit un petit livre dans une niche du mur, puis vint s’’’’asseoir auprès de asseoir auprès de asseoir auprès de asseoir auprès de 

Peter.Peter.Peter.Peter.    

――――    JJJJ’’’’ai tué quelquai tué quelquai tué quelquai tué quelqu’’’’un.un.un.un.    

Elle leva les yeux. Peter ne fut pas assez rapide pour cacher son choc.Elle leva les yeux. Peter ne fut pas assez rapide pour cacher son choc.Elle leva les yeux. Peter ne fut pas assez rapide pour cacher son choc.Elle leva les yeux. Peter ne fut pas assez rapide pour cacher son choc.    

Elle poussa un soupir lourd de colère.Elle poussa un soupir lourd de colère.Elle poussa un soupir lourd de colère.Elle poussa un soupir lourd de colère.    

――――    Quelles que soient les Quelles que soient les Quelles que soient les Quelles que soient les dyablemandyablemandyablemandyableman    histoires quhistoires quhistoires quhistoires qu’’’’on nous fait avaler selon lesquelles on on nous fait avaler selon lesquelles on on nous fait avaler selon lesquelles on on nous fait avaler selon lesquelles on 

va apprendva apprendva apprendva apprendre un métier et se dépassre un métier et se dépassre un métier et se dépassre un métier et se dépasser soier soier soier soi----même, dans une guerre, on est là pour tuer des même, dans une guerre, on est là pour tuer des même, dans une guerre, on est là pour tuer des même, dans une guerre, on est là pour tuer des 

gens. Tuer ou être tuégens. Tuer ou être tuégens. Tuer ou être tuégens. Tuer ou être tué    : c: c: c: c’’’’est le contrat.est le contrat.est le contrat.est le contrat.    

Ce nCe nCe nCe n’’’’était pas vrai. Son père, par exemple. «était pas vrai. Son père, par exemple. «était pas vrai. Son père, par exemple. «était pas vrai. Son père, par exemple. «    Tu ne te battras pas, nTu ne te battras pas, nTu ne te battras pas, nTu ne te battras pas, n’’’’estestestest----ce pasce pasce pasce pas    ????    » avait » avait » avait » avait 

insisté Peter. Son père avait ri et insisté Peter. Son père avait ri et insisté Peter. Son père avait ri et insisté Peter. Son père avait ri et répondu que non, qurépondu que non, qurépondu que non, qurépondu que non, qu’’’’il ferait à il ferait à il ferait à il ferait à peu près la même chose que peu près la même chose que peu près la même chose que peu près la même chose que 

dans la vie civiledans la vie civiledans la vie civiledans la vie civile    : poser des fils électriques.: poser des fils électriques.: poser des fils électriques.: poser des fils électriques.    

Cependant, Peter ne prit pas la peine de corriger Vola, à cause de son expression Cependant, Peter ne prit pas la peine de corriger Vola, à cause de son expression Cependant, Peter ne prit pas la peine de corriger Vola, à cause de son expression Cependant, Peter ne prit pas la peine de corriger Vola, à cause de son expression 

bouleversée.bouleversée.bouleversée.bouleversée.    

――――    Vous avez tué quelquVous avez tué quelquVous avez tué quelquVous avez tué quelqu’’’’un.un.un.un.    

――――    JJJJ’’’’ai probablement tué beai probablement tué beai probablement tué beai probablement tué beaucoup de personnes, ou au moins contribué à leur mort. aucoup de personnes, ou au moins contribué à leur mort. aucoup de personnes, ou au moins contribué à leur mort. aucoup de personnes, ou au moins contribué à leur mort. 

Mais celuiMais celuiMais celuiMais celui----là… celuilà… celuilà… celuilà… celui----là, je llà, je llà, je llà, je l’’’’ai vu. Après. Jai vu. Après. Jai vu. Après. Jai vu. Après. J’’’’ai dû le fouiller. Nous étions entraînés à chercher des ai dû le fouiller. Nous étions entraînés à chercher des ai dû le fouiller. Nous étions entraînés à chercher des ai dû le fouiller. Nous étions entraînés à chercher des 

armes, tout ce qui pouvait être utile. Je suiarmes, tout ce qui pouvait être utile. Je suiarmes, tout ce qui pouvait être utile. Je suiarmes, tout ce qui pouvait être utile. Je suis tombée à genoux. Il fallait que je le touche, que js tombée à genoux. Il fallait que je le touche, que js tombée à genoux. Il fallait que je le touche, que js tombée à genoux. Il fallait que je le touche, que je e e e 
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cherche ces armes. Je me rappelle le choc que jcherche ces armes. Je me rappelle le choc que jcherche ces armes. Je me rappelle le choc que jcherche ces armes. Je me rappelle le choc que j’’’’ai ressenti quand je lai ressenti quand je lai ressenti quand je lai ressenti quand je l’’’’ai touché. Jai touché. Jai touché. Jai touché. J’’’’étais étudiante étais étudiante étais étudiante étais étudiante 

en médecine, et pourtant, je men médecine, et pourtant, je men médecine, et pourtant, je men médecine, et pourtant, je m’’’’attendais à moitié à ce quattendais à moitié à ce quattendais à moitié à ce quattendais à moitié à ce qu’’’’il soit en plastique. Pas réel. Cil soit en plastique. Pas réel. Cil soit en plastique. Pas réel. Cil soit en plastique. Pas réel. C’’’’était était était était 

ainainainainsi qusi qusi qusi qu’’’’on nous apprenait à penser à lon nous apprenait à penser à lon nous apprenait à penser à lon nous apprenait à penser à l’’’’ennemi, pendant ennemi, pendant ennemi, pendant ennemi, pendant llll’’’’entraînement. Mais bien sûr, il était… entraînement. Mais bien sûr, il était… entraînement. Mais bien sûr, il était… entraînement. Mais bien sûr, il était… 

il était chaud. Il faisait froid, dehors, et de la chaleur irradiait de lui. Comme si sa vie sil était chaud. Il faisait froid, dehors, et de la chaleur irradiait de lui. Comme si sa vie sil était chaud. Il faisait froid, dehors, et de la chaleur irradiait de lui. Comme si sa vie sil était chaud. Il faisait froid, dehors, et de la chaleur irradiait de lui. Comme si sa vie s’’’’écoulait écoulait écoulait écoulait 

hors de son corps. Et je le touchais sans sa permission. Jhors de son corps. Et je le touchais sans sa permission. Jhors de son corps. Et je le touchais sans sa permission. Jhors de son corps. Et je le touchais sans sa permission. Je le le le l’’’’avais assassiné, mais ce qui avais assassiné, mais ce qui avais assassiné, mais ce qui avais assassiné, mais ce qui 

mmmm’’’’ennuyait, cennuyait, cennuyait, cennuyait, c’’’’était était était était ququququ’’’’il avait perdu le droit de dire oui ou non à ce quil avait perdu le droit de dire oui ou non à ce quil avait perdu le droit de dire oui ou non à ce quil avait perdu le droit de dire oui ou non à ce qu’’’’on lui faisait. Tu penses on lui faisait. Tu penses on lui faisait. Tu penses on lui faisait. Tu penses 

probablement que cprobablement que cprobablement que cprobablement que c’’’’est cinglé, heinest cinglé, heinest cinglé, heinest cinglé, hein    ????    

La bouche de Peter sLa bouche de Peter sLa bouche de Peter sLa bouche de Peter s’’’’était asséchée. Il ne savait pas quoi dire. Et puis il repensa àétait asséchée. Il ne savait pas quoi dire. Et puis il repensa àétait asséchée. Il ne savait pas quoi dire. Et puis il repensa àétait asséchée. Il ne savait pas quoi dire. Et puis il repensa à    la la la la 

psychologue aux yeux doux, et il trouva.psychologue aux yeux doux, et il trouva.psychologue aux yeux doux, et il trouva.psychologue aux yeux doux, et il trouva.    

――――    Ça a dÇa a dÇa a dÇa a dû être dur pour vous.û être dur pour vous.û être dur pour vous.û être dur pour vous.    

Vola le regarda avec une expression surprise et soulagée. Elle hocha la tête.Vola le regarda avec une expression surprise et soulagée. Elle hocha la tête.Vola le regarda avec une expression surprise et soulagée. Elle hocha la tête.Vola le regarda avec une expression surprise et soulagée. Elle hocha la tête.    

――――    Brusquement, je souhaitais désespérément savoir qui cBrusquement, je souhaitais désespérément savoir qui cBrusquement, je souhaitais désespérément savoir qui cBrusquement, je souhaitais désespérément savoir qui c’’’’était. Détait. Détait. Détait. D’’’’où il venait, quoù il venait, quoù il venait, quoù il venait, qu’’’’estestestest----ce ce ce ce 

qui lqui lqui lqui l’’’’intéressait, qui lintéressait, qui lintéressait, qui lintéressait, qui l’’’’aimait. Sa bouche était ouverte, aimait. Sa bouche était ouverte, aimait. Sa bouche était ouverte, aimait. Sa bouche était ouverte, ccccomme somme somme somme s’’’’il avait voulu me parler. Jil avait voulu me parler. Jil avait voulu me parler. Jil avait voulu me parler. J’’’’ai ai ai ai 

alors compris quelque chosealors compris quelque chosealors compris quelque chosealors compris quelque chose    : que même si c: que même si c: que même si c: que même si c’’’’était un homme, même sétait un homme, même sétait un homme, même sétait un homme, même s’’’’il était dil était dil était dil était d’’’’une origine une origine une origine une origine 

ethnique différente, même sethnique différente, même sethnique différente, même sethnique différente, même s’’’’il avait grandi dans un autre pays, nous avions peutil avait grandi dans un autre pays, nous avions peutil avait grandi dans un autre pays, nous avions peutil avait grandi dans un autre pays, nous avions peut----être eu plein être eu plein être eu plein être eu plein 

de choses en commun. Des choses de choses en commun. Des choses de choses en commun. Des choses de choses en commun. Des choses iiiimportantes, plus importantes que le nom de lmportantes, plus importantes que le nom de lmportantes, plus importantes que le nom de lmportantes, plus importantes que le nom de l’’’’armée qui armée qui armée qui armée qui 

nous avait engagés. «nous avait engagés. «nous avait engagés. «nous avait engagés. «    Deux, mais pas deuxDeux, mais pas deuxDeux, mais pas deuxDeux, mais pas deux    ». Sauf que je l». Sauf que je l». Sauf que je l». Sauf que je l’’’’avais tué, et que je ne le saurais avais tué, et que je ne le saurais avais tué, et que je ne le saurais avais tué, et que je ne le saurais 

jamais. Je ljamais. Je ljamais. Je ljamais. Je l’’’’ai fouillé, pas pour trouver des armes, mais des indices sur qui il avait été.ai fouillé, pas pour trouver des armes, mais des indices sur qui il avait été.ai fouillé, pas pour trouver des armes, mais des indices sur qui il avait été.ai fouillé, pas pour trouver des armes, mais des indices sur qui il avait été.    

Vola se tut, lVola se tut, lVola se tut, lVola se tut, leeee    visage si ravagé que Peter aurait voulu détourner les yeux.visage si ravagé que Peter aurait voulu détourner les yeux.visage si ravagé que Peter aurait voulu détourner les yeux.visage si ravagé que Peter aurait voulu détourner les yeux.    

――――    Et…Et…Et…Et…    

――――    Et ça. (Vola leva le livre.) Et ça. (Vola leva le livre.) Et ça. (Vola leva le livre.) Et ça. (Vola leva le livre.) Les Sept Voyages de SindbadLes Sept Voyages de SindbadLes Sept Voyages de SindbadLes Sept Voyages de Sindbad. Tiré des . Tiré des . Tiré des . Tiré des Mille et Une NuitsMille et Une NuitsMille et Une NuitsMille et Une Nuits. Dans . Dans . Dans . Dans 

sa poche. Il lsa poche. Il lsa poche. Il lsa poche. Il l’’’’avait apporté dans la bataille, donc ça devait signifier quelque chose. Un vieiavait apporté dans la bataille, donc ça devait signifier quelque chose. Un vieiavait apporté dans la bataille, donc ça devait signifier quelque chose. Un vieiavait apporté dans la bataille, donc ça devait signifier quelque chose. Un vieillll    

exemplaireexemplaireexemplaireexemplaire    : probablement son livre préféré quand il était petit. Sindbad était courageux, donc : probablement son livre préféré quand il était petit. Sindbad était courageux, donc : probablement son livre préféré quand il était petit. Sindbad était courageux, donc : probablement son livre préféré quand il était petit. Sindbad était courageux, donc 

peutpeutpeutpeut----être quêtre quêtre quêtre qu’’’’il pensait que ça lui donnerait du courage. Ou peutil pensait que ça lui donnerait du courage. Ou peutil pensait que ça lui donnerait du courage. Ou peutil pensait que ça lui donnerait du courage. Ou peut----être quêtre quêtre quêtre qu’’’’il voulait juste se il voulait juste se il voulait juste se il voulait juste se 

rappeler qurappeler qurappeler qurappeler qu’’’’autrefois, il avait été un petit garçon, et quautrefois, il avait été un petit garçon, et quautrefois, il avait été un petit garçon, et quautrefois, il avait été un petit garçon, et qu’’’’il avail avail avail avaiiiit lu des livres, et qut lu des livres, et qut lu des livres, et qut lu des livres, et qu’’’’il sil sil sil s’’’’était senti était senti était senti était senti 

en sécurité. Une page était cornéeen sécurité. Une page était cornéeen sécurité. Une page était cornéeen sécurité. Une page était cornée    : le passage où Sindbad échappe au Rokh. Je me suis dit que : le passage où Sindbad échappe au Rokh. Je me suis dit que : le passage où Sindbad échappe au Rokh. Je me suis dit que : le passage où Sindbad échappe au Rokh. Je me suis dit que 

cette histoire lcette histoire lcette histoire lcette histoire l’’’’aidait sans doute à croire quaidait sans doute à croire quaidait sans doute à croire quaidait sans doute à croire qu’’’’un jour, il sun jour, il sun jour, il sun jour, il s’’’’en tirerait, lui aussi, et rentrerait chez en tirerait, lui aussi, et rentrerait chez en tirerait, lui aussi, et rentrerait chez en tirerait, lui aussi, et rentrerait chez 

lui.lui.lui.lui.    

Vola se Vola se Vola se Vola se levalevalevaleva. Elle décrocha à nouveau la grande marionnette ailée du mur.. Elle décrocha à nouveau la grande marionnette ailée du mur.. Elle décrocha à nouveau la grande marionnette ailée du mur.. Elle décrocha à nouveau la grande marionnette ailée du mur.    

――――    Le Rokh. Cet oiseau pouvait soulever des éléphants dans ses serres. RegardeLe Rokh. Cet oiseau pouvait soulever des éléphants dans ses serres. RegardeLe Rokh. Cet oiseau pouvait soulever des éléphants dans ses serres. RegardeLe Rokh. Cet oiseau pouvait soulever des éléphants dans ses serres. Regarde----le.le.le.le.    

Elle apporta lElle apporta lElle apporta lElle apporta l’’’’oiseau près de Peter et lui tourna le bec pour quoiseau près de Peter et lui tourna le bec pour quoiseau près de Peter et lui tourna le bec pour quoiseau près de Peter et lui tourna le bec pour qu’’’’il le voie en face. Son il le voie en face. Son il le voie en face. Son il le voie en face. Son 

regard était si férregard était si férregard était si férregard était si féroce oce oce oce que Peter se ratatina.que Peter se ratatina.que Peter se ratatina.que Peter se ratatina.    

――――    Et quEt quEt quEt qu’’’’estestestest----ce que je suis censé fairece que je suis censé fairece que je suis censé fairece que je suis censé faire    ? demanda? demanda? demanda? demanda----tttt----il à nouveau.il à nouveau.il à nouveau.il à nouveau.    

――――    Ce livre était si important pour ce soldat quCe livre était si important pour ce soldat quCe livre était si important pour ce soldat quCe livre était si important pour ce soldat qu’’’’il lil lil lil l’’’’a emporté dans la bataille. Je me suis a emporté dans la bataille. Je me suis a emporté dans la bataille. Je me suis a emporté dans la bataille. Je me suis 

dit que puisque je lui avais pris la vie, je lui devais quelque chose. Jdit que puisque je lui avais pris la vie, je lui devais quelque chose. Jdit que puisque je lui avais pris la vie, je lui devais quelque chose. Jdit que puisque je lui avais pris la vie, je lui devais quelque chose. Je lue lue lue lui devais de raconter i devais de raconter i devais de raconter i devais de raconter 
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llll’’’’histoire qui signifiait tant pour lui. Jhistoire qui signifiait tant pour lui. Jhistoire qui signifiait tant pour lui. Jhistoire qui signifiait tant pour lui. J’’’’ai fabriqué toutes ces marionnettes, et depuis vingt ans, ai fabriqué toutes ces marionnettes, et depuis vingt ans, ai fabriqué toutes ces marionnettes, et depuis vingt ans, ai fabriqué toutes ces marionnettes, et depuis vingt ans, 

je raconte lje raconte lje raconte lje raconte l’’’’histoire de Sindbad qui échappe au Rokh ici, dans ma grange.histoire de Sindbad qui échappe au Rokh ici, dans ma grange.histoire de Sindbad qui échappe au Rokh ici, dans ma grange.histoire de Sindbad qui échappe au Rokh ici, dans ma grange.    

Vola tendit à Peter la croix dVola tendit à Peter la croix dVola tendit à Peter la croix dVola tendit à Peter la croix d’’’’attelle qui permettait deattelle qui permettait deattelle qui permettait deattelle qui permettait de    faifaifaifaire bouger lre bouger lre bouger lre bouger l’’’’oiseau.oiseau.oiseau.oiseau.    

――――    Et maintenant, je vais enfin savoir de quoi ça a lEt maintenant, je vais enfin savoir de quoi ça a lEt maintenant, je vais enfin savoir de quoi ça a lEt maintenant, je vais enfin savoir de quoi ça a l’’’’air.air.air.air.    

    

    

    
Pax regarda Gris laper lPax regarda Gris laper lPax regarda Gris laper lPax regarda Gris laper l’’’’eau au bord de la rivière, puis revenir en chancelant. Cela faisait eau au bord de la rivière, puis revenir en chancelant. Cela faisait eau au bord de la rivière, puis revenir en chancelant. Cela faisait eau au bord de la rivière, puis revenir en chancelant. Cela faisait 

deux jours que les renards se reposaient en face du camp des malades de deux jours que les renards se reposaient en face du camp des malades de deux jours que les renards se reposaient en face du camp des malades de deux jours que les renards se reposaient en face du camp des malades de guerre, mais lguerre, mais lguerre, mais lguerre, mais l’’’’état état état état 

de Gris nde Gris nde Gris nde Gris ne se se se s’’’’améliorait pas. Quand le vieux renard atteignit laméliorait pas. Quand le vieux renard atteignit laméliorait pas. Quand le vieux renard atteignit laméliorait pas. Quand le vieux renard atteignit l’’’’ombre épineuse du tsuga, il ombre épineuse du tsuga, il ombre épineuse du tsuga, il ombre épineuse du tsuga, il 

ssss’’’’écroula. Ses yeux étaient vides et vitreux, et il tressaillit à peine quand Pax lui nettoya encore écroula. Ses yeux étaient vides et vitreux, et il tressaillit à peine quand Pax lui nettoya encore écroula. Ses yeux étaient vides et vitreux, et il tressaillit à peine quand Pax lui nettoya encore écroula. Ses yeux étaient vides et vitreux, et il tressaillit à peine quand Pax lui nettoya encore 

une fois le cou.une fois le cou.une fois le cou.une fois le cou.    

Pax trouva la blessure encoPax trouva la blessure encoPax trouva la blessure encoPax trouva la blessure encore plus enflammée.re plus enflammée.re plus enflammée.re plus enflammée.    

Reste cachReste cachReste cachReste caché. Dors.é. Dors.é. Dors.é. Dors.    

Il quitta Gris et remonta la rivière jusquIl quitta Gris et remonta la rivière jusquIl quitta Gris et remonta la rivière jusquIl quitta Gris et remonta la rivière jusqu’’’’à un endroit quà un endroit quà un endroit quà un endroit qu’’’’il avait découvert, où le cours il avait découvert, où le cours il avait découvert, où le cours il avait découvert, où le cours 

dddd’’’’eau devenait plus étroit, au fond deau devenait plus étroit, au fond deau devenait plus étroit, au fond deau devenait plus étroit, au fond d’’’’un canyon, et où les broussailles étaient si denses quun canyon, et où les broussailles étaient si denses quun canyon, et où les broussailles étaient si denses quun canyon, et où les broussailles étaient si denses qu’’’’il il il il 

pouvait se déplacer sans être vpouvait se déplacer sans être vpouvait se déplacer sans être vpouvait se déplacer sans être vu par les humains. Il nu par les humains. Il nu par les humains. Il nu par les humains. Il n’’’’avaitavaitavaitavait    pas réussi à trouver grandpas réussi à trouver grandpas réussi à trouver grandpas réussi à trouver grand----chose à chose à chose à chose à 

mangermangermangermanger    : la zone pullulait de souris et de lapins, mais quand Pax tentait maladroitement de les : la zone pullulait de souris et de lapins, mais quand Pax tentait maladroitement de les : la zone pullulait de souris et de lapins, mais quand Pax tentait maladroitement de les : la zone pullulait de souris et de lapins, mais quand Pax tentait maladroitement de les 

attraper, ils lui filaient entre les pattes. En dehors de scarabées et de baies pas encore mûreattraper, ils lui filaient entre les pattes. En dehors de scarabées et de baies pas encore mûreattraper, ils lui filaient entre les pattes. En dehors de scarabées et de baies pas encore mûreattraper, ils lui filaient entre les pattes. En dehors de scarabées et de baies pas encore mûres, s, s, s, 

il nil nil nil n’’’’avait mis la patte quavait mis la patte quavait mis la patte quavait mis la patte que sur quelques écrevisses, que Gris avait refusées.e sur quelques écrevisses, que Gris avait refusées.e sur quelques écrevisses, que Gris avait refusées.e sur quelques écrevisses, que Gris avait refusées.    

Pendant une demiPendant une demiPendant une demiPendant une demi----heure, Pax essaya encore et encore. Il bondit sur des campagnols qui heure, Pax essaya encore et encore. Il bondit sur des campagnols qui heure, Pax essaya encore et encore. Il bondit sur des campagnols qui heure, Pax essaya encore et encore. Il bondit sur des campagnols qui 

trottinaient et des roitelets qui sautillaient, et une fois sur une grenouille qui prenaitrottinaient et des roitelets qui sautillaient, et une fois sur une grenouille qui prenaitrottinaient et des roitelets qui sautillaient, et une fois sur une grenouille qui prenaitrottinaient et des roitelets qui sautillaient, et une fois sur une grenouille qui prenait le soleil. t le soleil. t le soleil. t le soleil. 

Mais à chaque foMais à chaque foMais à chaque foMais à chaque fois, ses mâchoires se refermaient sur lis, ses mâchoires se refermaient sur lis, ses mâchoires se refermaient sur lis, ses mâchoires se refermaient sur l’’’’air. Il avait de plus en plus faim à chaque air. Il avait de plus en plus faim à chaque air. Il avait de plus en plus faim à chaque air. Il avait de plus en plus faim à chaque 

échec. Il avait besoin de viande, pour luiéchec. Il avait besoin de viande, pour luiéchec. Il avait besoin de viande, pour luiéchec. Il avait besoin de viande, pour lui----même et pour son compagnon affaibli. La riche odeur même et pour son compagnon affaibli. La riche odeur même et pour son compagnon affaibli. La riche odeur même et pour son compagnon affaibli. La riche odeur 

provenant du camp le torturait.provenant du camp le torturait.provenant du camp le torturait.provenant du camp le torturait.    

Il sauta dans lIl sauta dans lIl sauta dans lIl sauta dans l’’’’eeeeau. À cet endroitau. À cet endroitau. À cet endroitau. À cet endroit----là, le courlà, le courlà, le courlà, le courant était rapide, mais au milieu, trois gros ant était rapide, mais au milieu, trois gros ant était rapide, mais au milieu, trois gros ant était rapide, mais au milieu, trois gros 

rochers collés les uns aux autres formaient un perchoir solide. De là, Pax avait un bon point de rochers collés les uns aux autres formaient un perchoir solide. De là, Pax avait un bon point de rochers collés les uns aux autres formaient un perchoir solide. De là, Pax avait un bon point de rochers collés les uns aux autres formaient un perchoir solide. De là, Pax avait un bon point de 

vue sur les humains plus bas.vue sur les humains plus bas.vue sur les humains plus bas.vue sur les humains plus bas.    

DDDD’’’’autres sautres sautres sautres s’’’’étaient joints aux premiers. Quelques femmesétaient joints aux premiers. Quelques femmesétaient joints aux premiers. Quelques femmesétaient joints aux premiers. Quelques femmes    ; surtout des hommes. Pax ne; surtout des hommes. Pax ne; surtout des hommes. Pax ne; surtout des hommes. Pax ne    

cessait de vérifier que son garçon ne figurait pas parmi eux, parce que le père était encore là, cessait de vérifier que son garçon ne figurait pas parmi eux, parce que le père était encore là, cessait de vérifier que son garçon ne figurait pas parmi eux, parce que le père était encore là, cessait de vérifier que son garçon ne figurait pas parmi eux, parce que le père était encore là, 

et parce quet parce quet parce quet parce qu’’’’il sentait que sa maison nil sentait que sa maison nil sentait que sa maison nil sentait que sa maison n’’’’était pas loin. Mais seuls des adultes étaient apparus.était pas loin. Mais seuls des adultes étaient apparus.était pas loin. Mais seuls des adultes étaient apparus.était pas loin. Mais seuls des adultes étaient apparus.    
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Beaucoup dBeaucoup dBeaucoup dBeaucoup d’’’’entre eux se entre eux se entre eux se entre eux se trouvaient à présent dans la prairie. Ctrouvaient à présent dans la prairie. Ctrouvaient à présent dans la prairie. Ctrouvaient à présent dans la prairie. Certains, près de la rive, ertains, près de la rive, ertains, près de la rive, ertains, près de la rive, 

déroulaient des câbles juste en face de ldéroulaient des câbles juste en face de ldéroulaient des câbles juste en face de ldéroulaient des câbles juste en face de l’’’’endroit où se trouvait Gris, ce qui inquiétait Pax. Mais endroit où se trouvait Gris, ce qui inquiétait Pax. Mais endroit où se trouvait Gris, ce qui inquiétait Pax. Mais endroit où se trouvait Gris, ce qui inquiétait Pax. Mais 

les soldats ne semblaient sles soldats ne semblaient sles soldats ne semblaient sles soldats ne semblaient s’’’’intéresser à rien dintéresser à rien dintéresser à rien dintéresser à rien d’’’’autre quautre quautre quautre qu’’’’à leur travail.à leur travail.à leur travail.à leur travail.    

Pax avait appris lePax avait appris lePax avait appris lePax avait appris leur routine. Chaque matin, deux dur routine. Chaque matin, deux dur routine. Chaque matin, deux dur routine. Chaque matin, deux d’’’’entre entre entre entre eux entraient dans la tente dont eux entraient dans la tente dont eux entraient dans la tente dont eux entraient dans la tente dont 

ses sens lses sens lses sens lses sens l’’’’informaient quinformaient quinformaient quinformaient qu’’’’elle était remplie de nourriture. Ces deux hommes cuisinaient sur le elle était remplie de nourriture. Ces deux hommes cuisinaient sur le elle était remplie de nourriture. Ces deux hommes cuisinaient sur le elle était remplie de nourriture. Ces deux hommes cuisinaient sur le 

feu, et les autres malades de guerre se rassemblaient pour manger. Plus tard, ils sfeu, et les autres malades de guerre se rassemblaient pour manger. Plus tard, ils sfeu, et les autres malades de guerre se rassemblaient pour manger. Plus tard, ils sfeu, et les autres malades de guerre se rassemblaient pour manger. Plus tard, ils s’’’’affaiaffaiaffaiaffairaient raient raient raient 

dans la prairie, ou près des véhdans la prairie, ou près des véhdans la prairie, ou près des véhdans la prairie, ou près des véhicules, dicules, dicules, dicules, d’’’’où ils déchargeaient de plus en plus de matérieloù ils déchargeaient de plus en plus de matérieloù ils déchargeaient de plus en plus de matérieloù ils déchargeaient de plus en plus de matériel    ; mais ; mais ; mais ; mais 

personne ne retournait dans la tente aux provisions jusqupersonne ne retournait dans la tente aux provisions jusqupersonne ne retournait dans la tente aux provisions jusqupersonne ne retournait dans la tente aux provisions jusqu’’’’au crépuscule, lorsque les deux au crépuscule, lorsque les deux au crépuscule, lorsque les deux au crépuscule, lorsque les deux 

mêmes hommes préparaient le repas du soir et appelaient les amêmes hommes préparaient le repas du soir et appelaient les amêmes hommes préparaient le repas du soir et appelaient les amêmes hommes préparaient le repas du soir et appelaient les autres.utres.utres.utres.    

On était au milieu de lOn était au milieu de lOn était au milieu de lOn était au milieu de l’’’’aprèsaprèsaprèsaprès----mimimimidi. Pax étudia les malades de guerre quelques instants di. Pax étudia les malades de guerre quelques instants di. Pax étudia les malades de guerre quelques instants di. Pax étudia les malades de guerre quelques instants 

supplémentaires pour ssupplémentaires pour ssupplémentaires pour ssupplémentaires pour s’’’’assurer quassurer quassurer quassurer qu’’’’ils étaient occupés, puis traversa le reste de lils étaient occupés, puis traversa le reste de lils étaient occupés, puis traversa le reste de lils étaient occupés, puis traversa le reste de l’’’’eau eau eau eau 

bouillonnante sur un tronc dbouillonnante sur un tronc dbouillonnante sur un tronc dbouillonnante sur un tronc d’’’’arbre abattu. Le ventre frôlant le sol, il lonarbre abattu. Le ventre frôlant le sol, il lonarbre abattu. Le ventre frôlant le sol, il lonarbre abattu. Le ventre frôlant le sol, il longea la crête jusqugea la crête jusqugea la crête jusqugea la crête jusqu’’’’à se à se à se à se 

positionner aupositionner aupositionner aupositionner au----dessus de la vieille corderie.dessus de la vieille corderie.dessus de la vieille corderie.dessus de la vieille corderie.    

Là, il fit une pause pour examiner la scène. Trois hommes étaient postés dans le camp Là, il fit une pause pour examiner la scène. Trois hommes étaient postés dans le camp Là, il fit une pause pour examiner la scène. Trois hommes étaient postés dans le camp Là, il fit une pause pour examiner la scène. Trois hommes étaient postés dans le camp 

juste en dessous. Ils entassaient du matériel nouveau sur le bord sud de la corderie, à ljuste en dessous. Ils entassaient du matériel nouveau sur le bord sud de la corderie, à ljuste en dessous. Ils entassaient du matériel nouveau sur le bord sud de la corderie, à ljuste en dessous. Ils entassaient du matériel nouveau sur le bord sud de la corderie, à l’’’’endroit endroit endroit endroit 

oùoùoùoù    deux murs épais se rencontraient.deux murs épais se rencontraient.deux murs épais se rencontraient.deux murs épais se rencontraient.    

Les Les Les Les autres humains étaient dans la prairie. Certains apportaient des rouleaux de câbles autres humains étaient dans la prairie. Certains apportaient des rouleaux de câbles autres humains étaient dans la prairie. Certains apportaient des rouleaux de câbles autres humains étaient dans la prairie. Certains apportaient des rouleaux de câbles 

jusqujusqujusqujusqu’’’’aux trous quaux trous quaux trous quaux trous qu’’’’ils avaient creusés près de la rivière. Dils avaient creusés près de la rivière. Dils avaient creusés près de la rivière. Dils avaient creusés près de la rivière. D’’’’autres installaient des boîtes dans autres installaient des boîtes dans autres installaient des boîtes dans autres installaient des boîtes dans 

ces trous, puis les recouvraient de ces trous, puis les recouvraient de ces trous, puis les recouvraient de ces trous, puis les recouvraient de pelletées de terre.pelletées de terre.pelletées de terre.pelletées de terre.    

Deux groupes de deuDeux groupes de deuDeux groupes de deuDeux groupes de deux hommes avaient traversé la rivière. Ils creusaient des trous sur la x hommes avaient traversé la rivière. Ils creusaient des trous sur la x hommes avaient traversé la rivière. Ils creusaient des trous sur la x hommes avaient traversé la rivière. Ils creusaient des trous sur la 

rive opposée, juste sous le tsuga où Gris se reposait. Pax savait que les humains ne sentiraient rive opposée, juste sous le tsuga où Gris se reposait. Pax savait que les humains ne sentiraient rive opposée, juste sous le tsuga où Gris se reposait. Pax savait que les humains ne sentiraient rive opposée, juste sous le tsuga où Gris se reposait. Pax savait que les humains ne sentiraient 

pas lpas lpas lpas l’’’’odeur du vieux renard, et que ce dernier ne odeur du vieux renard, et que ce dernier ne odeur du vieux renard, et que ce dernier ne odeur du vieux renard, et que ce dernier ne sortirait pas de sa cachette tant qusortirait pas de sa cachette tant qusortirait pas de sa cachette tant qusortirait pas de sa cachette tant qu’’’’ilililils seraient s seraient s seraient s seraient 

proches. Néanmoins, il se hérissa, inquiet, et se promit de déplacer le blessé vers un endroit proches. Néanmoins, il se hérissa, inquiet, et se promit de déplacer le blessé vers un endroit proches. Néanmoins, il se hérissa, inquiet, et se promit de déplacer le blessé vers un endroit proches. Néanmoins, il se hérissa, inquiet, et se promit de déplacer le blessé vers un endroit 

plus sûr dès la nuit tombée.plus sûr dès la nuit tombée.plus sûr dès la nuit tombée.plus sûr dès la nuit tombée.    

Pax fonça vers le nord des ruines de la corderie, du côté des tentes et des véhicuPax fonça vers le nord des ruines de la corderie, du côté des tentes et des véhicuPax fonça vers le nord des ruines de la corderie, du côté des tentes et des véhicuPax fonça vers le nord des ruines de la corderie, du côté des tentes et des véhicules. À les. À les. À les. À 

cet endroitcet endroitcet endroitcet endroit----là, un bouleau dépaslà, un bouleau dépaslà, un bouleau dépaslà, un bouleau dépassait du mur de pierre.sait du mur de pierre.sait du mur de pierre.sait du mur de pierre.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’arrêta net.arrêta net.arrêta net.arrêta net.    

Il était déjà venu ici. LIl était déjà venu ici. LIl était déjà venu ici. LIl était déjà venu ici. L’’’’arbre avec son écorce blanche fendue, les murs, la prairie en arbre avec son écorce blanche fendue, les murs, la prairie en arbre avec son écorce blanche fendue, les murs, la prairie en arbre avec son écorce blanche fendue, les murs, la prairie en 

dessous qui sentait ldessous qui sentait ldessous qui sentait ldessous qui sentait l’’’’ail sauvage et la fléole des prés et légèrement le goudron… tout, ail sauvage et la fléole des prés et légèrement le goudron… tout, ail sauvage et la fléole des prés et légèrement le goudron… tout, ail sauvage et la fléole des prés et légèrement le goudron… tout, il il il il 

reconnaissait tout. Il était venu icreconnaissait tout. Il était venu icreconnaissait tout. Il était venu icreconnaissait tout. Il était venu ici avec son garçon, longtemps auparavant, quand il ni avec son garçon, longtemps auparavant, quand il ni avec son garçon, longtemps auparavant, quand il ni avec son garçon, longtemps auparavant, quand il n’’’’était était était était 

ququququ’’’’un renardeau.un renardeau.un renardeau.un renardeau.    

La scène lui revint. Des bâtons. Peter et trois autres garçons sLa scène lui revint. Des bâtons. Peter et trois autres garçons sLa scène lui revint. Des bâtons. Peter et trois autres garçons sLa scène lui revint. Des bâtons. Peter et trois autres garçons s’’’’élançaient les uns sur les élançaient les uns sur les élançaient les uns sur les élançaient les uns sur les 

autres du haut de ces murs de pierre, en autres du haut de ces murs de pierre, en autres du haut de ces murs de pierre, en autres du haut de ces murs de pierre, en criant et en brandissant des bâtons. Ils riaientcriant et en brandissant des bâtons. Ils riaientcriant et en brandissant des bâtons. Ils riaientcriant et en brandissant des bâtons. Ils riaient, mais , mais , mais , mais 

ces bouts de bois qui tournoyaient dans lces bouts de bois qui tournoyaient dans lces bouts de bois qui tournoyaient dans lces bouts de bois qui tournoyaient dans l’’’’air avaient inquiété Pax. Il était resté collé à Peter, en air avaient inquiété Pax. Il était resté collé à Peter, en air avaient inquiété Pax. Il était resté collé à Peter, en air avaient inquiété Pax. Il était resté collé à Peter, en 
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jappant quand les autres garçons sjappant quand les autres garçons sjappant quand les autres garçons sjappant quand les autres garçons s’’’’approchaient trop près, jusquapprochaient trop près, jusquapprochaient trop près, jusquapprochaient trop près, jusqu’’’’à ce que Peter là ce que Peter là ce que Peter là ce que Peter l’’’’attache attache attache attache 

précisémenprécisémenprécisémenprécisément à cet arbre. Pax avait passé le reste de lt à cet arbre. Pax avait passé le reste de lt à cet arbre. Pax avait passé le reste de lt à cet arbre. Pax avait passé le reste de l’’’’apraprapraprèsèsèsès----midi à gémir et à mordre la corde.midi à gémir et à mordre la corde.midi à gémir et à mordre la corde.midi à gémir et à mordre la corde.    

Peter était venu iciPeter était venu iciPeter était venu iciPeter était venu ici    ! Pax flaira consciencieusement l! Pax flaira consciencieusement l! Pax flaira consciencieusement l! Pax flaira consciencieusement l’’’’arbre et la base du mur, mais il narbre et la base du mur, mais il narbre et la base du mur, mais il narbre et la base du mur, mais il n’’’’y y y y 

trouva plus aucune trace de son garçon. En revanche, ltrouva plus aucune trace de son garçon. En revanche, ltrouva plus aucune trace de son garçon. En revanche, ltrouva plus aucune trace de son garçon. En revanche, l’’’’odeur des malades de guodeur des malades de guodeur des malades de guodeur des malades de guerre était erre était erre était erre était 

partout, forte et dangereuse. Pax senpartout, forte et dangereuse. Pax senpartout, forte et dangereuse. Pax senpartout, forte et dangereuse. Pax sentit ses entrailles se crisper.tit ses entrailles se crisper.tit ses entrailles se crisper.tit ses entrailles se crisper.    

Il étudia les tentes jusquIl étudia les tentes jusquIl étudia les tentes jusquIl étudia les tentes jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il soit sûr quil soit sûr quil soit sûr quil soit sûr qu’’’’il nil nil nil n’’’’y ait aucun mouvement. Puis il fonça y ait aucun mouvement. Puis il fonça y ait aucun mouvement. Puis il fonça y ait aucun mouvement. Puis il fonça 

vers celle qui contenait la nourriture. Parvenu au coin, il svers celle qui contenait la nourriture. Parvenu au coin, il svers celle qui contenait la nourriture. Parvenu au coin, il svers celle qui contenait la nourriture. Parvenu au coin, il s’’’’arrêta, vérifia de nouvarrêta, vérifia de nouvarrêta, vérifia de nouvarrêta, vérifia de nouveau autour de eau autour de eau autour de eau autour de 

lui et se glissa sous la toile.lui et se glissa sous la toile.lui et se glissa sous la toile.lui et se glissa sous la toile.    

À À À À llll’’’’intérieur, de la viande était suspendue auintérieur, de la viande était suspendue auintérieur, de la viande était suspendue auintérieur, de la viande était suspendue au----dessus de tables où étaient empilés oignons dessus de tables où étaient empilés oignons dessus de tables où étaient empilés oignons dessus de tables où étaient empilés oignons 

et pommes de terreet pommes de terreet pommes de terreet pommes de terre    : une véritable aubaine, à sa portée: une véritable aubaine, à sa portée: une véritable aubaine, à sa portée: une véritable aubaine, à sa portée    ! Pax bondit et attrapa un jambon qu! Pax bondit et attrapa un jambon qu! Pax bondit et attrapa un jambon qu! Pax bondit et attrapa un jambon qu’’’’il il il il 

arracha de son crochet,arracha de son crochet,arracha de son crochet,arracha de son crochet,    puis il jaillit hors de la tente, son lourd trépuis il jaillit hors de la tente, son lourd trépuis il jaillit hors de la tente, son lourd trépuis il jaillit hors de la tente, son lourd trésor entre les mâchoires.sor entre les mâchoires.sor entre les mâchoires.sor entre les mâchoires.    

Il courut vers le haut de la colline, derrière les murs, et à travers les broussailles. À la Il courut vers le haut de la colline, derrière les murs, et à travers les broussailles. À la Il courut vers le haut de la colline, derrière les murs, et à travers les broussailles. À la Il courut vers le haut de la colline, derrière les murs, et à travers les broussailles. À la 

rivière, il lâcha le jambon et se régala de viande salée. Il déchira ce qui restait en grorivière, il lâcha le jambon et se régala de viande salée. Il déchira ce qui restait en grorivière, il lâcha le jambon et se régala de viande salée. Il déchira ce qui restait en grorivière, il lâcha le jambon et se régala de viande salée. Il déchira ce qui restait en gros morceaux, s morceaux, s morceaux, s morceaux, 

et en enterra deux dans le sol sabloet en enterra deux dans le sol sabloet en enterra deux dans le sol sabloet en enterra deux dans le sol sablonneux au bord de la rivière, avant de marquer les caches.nneux au bord de la rivière, avant de marquer les caches.nneux au bord de la rivière, avant de marquer les caches.nneux au bord de la rivière, avant de marquer les caches.    

Il ramassa le dernier morceau, un festin de viande et de gras qui nourrirait Gris pendant Il ramassa le dernier morceau, un festin de viande et de gras qui nourrirait Gris pendant Il ramassa le dernier morceau, un festin de viande et de gras qui nourrirait Gris pendant Il ramassa le dernier morceau, un festin de viande et de gras qui nourrirait Gris pendant 

des jours, et le transporta sur le tronc abattu. Il fit une des jours, et le transporta sur le tronc abattu. Il fit une des jours, et le transporta sur le tronc abattu. Il fit une des jours, et le transporta sur le tronc abattu. Il fit une pause du haut des rochers pour examiner pause du haut des rochers pour examiner pause du haut des rochers pour examiner pause du haut des rochers pour examiner 

encore uencore uencore uencore une fois les alentours.ne fois les alentours.ne fois les alentours.ne fois les alentours.    

Les humains avaient disparu. Une nouvelle odeur, légère mais angoissante, flottait dans Les humains avaient disparu. Une nouvelle odeur, légère mais angoissante, flottait dans Les humains avaient disparu. Une nouvelle odeur, légère mais angoissante, flottait dans Les humains avaient disparu. Une nouvelle odeur, légère mais angoissante, flottait dans 

llll’’’’air. Pax la reconnut. Quand il avait environ un an, le père avait apporté un ventilateur dans lair. Pax la reconnut. Quand il avait environ un an, le père avait apporté un ventilateur dans lair. Pax la reconnut. Quand il avait environ un an, le père avait apporté un ventilateur dans lair. Pax la reconnut. Quand il avait environ un an, le père avait apporté un ventilateur dans la a a a 

chambre de son garçon. Pax détestait la noire chambre de son garçon. Pax détestait la noire chambre de son garçon. Pax détestait la noire chambre de son garçon. Pax détestait la noire odeur électrique qui émanait du fil reliant le odeur électrique qui émanait du fil reliant le odeur électrique qui émanait du fil reliant le odeur électrique qui émanait du fil reliant le 

ventilateur au mur. Une nuit, alors que lventilateur au mur. Une nuit, alors que lventilateur au mur. Une nuit, alors que lventilateur au mur. Une nuit, alors que l’’’’odeur était particulièrement dangereuse, il avait odeur était particulièrement dangereuse, il avait odeur était particulièrement dangereuse, il avait odeur était particulièrement dangereuse, il avait 

grignoté le fil jusqugrignoté le fil jusqugrignoté le fil jusqugrignoté le fil jusqu’’’’à le couper en deux, comme on tue un serpent.à le couper en deux, comme on tue un serpent.à le couper en deux, comme on tue un serpent.à le couper en deux, comme on tue un serpent.    

LLLL’’’’instinct de Pax lui criait de fuir cette odeur instinct de Pax lui criait de fuir cette odeur instinct de Pax lui criait de fuir cette odeur instinct de Pax lui criait de fuir cette odeur menaçante, mais il ne voulait pas partir sans menaçante, mais il ne voulait pas partir sans menaçante, mais il ne voulait pas partir sans menaçante, mais il ne voulait pas partir sans 

Gris. Juste à ce momentGris. Juste à ce momentGris. Juste à ce momentGris. Juste à ce moment----là, il vit le vieux renard sortir de llà, il vit le vieux renard sortir de llà, il vit le vieux renard sortir de llà, il vit le vieux renard sortir de l’’’’ombre du tsuga et se diriger dombre du tsuga et se diriger dombre du tsuga et se diriger dombre du tsuga et se diriger d’’’’un pas un pas un pas un pas 

mal assuré vers la rivière.mal assuré vers la rivière.mal assuré vers la rivière.mal assuré vers la rivière.    

Gris trébucha. Instantanément, lGris trébucha. Instantanément, lGris trébucha. Instantanément, lGris trébucha. Instantanément, l’’’’odeur de brûlé sodeur de brûlé sodeur de brûlé sodeur de brûlé s’’’’intensifia à cet endroit, commeintensifia à cet endroit, commeintensifia à cet endroit, commeintensifia à cet endroit, comme    de la de la de la de la 

foudre montée du solfoudre montée du solfoudre montée du solfoudre montée du sol    ; à la même seconde, la rive explosa. Terre, cailloux, eau et herbe ; à la même seconde, la rive explosa. Terre, cailloux, eau et herbe ; à la même seconde, la rive explosa. Terre, cailloux, eau et herbe ; à la même seconde, la rive explosa. Terre, cailloux, eau et herbe 

ssss’’’’élevèrent en un rugissement furieux, puis retombèrent sur le cratère qui sélevèrent en un rugissement furieux, puis retombèrent sur le cratère qui sélevèrent en un rugissement furieux, puis retombèrent sur le cratère qui sélevèrent en un rugissement furieux, puis retombèrent sur le cratère qui s’’’’était formé comme était formé comme était formé comme était formé comme 

une une une une terrible pluie noire.terrible pluie noire.terrible pluie noire.terrible pluie noire.    

Pax lâcha le jambon et glapit pour appePax lâcha le jambon et glapit pour appePax lâcha le jambon et glapit pour appePax lâcha le jambon et glapit pour appeler Gris. Ses oreilles bourdonnaient dans les ler Gris. Ses oreilles bourdonnaient dans les ler Gris. Ses oreilles bourdonnaient dans les ler Gris. Ses oreilles bourdonnaient dans les 

vibrations du silence.vibrations du silence.vibrations du silence.vibrations du silence.    

Les malades de guerre jaillirent de derrière les murs. DLes malades de guerre jaillirent de derrière les murs. DLes malades de guerre jaillirent de derrière les murs. DLes malades de guerre jaillirent de derrière les murs. D’’’’après leurs cris, Pax comprit quaprès leurs cris, Pax comprit quaprès leurs cris, Pax comprit quaprès leurs cris, Pax comprit qu’’’’ils ils ils ils 

étaient joyeux. Ils coururent daétaient joyeux. Ils coururent daétaient joyeux. Ils coururent daétaient joyeux. Ils coururent dans la prairie, traversèrent la rivière avec force éclaboussurns la prairie, traversèrent la rivière avec force éclaboussurns la prairie, traversèrent la rivière avec force éclaboussurns la prairie, traversèrent la rivière avec force éclaboussures, et es, et es, et es, et 

ssss’’’’éparpillèrent sur la rive encore fumante. Après avoir cherché un certain temps, ils séparpillèrent sur la rive encore fumante. Après avoir cherché un certain temps, ils séparpillèrent sur la rive encore fumante. Après avoir cherché un certain temps, ils séparpillèrent sur la rive encore fumante. Après avoir cherché un certain temps, ils s’’’’en en en en 

retournèrent au camp.retournèrent au camp.retournèrent au camp.retournèrent au camp.    
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Quand le dernier malade de guerre fut reparti, Pax descendit le long du canQuand le dernier malade de guerre fut reparti, Pax descendit le long du canQuand le dernier malade de guerre fut reparti, Pax descendit le long du canQuand le dernier malade de guerre fut reparti, Pax descendit le long du canyon au galop.yon au galop.yon au galop.yon au galop.    

La grosse branche du tsuga, arrachée de lLa grosse branche du tsuga, arrachée de lLa grosse branche du tsuga, arrachée de lLa grosse branche du tsuga, arrachée de l’’’’arbrearbrearbrearbre, s, s, s, s’’’’était abattue sur la poitrine de Gris. était abattue sur la poitrine de Gris. était abattue sur la poitrine de Gris. était abattue sur la poitrine de Gris. 

Pax toucha du nez la joue sale de boue de son ami, tâta son flanc. Il flaira le museau de Gris. Il Pax toucha du nez la joue sale de boue de son ami, tâta son flanc. Il flaira le museau de Gris. Il Pax toucha du nez la joue sale de boue de son ami, tâta son flanc. Il flaira le museau de Gris. Il Pax toucha du nez la joue sale de boue de son ami, tâta son flanc. Il flaira le museau de Gris. Il 

y avait encore une respiration, mais à peine.y avait encore une respiration, mais à peine.y avait encore une respiration, mais à peine.y avait encore une respiration, mais à peine.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’aaaallongea contre le vieux renard, collé à lui. Il ne pouvait lullongea contre le vieux renard, collé à lui. Il ne pouvait lullongea contre le vieux renard, collé à lui. Il ne pouvait lullongea contre le vieux renard, collé à lui. Il ne pouvait lui offrir que sa compagnie. i offrir que sa compagnie. i offrir que sa compagnie. i offrir que sa compagnie. 

On ne lui demandait rien dOn ne lui demandait rien dOn ne lui demandait rien dOn ne lui demandait rien d’’’’autre.autre.autre.autre.    

Connecté aux derniers souvenirs de Gris, il entendit le chant dConnecté aux derniers souvenirs de Gris, il entendit le chant dConnecté aux derniers souvenirs de Gris, il entendit le chant dConnecté aux derniers souvenirs de Gris, il entendit le chant d’’’’un oiseau arctique au lieu un oiseau arctique au lieu un oiseau arctique au lieu un oiseau arctique au lieu 

des cris des humains. À la place du nuage ddes cris des humains. À la place du nuage ddes cris des humains. À la place du nuage ddes cris des humains. À la place du nuage de cendres qui flottait autour de cendres qui flottait autour de cendres qui flottait autour de cendres qui flottait autour d’’’’eux, il vit avec Gris eux, il vit avec Gris eux, il vit avec Gris eux, il vit avec Gris 

un largun largun largun large ciel bleu. Au lieu de ciel bleu. Au lieu de ciel bleu. Au lieu de ciel bleu. Au lieu d’’’’être allongé sur un sol déchiqueté, il fit des galipettes avec Gris et être allongé sur un sol déchiqueté, il fit des galipettes avec Gris et être allongé sur un sol déchiqueté, il fit des galipettes avec Gris et être allongé sur un sol déchiqueté, il fit des galipettes avec Gris et 

ses jeunes frères sur une toundra enneigée parsemée de fleurs bleues en forme dses jeunes frères sur une toundra enneigée parsemée de fleurs bleues en forme dses jeunes frères sur une toundra enneigée parsemée de fleurs bleues en forme dses jeunes frères sur une toundra enneigée parsemée de fleurs bleues en forme d’’’’étoiles. Il étoiles. Il étoiles. Il étoiles. Il 

ronronna ronronna ronronna ronronna avec Gris sous la langue rêche de sa mère argentée, goûta sonavec Gris sous la langue rêche de sa mère argentée, goûta sonavec Gris sous la langue rêche de sa mère argentée, goûta sonavec Gris sous la langue rêche de sa mère argentée, goûta son    lait chaud, sentit le lait chaud, sentit le lait chaud, sentit le lait chaud, sentit le 

poids de son museau posé sur son crâne de nouveaupoids de son museau posé sur son crâne de nouveaupoids de son museau posé sur son crâne de nouveaupoids de son museau posé sur son crâne de nouveau----né. Et puis la paix.né. Et puis la paix.né. Et puis la paix.né. Et puis la paix.    

Le vieux renard ne bougea plus.Le vieux renard ne bougea plus.Le vieux renard ne bougea plus.Le vieux renard ne bougea plus.    

Pax se leva. Il appuya son front contre la joue de son ami. Il sPax se leva. Il appuya son front contre la joue de son ami. Il sPax se leva. Il appuya son front contre la joue de son ami. Il sPax se leva. Il appuya son front contre la joue de son ami. Il s’’’’assiassiassiassit et hurla, sans se soucier t et hurla, sans se soucier t et hurla, sans se soucier t et hurla, sans se soucier 

de savoir si les malades de guerrde savoir si les malades de guerrde savoir si les malades de guerrde savoir si les malades de guerre le le le l’’’’entendaient. Puis il se mit à courir.entendaient. Puis il se mit à courir.entendaient. Puis il se mit à courir.entendaient. Puis il se mit à courir.    

Cette fois, il nCette fois, il nCette fois, il nCette fois, il n’’’’y avait aucune joie dans sa course, juste le soulagement que son corps lui y avait aucune joie dans sa course, juste le soulagement que son corps lui y avait aucune joie dans sa course, juste le soulagement que son corps lui y avait aucune joie dans sa course, juste le soulagement que son corps lui 

obéisse. Il courut, courut vers le nord, courut dans le crépuobéisse. Il courut, courut vers le nord, courut dans le crépuobéisse. Il courut, courut vers le nord, courut dans le crépuobéisse. Il courut, courut vers le nord, courut dans le crépuscule, courut toute la nuit.scule, courut toute la nuit.scule, courut toute la nuit.scule, courut toute la nuit.    

Quand lQuand lQuand lQuand l’’’’aube poignit, il entra saube poignit, il entra saube poignit, il entra saube poignit, il entra sur le territoire du renard fauve et continua à courir. Lur le territoire du renard fauve et continua à courir. Lur le territoire du renard fauve et continua à courir. Lur le territoire du renard fauve et continua à courir. L’’’’autre autre autre autre 

fonça vers lui pour le défier, mais il recula devant la détermination de Pax, et le laissa passer. fonça vers lui pour le défier, mais il recula devant la détermination de Pax, et le laissa passer. fonça vers lui pour le défier, mais il recula devant la détermination de Pax, et le laissa passer. fonça vers lui pour le défier, mais il recula devant la détermination de Pax, et le laissa passer. 

Pax galopa vers le bas de la falaPax galopa vers le bas de la falaPax galopa vers le bas de la falaPax galopa vers le bas de la falaise, traversa comme une flèche le fond de la vallée et sise, traversa comme une flèche le fond de la vallée et sise, traversa comme une flèche le fond de la vallée et sise, traversa comme une flèche le fond de la vallée et s’’’’engaengaengaengagea gea gea gea 

dans la longue montée vers la prairie. À midans la longue montée vers la prairie. À midans la longue montée vers la prairie. À midans la longue montée vers la prairie. À mi----hauteur, il shauteur, il shauteur, il shauteur, il s’’’’arrêta et leva la tête.arrêta et leva la tête.arrêta et leva la tête.arrêta et leva la tête.    

Trois renards le regardaient sTrois renards le regardaient sTrois renards le regardaient sTrois renards le regardaient s’’’’approcher. Ils lui étaient désormais familiersapprocher. Ils lui étaient désormais familiersapprocher. Ils lui étaient désormais familiersapprocher. Ils lui étaient désormais familiers    : la compagne : la compagne : la compagne : la compagne 

de Gris, au ventrde Gris, au ventrde Gris, au ventrde Gris, au ventre toujours gonflé de petitse toujours gonflé de petitse toujours gonflé de petitse toujours gonflé de petits    ; non loin de là, Avorton, qui fa; non loin de là, Avorton, qui fa; non loin de là, Avorton, qui fa; non loin de là, Avorton, qui faisait la moitié de sa isait la moitié de sa isait la moitié de sa isait la moitié de sa 

taille. Hérissée ntaille. Hérissée ntaille. Hérissée ntaille. Hérissée n’’’’était pas debout à côté détait pas debout à côté détait pas debout à côté détait pas debout à côté d’’’’euxeuxeuxeux    : sa fourrure vive brillait à la base du grand sapin : sa fourrure vive brillait à la base du grand sapin : sa fourrure vive brillait à la base du grand sapin : sa fourrure vive brillait à la base du grand sapin 

qui surplombait la prairie, le sapin sous lequel sa sœur était morte.qui surplombait la prairie, le sapin sous lequel sa sœur était morte.qui surplombait la prairie, le sapin sous lequel sa sœur était morte.qui surplombait la prairie, le sapin sous lequel sa sœur était morte.    

LLLL’’’’odeur de la mort de Gris imprégnait la fourrure de Pax, maisodeur de la mort de Gris imprégnait la fourrure de Pax, maisodeur de la mort de Gris imprégnait la fourrure de Pax, maisodeur de la mort de Gris imprégnait la fourrure de Pax, mais    les renards étaient déjà au les renards étaient déjà au les renards étaient déjà au les renards étaient déjà au 

courant.courant.courant.courant.    

Pax gravit au pas le reste du chemin. Quand il atteignit le terrier de Gris, il leva la tête et Pax gravit au pas le reste du chemin. Quand il atteignit le terrier de Gris, il leva la tête et Pax gravit au pas le reste du chemin. Quand il atteignit le terrier de Gris, il leva la tête et Pax gravit au pas le reste du chemin. Quand il atteignit le terrier de Gris, il leva la tête et 

émit des notes empreintes de chagrin. Trois renards se émit des notes empreintes de chagrin. Trois renards se émit des notes empreintes de chagrin. Trois renards se émit des notes empreintes de chagrin. Trois renards se joignirent à lui.joignirent à lui.joignirent à lui.joignirent à lui.    

La compagne de Gris sLa compagne de Gris sLa compagne de Gris sLa compagne de Gris s’’’’avança. Elle flaira le nez avança. Elle flaira le nez avança. Elle flaira le nez avança. Elle flaira le nez de Pax, puis son flanc. Elle apprit ce qui de Pax, puis son flanc. Elle apprit ce qui de Pax, puis son flanc. Elle apprit ce qui de Pax, puis son flanc. Elle apprit ce qui 

ssss’’’’était passéétait passéétait passéétait passé    : la bagarre, qui n: la bagarre, qui n: la bagarre, qui n: la bagarre, qui n’’’’avait pas tué son compagnon, et lavait pas tué son compagnon, et lavait pas tué son compagnon, et lavait pas tué son compagnon, et l’’’’explosion provoquée par les explosion provoquée par les explosion provoquée par les explosion provoquée par les 

humains, qui lhumains, qui lhumains, qui lhumains, qui l’’’’avait fait. Elle apprit aussi que Pavait fait. Elle apprit aussi que Pavait fait. Elle apprit aussi que Pavait fait. Elle apprit aussi que Pax avait protégé Gris, lax avait protégé Gris, lax avait protégé Gris, lax avait protégé Gris, l’’’’avait nourri, avait nettoyé avait nourri, avait nettoyé avait nourri, avait nettoyé avait nourri, avait nettoyé 

sa blessure, csa blessure, csa blessure, csa blessure, ce dont elle lui fut reconnaissante. Et elle apprit le dont elle lui fut reconnaissante. Et elle apprit le dont elle lui fut reconnaissante. Et elle apprit le dont elle lui fut reconnaissante. Et elle apprit l’’’’information pour laquelle Gris information pour laquelle Gris information pour laquelle Gris information pour laquelle Gris 

était mort.était mort.était mort.était mort.    

Le Sud nLe Sud nLe Sud nLe Sud n’’’’est pas un endroit sûr pour nousest pas un endroit sûr pour nousest pas un endroit sûr pour nousest pas un endroit sûr pour nous    ????    
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Ce nCe nCe nCe n’’’’est pas un endroit sûr.est pas un endroit sûr.est pas un endroit sûr.est pas un endroit sûr.    

La compagne de Gris La compagne de Gris La compagne de Gris La compagne de Gris ssss’’’’éloigna. Son ventre se balançait sous elle.éloigna. Son ventre se balançait sous elle.éloigna. Son ventre se balançait sous elle.éloigna. Son ventre se balançait sous elle.    

À présent quÀ présent quÀ présent quÀ présent qu’’’’il avaitil avaitil avaitil avait    apporté son message, Pax se laissa tomber sur lapporté son message, Pax se laissa tomber sur lapporté son message, Pax se laissa tomber sur lapporté son message, Pax se laissa tomber sur l’’’’herbe, épuisé. herbe, épuisé. herbe, épuisé. herbe, épuisé. 

Avorton accourut pour se faire une place à côté de lui, et Pax laissa avec bonheur le renardeau Avorton accourut pour se faire une place à côté de lui, et Pax laissa avec bonheur le renardeau Avorton accourut pour se faire une place à côté de lui, et Pax laissa avec bonheur le renardeau Avorton accourut pour se faire une place à côté de lui, et Pax laissa avec bonheur le renardeau 

le lécher. Sous le sapin aule lécher. Sous le sapin aule lécher. Sous le sapin aule lécher. Sous le sapin au----ddddessus dessus dessus dessus d’’’’eux, Hérissée les observait.eux, Hérissée les observait.eux, Hérissée les observait.eux, Hérissée les observait.    

    

Pax dormit tout lPax dormit tout lPax dormit tout lPax dormit tout l’’’’aprèsaprèsaprèsaprès----midi midi midi midi dddd’’’’un sommeil agité, hanté par des rêves où son garçon était un sommeil agité, hanté par des rêves où son garçon était un sommeil agité, hanté par des rêves où son garçon était un sommeil agité, hanté par des rêves où son garçon était 

suspendu à des câbles fumants. Finalement, lorsque la lune se leva au milieu dsuspendu à des câbles fumants. Finalement, lorsque la lune se leva au milieu dsuspendu à des câbles fumants. Finalement, lorsque la lune se leva au milieu dsuspendu à des câbles fumants. Finalement, lorsque la lune se leva au milieu d’’’’un ciel indigo, il un ciel indigo, il un ciel indigo, il un ciel indigo, il 

se remit debout.se remit debout.se remit debout.se remit debout.    

Il huma lIl huma lIl huma lIl huma l’’’’odeuodeuodeuodeur des renards, liés entre eux par leur chagrin dr des renards, liés entre eux par leur chagrin dr des renards, liés entre eux par leur chagrin dr des renards, liés entre eux par leur chagrin d’’’’avoir perdu la créavoir perdu la créavoir perdu la créavoir perdu la créature ature ature ature 

argentée qui formait leur centre. Il était lié à eux par le même chagrin, et il savait que sargentée qui formait leur centre. Il était lié à eux par le même chagrin, et il savait que sargentée qui formait leur centre. Il était lié à eux par le même chagrin, et il savait que sargentée qui formait leur centre. Il était lié à eux par le même chagrin, et il savait que s’’’’il il il il 

décidait de rester dans cette vallée, il y serait le bienvenu. Mais ses rêves le poussadécidait de rester dans cette vallée, il y serait le bienvenu. Mais ses rêves le poussadécidait de rester dans cette vallée, il y serait le bienvenu. Mais ses rêves le poussadécidait de rester dans cette vallée, il y serait le bienvenu. Mais ses rêves le poussaient à ient à ient à ient à 

retourner vers le camp des malades de guerre.retourner vers le camp des malades de guerre.retourner vers le camp des malades de guerre.retourner vers le camp des malades de guerre.    

Il était sur lIl était sur lIl était sur lIl était sur le point de partir quand il sentit la présence de Hérissée, qui descendait la e point de partir quand il sentit la présence de Hérissée, qui descendait la e point de partir quand il sentit la présence de Hérissée, qui descendait la e point de partir quand il sentit la présence de Hérissée, qui descendait la 

colline. Il attendit.colline. Il attendit.colline. Il attendit.colline. Il attendit.    

Où vasOù vasOù vasOù vas----tutututu    ????    

Pax partagea ce quPax partagea ce quPax partagea ce quPax partagea ce qu’’’’il avait comprisil avait comprisil avait comprisil avait compris    : la terre qui explosait, c: la terre qui explosait, c: la terre qui explosait, c: la terre qui explosait, c’’’’était la guerrétait la guerrétait la guerrétait la guerre, et les câbles e, et les câbles e, et les câbles e, et les câbles 

apportaient la mort. Il partagea sa crainte que soapportaient la mort. Il partagea sa crainte que soapportaient la mort. Il partagea sa crainte que soapportaient la mort. Il partagea sa crainte que son garçon puisse passer par là sn garçon puisse passer par là sn garçon puisse passer par là sn garçon puisse passer par là s’’’’il allait rejoindre il allait rejoindre il allait rejoindre il allait rejoindre 

son père, et sa détermination de protéger Peter.son père, et sa détermination de protéger Peter.son père, et sa détermination de protéger Peter.son père, et sa détermination de protéger Peter.    

Ces explosions, elles tueraient des humainsCes explosions, elles tueraient des humainsCes explosions, elles tueraient des humainsCes explosions, elles tueraient des humains    ????    

Oui.Oui.Oui.Oui.    

Elle le contourna pour le Elle le contourna pour le Elle le contourna pour le Elle le contourna pour le regarder en face.regarder en face.regarder en face.regarder en face.    

Alors, laisseAlors, laisseAlors, laisseAlors, laisse----les.les.les.les.    

Pax lPax lPax lPax l’’’’ignora. Il prit son élan et sauta. ignora. Il prit son élan et sauta. ignora. Il prit son élan et sauta. ignora. Il prit son élan et sauta. Il courait déjà quand il toucha le sol.Il courait déjà quand il toucha le sol.Il courait déjà quand il toucha le sol.Il courait déjà quand il toucha le sol.    

    

    

    
LorsquLorsquLorsquLorsqu’’’’il aperçut Vola qui avançait clopinil aperçut Vola qui avançait clopinil aperçut Vola qui avançait clopinil aperçut Vola qui avançait clopin----clopant sous la pluie vers la grange, Peter lâcha clopant sous la pluie vers la grange, Peter lâcha clopant sous la pluie vers la grange, Peter lâcha clopant sous la pluie vers la grange, Peter lâcha 

la poutre et essaya de ne pas avoir lla poutre et essaya de ne pas avoir lla poutre et essaya de ne pas avoir lla poutre et essaya de ne pas avoir l’’’’air coupable. Vola le soupçonnait de faire plus de air coupable. Vola le soupçonnait de faire plus de air coupable. Vola le soupçonnait de faire plus de air coupable. Vola le soupçonnait de faire plus de 

gymnastique qugymnastique qugymnastique qugymnastique qu’’’’elle ne le lui elle ne le lui elle ne le lui elle ne le lui ordonnait (cordonnait (cordonnait (cordonnait (c’’’’était le casétait le casétait le casétait le cas    : le double, en général) et cela lui : le double, en général) et cela lui : le double, en général) et cela lui : le double, en général) et cela lui 

déplaisait. «déplaisait. «déplaisait. «déplaisait. «    Il faut quatre semaines à un adulte en bonne santé pour faire ce que tu essaies de Il faut quatre semaines à un adulte en bonne santé pour faire ce que tu essaies de Il faut quatre semaines à un adulte en bonne santé pour faire ce que tu essaies de Il faut quatre semaines à un adulte en bonne santé pour faire ce que tu essaies de 
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faire en une sefaire en une sefaire en une sefaire en une semaine. Tu vas finir par te blessermaine. Tu vas finir par te blessermaine. Tu vas finir par te blessermaine. Tu vas finir par te blesser    », l», l», l», l’’’’avaitavaitavaitavait----elle averti plusieurs fois. En quelelle averti plusieurs fois. En quelelle averti plusieurs fois. En quelelle averti plusieurs fois. En quelques ques ques ques 

jours à peine, cjours à peine, cjours à peine, cjours à peine, c’’’’était déjà devenu une dispute récurrente.était déjà devenu une dispute récurrente.était déjà devenu une dispute récurrente.était déjà devenu une dispute récurrente.    

Il la regarda secouer lIl la regarda secouer lIl la regarda secouer lIl la regarda secouer l’’’’eau dont elle était couverte sur le seuil, et cela lui rappela Pax, qui eau dont elle était couverte sur le seuil, et cela lui rappela Pax, qui eau dont elle était couverte sur le seuil, et cela lui rappela Pax, qui eau dont elle était couverte sur le seuil, et cela lui rappela Pax, qui 

ssss’’’’ébrouait commébrouait commébrouait commébrouait comme un chien. Pleuvaite un chien. Pleuvaite un chien. Pleuvaite un chien. Pleuvait----il, là où il étaitil, là où il étaitil, là où il étaitil, là où il était    ? S? S? S? S’’’’ébroueraitébroueraitébroueraitébrouerait----il encore sil encore sil encore sil encore s’’’’il nil nil nil n’’’’avait pasavait pasavait pasavait pas    de de de de 

maison chaude et sèche où smaison chaude et sèche où smaison chaude et sèche où smaison chaude et sèche où s’’’’abriterabriterabriterabriter    ? Peter frissonna et se frotta les bras.? Peter frissonna et se frotta les bras.? Peter frissonna et se frotta les bras.? Peter frissonna et se frotta les bras.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce qui se passece qui se passece qui se passece qui se passe    ? Tu as l? Tu as l? Tu as l? Tu as l’’’’air dair dair dair d’’’’avoir mal aux bras.avoir mal aux bras.avoir mal aux bras.avoir mal aux bras.    

――――    Non.Non.Non.Non.    

Bien sûr quBien sûr quBien sûr quBien sûr qu’’’’il avait il avait il avait il avait mal. Mais cmal. Mais cmal. Mais cmal. Mais c’’’’était une douleur positive, des courbatures qui signifiaient était une douleur positive, des courbatures qui signifiaient était une douleur positive, des courbatures qui signifiaient était une douleur positive, des courbatures qui signifiaient 

que le momentque le momentque le momentque le moment    où il serait assez fort pour partir approchait. Il se jeta à plat ventre et fit trois où il serait assez fort pour partir approchait. Il se jeta à plat ventre et fit trois où il serait assez fort pour partir approchait. Il se jeta à plat ventre et fit trois où il serait assez fort pour partir approchait. Il se jeta à plat ventre et fit trois 

pompes, le plâtre posé sur sa cheville gauche.pompes, le plâtre posé sur sa cheville gauche.pompes, le plâtre posé sur sa cheville gauche.pompes, le plâtre posé sur sa cheville gauche.    

――――    Vous voyezVous voyezVous voyezVous voyez    ? Tout va bien. Je peux? Tout va bien. Je peux? Tout va bien. Je peux? Tout va bien. Je peux    faire la course dfaire la course dfaire la course dfaire la course d’’’’obstacles, maintenantobstacles, maintenantobstacles, maintenantobstacles, maintenant    ? Il ne pleut ? Il ne pleut ? Il ne pleut ? Il ne pleut 

plus tant que ça.plus tant que ça.plus tant que ça.plus tant que ça.    

――――    Non. Il ne Non. Il ne Non. Il ne Non. Il ne faut pas mouiller le plâtre. Je trouverai un moyen de lfaut pas mouiller le plâtre. Je trouverai un moyen de lfaut pas mouiller le plâtre. Je trouverai un moyen de lfaut pas mouiller le plâtre. Je trouverai un moyen de l’’’’imperméabiliser avant imperméabiliser avant imperméabiliser avant imperméabiliser avant 

que tu tque tu tque tu tque tu t’’’’en ailles, mais pour len ailles, mais pour len ailles, mais pour len ailles, mais pour l’’’’instant, reste à linstant, reste à linstant, reste à linstant, reste à l’’’’intérieur. Tu as déjà fait tous tes exercintérieur. Tu as déjà fait tous tes exercintérieur. Tu as déjà fait tous tes exercintérieur. Tu as déjà fait tous tes exercicesicesicesices    ????    

――――    Poutre, sac, parpaing. Tout le travail de base que vous mPoutre, sac, parpaing. Tout le travail de base que vous mPoutre, sac, parpaing. Tout le travail de base que vous mPoutre, sac, parpaing. Tout le travail de base que vous m’’’’avez appris.avez appris.avez appris.avez appris.    

Vola dVola dVola dVola désigna du menton le mur de marionnettes.ésigna du menton le mur de marionnettes.ésigna du menton le mur de marionnettes.ésigna du menton le mur de marionnettes.    

――――    Dans ce cas, pourquoi ne pas tDans ce cas, pourquoi ne pas tDans ce cas, pourquoi ne pas tDans ce cas, pourquoi ne pas t’’’’exercer un peuexercer un peuexercer un peuexercer un peu    ????    

Parce que ce ne sont pas ces marionnettes qui me rapprocheront de mon renard dParce que ce ne sont pas ces marionnettes qui me rapprocheront de mon renard dParce que ce ne sont pas ces marionnettes qui me rapprocheront de mon renard dParce que ce ne sont pas ces marionnettes qui me rapprocheront de mon renard d’’’’une une une une 

seule minuteseule minuteseule minuteseule minute, aurait voulu dire Peter. Il se contenta de pousser un profond soupir, aurait voulu dire Peter. Il se contenta de pousser un profond soupir, aurait voulu dire Peter. Il se contenta de pousser un profond soupir, aurait voulu dire Peter. Il se contenta de pousser un profond soupir    et de lever et de lever et de lever et de lever 

les yeux au ciel. Vola resta impassibleles yeux au ciel. Vola resta impassibleles yeux au ciel. Vola resta impassibleles yeux au ciel. Vola resta impassible    ::::    

――――    Comment tu te débrouillesComment tu te débrouillesComment tu te débrouillesComment tu te débrouilles    ????    

――――    Ça va. Bien, je veux dire.Ça va. Bien, je veux dire.Ça va. Bien, je veux dire.Ça va. Bien, je veux dire.    

Il sIl sIl sIl s’’’’était exercé, un peu. Et il avait fait quelques proétait exercé, un peu. Et il avait fait quelques proétait exercé, un peu. Et il avait fait quelques proétait exercé, un peu. Et il avait fait quelques progrès. En tout cas, les fils ne grès. En tout cas, les fils ne grès. En tout cas, les fils ne grès. En tout cas, les fils ne 

ssss’’’’emmêlaient plus. Néanmoins, parfois, les marionnettesemmêlaient plus. Néanmoins, parfois, les marionnettesemmêlaient plus. Néanmoins, parfois, les marionnettesemmêlaient plus. Néanmoins, parfois, les marionnettes    faisaient exactement lfaisaient exactement lfaisaient exactement lfaisaient exactement l’’’’opposé de ce opposé de ce opposé de ce opposé de ce 

à quoi il sà quoi il sà quoi il sà quoi il s’’’’attendait, et elles se mouvaient toujours par saccades, comme si elles avaient été attendait, et elles se mouvaient toujours par saccades, comme si elles avaient été attendait, et elles se mouvaient toujours par saccades, comme si elles avaient été attendait, et elles se mouvaient toujours par saccades, comme si elles avaient été 

électrocutées. Mais il était à bout deélectrocutées. Mais il était à bout deélectrocutées. Mais il était à bout deélectrocutées. Mais il était à bout de    patience.patience.patience.patience.    

――――    Faisons le spectacle, Vola. Je vais bientôt partir. (Peter souleva ses béFaisons le spectacle, Vola. Je vais bientôt partir. (Peter souleva ses béFaisons le spectacle, Vola. Je vais bientôt partir. (Peter souleva ses béFaisons le spectacle, Vola. Je vais bientôt partir. (Peter souleva ses béquilles, qui quilles, qui quilles, qui quilles, qui 

semblaient des prolongations de ses bras, maintenant.) Hier, je suis monté jusqusemblaient des prolongations de ses bras, maintenant.) Hier, je suis monté jusqusemblaient des prolongations de ses bras, maintenant.) Hier, je suis monté jusqusemblaient des prolongations de ses bras, maintenant.) Hier, je suis monté jusqu’’’’au sommet au sommet au sommet au sommet 

et redescendu deux foiset redescendu deux foiset redescendu deux foiset redescendu deux fois    : j: j: j: j’’’’ai passé presque six heures sur ces trai passé presque six heures sur ces trai passé presque six heures sur ces trai passé presque six heures sur ces trucs. Jucs. Jucs. Jucs. J’’’’aurais pu aller jusquaurais pu aller jusquaurais pu aller jusquaurais pu aller jusqu’’’’à à à à 

huit, mais vous me les avez confisquées, vous vous rapphuit, mais vous me les avez confisquées, vous vous rapphuit, mais vous me les avez confisquées, vous vous rapphuit, mais vous me les avez confisquées, vous vous rappelezelezelezelez    ? Je suis prêt à reprendre la route.? Je suis prêt à reprendre la route.? Je suis prêt à reprendre la route.? Je suis prêt à reprendre la route.    

Vola mit une poignée de clous dans une poche de sa salopette et glissa un marteau dans Vola mit une poignée de clous dans une poche de sa salopette et glissa un marteau dans Vola mit une poignée de clous dans une poche de sa salopette et glissa un marteau dans Vola mit une poignée de clous dans une poche de sa salopette et glissa un marteau dans 

la boucle de sa ceinture. Puis elle le la boucle de sa ceinture. Puis elle le la boucle de sa ceinture. Puis elle le la boucle de sa ceinture. Puis elle le regarda bien en face.regarda bien en face.regarda bien en face.regarda bien en face.    

――――    MontreMontreMontreMontre----moi comment tu tmoi comment tu tmoi comment tu tmoi comment tu t’’’’en sors avec Sindbad.en sors avec Sindbad.en sors avec Sindbad.en sors avec Sindbad.    

Peter poussa un autre soupir, que Vola ignora à nouveau, et décrocha Sindbad du mur. Il Peter poussa un autre soupir, que Vola ignora à nouveau, et décrocha Sindbad du mur. Il Peter poussa un autre soupir, que Vola ignora à nouveau, et décrocha Sindbad du mur. Il Peter poussa un autre soupir, que Vola ignora à nouveau, et décrocha Sindbad du mur. Il 

fit passer la marionnette aufit passer la marionnette aufit passer la marionnette aufit passer la marionnette au----dessus ddessus ddessus ddessus d’’’’une botte de foin et la fit tomber sur les œufs en bois, une botte de foin et la fit tomber sur les œufs en bois, une botte de foin et la fit tomber sur les œufs en bois, une botte de foin et la fit tomber sur les œufs en bois, 
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dandandandans le gros saladier de s le gros saladier de s le gros saladier de s le gros saladier de ferferferfer----blanc que Vola avait peint de manière qublanc que Vola avait peint de manière qublanc que Vola avait peint de manière qublanc que Vola avait peint de manière qu’’’’il ressemble à un nid. Il il ressemble à un nid. Il il ressemble à un nid. Il il ressemble à un nid. Il 

savait à quel point les mouvements étaient maladroits, mais il lui jeta un regard plein dsavait à quel point les mouvements étaient maladroits, mais il lui jeta un regard plein dsavait à quel point les mouvements étaient maladroits, mais il lui jeta un regard plein dsavait à quel point les mouvements étaient maladroits, mais il lui jeta un regard plein d’’’’espoir.espoir.espoir.espoir.    

――――    VraimentVraimentVraimentVraiment    ? C? C? C? C’’’’est ça, le héros désespéré qui risque sa vie est ça, le héros désespéré qui risque sa vie est ça, le héros désespéré qui risque sa vie est ça, le héros désespéré qui risque sa vie pour tenter dpour tenter dpour tenter dpour tenter d’’’’échapper au échapper au échapper au échapper au 

ppppuissant oiseau Rokhuissant oiseau Rokhuissant oiseau Rokhuissant oiseau Rokh    ????    

Vola lui prit la croix dVola lui prit la croix dVola lui prit la croix dVola lui prit la croix d’’’’attelle des mains, et aussitôt, la marionnette sembla devenir de attelle des mains, et aussitôt, la marionnette sembla devenir de attelle des mains, et aussitôt, la marionnette sembla devenir de attelle des mains, et aussitôt, la marionnette sembla devenir de 

chair et dchair et dchair et dchair et d’’’’os.os.os.os.    

――――    Pense à ce quPense à ce quPense à ce quPense à ce qu’’’’il veut faire, ditil veut faire, ditil veut faire, ditil veut faire, dit----elle, comme si Peter lui avait demandé de lui donner elle, comme si Peter lui avait demandé de lui donner elle, comme si Peter lui avait demandé de lui donner elle, comme si Peter lui avait demandé de lui donner 

une leçon. Il une leçon. Il une leçon. Il une leçon. Il veut sveut sveut sveut s’’’’enfuir. Ses bras sonenfuir. Ses bras sonenfuir. Ses bras sonenfuir. Ses bras sont baissés, mais ce sont eux qui bougent en premier, tu t baissés, mais ce sont eux qui bougent en premier, tu t baissés, mais ce sont eux qui bougent en premier, tu t baissés, mais ce sont eux qui bougent en premier, tu 

vois, comme ça, avec des gestes lents, un peu sournois. Il svois, comme ça, avec des gestes lents, un peu sournois. Il svois, comme ça, avec des gestes lents, un peu sournois. Il svois, comme ça, avec des gestes lents, un peu sournois. Il s’’’’enfonce progressivement dans le enfonce progressivement dans le enfonce progressivement dans le enfonce progressivement dans le 

nid jusqunid jusqunid jusqunid jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il soit caché derrière lil soit caché derrière lil soit caché derrière lil soit caché derrière l’’’’œuf. Une fois quœuf. Une fois quœuf. Une fois quœuf. Une fois qu’’’’il y est, tu peux le il y est, tu peux le il y est, tu peux le il y est, tu peux le lâcher et faire voler lâcher et faire voler lâcher et faire voler lâcher et faire voler 

le Role Role Role Rokh aukh aukh aukh au----dessus du nid. Il arrive par ldessus du nid. Il arrive par ldessus du nid. Il arrive par ldessus du nid. Il arrive par l’’’’autre côtéautre côtéautre côtéautre côté    : il doit venir de la droite, rappelle: il doit venir de la droite, rappelle: il doit venir de la droite, rappelle: il doit venir de la droite, rappelle----toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour 

ne pas sne pas sne pas sne pas s’’’’emmêler dans les fils de Sindbad. Abaisseemmêler dans les fils de Sindbad. Abaisseemmêler dans les fils de Sindbad. Abaisseemmêler dans les fils de Sindbad. Abaisse----le directement sur lle directement sur lle directement sur lle directement sur l’’’’œuf, pas trop vite, œuf, pas trop vite, œuf, pas trop vite, œuf, pas trop vite, 

jusqujusqujusqujusqu’’’’à ce que les aimants de ses serresà ce que les aimants de ses serresà ce que les aimants de ses serresà ce que les aimants de ses serres    se collent à ceux des mainse collent à ceux des mainse collent à ceux des mainse collent à ceux des mains de Sindbad.s de Sindbad.s de Sindbad.s de Sindbad.    

――――    Ils ne bougent pas comme ça, pour moi. Pourquoi nIls ne bougent pas comme ça, pour moi. Pourquoi nIls ne bougent pas comme ça, pour moi. Pourquoi nIls ne bougent pas comme ça, pour moi. Pourquoi n’’’’installezinstallezinstallezinstallez----vous pas un miroir pour vous pas un miroir pour vous pas un miroir pour vous pas un miroir pour 

vous regarder jouer lvous regarder jouer lvous regarder jouer lvous regarder jouer l’’’’histoire voushistoire voushistoire voushistoire vous----mêmemêmemêmemême    ????    

Vola lui lança un regard noir.Vola lui lança un regard noir.Vola lui lança un regard noir.Vola lui lança un regard noir.    

――――    CCCC’’’’est la troisième condition, et ce nest la troisième condition, et ce nest la troisième condition, et ce nest la troisième condition, et ce n’’’’est pas est pas est pas est pas facultatif. Viens ici.facultatif. Viens ici.facultatif. Viens ici.facultatif. Viens ici.    

Elle porta Elle porta Elle porta Elle porta la marionnette jusqula marionnette jusqula marionnette jusqula marionnette jusqu’’’’à là là là l’’’’établi.établi.établi.établi.    

――――    Il désire bouger. Toutes les marionnettesIl désire bouger. Toutes les marionnettesIl désire bouger. Toutes les marionnettesIl désire bouger. Toutes les marionnettes    ont envie de bouger, parce que cont envie de bouger, parce que cont envie de bouger, parce que cont envie de bouger, parce que c’’’’est comme est comme est comme est comme 

ça que je les ai fabriquées. Tu dois juste leur montrer comment. Tes muscles sont les leurs. Tes ça que je les ai fabriquées. Tu dois juste leur montrer comment. Tes muscles sont les leurs. Tes ça que je les ai fabriquées. Tu dois juste leur montrer comment. Tes muscles sont les leurs. Tes ça que je les ai fabriquées. Tu dois juste leur montrer comment. Tes muscles sont les leurs. Tes 

musclmusclmusclmuscles sont les leurs.es sont les leurs.es sont les leurs.es sont les leurs.    

Elle ôta le manElle ôta le manElle ôta le manElle ôta le manteau de Sindbad. Ensuite, à la grande surprise de Peter, elle dénoua les teau de Sindbad. Ensuite, à la grande surprise de Peter, elle dénoua les teau de Sindbad. Ensuite, à la grande surprise de Peter, elle dénoua les teau de Sindbad. Ensuite, à la grande surprise de Peter, elle dénoua les 

ficelles. Saisissant un tournevis, elle démonta la marionnette jusquficelles. Saisissant un tournevis, elle démonta la marionnette jusquficelles. Saisissant un tournevis, elle démonta la marionnette jusquficelles. Saisissant un tournevis, elle démonta la marionnette jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il nil nil nil n’’’’y ait plus quy ait plus quy ait plus quy ait plus qu’’’’un un un un 

tas de morceaux éparpillés. Puis elle tendit le totas de morceaux éparpillés. Puis elle tendit le totas de morceaux éparpillés. Puis elle tendit le totas de morceaux éparpillés. Puis elle tendit le tournevis à Peter.urnevis à Peter.urnevis à Peter.urnevis à Peter.    

Le garçon coinça Le garçon coinça Le garçon coinça Le garçon coinça les béquilles sous ses aisselles et leva les paumes.les béquilles sous ses aisselles et leva les paumes.les béquilles sous ses aisselles et leva les paumes.les béquilles sous ses aisselles et leva les paumes.    

――――    Tu as regardéTu as regardéTu as regardéTu as regardé    ? demanda? demanda? demanda? demanda----tttt----elle.elle.elle.elle.    

――――    Oui, mais…Oui, mais…Oui, mais…Oui, mais…    

――――    Je suis juste passée chercher des Je suis juste passée chercher des Je suis juste passée chercher des Je suis juste passée chercher des 

outils. Je reviens dans une heure. Doutils. Je reviens dans une heure. Doutils. Je reviens dans une heure. Doutils. Je reviens dans une heure. D’’’’ici là, ici là, ici là, ici là, 

tu auras remonté cette marionnette, et tu auras remonté cette marionnette, et tu auras remonté cette marionnette, et tu auras remonté cette marionnette, et 

ensuite, tu nensuite, tu nensuite, tu nensuite, tu n’’’’auras plus de problème.auras plus de problème.auras plus de problème.auras plus de problème.    

Elle lui colla le tournevis dans les Elle lui colla le tournevis dans les Elle lui colla le tournevis dans les Elle lui colla le tournevis dans les 

mains et partmains et partmains et partmains et partit sans ajouter un seul mot.it sans ajouter un seul mot.it sans ajouter un seul mot.it sans ajouter un seul mot.    

Ce fut moins difficiCe fut moins difficiCe fut moins difficiCe fut moins difficile que prévu. Les le que prévu. Les le que prévu. Les le que prévu. Les 

genoux et coudes de la marionnette genoux et coudes de la marionnette genoux et coudes de la marionnette genoux et coudes de la marionnette 
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étaient de simples charnièresétaient de simples charnièresétaient de simples charnièresétaient de simples charnières    ; les joints des épaules et les hanches étaient faits de boules de ; les joints des épaules et les hanches étaient faits de boules de ; les joints des épaules et les hanches étaient faits de boules de ; les joints des épaules et les hanches étaient faits de boules de 

bois taillé, ce qui leur permettait une plus grande amplibois taillé, ce qui leur permettait une plus grande amplibois taillé, ce qui leur permettait une plus grande amplibois taillé, ce qui leur permettait une plus grande amplitude de mouvement. Les mains et les tude de mouvement. Les mains et les tude de mouvement. Les mains et les tude de mouvement. Les mains et les 

pieds étaientpieds étaientpieds étaientpieds étaient    accrochés avec des rubans de cuir.accrochés avec des rubans de cuir.accrochés avec des rubans de cuir.accrochés avec des rubans de cuir.    

Renouer les ficelles fut plus difficile. Mais quand il comprit que les mains devaient être Renouer les ficelles fut plus difficile. Mais quand il comprit que les mains devaient être Renouer les ficelles fut plus difficile. Mais quand il comprit que les mains devaient être Renouer les ficelles fut plus difficile. Mais quand il comprit que les mains devaient être 

directement reliées à la croix ddirectement reliées à la croix ddirectement reliées à la croix ddirectement reliées à la croix d’’’’attelle qui bougeait comme une libellule, le reattelle qui bougeait comme une libellule, le reattelle qui bougeait comme une libellule, le reattelle qui bougeait comme une libellule, le reste vint tout seul.ste vint tout seul.ste vint tout seul.ste vint tout seul.    

Et Vola avait raisonEt Vola avait raisonEt Vola avait raisonEt Vola avait raison    : lorsqu: lorsqu: lorsqu: lorsqu’’’’il eut remonté Sindbad, il réussit à bouger le pantin avec il eut remonté Sindbad, il réussit à bouger le pantin avec il eut remonté Sindbad, il réussit à bouger le pantin avec il eut remonté Sindbad, il réussit à bouger le pantin avec 

beaucoup moins dbeaucoup moins dbeaucoup moins dbeaucoup moins d’’’’àààà----coups. «coups. «coups. «coups. «    Tes muscles sont les leursTes muscles sont les leursTes muscles sont les leursTes muscles sont les leurs    », avait dit Vola, et en effet, Peter », avait dit Vola, et en effet, Peter », avait dit Vola, et en effet, Peter », avait dit Vola, et en effet, Peter 

trouva le moyen de faire passer les mouvements qutrouva le moyen de faire passer les mouvements qutrouva le moyen de faire passer les mouvements qutrouva le moyen de faire passer les mouvements qu’’’’elleelleelleelle    lui avait suggérés de son propre corps lui avait suggérés de son propre corps lui avait suggérés de son propre corps lui avait suggérés de son propre corps 

à celui dà celui dà celui dà celui de Sindbad.e Sindbad.e Sindbad.e Sindbad.    

En revanche, «En revanche, «En revanche, «En revanche, «    Tes muscles sont les leursTes muscles sont les leursTes muscles sont les leursTes muscles sont les leurs    » ne fonctionnait pas pour le Rokh. Peter plia » ne fonctionnait pas pour le Rokh. Peter plia » ne fonctionnait pas pour le Rokh. Peter plia » ne fonctionnait pas pour le Rokh. Peter plia 

les épaules, avança les bras, mais lles épaules, avança les bras, mais lles épaules, avança les bras, mais lles épaules, avança les bras, mais l’’’’oiseau ne décrivit que quelques embardées avant de tomber oiseau ne décrivit que quelques embardées avant de tomber oiseau ne décrivit que quelques embardées avant de tomber oiseau ne décrivit que quelques embardées avant de tomber 

comme si on comme si on comme si on comme si on llll’’’’avait abattu. Son regard étincelant semblait loavait abattu. Son regard étincelant semblait loavait abattu. Son regard étincelant semblait loavait abattu. Son regard étincelant semblait lourd de reproches.urd de reproches.urd de reproches.urd de reproches.    

――――    Je suis désolé, oiseau. Mais je ne sais pas ce que tu veux faire, au fond. Manger ce Je suis désolé, oiseau. Mais je ne sais pas ce que tu veux faire, au fond. Manger ce Je suis désolé, oiseau. Mais je ne sais pas ce que tu veux faire, au fond. Manger ce Je suis désolé, oiseau. Mais je ne sais pas ce que tu veux faire, au fond. Manger ce 

typetypetypetype    ? Protéger ton œuf? Protéger ton œuf? Protéger ton œuf? Protéger ton œuf    ????    

Soudain, Peter eut envie de connaître lSoudain, Peter eut envie de connaître lSoudain, Peter eut envie de connaître lSoudain, Peter eut envie de connaître l’’’’histoire du Rokh, de faire les chosehistoire du Rokh, de faire les chosehistoire du Rokh, de faire les chosehistoire du Rokh, de faire les choses s s s 

correctement. Il trouva la niche où Vola consercorrectement. Il trouva la niche où Vola consercorrectement. Il trouva la niche où Vola consercorrectement. Il trouva la niche où Vola conservait le livre de Sindbad. En lvait le livre de Sindbad. En lvait le livre de Sindbad. En lvait le livre de Sindbad. En l’’’’extrayant, il entendit extrayant, il entendit extrayant, il entendit extrayant, il entendit 

un petit un petit un petit un petit clangclangclangclang. Il y avait quelque chose, au fond.. Il y avait quelque chose, au fond.. Il y avait quelque chose, au fond.. Il y avait quelque chose, au fond.    

Il le prit. Une boîte en ferIl le prit. Une boîte en ferIl le prit. Une boîte en ferIl le prit. Une boîte en fer----blanc, carrée, dblanc, carrée, dblanc, carrée, dblanc, carrée, d’’’’un jaune passé, portant une inscription en un jaune passé, portant une inscription en un jaune passé, portant une inscription en un jaune passé, portant une inscription en 

partie effacépartie effacépartie effacépartie effacéeeee    : BISCUITS SOLEIL. Il la soupesa et : BISCUITS SOLEIL. Il la soupesa et : BISCUITS SOLEIL. Il la soupesa et : BISCUITS SOLEIL. Il la soupesa et repensa à la vieille boîte à cookies qurepensa à la vieille boîte à cookies qurepensa à la vieille boîte à cookies qurepensa à la vieille boîte à cookies qu’’’’il avait il avait il avait il avait 

trouvée chez son grandtrouvée chez son grandtrouvée chez son grandtrouvée chez son grand----père, contenant les soldats en plastique qui montaient la garde à côté père, contenant les soldats en plastique qui montaient la garde à côté père, contenant les soldats en plastique qui montaient la garde à côté père, contenant les soldats en plastique qui montaient la garde à côté 

de lde lde lde l’’’’étonnante photo.étonnante photo.étonnante photo.étonnante photo.    

Il ôta le couvercle. À lIl ôta le couvercle. À lIl ôta le couvercle. À lIl ôta le couvercle. À l’’’’intérieur se trouvait une piintérieur se trouvait une piintérieur se trouvait une piintérieur se trouvait une pile de fiches, portant une écriture qule de fiches, portant une écriture qule de fiches, portant une écriture qule de fiches, portant une écriture qu’’’’il il il il 

avait déjà appris à connaître. Il comprit aussitôt quavait déjà appris à connaître. Il comprit aussitôt quavait déjà appris à connaître. Il comprit aussitôt quavait déjà appris à connaître. Il comprit aussitôt qu’’’’il tenait à la main les vérités personnelles il tenait à la main les vérités personnelles il tenait à la main les vérités personnelles il tenait à la main les vérités personnelles 

de Vola, celles qude Vola, celles qude Vola, celles qude Vola, celles qu’’’’elle conservait dans un lieu secret. Il referma brusquement le couvercle, ne elle conservait dans un lieu secret. Il referma brusquement le couvercle, ne elle conservait dans un lieu secret. Il referma brusquement le couvercle, ne elle conservait dans un lieu secret. Il referma brusquement le couvercle, ne 

voulant pas svoulant pas svoulant pas svoulant pas s’’’’immiscimmiscimmiscimmiscer dans sa vie privée. Mais cer dans sa vie privée. Mais cer dans sa vie privée. Mais cer dans sa vie privée. Mais c’’’’était trétait trétait trétait trop tardop tardop tardop tard    : il avait déjà lu celle du dessus.: il avait déjà lu celle du dessus.: il avait déjà lu celle du dessus.: il avait déjà lu celle du dessus.    

JJJJ’’’’aurais été une bonne enseignante.aurais été une bonne enseignante.aurais été une bonne enseignante.aurais été une bonne enseignante.    

Ce nCe nCe nCe n’’’’était pas une vérité horrible, et elle ne paraissait même pas si personnelle. était pas une vérité horrible, et elle ne paraissait même pas si personnelle. était pas une vérité horrible, et elle ne paraissait même pas si personnelle. était pas une vérité horrible, et elle ne paraissait même pas si personnelle. 

Néanmoins, il regretta de lNéanmoins, il regretta de lNéanmoins, il regretta de lNéanmoins, il regretta de l’’’’avoir vue. Il repoussa la bavoir vue. Il repoussa la bavoir vue. Il repoussa la bavoir vue. Il repoussa la boîte dans la niche et y glissa le oîte dans la niche et y glissa le oîte dans la niche et y glissa le oîte dans la niche et y glissa le livre, juste livre, juste livre, juste livre, juste 

au moment où Vola revenait.au moment où Vola revenait.au moment où Vola revenait.au moment où Vola revenait.    

Il désigna les marionnettes.Il désigna les marionnettes.Il désigna les marionnettes.Il désigna les marionnettes.    

――――    JJJJ’’’’ai compris, maintenant. Faisons le spectacle.ai compris, maintenant. Faisons le spectacle.ai compris, maintenant. Faisons le spectacle.ai compris, maintenant. Faisons le spectacle.    

Mais Vola se dirigea vers son établi et versa de lMais Vola se dirigea vers son établi et versa de lMais Vola se dirigea vers son établi et versa de lMais Vola se dirigea vers son établi et versa de l’’’’huile sur une pierre à aiguiser.huile sur une pierre à aiguiser.huile sur une pierre à aiguiser.huile sur une pierre à aiguiser.    

――――    Pas encore. Il nPas encore. Il nPas encore. Il nPas encore. Il nous faut dous faut dous faut dous faut d’’’’abord un théâtre. Je brabord un théâtre. Je brabord un théâtre. Je brabord un théâtre. Je bricolerai quelque chose quand jicolerai quelque chose quand jicolerai quelque chose quand jicolerai quelque chose quand j’’’’aurai aurai aurai aurai 

un peu de temps libre.un peu de temps libre.un peu de temps libre.un peu de temps libre.    

――――    Un théâtreUn théâtreUn théâtreUn théâtre    ? Vous n? Vous n? Vous n? Vous n’’’’aviez pas parlé daviez pas parlé daviez pas parlé daviez pas parlé d’’’’un théâtreun théâtreun théâtreun théâtre    !!!!    
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――――    Les marionnettes ne peuvent pas se balader dans lLes marionnettes ne peuvent pas se balader dans lLes marionnettes ne peuvent pas se balader dans lLes marionnettes ne peuvent pas se balader dans l’’’’air auair auair auair au----dessus des bottes de foin.dessus des bottes de foin.dessus des bottes de foin.dessus des bottes de foin.    

Il commença à protesterIl commença à protesterIl commença à protesterIl commença à protester, mais elle se retourna et , mais elle se retourna et , mais elle se retourna et , mais elle se retourna et leva la main pour le faire taire.leva la main pour le faire taire.leva la main pour le faire taire.leva la main pour le faire taire.    

――――    Écoute, gamin, je veux voir lÉcoute, gamin, je veux voir lÉcoute, gamin, je veux voir lÉcoute, gamin, je veux voir l’’’’histoire de ce soldat telle quhistoire de ce soldat telle quhistoire de ce soldat telle quhistoire de ce soldat telle qu’’’’elle devrait être vue. Il faut elle devrait être vue. Il faut elle devrait être vue. Il faut elle devrait être vue. Il faut 

que tu respectes ce que ça signifie pour moi, même si tu ne comprends pas. Tu que tu respectes ce que ça signifie pour moi, même si tu ne comprends pas. Tu que tu respectes ce que ça signifie pour moi, même si tu ne comprends pas. Tu que tu respectes ce que ça signifie pour moi, même si tu ne comprends pas. Tu devraisdevraisdevraisdevrais    

comprendre, soicomprendre, soicomprendre, soicomprendre, soit dit en passant. Tu portest dit en passant. Tu portest dit en passant. Tu portest dit en passant. Tu portes    sur toi ce bracelet avec le phénixsur toi ce bracelet avec le phénixsur toi ce bracelet avec le phénixsur toi ce bracelet avec le phénix    ; c; c; c; c’’’’est pareil. Tu est pareil. Tu est pareil. Tu est pareil. Tu 

racontes lracontes lracontes lracontes l’’’’histoire de ta mère pour elle.histoire de ta mère pour elle.histoire de ta mère pour elle.histoire de ta mère pour elle.    

――――    Mais ça va prendre longtemps…Mais ça va prendre longtemps…Mais ça va prendre longtemps…Mais ça va prendre longtemps…    

――――    Et nous ne sommes pas pressésEt nous ne sommes pas pressésEt nous ne sommes pas pressésEt nous ne sommes pas pressés    : de toute façon, tu vas encore rester une semaine ici.: de toute façon, tu vas encore rester une semaine ici.: de toute façon, tu vas encore rester une semaine ici.: de toute façon, tu vas encore rester une semaine ici.    

Elle boita jElle boita jElle boita jElle boita jusquusquusquusqu’’’’à là là là l’’’’établi, sétabli, sétabli, sétabli, s’’’’assit etassit etassit etassit et    commença à choisir des outils. Discussion close.commença à choisir des outils. Discussion close.commença à choisir des outils. Discussion close.commença à choisir des outils. Discussion close.    

Peter se jeta sur un tas de bottes de foin. Une autre semaine comme cellePeter se jeta sur un tas de bottes de foin. Une autre semaine comme cellePeter se jeta sur un tas de bottes de foin. Une autre semaine comme cellePeter se jeta sur un tas de bottes de foin. Une autre semaine comme celle----ci, et il ci, et il ci, et il ci, et il 

deviendrait fou.deviendrait fou.deviendrait fou.deviendrait fou.    

Ce mot le fit méditer. Il ne pensait plus que Vola était folle. Il se redressaCe mot le fit méditer. Il ne pensait plus que Vola était folle. Il se redressaCe mot le fit méditer. Il ne pensait plus que Vola était folle. Il se redressaCe mot le fit méditer. Il ne pensait plus que Vola était folle. Il se redressa    sur un coude et sur un coude et sur un coude et sur un coude et 

llll’’’’observa observa observa observa en train de polir ses outils. Elle les soulevait un à un. Les nettoyait avec soin. Les en train de polir ses outils. Elle les soulevait un à un. Les nettoyait avec soin. Les en train de polir ses outils. Elle les soulevait un à un. Les nettoyait avec soin. Les en train de polir ses outils. Elle les soulevait un à un. Les nettoyait avec soin. Les 

rangeait chacun précisément à sa place. Il y avait dans ses mouvements une détermination rangeait chacun précisément à sa place. Il y avait dans ses mouvements une détermination rangeait chacun précisément à sa place. Il y avait dans ses mouvements une détermination rangeait chacun précisément à sa place. Il y avait dans ses mouvements une détermination 

tranquille qui lui plaisait. Une prédictibilité.tranquille qui lui plaisait. Une prédictibilité.tranquille qui lui plaisait. Une prédictibilité.tranquille qui lui plaisait. Une prédictibilité.    

FranFranFranFrançois entra en se dandinant çois entra en se dandinant çois entra en se dandinant çois entra en se dandinant et en bâillant. Il grimpa sur une fourche dans le râtelier et et en bâillant. Il grimpa sur une fourche dans le râtelier et et en bâillant. Il grimpa sur une fourche dans le râtelier et et en bâillant. Il grimpa sur une fourche dans le râtelier et 

entreprit de se laver avant de faire une sieste. Peter se rendit compte que, comme François, il entreprit de se laver avant de faire une sieste. Peter se rendit compte que, comme François, il entreprit de se laver avant de faire une sieste. Peter se rendit compte que, comme François, il entreprit de se laver avant de faire une sieste. Peter se rendit compte que, comme François, il 

était désormais à son aise en compagnie de Vola.était désormais à son aise en compagnie de Vola.était désormais à son aise en compagnie de Vola.était désormais à son aise en compagnie de Vola.    

Peter tendit le cou poPeter tendit le cou poPeter tendit le cou poPeter tendit le cou pour voir ce quur voir ce quur voir ce quur voir ce qu’’’’elle fabriquaelle fabriquaelle fabriquaelle fabriquait. Un manche. Elle avait apporté une it. Un manche. Elle avait apporté une it. Un manche. Elle avait apporté une it. Un manche. Elle avait apporté une 

binette cassée, et était en train de lui confectionner un nouveau manche. Une chose simple, binette cassée, et était en train de lui confectionner un nouveau manche. Une chose simple, binette cassée, et était en train de lui confectionner un nouveau manche. Une chose simple, binette cassée, et était en train de lui confectionner un nouveau manche. Une chose simple, 

mais qui lui parut presque magique. Comme ses béquilles. Avant de les avoir, il était totalement mais qui lui parut presque magique. Comme ses béquilles. Avant de les avoir, il était totalement mais qui lui parut presque magique. Comme ses béquilles. Avant de les avoir, il était totalement mais qui lui parut presque magique. Comme ses béquilles. Avant de les avoir, il était totalement 

imimimimpuissant. Vola avait cloué puissant. Vola avait cloué puissant. Vola avait cloué puissant. Vola avait cloué quelques planches ensemble, et à présent, il pouvait parcourir des quelques planches ensemble, et à présent, il pouvait parcourir des quelques planches ensemble, et à présent, il pouvait parcourir des quelques planches ensemble, et à présent, il pouvait parcourir des 

kilomètres à bonne allure. Magique.kilomètres à bonne allure. Magique.kilomètres à bonne allure. Magique.kilomètres à bonne allure. Magique.    

Il attrapa ses béquilles et les plaça sous ses bras, remarquant au passage à quel point leur Il attrapa ses béquilles et les plaça sous ses bras, remarquant au passage à quel point leur Il attrapa ses béquilles et les plaça sous ses bras, remarquant au passage à quel point leur Il attrapa ses béquilles et les plaça sous ses bras, remarquant au passage à quel point leur 

solidité lui procurait un sentimesolidité lui procurait un sentimesolidité lui procurait un sentimesolidité lui procurait un sentiment de réconfort. Il avança nt de réconfort. Il avança nt de réconfort. Il avança nt de réconfort. Il avança jusqujusqujusqujusqu’’’’à là là là l’’’’établi.établi.établi.établi.    

――――    JJJJ’’’’aimerais bien fabriquer quelque chose. Vous pourriez maimerais bien fabriquer quelque chose. Vous pourriez maimerais bien fabriquer quelque chose. Vous pourriez maimerais bien fabriquer quelque chose. Vous pourriez m’’’’apprendreapprendreapprendreapprendre    ????    

Vola recula sur son siège pour le dévisager longuement. Au bout de ce qui lui parut une Vola recula sur son siège pour le dévisager longuement. Au bout de ce qui lui parut une Vola recula sur son siège pour le dévisager longuement. Au bout de ce qui lui parut une Vola recula sur son siège pour le dévisager longuement. Au bout de ce qui lui parut une 

minute entière, elle hocha la têteminute entière, elle hocha la têteminute entière, elle hocha la têteminute entière, elle hocha la tête    ::::    

――――    Inutile de laisser moisir ton cerveau. QuInutile de laisser moisir ton cerveau. QuInutile de laisser moisir ton cerveau. QuInutile de laisser moisir ton cerveau. Qu’’’’estestestest----ce que tu sace que tu sace que tu sace que tu sais sur le travail du boisis sur le travail du boisis sur le travail du boisis sur le travail du bois    ????    

――――    Il faut tourner le couteau vers lIl faut tourner le couteau vers lIl faut tourner le couteau vers lIl faut tourner le couteau vers l’’’’extérieur quand on taille. Cextérieur quand on taille. Cextérieur quand on taille. Cextérieur quand on taille. C’’’’est tout ce que je sais.est tout ce que je sais.est tout ce que je sais.est tout ce que je sais.    

――――    CCCC’’’’est un début. Mais ce nest un début. Mais ce nest un début. Mais ce nest un début. Mais ce n’’’’est pas ce dont je parlais.est pas ce dont je parlais.est pas ce dont je parlais.est pas ce dont je parlais.    

Vola choisit un bloc deVola choisit un bloc deVola choisit un bloc deVola choisit un bloc de    bois dans sa corbeille et le posa sur lbois dans sa corbeille et le posa sur lbois dans sa corbeille et le posa sur lbois dans sa corbeille et le posa sur l’’’’établi.établi.établi.établi.    

――――    Qui estQui estQui estQui est----ce qui commande, icice qui commande, icice qui commande, icice qui commande, ici    ????    

――――    PardonPardonPardonPardon    ????    

――――    Qui est le chefQui est le chefQui est le chefQui est le chef    : moi, ou le bois: moi, ou le bois: moi, ou le bois: moi, ou le bois    ????    
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Peter comprit que cPeter comprit que cPeter comprit que cPeter comprit que c’’’’était un test. Il regarda le bois qui attendait, informe, immobile. Puis était un test. Il regarda le bois qui attendait, informe, immobile. Puis était un test. Il regarda le bois qui attendait, informe, immobile. Puis était un test. Il regarda le bois qui attendait, informe, immobile. Puis 

il regarda la rangée dil regarda la rangée dil regarda la rangée dil regarda la rangée d’’’’outils étoutils étoutils étoutils étincelants qui semblaient vibrer tant ils avaient hâte de seincelants qui semblaient vibrer tant ils avaient hâte de seincelants qui semblaient vibrer tant ils avaient hâte de seincelants qui semblaient vibrer tant ils avaient hâte de se    mettre mettre mettre mettre 

à découper.à découper.à découper.à découper.    

――――    Vous. CVous. CVous. CVous. C’’’’est vous qui commandez.est vous qui commandez.est vous qui commandez.est vous qui commandez.    

Vola hocha la tête. Elle choisit un outil en forme de cuillère et un maillet, puis examina le Vola hocha la tête. Elle choisit un outil en forme de cuillère et un maillet, puis examina le Vola hocha la tête. Elle choisit un outil en forme de cuillère et un maillet, puis examina le Vola hocha la tête. Elle choisit un outil en forme de cuillère et un maillet, puis examina le 

bois avec la même intensité que celle qubois avec la même intensité que celle qubois avec la même intensité que celle qubois avec la même intensité que celle qu’’’’elle elle elle elle avait consacrée à Peter une minute plus tôtavait consacrée à Peter une minute plus tôtavait consacrée à Peter une minute plus tôtavait consacrée à Peter une minute plus tôt    : : : : 

comme si elle escomme si elle escomme si elle escomme si elle essayait de déchiffrer un message secret caché sous la surface. Elle enfonça le sayait de déchiffrer un message secret caché sous la surface. Elle enfonça le sayait de déchiffrer un message secret caché sous la surface. Elle enfonça le sayait de déchiffrer un message secret caché sous la surface. Elle enfonça le 

ciseau dans le bois frais. Il se cassa avec un craquement net, et un copeau recourbé sauta sur ciseau dans le bois frais. Il se cassa avec un craquement net, et un copeau recourbé sauta sur ciseau dans le bois frais. Il se cassa avec un craquement net, et un copeau recourbé sauta sur ciseau dans le bois frais. Il se cassa avec un craquement net, et un copeau recourbé sauta sur 

llll’’’’établi. Elle se retétabli. Elle se retétabli. Elle se retétabli. Elle se retourna vers Peter.ourna vers Peter.ourna vers Peter.ourna vers Peter.    

――――    Et maintenantEt maintenantEt maintenantEt maintenant    ? Qui est? Qui est? Qui est? Qui est----ce qui commande, mce qui commande, mce qui commande, mce qui commande, maintenantaintenantaintenantaintenant    ????    

Le visage de Vola ne trahissait rien. Mais le bois parla. Son entaille était devenue une Le visage de Vola ne trahissait rien. Mais le bois parla. Son entaille était devenue une Le visage de Vola ne trahissait rien. Mais le bois parla. Son entaille était devenue une Le visage de Vola ne trahissait rien. Mais le bois parla. Son entaille était devenue une 

question qui exigeait une réponse.question qui exigeait une réponse.question qui exigeait une réponse.question qui exigeait une réponse.    

――――    Le bois, ditLe bois, ditLe bois, ditLe bois, dit----il, sûr de lui.il, sûr de lui.il, sûr de lui.il, sûr de lui.    

――――    Oui. À partir de maintenant, le chef, cOui. À partir de maintenant, le chef, cOui. À partir de maintenant, le chef, cOui. À partir de maintenant, le chef, c’’’’est le bois. Le sculpteur est le serviteur du best le bois. Le sculpteur est le serviteur du best le bois. Le sculpteur est le serviteur du best le bois. Le sculpteur est le serviteur du bois. ois. ois. ois. 

Tous les artisans sont les serviteurs de leurs œuvres. Une fois que tu as décidé ce que tu voulais Tous les artisans sont les serviteurs de leurs œuvres. Une fois que tu as décidé ce que tu voulais Tous les artisans sont les serviteurs de leurs œuvres. Une fois que tu as décidé ce que tu voulais Tous les artisans sont les serviteurs de leurs œuvres. Une fois que tu as décidé ce que tu voulais 

faire, cfaire, cfaire, cfaire, c’’’’est le projet qui commande. Tu sais ce que tu veux fairest le projet qui commande. Tu sais ce que tu veux fairest le projet qui commande. Tu sais ce que tu veux fairest le projet qui commande. Tu sais ce que tu veux faireeee    ????    

La réponse jaillit aussitôtLa réponse jaillit aussitôtLa réponse jaillit aussitôtLa réponse jaillit aussitôt    ::::    

――――    Comment estComment estComment estComment est----ce quce quce quce qu’’’’on sculpte un renardon sculpte un renardon sculpte un renardon sculpte un renard    ????    

Dès que lesDès que lesDès que lesDès que les    mots sortirent de sa bouche, Peter smots sortirent de sa bouche, Peter smots sortirent de sa bouche, Peter smots sortirent de sa bouche, Peter s’’’’attendit à sattendit à sattendit à sattendit à s’’’’entendre dire que centendre dire que centendre dire que centendre dire que c’’’’était à était à était à était à 

lui de le découvrir tout seul. Mais Vola le surprit.lui de le découvrir tout seul. Mais Vola le surprit.lui de le découvrir tout seul. Mais Vola le surprit.lui de le découvrir tout seul. Mais Vola le surprit.    

――――    Un jour, quelquUn jour, quelquUn jour, quelquUn jour, quelqu’’’’un a demandé à Micun a demandé à Micun a demandé à Micun a demandé à Michelhelhelhel----Ange comment il avait créé une de ses statues. Ange comment il avait créé une de ses statues. Ange comment il avait créé une de ses statues. Ange comment il avait créé une de ses statues. 

Il a réponduIl a réponduIl a réponduIl a répondu    : «: «: «: «    JJJJ’’’’ai vu lai vu lai vu lai vu l’’’’ange dans ange dans ange dans ange dans le marbre, et jle marbre, et jle marbre, et jle marbre, et j’’’’ai taillé jusquai taillé jusquai taillé jusquai taillé jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il soit libre.il soit libre.il soit libre.il soit libre.    » Ça peut » Ça peut » Ça peut » Ça peut 

être un bon moyen de voir les choses. Bien sûr, si tu veux trouver un renard dans du bois, il faut être un bon moyen de voir les choses. Bien sûr, si tu veux trouver un renard dans du bois, il faut être un bon moyen de voir les choses. Bien sûr, si tu veux trouver un renard dans du bois, il faut être un bon moyen de voir les choses. Bien sûr, si tu veux trouver un renard dans du bois, il faut 

commcommcommcommencer par trouver le bois.encer par trouver le bois.encer par trouver le bois.encer par trouver le bois.    

Elle fit signe à Peter de la suivre jusquElle fit signe à Peter de la suivre jusquElle fit signe à Peter de la suivre jusquElle fit signe à Peter de la suivre jusqu’’’’à la corbeille.à la corbeille.à la corbeille.à la corbeille.    

――――    DDDDifférentes sortes de bois, différentes qualités. Le tilleul est facile à tailler, convient ifférentes sortes de bois, différentes qualités. Le tilleul est facile à tailler, convient ifférentes sortes de bois, différentes qualités. Le tilleul est facile à tailler, convient ifférentes sortes de bois, différentes qualités. Le tilleul est facile à tailler, convient 

aux détails précis, et il est léger. Je laux détails précis, et il est léger. Je laux détails précis, et il est léger. Je laux détails précis, et il est léger. Je l’’’’utilise pour faire la tête des mariutilise pour faire la tête des mariutilise pour faire la tête des mariutilise pour faire la tête des marionnettes. Le pin, comme onnettes. Le pin, comme onnettes. Le pin, comme onnettes. Le pin, comme 

celuiceluiceluicelui----ci…ci…ci…ci…    

――――    Le frêne blanc est lLe frêne blanc est lLe frêne blanc est lLe frêne blanc est l’’’’idéal pour les battes de baseidéal pour les battes de baseidéal pour les battes de baseidéal pour les battes de base----bbbball, intervint Peter. Il est très dur.all, intervint Peter. Il est très dur.all, intervint Peter. Il est très dur.all, intervint Peter. Il est très dur.    

Vola fit passer le morceau de pin dVola fit passer le morceau de pin dVola fit passer le morceau de pin dVola fit passer le morceau de pin d’’’’une main à lune main à lune main à lune main à l’’’’autre en silence pendant un moment.autre en silence pendant un moment.autre en silence pendant un moment.autre en silence pendant un moment.    

――――    À propos… tu nÀ propos… tu nÀ propos… tu nÀ propos… tu n’’’’as vraiment pas de batteas vraiment pas de batteas vraiment pas de batteas vraiment pas de batte    ? ? ? ? Tu adores jouer au baseTu adores jouer au baseTu adores jouer au baseTu adores jouer au base----ball, mais tu nball, mais tu nball, mais tu nball, mais tu n’’’’as as as as 

pas de battepas de battepas de battepas de batte    ????    

――――    Je joue dans le champ extériJe joue dans le champ extériJe joue dans le champ extériJe joue dans le champ extérieur.eur.eur.eur.    

――――    Et… doncEt… doncEt… doncEt… donc    ? Tu attends que quelqu? Tu attends que quelqu? Tu attends que quelqu? Tu attends que quelqu’’’’un frappe la balle, puis tu cours aprèsun frappe la balle, puis tu cours aprèsun frappe la balle, puis tu cours aprèsun frappe la balle, puis tu cours après    ? Tu te ? Tu te ? Tu te ? Tu te 

contentes de réagircontentes de réagircontentes de réagircontentes de réagir    ? Tu n? Tu n? Tu n? Tu n’’’’as pas envie de frapper, aussias pas envie de frapper, aussias pas envie de frapper, aussias pas envie de frapper, aussi    ????    
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――――    Ce nCe nCe nCe n’’’’est pas est pas est pas est pas ça. Une fois que jça. Une fois que jça. Une fois que jça. Une fois que j’’’’ai la balle, cai la balle, cai la balle, cai la balle, c’’’’est moi qui contrôle la situation. Je ne réagis est moi qui contrôle la situation. Je ne réagis est moi qui contrôle la situation. Je ne réagis est moi qui contrôle la situation. Je ne réagis 

paspaspaspas    : je pr: je pr: je pr: je prends des décisions. Et je frappe aussi, des fois. Lends des décisions. Et je frappe aussi, des fois. Lends des décisions. Et je frappe aussi, des fois. Lends des décisions. Et je frappe aussi, des fois. L’’’’équipe a des battes. Vous ne équipe a des battes. Vous ne équipe a des battes. Vous ne équipe a des battes. Vous ne 

connaissez rien au baseconnaissez rien au baseconnaissez rien au baseconnaissez rien au base----ball.ball.ball.ball.    

Elle rejeta le morceau de bois dans la corbeille en Elle rejeta le morceau de bois dans la corbeille en Elle rejeta le morceau de bois dans la corbeille en Elle rejeta le morceau de bois dans la corbeille en haussant les épaules.haussant les épaules.haussant les épaules.haussant les épaules.    

――――    PeutPeutPeutPeut----être que je nêtre que je nêtre que je nêtre que je n’’’’y connais rien au basey connais rien au basey connais rien au basey connais rien au base----ball. Mais je commence à teball. Mais je commence à teball. Mais je commence à teball. Mais je commence à te    connaître, toi. connaître, toi. connaître, toi. connaître, toi. 

Et je pense que tu as besoin dEt je pense que tu as besoin dEt je pense que tu as besoin dEt je pense que tu as besoin d’’’’une batte.une batte.une batte.une batte.    

Peter se concentra sur la corbeille. Il passa la main sur les morceaux de bois tandis quPeter se concentra sur la corbeille. Il passa la main sur les morceaux de bois tandis quPeter se concentra sur la corbeille. Il passa la main sur les morceaux de bois tandis quPeter se concentra sur la corbeille. Il passa la main sur les morceaux de bois tandis qu’’’’une une une une 

image de veimage de veimage de veimage de verre bleu brisé sur des roses blanches lui apparaissait. Cette image qurre bleu brisé sur des roses blanches lui apparaissait. Cette image qurre bleu brisé sur des roses blanches lui apparaissait. Cette image qurre bleu brisé sur des roses blanches lui apparaissait. Cette image qu’’’’il ne pouvait il ne pouvait il ne pouvait il ne pouvait 

éviter qéviter qéviter qéviter quand il était debout sur le marbre du terrain, avec une batte de luand il était debout sur le marbre du terrain, avec une batte de luand il était debout sur le marbre du terrain, avec une batte de luand il était debout sur le marbre du terrain, avec une batte de l’’’’équipe à la main, quéquipe à la main, quéquipe à la main, quéquipe à la main, qu’’’’en en en en 

se concentrant férocement sur les gestes du lanceur.se concentrant férocement sur les gestes du lanceur.se concentrant férocement sur les gestes du lanceur.se concentrant férocement sur les gestes du lanceur.    

SSSS’’’’il possédait de nil possédait de nil possédait de nil possédait de nouveau sa propre batte, à chaque fois quouveau sa propre batte, à chaque fois quouveau sa propre batte, à chaque fois quouveau sa propre batte, à chaque fois qu’’’’il la prendrait en main, il il la prendrait en main, il il la prendrait en main, il il la prendrait en main, il 

reverrait ce verre bleu reverrait ce verre bleu reverrait ce verre bleu reverrait ce verre bleu brisé sur ces roses blanches. Et ça le détruirait.brisé sur ces roses blanches. Et ça le détruirait.brisé sur ces roses blanches. Et ça le détruirait.brisé sur ces roses blanches. Et ça le détruirait.    

Contrôlant sa respiration, il souleva un morceau de bois couleur miel, de la taille quContrôlant sa respiration, il souleva un morceau de bois couleur miel, de la taille quContrôlant sa respiration, il souleva un morceau de bois couleur miel, de la taille quContrôlant sa respiration, il souleva un morceau de bois couleur miel, de la taille qu’’’’avait avait avait avait 

Pax quand il lPax quand il lPax quand il lPax quand il l’’’’avaiavaiavaiavait trouvé.t trouvé.t trouvé.t trouvé.    

――――    Et çaEt çaEt çaEt ça    ? Il est ondulé, comme de la fourrure.? Il est ondulé, comme de la fourrure.? Il est ondulé, comme de la fourrure.? Il est ondulé, comme de la fourrure.    

Vola eut lVola eut lVola eut lVola eut l’’’’air de se mordre les lèvrair de se mordre les lèvrair de se mordre les lèvrair de se mordre les lèvres pour ne pas continuer à argumenter au sujet de la es pour ne pas continuer à argumenter au sujet de la es pour ne pas continuer à argumenter au sujet de la es pour ne pas continuer à argumenter au sujet de la 

batte.batte.batte.batte.    

――――    Noyer cendré, ditNoyer cendré, ditNoyer cendré, ditNoyer cendré, dit----elle finalement. Très beau grain. Assez souple. Étudieelle finalement. Très beau grain. Assez souple. Étudieelle finalement. Très beau grain. Assez souple. Étudieelle finalement. Très beau grain. Assez souple. Étudie----le pendant un le pendant un le pendant un le pendant un 

moment. On commencera à le tailler demain.moment. On commencera à le tailler demain.moment. On commencera à le tailler demain.moment. On commencera à le tailler demain.    

    

♣ ♣ ♣ 

    

Ce soirCe soirCe soirCe soir----là, tard, alors qulà, tard, alors qulà, tard, alors qulà, tard, alors qu’’’’il était sur le point de grimil était sur le point de grimil était sur le point de grimil était sur le point de grimper dans son hamac, rompu de fatigue, per dans son hamac, rompu de fatigue, per dans son hamac, rompu de fatigue, per dans son hamac, rompu de fatigue, 

Peter vit le Peter vit le Peter vit le Peter vit le morceau de bois qumorceau de bois qumorceau de bois qumorceau de bois qu’’’’il avait posé sur le rebord de la fenêtre. Il nil avait posé sur le rebord de la fenêtre. Il nil avait posé sur le rebord de la fenêtre. Il nil avait posé sur le rebord de la fenêtre. Il n’’’’avait presque pas avait presque pas avait presque pas avait presque pas 

pensé à Pax de toute la journée. Un sentiment de culpabilité lpensé à Pax de toute la journée. Un sentiment de culpabilité lpensé à Pax de toute la journée. Un sentiment de culpabilité lpensé à Pax de toute la journée. Un sentiment de culpabilité l’’’’assaillit. Il était en train de devenir assaillit. Il était en train de devenir assaillit. Il était en train de devenir assaillit. Il était en train de devenir 

un garçon sans reun garçon sans reun garçon sans reun garçon sans renard, ce qunard, ce qunard, ce qunard, ce qu’’’’il nil nil nil n’’’’avait pas été depuis ses sept ans.avait pas été depuis ses sept ans.avait pas été depuis ses sept ans.avait pas été depuis ses sept ans.    

Il lui avait fallu bien plus longtemps Il lui avait fallu bien plus longtemps Il lui avait fallu bien plus longtemps Il lui avait fallu bien plus longtemps ––––    un an et seize jours, précisémentun an et seize jours, précisémentun an et seize jours, précisémentun an et seize jours, précisément    : il avait compté : il avait compté : il avait compté : il avait compté ––––    

pour passer une journée entière sans penser à sa mère. Ce jourpour passer une journée entière sans penser à sa mère. Ce jourpour passer une journée entière sans penser à sa mère. Ce jourpour passer une journée entière sans penser à sa mère. Ce jour----là, il était allé camper avec la là, il était allé camper avec la là, il était allé camper avec la là, il était allé camper avec la 

famille dfamille dfamille dfamille d’’’’un un un un ami. Ils étaient montés dans des canoës au matin, iami. Ils étaient montés dans des canoës au matin, iami. Ils étaient montés dans des canoës au matin, iami. Ils étaient montés dans des canoës au matin, ils avaient pêché, nagé, monté ls avaient pêché, nagé, monté ls avaient pêché, nagé, monté ls avaient pêché, nagé, monté 

des tentes, fait griller des hotdes tentes, fait griller des hotdes tentes, fait griller des hotdes tentes, fait griller des hot----dogs. Ce ndogs. Ce ndogs. Ce ndogs. Ce n’’’’était quétait quétait quétait qu’’’’au moment où il était entré dans son sac de au moment où il était entré dans son sac de au moment où il était entré dans son sac de au moment où il était entré dans son sac de 

couchage sous les étoiles qucouchage sous les étoiles qucouchage sous les étoiles qucouchage sous les étoiles qu’’’’il avait été frappé par son manque de loyauté. Lil avait été frappé par son manque de loyauté. Lil avait été frappé par son manque de loyauté. Lil avait été frappé par son manque de loyauté. L’’’’idée quidée quidée quidée qu’’’’il méritait il méritait il méritait il méritait 

de ne pas avoir de mère lde ne pas avoir de mère lde ne pas avoir de mère lde ne pas avoir de mère l’’’’avaitavaitavaitavait    hanté.hanté.hanté.hanté.    

Il prit la photographie de sa mère dans son sac. LIl prit la photographie de sa mère dans son sac. LIl prit la photographie de sa mère dans son sac. LIl prit la photographie de sa mère dans son sac. L’’’’anniversaire, le cerfanniversaire, le cerfanniversaire, le cerfanniversaire, le cerf----volant. Un de ses volant. Un de ses volant. Un de ses volant. Un de ses 

meilleurs souvenirs. Le cerfmeilleurs souvenirs. Le cerfmeilleurs souvenirs. Le cerfmeilleurs souvenirs. Le cerf----volant nvolant nvolant nvolant n’’’’avait jamais voulu décolleravait jamais voulu décolleravait jamais voulu décolleravait jamais voulu décoller    : Peter n: Peter n: Peter n: Peter n’’’’avait que six ans, et avait que six ans, et avait que six ans, et avait que six ans, et 

ce nce nce nce n’’’’étaétaétaétait en réalité rien dit en réalité rien dit en réalité rien dit en réalité rien d’’’’autre quautre quautre quautre qu’’’’un dessin de dragon sun dessin de dragon sun dessin de dragon sun dessin de dragon scotché à des bâtonnets dcotché à des bâtonnets dcotché à des bâtonnets dcotché à des bâtonnets d’’’’esquimaux. esquimaux. esquimaux. esquimaux. 
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Même à cet âge tendre, il avait su que si son père avait été là, cet échec aurait gâché lMême à cet âge tendre, il avait su que si son père avait été là, cet échec aurait gâché lMême à cet âge tendre, il avait su que si son père avait été là, cet échec aurait gâché lMême à cet âge tendre, il avait su que si son père avait été là, cet échec aurait gâché l’’’’aprèsaprèsaprèsaprès----

midi. Mais il nmidi. Mais il nmidi. Mais il nmidi. Mais il n’’’’était pas là, et sa mère avait ri, et ils avaient étalé uétait pas là, et sa mère avait ri, et ils avaient étalé uétait pas là, et sa mère avait ri, et ils avaient étalé uétait pas là, et sa mère avait ri, et ils avaient étalé une couverture sur la colline ne couverture sur la colline ne couverture sur la colline ne couverture sur la colline 

et improvisé un piqueet improvisé un piqueet improvisé un piqueet improvisé un pique----nique à base de nougatine et de jus de raisin, et avaient inventé une nique à base de nougatine et de jus de raisin, et avaient inventé une nique à base de nougatine et de jus de raisin, et avaient inventé une nique à base de nougatine et de jus de raisin, et avaient inventé une 

histoire après lhistoire après lhistoire après lhistoire après l’’’’autre au sujet de ce dragon de papier bien trop malin pour sautre au sujet de ce dragon de papier bien trop malin pour sautre au sujet de ce dragon de papier bien trop malin pour sautre au sujet de ce dragon de papier bien trop malin pour s’’’’envoler dans les envoler dans les envoler dans les envoler dans les 

airs alors que tant dairs alors que tant dairs alors que tant dairs alors que tant d’’’’aventures laventures laventures laventures l’’’’attendattendattendattendaient sur la terre.aient sur la terre.aient sur la terre.aient sur la terre.    

Peter posa la photo sur le reboPeter posa la photo sur le reboPeter posa la photo sur le reboPeter posa la photo sur le rebord de la fenêtre à côté du morceau de bois. Il ferma les rd de la fenêtre à côté du morceau de bois. Il ferma les rd de la fenêtre à côté du morceau de bois. Il ferma les rd de la fenêtre à côté du morceau de bois. Il ferma les 

yeux. Il avait besoin de déterrer quelques souvenirs de Pax, à présent.yeux. Il avait besoin de déterrer quelques souvenirs de Pax, à présent.yeux. Il avait besoin de déterrer quelques souvenirs de Pax, à présent.yeux. Il avait besoin de déterrer quelques souvenirs de Pax, à présent.    

Pax en train de lPax en train de lPax en train de lPax en train de l’’’’attendre devant la porte de son enclos à chaque fois que Pattendre devant la porte de son enclos à chaque fois que Pattendre devant la porte de son enclos à chaque fois que Pattendre devant la porte de son enclos à chaque fois que Peter rentrait eter rentrait eter rentrait eter rentrait 

à la maison, parce quà la maison, parce quà la maison, parce quà la maison, parce qu’’’’il distinguait il distinguait il distinguait il distinguait le crissement des freins du car scolaire. Pax flairant lle crissement des freins du car scolaire. Pax flairant lle crissement des freins du car scolaire. Pax flairant lle crissement des freins du car scolaire. Pax flairant l’’’’intérieur intérieur intérieur intérieur 

de son cartable à la recherche de trognons de pomme. Pax pointant le nez hors de la poche de de son cartable à la recherche de trognons de pomme. Pax pointant le nez hors de la poche de de son cartable à la recherche de trognons de pomme. Pax pointant le nez hors de la poche de de son cartable à la recherche de trognons de pomme. Pax pointant le nez hors de la poche de 

son pull. Peter lson pull. Peter lson pull. Peter lson pull. Peter l’’’’avait emporté en cachette àavait emporté en cachette àavait emporté en cachette àavait emporté en cachette à    llll’’’’école, un jourécole, un jourécole, un jourécole, un jour    : il était en CE1, et il n: il était en CE1, et il n: il était en CE1, et il n: il était en CE1, et il n’’’’avait avait avait avait pas pas pas pas 

pensé aux conséquences pour le renardeau. Il avait juste voulu bénéficier de la consolation pensé aux conséquences pour le renardeau. Il avait juste voulu bénéficier de la consolation pensé aux conséquences pour le renardeau. Il avait juste voulu bénéficier de la consolation pensé aux conséquences pour le renardeau. Il avait juste voulu bénéficier de la consolation 

secrète de sa compagnie. Or, il y avait eu un exercice dsecrète de sa compagnie. Or, il y avait eu un exercice dsecrète de sa compagnie. Or, il y avait eu un exercice dsecrète de sa compagnie. Or, il y avait eu un exercice d’’’’évacuation, et la sirène dévacuation, et la sirène dévacuation, et la sirène dévacuation, et la sirène d’’’’alarme avait alarme avait alarme avait alarme avait 

terrifié Paxterrifié Paxterrifié Paxterrifié Pax. Peter avait été renvoyé chez lui, et son père . Peter avait été renvoyé chez lui, et son père . Peter avait été renvoyé chez lui, et son père . Peter avait été renvoyé chez lui, et son père avait été furieux, mais le tremblement avait été furieux, mais le tremblement avait été furieux, mais le tremblement avait été furieux, mais le tremblement 

et les gémissements du renardeau avaient été sa véritable punition.et les gémissements du renardeau avaient été sa véritable punition.et les gémissements du renardeau avaient été sa véritable punition.et les gémissements du renardeau avaient été sa véritable punition.    

Son meilleur souvenir était un souvenir de paix. LSon meilleur souvenir était un souvenir de paix. LSon meilleur souvenir était un souvenir de paix. LSon meilleur souvenir était un souvenir de paix. L’’’’avantavantavantavant----dernier hiver avait été froid, et dernier hiver avait été froid, et dernier hiver avait été froid, et dernier hiver avait été froid, et 

Peter ne vPeter ne vPeter ne vPeter ne voulait pas soulait pas soulait pas soulait pas s’’’’éloigner de la cheminée, même pour éloigner de la cheminée, même pour éloigner de la cheminée, même pour éloigner de la cheminée, même pour faire ses devoirs. Il faisait si glacial faire ses devoirs. Il faisait si glacial faire ses devoirs. Il faisait si glacial faire ses devoirs. Il faisait si glacial 

que son père sque son père sque son père sque son père s’’’’était laissé fléchir et avait accepté que Pax entre dans la maison pour sétait laissé fléchir et avait accepté que Pax entre dans la maison pour sétait laissé fléchir et avait accepté que Pax entre dans la maison pour sétait laissé fléchir et avait accepté que Pax entre dans la maison pour s’’’’allonger allonger allonger allonger 

devant le feu. Pax somnolait. Son museau et ses pattes de devant devedevant le feu. Pax somnolait. Son museau et ses pattes de devant devedevant le feu. Pax somnolait. Son museau et ses pattes de devant devedevant le feu. Pax somnolait. Son museau et ses pattes de devant devenaient si chauds que naient si chauds que naient si chauds que naient si chauds que 

Peter les touchait régulièrPeter les touchait régulièrPeter les touchait régulièrPeter les touchait régulièrement pour vérifier que tout allait bien. Peter se rappelait ses doigts ement pour vérifier que tout allait bien. Peter se rappelait ses doigts ement pour vérifier que tout allait bien. Peter se rappelait ses doigts ement pour vérifier que tout allait bien. Peter se rappelait ses doigts 

qui caressaient la fourrure de son animal entre les omoplates tandis ququi caressaient la fourrure de son animal entre les omoplates tandis ququi caressaient la fourrure de son animal entre les omoplates tandis ququi caressaient la fourrure de son animal entre les omoplates tandis qu’’’’il lisait ses leçons il lisait ses leçons il lisait ses leçons il lisait ses leçons 

dddd’’’’histoire. La paix.histoire. La paix.histoire. La paix.histoire. La paix.    

Il ouvrit les yeux et Il ouvrit les yeux et Il ouvrit les yeux et Il ouvrit les yeux et souleva le morceau de noyer cendré. Et à la pâlesouleva le morceau de noyer cendré. Et à la pâlesouleva le morceau de noyer cendré. Et à la pâlesouleva le morceau de noyer cendré. Et à la pâle    lumière de la lune, il lumière de la lune, il lumière de la lune, il lumière de la lune, il 

vit le renard dans le bois.vit le renard dans le bois.vit le renard dans le bois.vit le renard dans le bois.    

    

    

    
Hérissée avait commencé par suivre Pax, mais ses longs sauts dépassaient ceux de la Hérissée avait commencé par suivre Pax, mais ses longs sauts dépassaient ceux de la Hérissée avait commencé par suivre Pax, mais ses longs sauts dépassaient ceux de la Hérissée avait commencé par suivre Pax, mais ses longs sauts dépassaient ceux de la 

renarde, et il avait galopé sans srenarde, et il avait galopé sans srenarde, et il avait galopé sans srenarde, et il avait galopé sans s’’’’arrêter pendant toute la nuit et arrêter pendant toute la nuit et arrêter pendant toute la nuit et arrêter pendant toute la nuit et toute la matinée. Quand il toute la matinée. Quand il toute la matinée. Quand il toute la matinée. Quand il 

atteignit la rivière atteignit la rivière atteignit la rivière atteignit la rivière devant la corderie cet aprèsdevant la corderie cet aprèsdevant la corderie cet aprèsdevant la corderie cet après----midimidimidimidi----là, cela faisait des heures qulà, cela faisait des heures qulà, cela faisait des heures qulà, cela faisait des heures qu’’’’il nil nil nil n’’’’avait plus avait plus avait plus avait plus 

perçu sa présence. Il se glissa silencieusement au milieu dperçu sa présence. Il se glissa silencieusement au milieu dperçu sa présence. Il se glissa silencieusement au milieu dperçu sa présence. Il se glissa silencieusement au milieu d’’’’une touffe de roseaux verts, en une touffe de roseaux verts, en une touffe de roseaux verts, en une touffe de roseaux verts, en 
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contrebas de lcontrebas de lcontrebas de lcontrebas de l’’’’endroit où reposait endroit où reposait endroit où reposait endroit où reposait le corps de Gris. Il plongea son museau dans lle corps de Gris. Il plongea son museau dans lle corps de Gris. Il plongea son museau dans lle corps de Gris. Il plongea son museau dans l’’’’eeeeau et but. au et but. au et but. au et but. 

Quand il eut étanché sa soif, il écarta les roseaux pour observer la prairie.Quand il eut étanché sa soif, il écarta les roseaux pour observer la prairie.Quand il eut étanché sa soif, il écarta les roseaux pour observer la prairie.Quand il eut étanché sa soif, il écarta les roseaux pour observer la prairie.    

Elle était vide. Les véhicules étaient partis. Il nElle était vide. Les véhicules étaient partis. Il nElle était vide. Les véhicules étaient partis. Il nElle était vide. Les véhicules étaient partis. Il n’’’’y avait aucun signe des humains. Pourtant, y avait aucun signe des humains. Pourtant, y avait aucun signe des humains. Pourtant, y avait aucun signe des humains. Pourtant, 

leur odeur était récenteleur odeur était récenteleur odeur était récenteleur odeur était récente, et plus forte que jamais. Ils se trouvaient da, et plus forte que jamais. Ils se trouvaient da, et plus forte que jamais. Ils se trouvaient da, et plus forte que jamais. Ils se trouvaient dans les parages, et ils étaient ns les parages, et ils étaient ns les parages, et ils étaient ns les parages, et ils étaient 

anxieux. Pax remonta le courant et traversa la rivière là où elle se rétrécissait, puis courut sur anxieux. Pax remonta le courant et traversa la rivière là où elle se rétrécissait, puis courut sur anxieux. Pax remonta le courant et traversa la rivière là où elle se rétrécissait, puis courut sur anxieux. Pax remonta le courant et traversa la rivière là où elle se rétrécissait, puis courut sur 

la crête arborée pour observer le site dla crête arborée pour observer le site dla crête arborée pour observer le site dla crête arborée pour observer le site d’’’’en haut.en haut.en haut.en haut.    

Des tranchées récentes rayaiDes tranchées récentes rayaiDes tranchées récentes rayaiDes tranchées récentes rayaient le flanc de la colline derrière les ent le flanc de la colline derrière les ent le flanc de la colline derrière les ent le flanc de la colline derrière les ruines de la corderie. ruines de la corderie. ruines de la corderie. ruines de la corderie. 

Comme un groupe de renards cachés dans leurs tanières, les soldats sComme un groupe de renards cachés dans leurs tanières, les soldats sComme un groupe de renards cachés dans leurs tanières, les soldats sComme un groupe de renards cachés dans leurs tanières, les soldats s’’’’étaient retirés dans leurs étaient retirés dans leurs étaient retirés dans leurs étaient retirés dans leurs 

fossés. Quelquesfossés. Quelquesfossés. Quelquesfossés. Quelques----uns creusaient toujours, duns creusaient toujours, duns creusaient toujours, duns creusaient toujours, d’’’’autres œuvraient avec le matériel, dautres œuvraient avec le matériel, dautres œuvraient avec le matériel, dautres œuvraient avec le matériel, d’’’’autres encore autres encore autres encore autres encore 

didididiscutaient en étudiant des cartes. Les véscutaient en étudiant des cartes. Les véscutaient en étudiant des cartes. Les véscutaient en étudiant des cartes. Les véhicules étaient garés derrière les murs.hicules étaient garés derrière les murs.hicules étaient garés derrière les murs.hicules étaient garés derrière les murs.    

Pax revint en arrière, retraversa la rivière, redescendit le courant. À nouveau, il se glissa Pax revint en arrière, retraversa la rivière, redescendit le courant. À nouveau, il se glissa Pax revint en arrière, retraversa la rivière, redescendit le courant. À nouveau, il se glissa Pax revint en arrière, retraversa la rivière, redescendit le courant. À nouveau, il se glissa 

dans les roseaux, et en levant les yeux, il constata encore une fois que, de là, dans les roseaux, et en levant les yeux, il constata encore une fois que, de là, dans les roseaux, et en levant les yeux, il constata encore une fois que, de là, dans les roseaux, et en levant les yeux, il constata encore une fois que, de là, on ne voyait aucun on ne voyait aucun on ne voyait aucun on ne voyait aucun 

humain. La noire odeuhumain. La noire odeuhumain. La noire odeuhumain. La noire odeur électrique imprégnait lourdement lr électrique imprégnait lourdement lr électrique imprégnait lourdement lr électrique imprégnait lourdement l’’’’air.air.air.air.    

Le vent changea, apportant de la fumée venant de lLe vent changea, apportant de la fumée venant de lLe vent changea, apportant de la fumée venant de lLe vent changea, apportant de la fumée venant de l’’’’ouest. Il louest. Il louest. Il louest. Il l’’’’avait sentie à deux reprises avait sentie à deux reprises avait sentie à deux reprises avait sentie à deux reprises 

sur sa route, mais cette fois, elle était plus épaisse, plus dangereuse. Plus procsur sa route, mais cette fois, elle était plus épaisse, plus dangereuse. Plus procsur sa route, mais cette fois, elle était plus épaisse, plus dangereuse. Plus procsur sa route, mais cette fois, elle était plus épaisse, plus dangereuse. Plus proche. Pax ne he. Pax ne he. Pax ne he. Pax ne 

pouvait pas attendre lpouvait pas attendre lpouvait pas attendre lpouvait pas attendre l’’’’obscurobscurobscurobscurité de la nuit.ité de la nuit.ité de la nuit.ité de la nuit.    

Il plongea dans lIl plongea dans lIl plongea dans lIl plongea dans l’’’’eau, nagea en ne laissant dépasser que sa tête mince, monta sur la rive eau, nagea en ne laissant dépasser que sa tête mince, monta sur la rive eau, nagea en ne laissant dépasser que sa tête mince, monta sur la rive eau, nagea en ne laissant dépasser que sa tête mince, monta sur la rive 

et set set set s’’’’ébroua. Collé au sol, il se dirigea vers lébroua. Collé au sol, il se dirigea vers lébroua. Collé au sol, il se dirigea vers lébroua. Collé au sol, il se dirigea vers l’’’’abri le plus procheabri le plus procheabri le plus procheabri le plus proche    : un chêne blanc, au tronc entouré : un chêne blanc, au tronc entouré : un chêne blanc, au tronc entouré : un chêne blanc, au tronc entouré 

de surgde surgde surgde surgeons, à quelques sauts de là.eons, à quelques sauts de là.eons, à quelques sauts de là.eons, à quelques sauts de là.    

Une fois àUne fois àUne fois àUne fois à    couvert, il vit ce qucouvert, il vit ce qucouvert, il vit ce qucouvert, il vit ce qu’’’’il cherchaitil cherchaitil cherchaitil cherchait    : à mi: à mi: à mi: à mi----distance des murs de la corderie, là où la distance des murs de la corderie, là où la distance des murs de la corderie, là où la distance des murs de la corderie, là où la 

pente spente spente spente s’’’’adoucissait, un bloc de granit rose affleurait du sol. Un faisceau de câbles le traversait adoucissait, un bloc de granit rose affleurait du sol. Un faisceau de câbles le traversait adoucissait, un bloc de granit rose affleurait du sol. Un faisceau de câbles le traversait adoucissait, un bloc de granit rose affleurait du sol. Un faisceau de câbles le traversait 

avant de se renfoncer dans la tavant de se renfoncer dans la tavant de se renfoncer dans la tavant de se renfoncer dans la terre.erre.erre.erre.    

Pax sortit en rampant. Ses pattes Pax sortit en rampant. Ses pattes Pax sortit en rampant. Ses pattes Pax sortit en rampant. Ses pattes percevaient une menace dans le solpercevaient une menace dans le solpercevaient une menace dans le solpercevaient une menace dans le sol    : d: d: d: d’’’’autres boîtes autres boîtes autres boîtes autres boîtes 

étaient enterrées près de la rive, et la prairie était parcourue de fils électriques. Il sauta pour étaient enterrées près de la rive, et la prairie était parcourue de fils électriques. Il sauta pour étaient enterrées près de la rive, et la prairie était parcourue de fils électriques. Il sauta pour étaient enterrées près de la rive, et la prairie était parcourue de fils électriques. Il sauta pour 

les éviter et fendit lles éviter et fendit lles éviter et fendit lles éviter et fendit l’’’’herbe si vite que les brins sherbe si vite que les brins sherbe si vite que les brins sherbe si vite que les brins s’’’’écartèrentécartèrentécartèrentécartèrent    à peine.à peine.à peine.à peine.    

Sous le granit, il sSous le granit, il sSous le granit, il sSous le granit, il s’’’’aplatit caplatit caplatit caplatit contre le sol et tendit les oreilles vers le haut de la colline. ontre le sol et tendit les oreilles vers le haut de la colline. ontre le sol et tendit les oreilles vers le haut de la colline. ontre le sol et tendit les oreilles vers le haut de la colline. 

DDDD’’’’après le rythme régulier de leurs voix et de leurs outils, il sut que les soldats naprès le rythme régulier de leurs voix et de leurs outils, il sut que les soldats naprès le rythme régulier de leurs voix et de leurs outils, il sut que les soldats naprès le rythme régulier de leurs voix et de leurs outils, il sut que les soldats n’’’’avaient pas avaient pas avaient pas avaient pas 

quitté leurs tranchées. La brise venait encore dquitté leurs tranchées. La brise venait encore dquitté leurs tranchées. La brise venait encore dquitté leurs tranchées. La brise venait encore d’’’’en haen haen haen hautututut    : s: s: s: s’’’’ils approchaient, il les sentiraiils approchaient, il les sentiraiils approchaient, il les sentiraiils approchaient, il les sentirait.t.t.t.    

Il tira sur un câble et entreprit de le ronger. Mais avant quIl tira sur un câble et entreprit de le ronger. Mais avant quIl tira sur un câble et entreprit de le ronger. Mais avant quIl tira sur un câble et entreprit de le ronger. Mais avant qu’’’’il ne vienne à bout de la gaine, il ne vienne à bout de la gaine, il ne vienne à bout de la gaine, il ne vienne à bout de la gaine, 

un orage furieux de dents lui tomba dessus. Il heurta violemment la roche et eut le souffle un orage furieux de dents lui tomba dessus. Il heurta violemment la roche et eut le souffle un orage furieux de dents lui tomba dessus. Il heurta violemment la roche et eut le souffle un orage furieux de dents lui tomba dessus. Il heurta violemment la roche et eut le souffle 

coupé. Roulant sur luicoupé. Roulant sur luicoupé. Roulant sur luicoupé. Roulant sur lui----mêmmêmmêmmême pour se remettre debout, il vit Hérissée sauter pare pour se remettre debout, il vit Hérissée sauter pare pour se remettre debout, il vit Hérissée sauter pare pour se remettre debout, il vit Hérissée sauter par----dessus lui dessus lui dessus lui dessus lui 

jusqujusqujusqujusqu’’’’au sommet du granit.au sommet du granit.au sommet du granit.au sommet du granit.    

Perchée làPerchée làPerchée làPerchée là----hahahahaut, elle avait lut, elle avait lut, elle avait lut, elle avait l’’’’avantage.avantage.avantage.avantage.    

Les corbeaux disent que les humains malades de guerre arrivent. Cette terre qui explose, Les corbeaux disent que les humains malades de guerre arrivent. Cette terre qui explose, Les corbeaux disent que les humains malades de guerre arrivent. Cette terre qui explose, Les corbeaux disent que les humains malades de guerre arrivent. Cette terre qui explose, 

ces fils qui donnent la mort, laissces fils qui donnent la mort, laissces fils qui donnent la mort, laissces fils qui donnent la mort, laisseeee----lesleslesles----leur.leur.leur.leur.    
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Pax était plus gros que Hérissée, mais il ne pouvait rivaliser avec sa détermination. À Pax était plus gros que Hérissée, mais il ne pouvait rivaliser avec sa détermination. À Pax était plus gros que Hérissée, mais il ne pouvait rivaliser avec sa détermination. À Pax était plus gros que Hérissée, mais il ne pouvait rivaliser avec sa détermination. À 

chaquchaquchaquchaque fois que fois que fois que fois qu’’’’il essayait de reprendre position près du câble, elle le repoussait en claquant il essayait de reprendre position près du câble, elle le repoussait en claquant il essayait de reprendre position près du câble, elle le repoussait en claquant il essayait de reprendre position près du câble, elle le repoussait en claquant 

des mâchoires. Il contourna le granit, sdes mâchoires. Il contourna le granit, sdes mâchoires. Il contourna le granit, sdes mâchoires. Il contourna le granit, s’’’’approchant de la corapprochant de la corapprochant de la corapprochant de la corderie plus quderie plus quderie plus quderie plus qu’’’’il ne lil ne lil ne lil ne l’’’’aurait souhaité, aurait souhaité, aurait souhaité, aurait souhaité, 

pour lpour lpour lpour l’’’’attaquer dattaquer dattaquer dattaquer d’’’’en haut. Mais avant quen haut. Mais avant quen haut. Mais avant quen haut. Mais avant qu’’’’il ne puisse il ne puisse il ne puisse il ne puisse bondir, un mouvement près de la rivière bondir, un mouvement près de la rivière bondir, un mouvement près de la rivière bondir, un mouvement près de la rivière 

attira son regard.attira son regard.attira son regard.attira son regard.    

Hérissée remarqua son inquiétude mais garda les yeux fixés sur lui.Hérissée remarqua son inquiétude mais garda les yeux fixés sur lui.Hérissée remarqua son inquiétude mais garda les yeux fixés sur lui.Hérissée remarqua son inquiétude mais garda les yeux fixés sur lui.    

Les humains sont arrivésLes humains sont arrivésLes humains sont arrivésLes humains sont arrivés    ????    

Pax perçuPax perçuPax perçuPax perçut une joie sauvage sous sa question.t une joie sauvage sous sa question.t une joie sauvage sous sa question.t une joie sauvage sous sa question.    

Non. Un autre renard, je crois.Non. Un autre renard, je crois.Non. Un autre renard, je crois.Non. Un autre renard, je crois.    

Hérissée refusa de se laHérissée refusa de se laHérissée refusa de se laHérissée refusa de se laisser distraire.isser distraire.isser distraire.isser distraire.    

Aucun renard de notre vallée ne sAucun renard de notre vallée ne sAucun renard de notre vallée ne sAucun renard de notre vallée ne s’’’’aventurerait hors des limites de notre territoire.aventurerait hors des limites de notre territoire.aventurerait hors des limites de notre territoire.aventurerait hors des limites de notre territoire.    

Pax se dressa sur ses pattes de derrière pour mieux y voir. IPax se dressa sur ses pattes de derrière pour mieux y voir. IPax se dressa sur ses pattes de derrière pour mieux y voir. IPax se dressa sur ses pattes de derrière pour mieux y voir. Il ll ll ll l’’’’aperçut à nouveauaperçut à nouveauaperçut à nouveauaperçut à nouveau    : une : une : une : une 

tache couleur cuivre, avec deux pointes blanches, qui stache couleur cuivre, avec deux pointes blanches, qui stache couleur cuivre, avec deux pointes blanches, qui stache couleur cuivre, avec deux pointes blanches, qui s’’’’élevait eélevait eélevait eélevait et disparaissait, st disparaissait, st disparaissait, st disparaissait, s’’’’élevait et élevait et élevait et élevait et 

disparaissait, et empruntait exactement le même chemin que lui le long de la rivière, le chemin disparaissait, et empruntait exactement le même chemin que lui le long de la rivière, le chemin disparaissait, et empruntait exactement le même chemin que lui le long de la rivière, le chemin disparaissait, et empruntait exactement le même chemin que lui le long de la rivière, le chemin 

que Hérissée avait dû prendre pour suque Hérissée avait dû prendre pour suque Hérissée avait dû prendre pour suque Hérissée avait dû prendre pour suivre ses traces.ivre ses traces.ivre ses traces.ivre ses traces.    

Au niveau des roseaux, un autre éclat de couleur. Un petit renard plongea daAu niveau des roseaux, un autre éclat de couleur. Un petit renard plongea daAu niveau des roseaux, un autre éclat de couleur. Un petit renard plongea daAu niveau des roseaux, un autre éclat de couleur. Un petit renard plongea dans lns lns lns l’’’’eau. Et eau. Et eau. Et eau. Et 

Pax le reconnut.Pax le reconnut.Pax le reconnut.Pax le reconnut.    

    

Il glapit un avertissement.Il glapit un avertissement.Il glapit un avertissement.Il glapit un avertissement.    

Cette fois, Hérissée se retourna pour regarder. Avorton était en train de sortir de lCette fois, Hérissée se retourna pour regarder. Avorton était en train de sortir de lCette fois, Hérissée se retourna pour regarder. Avorton était en train de sortir de lCette fois, Hérissée se retourna pour regarder. Avorton était en train de sortir de l’’’’eau eau eau eau 

près du chêne près du chêne près du chêne près du chêne blanc. Immédiatement, Hérissée bondit. Elle avait lblanc. Immédiatement, Hérissée bondit. Elle avait lblanc. Immédiatement, Hérissée bondit. Elle avait lblanc. Immédiatement, Hérissée bondit. Elle avait l’’’’air dair dair dair d’’’’avoir doublé de taille. avoir doublé de taille. avoir doublé de taille. avoir doublé de taille. 

DDDD’’’’un seul bun seul bun seul bun seul bond, elle dépassa le granit et vola vers le bas.ond, elle dépassa le granit et vola vers le bas.ond, elle dépassa le granit et vola vers le bas.ond, elle dépassa le granit et vola vers le bas.    

NonNonNonNon    ! Arrière! Arrière! Arrière! Arrière    ! Maison! Maison! Maison! Maison    ! Va! Va! Va! Va----tttt’’’’enenenen    !!!!    

La panique dans sa voix nLa panique dans sa voix nLa panique dans sa voix nLa panique dans sa voix n’’’’eut deut deut deut d’’’’autre effet quautre effet quautre effet quautre effet qu’’’’éperonner Avorton. Il se redresséperonner Avorton. Il se redresséperonner Avorton. Il se redresséperonner Avorton. Il se redressa à a à a à a à 

nouveau pour voir sa position, puis sautilla joyeusement en direction de sa sœur.nouveau pour voir sa position, puis sautilla joyeusement en direction de sa sœur.nouveau pour voir sa position, puis sautilla joyeusement en direction de sa sœur.nouveau pour voir sa position, puis sautilla joyeusement en direction de sa sœur.    

Pax sauPax sauPax sauPax sauta sur le câble pour le ronger, mais cta sur le câble pour le ronger, mais cta sur le câble pour le ronger, mais cta sur le câble pour le ronger, mais c’’’’était trop tard.était trop tard.était trop tard.était trop tard.    

Juste au moment où il venait à bout de la gaine, une odeur noire de foudre traversa la Juste au moment où il venait à bout de la gaine, une odeur noire de foudre traversa la Juste au moment où il venait à bout de la gaine, une odeur noire de foudre traversa la Juste au moment où il venait à bout de la gaine, une odeur noire de foudre traversa la 

terre. Un éclair dterre. Un éclair dterre. Un éclair dterre. Un éclair d’’’’éééélectricité brisa une de ses dents, lui brûla sa lèvre inférieure, la gorge, et lectricité brisa une de ses dents, lui brûla sa lèvre inférieure, la gorge, et lectricité brisa une de ses dents, lui brûla sa lèvre inférieure, la gorge, et lectricité brisa une de ses dents, lui brûla sa lèvre inférieure, la gorge, et 

grésilla le logrésilla le logrésilla le logrésilla le long de sa colonne vertébrale.ng de sa colonne vertébrale.ng de sa colonne vertébrale.ng de sa colonne vertébrale.    

Et puis une parcelle du terrain en bas explosa vers le ciel. Pax fut projeté loin du rocher, Et puis une parcelle du terrain en bas explosa vers le ciel. Pax fut projeté loin du rocher, Et puis une parcelle du terrain en bas explosa vers le ciel. Pax fut projeté loin du rocher, Et puis une parcelle du terrain en bas explosa vers le ciel. Pax fut projeté loin du rocher, 

et quand il heurta le sol, enchevêtré danet quand il heurta le sol, enchevêtré danet quand il heurta le sol, enchevêtré danet quand il heurta le sol, enchevêtré dans des broussailles déracinées, le monde brisé devint s des broussailles déracinées, le monde brisé devint s des broussailles déracinées, le monde brisé devint s des broussailles déracinées, le monde brisé devint 

silencieux. Son crâne vrombissait dans lsilencieux. Son crâne vrombissait dans lsilencieux. Son crâne vrombissait dans lsilencieux. Son crâne vrombissait dans le silence, et il regarda, paralysé, la tempête de terre e silence, et il regarda, paralysé, la tempête de terre e silence, et il regarda, paralysé, la tempête de terre e silence, et il regarda, paralysé, la tempête de terre 

brûlante et de cailloux et de branches et de buissons qui lui pleuvait dessus, avant qubrûlante et de cailloux et de branches et de buissons qui lui pleuvait dessus, avant qubrûlante et de cailloux et de branches et de buissons qui lui pleuvait dessus, avant qubrûlante et de cailloux et de branches et de buissons qui lui pleuvait dessus, avant qu’’’’un voile un voile un voile un voile 

de sable nde sable nde sable nde sable ne recouvre le tout.e recouvre le tout.e recouvre le tout.e recouvre le tout.    
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Il se releva en chancelant et fit pénétrer lIl se releva en chancelant et fit pénétrer lIl se releva en chancelant et fit pénétrer lIl se releva en chancelant et fit pénétrer l’’’’air brûlé dans ses air brûlé dans ses air brûlé dans ses air brûlé dans ses poumons meurtris jusqupoumons meurtris jusqupoumons meurtris jusqupoumons meurtris jusqu’’’’à ce à ce à ce à ce 

ququququ’’’’il reprenne ses esprits. Puis il se dressa sur ses pattes arrière pour retrouver lil reprenne ses esprits. Puis il se dressa sur ses pattes arrière pour retrouver lil reprenne ses esprits. Puis il se dressa sur ses pattes arrière pour retrouver lil reprenne ses esprits. Puis il se dressa sur ses pattes arrière pour retrouver l’’’’odeur odeur odeur odeur 

dddd’’’’Avorton et Hérissée. Il chercha dans plusieurs dirAvorton et Hérissée. Il chercha dans plusieurs dirAvorton et Hérissée. Il chercha dans plusieurs dirAvorton et Hérissée. Il chercha dans plusieurs directions, mais son nez ne répondait pasections, mais son nez ne répondait pasections, mais son nez ne répondait pasections, mais son nez ne répondait pas    : ses : ses : ses : ses 

nerfs sensibles étaient engourdis par lnerfs sensibles étaient engourdis par lnerfs sensibles étaient engourdis par lnerfs sensibles étaient engourdis par les cendres et la suie. Il jappa pour les appeler, mais il es cendres et la suie. Il jappa pour les appeler, mais il es cendres et la suie. Il jappa pour les appeler, mais il es cendres et la suie. Il jappa pour les appeler, mais il 

nnnn’’’’entendait aucun son à part le bourdonnement dans ses oreilles.entendait aucun son à part le bourdonnement dans ses oreilles.entendait aucun son à part le bourdonnement dans ses oreilles.entendait aucun son à part le bourdonnement dans ses oreilles.    

Pax se fraya un chemin hors du tas de broussaillePax se fraya un chemin hors du tas de broussaillePax se fraya un chemin hors du tas de broussaillePax se fraya un chemin hors du tas de broussailles et ss et ss et ss et s’’’’ébroua pour se débarrasser des ébroua pour se débarrasser des ébroua pour se débarrasser des ébroua pour se débarrasser des 

débris qui le recouvraient. Des soldats dévaladébris qui le recouvraient. Des soldats dévaladébris qui le recouvraient. Des soldats dévaladébris qui le recouvraient. Des soldats dévalaient la prairie fumante vers la rivière et ient la prairie fumante vers la rivière et ient la prairie fumante vers la rivière et ient la prairie fumante vers la rivière et 

plongeaient dans lplongeaient dans lplongeaient dans lplongeaient dans l’’’’eau. Quand ils furent tous passés, il les suivit. Chaque mouvement se eau. Quand ils furent tous passés, il les suivit. Chaque mouvement se eau. Quand ils furent tous passés, il les suivit. Chaque mouvement se eau. Quand ils furent tous passés, il les suivit. Chaque mouvement se 

répercutait douloureusement sur tous sesrépercutait douloureusement sur tous sesrépercutait douloureusement sur tous sesrépercutait douloureusement sur tous ses    os.os.os.os.    

Quand il fut à lQuand il fut à lQuand il fut à lQuand il fut à l’’’’endroit où il les avait vus pour la dernière fois, il appela àendroit où il les avait vus pour la dernière fois, il appela àendroit où il les avait vus pour la dernière fois, il appela àendroit où il les avait vus pour la dernière fois, il appela à    nouveau Avorton nouveau Avorton nouveau Avorton nouveau Avorton 

et Hérissée. Il net Hérissée. Il net Hérissée. Il net Hérissée. Il n’’’’y eut pas de réponse, mais il entendit ses propres jappements, dy eut pas de réponse, mais il entendit ses propres jappements, dy eut pas de réponse, mais il entendit ses propres jappements, dy eut pas de réponse, mais il entendit ses propres jappements, d’’’’abord très abord très abord très abord très 

atténués, comme satténués, comme satténués, comme satténués, comme s’’’’ils parvenaient à ses oreilles de très loinils parvenaient à ses oreilles de très loinils parvenaient à ses oreilles de très loinils parvenaient à ses oreilles de très loin. Puis le bruit du vent, puis le . Puis le bruit du vent, puis le . Puis le bruit du vent, puis le . Puis le bruit du vent, puis le 

craquement des tiges calcinées qucraquement des tiges calcinées qucraquement des tiges calcinées qucraquement des tiges calcinées qu’’’’il piétinait, puiil piétinait, puiil piétinait, puiil piétinait, puis les cris rauques des malades de guerre qui s les cris rauques des malades de guerre qui s les cris rauques des malades de guerre qui s les cris rauques des malades de guerre qui 

remontaient dans leurs tranchées. Et dans les arbres, une volée de corbeaux qui croassaient remontaient dans leurs tranchées. Et dans les arbres, une volée de corbeaux qui croassaient remontaient dans leurs tranchées. Et dans les arbres, une volée de corbeaux qui croassaient remontaient dans leurs tranchées. Et dans les arbres, une volée de corbeaux qui croassaient 

leur désolation face à ce monde détleur désolation face à ce monde détleur désolation face à ce monde détleur désolation face à ce monde détruit. Il entendait à nouveau.ruit. Il entendait à nouveau.ruit. Il entendait à nouveau.ruit. Il entendait à nouveau.    

Pendant une heure, il arpenta la prairie, en appelant Pendant une heure, il arpenta la prairie, en appelant Pendant une heure, il arpenta la prairie, en appelant Pendant une heure, il arpenta la prairie, en appelant les deux renards. Le soir tombait les deux renards. Le soir tombait les deux renards. Le soir tombait les deux renards. Le soir tombait 

quand il perçut enfin le glapissement faible par lequel Hérissée lui répondait. Il suivit le bruit quand il perçut enfin le glapissement faible par lequel Hérissée lui répondait. Il suivit le bruit quand il perçut enfin le glapissement faible par lequel Hérissée lui répondait. Il suivit le bruit quand il perçut enfin le glapissement faible par lequel Hérissée lui répondait. Il suivit le bruit 

jusqujusqujusqujusqu’’’’à la rivière. Le chêne blanc étaià la rivière. Le chêne blanc étaià la rivière. Le chêne blanc étaià la rivière. Le chêne blanc était couché sur la rive, brisé et fumant, ses branches noircies t couché sur la rive, brisé et fumant, ses branches noircies t couché sur la rive, brisé et fumant, ses branches noircies t couché sur la rive, brisé et fumant, ses branches noircies 

enfoncées dans lenfoncées dans lenfoncées dans lenfoncées dans l’’’’eau.eau.eau.eau.    

PPPPax trouva Hérissée cachée dans la masse terreuse de ses racines. Sa tête était levée et ax trouva Hérissée cachée dans la masse terreuse de ses racines. Sa tête était levée et ax trouva Hérissée cachée dans la masse terreuse de ses racines. Sa tête était levée et ax trouva Hérissée cachée dans la masse terreuse de ses racines. Sa tête était levée et 

ses yeux animés, même si son museau était taché de sang. La fourrure de sa superbe qses yeux animés, même si son museau était taché de sang. La fourrure de sa superbe qses yeux animés, même si son museau était taché de sang. La fourrure de sa superbe qses yeux animés, même si son museau était taché de sang. La fourrure de sa superbe queue ueue ueue ueue 

nnnn’’’’était plus quétait plus quétait plus quétait plus qu’’’’une croûte noire. Pax la flaira. Le sang sur ses joues nune croûte noire. Pax la flaira. Le sang sur ses joues nune croûte noire. Pax la flaira. Le sang sur ses joues nune croûte noire. Pax la flaira. Le sang sur ses joues n’’’’était était était était pas le sien.pas le sien.pas le sien.pas le sien.    

Elle baissa la tête. Roulé en boule sous elle se trouvait le corps inerte dElle baissa la tête. Roulé en boule sous elle se trouvait le corps inerte dElle baissa la tête. Roulé en boule sous elle se trouvait le corps inerte dElle baissa la tête. Roulé en boule sous elle se trouvait le corps inerte d’’’’Avorton.Avorton.Avorton.Avorton.    

Pax enfonça le nez dans la poitrine du renardeau. Elle se soulevait à un rPax enfonça le nez dans la poitrine du renardeau. Elle se soulevait à un rPax enfonça le nez dans la poitrine du renardeau. Elle se soulevait à un rPax enfonça le nez dans la poitrine du renardeau. Elle se soulevait à un rythme ythme ythme ythme 

entrecoupé, et Pax en fut soulagé.entrecoupé, et Pax en fut soulagé.entrecoupé, et Pax en fut soulagé.entrecoupé, et Pax en fut soulagé.    

Mais Hérissée se déplaça Mais Hérissée se déplaça Mais Hérissée se déplaça Mais Hérissée se déplaça légèrement, et il vit. Là où la patte postérieure dlégèrement, et il vit. Là où la patte postérieure dlégèrement, et il vit. Là où la patte postérieure dlégèrement, et il vit. Là où la patte postérieure d’’’’Avorton aurait Avorton aurait Avorton aurait Avorton aurait 

dû se trouver, là où auraient dû être son jarret au pelage noir et ses doigts blancs, il ndû se trouver, là où auraient dû être son jarret au pelage noir et ses doigts blancs, il ndû se trouver, là où auraient dû être son jarret au pelage noir et ses doigts blancs, il ndû se trouver, là où auraient dû être son jarret au pelage noir et ses doigts blancs, il n’’’’y avait y avait y avait y avait 

que des lambeaux rouges que des lambeaux rouges que des lambeaux rouges que des lambeaux rouges déchiquetés sur les feuilles imbibées de sang.déchiquetés sur les feuilles imbibées de sang.déchiquetés sur les feuilles imbibées de sang.déchiquetés sur les feuilles imbibées de sang.    

    

    

    
Peter Peter Peter Peter astiqua le manche du ciseau à bois avec de la paille de fer graissée, résistant au astiqua le manche du ciseau à bois avec de la paille de fer graissée, résistant au astiqua le manche du ciseau à bois avec de la paille de fer graissée, résistant au astiqua le manche du ciseau à bois avec de la paille de fer graissée, résistant au 

désir de le balancer à travers la grange. La matinée sdésir de le balancer à travers la grange. La matinée sdésir de le balancer à travers la grange. La matinée sdésir de le balancer à travers la grange. La matinée s’’’’était pourtant bien passée. Avec ses était pourtant bien passée. Avec ses était pourtant bien passée. Avec ses était pourtant bien passée. Avec ses 
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béquilles, il avait travbéquilles, il avait travbéquilles, il avait travbéquilles, il avait traversé des prairies et des bois, avait marché sur la boue eersé des prairies et des bois, avait marché sur la boue eersé des prairies et des bois, avait marché sur la boue eersé des prairies et des bois, avait marché sur la boue et les cailloux, avait t les cailloux, avait t les cailloux, avait t les cailloux, avait 

gravi des collines et descendu des pentes rocheuses, était passé sur des murs de pierre et sous gravi des collines et descendu des pentes rocheuses, était passé sur des murs de pierre et sous gravi des collines et descendu des pentes rocheuses, était passé sur des murs de pierre et sous gravi des collines et descendu des pentes rocheuses, était passé sur des murs de pierre et sous 

des clôtures. Fort, infatigable, et presque aussi rapide que quand cdes clôtures. Fort, infatigable, et presque aussi rapide que quand cdes clôtures. Fort, infatigable, et presque aussi rapide que quand cdes clôtures. Fort, infatigable, et presque aussi rapide que quand c’’’’étaient ses étaient ses étaient ses étaient ses deux chaussures deux chaussures deux chaussures deux chaussures 

qui le portaient. À midi, il avait annoncqui le portaient. À midi, il avait annoncqui le portaient. À midi, il avait annoncqui le portaient. À midi, il avait annoncé à Vola qué à Vola qué à Vola qué à Vola qu’’’’il se sentait prêt à partir, et il le pensait il se sentait prêt à partir, et il le pensait il se sentait prêt à partir, et il le pensait il se sentait prêt à partir, et il le pensait 

vraiment. Mais comme dvraiment. Mais comme dvraiment. Mais comme dvraiment. Mais comme d’’’’habitude, elle lhabitude, elle lhabitude, elle lhabitude, elle l’’’’avait ignoré. Elle lui avait ordonné de se reposer dans avait ignoré. Elle lui avait ordonné de se reposer dans avait ignoré. Elle lui avait ordonné de se reposer dans avait ignoré. Elle lui avait ordonné de se reposer dans 

la grange et avait pris ses béquilles en otagla grange et avait pris ses béquilles en otagla grange et avait pris ses béquilles en otagla grange et avait pris ses béquilles en otage.e.e.e.    

――――    Pose ton pied en hauteur. Nettoie des outils. HabituPose ton pied en hauteur. Nettoie des outils. HabituPose ton pied en hauteur. Nettoie des outils. HabituPose ton pied en hauteur. Nettoie des outils. Habitueeee----toi à les prendre en main.toi à les prendre en main.toi à les prendre en main.toi à les prendre en main.    

Son regard se posa sur la statuette presque achevée quSon regard se posa sur la statuette presque achevée quSon regard se posa sur la statuette presque achevée quSon regard se posa sur la statuette presque achevée qu’’’’il avait posée sur lil avait posée sur lil avait posée sur lil avait posée sur l’’’’établi devant établi devant établi devant établi devant 

lui. Le renard était primitif, mais il semblait presque vivant, et il prit cela lui. Le renard était primitif, mais il semblait presque vivant, et il prit cela lui. Le renard était primitif, mais il semblait presque vivant, et il prit cela lui. Le renard était primitif, mais il semblait presque vivant, et il prit cela comme le signe qucomme le signe qucomme le signe qucomme le signe qu’’’’il il il il 

trouverait Pax sain et sauf. Même strouverait Pax sain et sauf. Même strouverait Pax sain et sauf. Même strouverait Pax sain et sauf. Même s’’’’il était dangereux dil était dangereux dil était dangereux dil était dangereux d’’’’espérer, il sespérer, il sespérer, il sespérer, il s’’’’autorisa à imaginer la autorisa à imaginer la autorisa à imaginer la autorisa à imaginer la 

scène. Une fois arrivé à lscène. Une fois arrivé à lscène. Une fois arrivé à lscène. Une fois arrivé à l’’’’endroit où ils lendroit où ils lendroit où ils lendroit où ils l’’’’avaient abandonné, il appellerait Pax, et celuiavaient abandonné, il appellerait Pax, et celuiavaient abandonné, il appellerait Pax, et celuiavaient abandonné, il appellerait Pax, et celui----ci jaillirait ci jaillirait ci jaillirait ci jaillirait 

du bois et le renverserait probabledu bois et le renverserait probabledu bois et le renverserait probabledu bois et le renverserait probablement dans sa joie. Puis ils rentreraient à la ment dans sa joie. Puis ils rentreraient à la ment dans sa joie. Puis ils rentreraient à la ment dans sa joie. Puis ils rentreraient à la maison ensemble.maison ensemble.maison ensemble.maison ensemble.    

――――    Tu vas user ce manche à force de le fourbir, gamin.Tu vas user ce manche à force de le fourbir, gamin.Tu vas user ce manche à force de le fourbir, gamin.Tu vas user ce manche à force de le fourbir, gamin.    

Peter sursauta.Peter sursauta.Peter sursauta.Peter sursauta.    

――――    Je ne vous avais pas entendue venir.Je ne vous avais pas entendue venir.Je ne vous avais pas entendue venir.Je ne vous avais pas entendue venir.    

――――    Il est déconseillé de rêvasser quand on travaille avec des outils.Il est déconseillé de rêvasser quand on travaille avec des outils.Il est déconseillé de rêvasser quand on travaille avec des outils.Il est déconseillé de rêvasser quand on travaille avec des outils.    

Vola sVola sVola sVola s’’’’assit sur un tonneau près de lui et prit une râpe et uassit sur un tonneau près de lui et prit une râpe et uassit sur un tonneau près de lui et prit une râpe et uassit sur un tonneau près de lui et prit une râpe et un chiffon couvertn chiffon couvertn chiffon couvertn chiffon couvert    dddd’’’’huile.huile.huile.huile.    

――――    Je pensais à Pax.Je pensais à Pax.Je pensais à Pax.Je pensais à Pax.    

Il posa le ciseau reluisant et saisit sa statuette. Comme Vola tendait la main, il la lui passa.Il posa le ciseau reluisant et saisit sa statuette. Comme Vola tendait la main, il la lui passa.Il posa le ciseau reluisant et saisit sa statuette. Comme Vola tendait la main, il la lui passa.Il posa le ciseau reluisant et saisit sa statuette. Comme Vola tendait la main, il la lui passa.    

――――    On dirait quOn dirait quOn dirait quOn dirait qu’’’’il veut sauter de ma paume. Tu til veut sauter de ma paume. Tu til veut sauter de ma paume. Tu til veut sauter de ma paume. Tu t’’’’inquiètes pour luiinquiètes pour luiinquiètes pour luiinquiètes pour lui    ????    

――――    Oui. Mais une fois sur deux, je me dis quOui. Mais une fois sur deux, je me dis quOui. Mais une fois sur deux, je me dis quOui. Mais une fois sur deux, je me dis qu’’’’il pourrait sil pourrait sil pourrait sil pourrait s’’’’enenenen    tirer. Les renards sont malins, tirer. Les renards sont malins, tirer. Les renards sont malins, tirer. Les renards sont malins, 

vous savez. Vraiment intelligents. Nous devions fermer à clef la porte de la cuisine, parce que vous savez. Vraiment intelligents. Nous devions fermer à clef la porte de la cuisine, parce que vous savez. Vraiment intelligents. Nous devions fermer à clef la porte de la cuisine, parce que vous savez. Vraiment intelligents. Nous devions fermer à clef la porte de la cuisine, parce que 

Pax était capable dPax était capable dPax était capable dPax était capable d’’’’ouvrir nouvrir nouvrir nouvrir n’’’’importe quel placard. Un jour, il a coupé avec ses dents le fil importe quel placard. Un jour, il a coupé avec ses dents le fil importe quel placard. Un jour, il a coupé avec ses dents le fil importe quel placard. Un jour, il a coupé avec ses dents le fil 

électrique délectrique délectrique délectrique d’’’’un vun vun vun ventilateur quentilateur quentilateur quentilateur qu’’’’on on on on venait dvenait dvenait dvenait d’’’’installer dans ma chambre. Mon père était furieux. installer dans ma chambre. Mon père était furieux. installer dans ma chambre. Mon père était furieux. installer dans ma chambre. Mon père était furieux. 

Mais quand il a essayé de le réparer, il a découvert quMais quand il a essayé de le réparer, il a découvert quMais quand il a essayé de le réparer, il a découvert quMais quand il a essayé de le réparer, il a découvert qu’’’’il y avait un courtil y avait un courtil y avait un courtil y avait un court----circuit dans le moteur circuit dans le moteur circuit dans le moteur circuit dans le moteur 

du ventilateur. Il aurait pu provoquer un incendie. Je pense que Pax le savait, du ventilateur. Il aurait pu provoquer un incendie. Je pense que Pax le savait, du ventilateur. Il aurait pu provoquer un incendie. Je pense que Pax le savait, du ventilateur. Il aurait pu provoquer un incendie. Je pense que Pax le savait, et quet quet quet qu’’’’il voulait il voulait il voulait il voulait me me me me 

protéger. Alors pourquoi ne seraitprotéger. Alors pourquoi ne seraitprotéger. Alors pourquoi ne seraitprotéger. Alors pourquoi ne serait----il pas assez intelligent pour apprendre à chasseril pas assez intelligent pour apprendre à chasseril pas assez intelligent pour apprendre à chasseril pas assez intelligent pour apprendre à chasser    ? Vous ne ? Vous ne ? Vous ne ? Vous ne 

croyez pas qucroyez pas qucroyez pas qucroyez pas qu’’’’il pourrait survivreil pourrait survivreil pourrait survivreil pourrait survivre    ????    

――――    Si.Si.Si.Si.    

Peter reprit sa figurine et fixa les yeux dessus.Peter reprit sa figurine et fixa les yeux dessus.Peter reprit sa figurine et fixa les yeux dessus.Peter reprit sa figurine et fixa les yeux dessus.    

――――    Il y a autre chose. Je… sIl y a autre chose. Je… sIl y a autre chose. Je… sIl y a autre chose. Je… s’’’’il était mort, je leil était mort, je leil était mort, je leil était mort, je le    saurais.saurais.saurais.saurais.    

Et il cEt il cEt il cEt il confia à Vola ce quonfia à Vola ce quonfia à Vola ce quonfia à Vola ce qu’’’’il nil nil nil n’’’’avait encore jamais raconté à personneavait encore jamais raconté à personneavait encore jamais raconté à personneavait encore jamais raconté à personne    : qu: qu: qu: qu’’’’il se sentait parfois il se sentait parfois il se sentait parfois il se sentait parfois 

lié à Paxlié à Paxlié à Paxlié à Pax    ; qu; qu; qu; qu’’’’il arrivait, non pas quil arrivait, non pas quil arrivait, non pas quil arrivait, non pas qu’’’’il sache, mais quil sache, mais quil sache, mais quil sache, mais qu’’’’il il il il sentesentesentesente    luiluiluilui----même ce que sentait son renard. même ce que sentait son renard. même ce que sentait son renard. même ce que sentait son renard. 

Se rendant compte quSe rendant compte quSe rendant compte quSe rendant compte qu’’’’il avait lil avait lil avait lil avait l’’’’air dair dair dair d’’’’un un un un fou, il retint son souffou, il retint son souffou, il retint son souffou, il retint son souffle. Mais, loin de se moquer, Vola fle. Mais, loin de se moquer, Vola fle. Mais, loin de se moquer, Vola fle. Mais, loin de se moquer, Vola 

lui dit qului dit qului dit qului dit qu’’’’il avait de la chance.il avait de la chance.il avait de la chance.il avait de la chance.    
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――――    Tu as connu le «Tu as connu le «Tu as connu le «Tu as connu le «    deux, mais pas deuxdeux, mais pas deuxdeux, mais pas deuxdeux, mais pas deux    ».».».».    

――――    CCCC’’’’est une phrase sur votre tableau. «est une phrase sur votre tableau. «est une phrase sur votre tableau. «est une phrase sur votre tableau. «    Deux, mais pas deuxDeux, mais pas deuxDeux, mais pas deuxDeux, mais pas deux    ». Je ne savais pas ce que ça ». Je ne savais pas ce que ça ». Je ne savais pas ce que ça ». Je ne savais pas ce que ça 

voulait dire.voulait dire.voulait dire.voulait dire.    

――――    CCCC’’’’est un conceptest un conceptest un conceptest un concept    bouddhiste. La nonbouddhiste. La nonbouddhiste. La nonbouddhiste. La non----dualité. Une histoire ddualité. Une histoire ddualité. Une histoire ddualité. Une histoire d’’’’unité, de connexion entre unité, de connexion entre unité, de connexion entre unité, de connexion entre 

des choses qui semblendes choses qui semblendes choses qui semblendes choses qui semblent séparées. Il nt séparées. Il nt séparées. Il nt séparées. Il n’’’’y a pas de séparation. (Vola reprit le petit renard.) Ceci y a pas de séparation. (Vola reprit le petit renard.) Ceci y a pas de séparation. (Vola reprit le petit renard.) Ceci y a pas de séparation. (Vola reprit le petit renard.) Ceci 

nnnn’’’’est pas seulement un morceau de bois. Cest pas seulement un morceau de bois. Cest pas seulement un morceau de bois. Cest pas seulement un morceau de bois. C’’’’est aussi les nuages qui ont apporté la pluie est aussi les nuages qui ont apporté la pluie est aussi les nuages qui ont apporté la pluie est aussi les nuages qui ont apporté la pluie qui a qui a qui a qui a 

arrosé larrosé larrosé larrosé l’’’’arbre, et les oiseaux qui y ont bâti leur nid, et les écureuils qui ont mangéarbre, et les oiseaux qui y ont bâti leur nid, et les écureuils qui ont mangéarbre, et les oiseaux qui y ont bâti leur nid, et les écureuils qui ont mangéarbre, et les oiseaux qui y ont bâti leur nid, et les écureuils qui ont mangé    ses fruits. ses fruits. ses fruits. ses fruits. 

CCCC’’’’est aussi la nourriture que mest aussi la nourriture que mest aussi la nourriture que mest aussi la nourriture que m’’’’ont donnée mes grandsont donnée mes grandsont donnée mes grandsont donnée mes grands----parents et qui mparents et qui mparents et qui mparents et qui m’’’’a rendue assez forte a rendue assez forte a rendue assez forte a rendue assez forte 

pour couper lpour couper lpour couper lpour couper l’’’’arbre, et carbre, et carbre, et carbre, et c’’’’est lest lest lest l’’’’acier de la hache que jacier de la hache que jacier de la hache que jacier de la hache que j’’’’ai utilisée. Et cai utilisée. Et cai utilisée. Et cai utilisée. Et c’’’’est la connaissance que tu est la connaissance que tu est la connaissance que tu est la connaissance que tu 

as de ton renard, qui tas de ton renard, qui tas de ton renard, qui tas de ton renard, qui t’’’’a permis de le sculpter hia permis de le sculpter hia permis de le sculpter hia permis de le sculpter hier. Et cer. Et cer. Et cer. Et c’’’’est lest lest lest l’’’’histoire que tu raconteras à tes histoire que tu raconteras à tes histoire que tu raconteras à tes histoire que tu raconteras à tes 

enfants quand tu leur donneras cette statuette. Toutes ces choses sont séparées, mais sont enfants quand tu leur donneras cette statuette. Toutes ces choses sont séparées, mais sont enfants quand tu leur donneras cette statuette. Toutes ces choses sont séparées, mais sont enfants quand tu leur donneras cette statuette. Toutes ces choses sont séparées, mais sont 

aussi une seule et mêmaussi une seule et mêmaussi une seule et mêmaussi une seule et même chose, indissociable. Tu comprendse chose, indissociable. Tu comprendse chose, indissociable. Tu comprendse chose, indissociable. Tu comprends    ????    

――――    Deux, mais pas deux. Indissociable… Il y a deux jours,Deux, mais pas deux. Indissociable… Il y a deux jours,Deux, mais pas deux. Indissociable… Il y a deux jours,Deux, mais pas deux. Indissociable… Il y a deux jours,    jjjj’’’’étais certain que Pax avait étais certain que Pax avait étais certain que Pax avait étais certain que Pax avait 

mangé. Je lmangé. Je lmangé. Je lmangé. Je l’’’’ai senti. Hier soir, jai senti. Hier soir, jai senti. Hier soir, jai senti. Hier soir, j’’’’ai vu la lune, et jai vu la lune, et jai vu la lune, et jai vu la lune, et j’’’’ai su que Pax la voyait au même moment, lui ai su que Pax la voyait au même moment, lui ai su que Pax la voyait au même moment, lui ai su que Pax la voyait au même moment, lui 

aussi. Vous pensez que si je seaussi. Vous pensez que si je seaussi. Vous pensez que si je seaussi. Vous pensez que si je sens que Pax est vivant, cns que Pax est vivant, cns que Pax est vivant, cns que Pax est vivant, c’’’’est quest quest quest qu’’’’il lil lil lil l’’’’estestestest    ????    

――――    Oui.Oui.Oui.Oui.    

Peter fut gagné par lPeter fut gagné par lPeter fut gagné par lPeter fut gagné par l’’’’espoir à ce mot. Vola nespoir à ce mot. Vola nespoir à ce mot. Vola nespoir à ce mot. Vola ne disait jamais ce que disait jamais ce que disait jamais ce que disait jamais ce qu’’’’elle ne pensait pas. «elle ne pensait pas. «elle ne pensait pas. «elle ne pensait pas. «    On On On On 

dit la vérité, icidit la vérité, icidit la vérité, icidit la vérité, ici    : c: c: c: c’’’’est la règle.est la règle.est la règle.est la règle.    » Elle le lui avait répété une centaine de fois.» Elle le lui avait répété une centaine de fois.» Elle le lui avait répété une centaine de fois.» Elle le lui avait répété une centaine de fois.    

Il se rendit compte Il se rendit compte Il se rendit compte Il se rendit compte tout à coup à quel point il était précieux dtout à coup à quel point il était précieux dtout à coup à quel point il était précieux dtout à coup à quel point il était précieux d’’’’avoir quelquavoir quelquavoir quelquavoir quelqu’’’’un sur la un sur la un sur la un sur la 

sincérité de qui on pouvait comptesincérité de qui on pouvait comptesincérité de qui on pouvait comptesincérité de qui on pouvait compter. Combien de fois lr. Combien de fois lr. Combien de fois lr. Combien de fois l’’’’avaitavaitavaitavait----il souhaité, au cours de sa vieil souhaité, au cours de sa vieil souhaité, au cours de sa vieil souhaité, au cours de sa vie    ? ? ? ? 

Combien de questions auxquelles il aurait voulu une réponse, et qui nCombien de questions auxquelles il aurait voulu une réponse, et qui nCombien de questions auxquelles il aurait voulu une réponse, et qui nCombien de questions auxquelles il aurait voulu une réponse, et qui n’’’’avaient obtenu de la paavaient obtenu de la paavaient obtenu de la paavaient obtenu de la part rt rt rt 

de son père qude son père qude son père qude son père qu’’’’un sombre silenceun sombre silenceun sombre silenceun sombre silence    ????    

Vite, avant de se dégonfler, il posa la question qui le hantait.Vite, avant de se dégonfler, il posa la question qui le hantait.Vite, avant de se dégonfler, il posa la question qui le hantait.Vite, avant de se dégonfler, il posa la question qui le hantait.    

――――    Vous croyez… vous croyez que si quelquVous croyez… vous croyez que si quelquVous croyez… vous croyez que si quelquVous croyez… vous croyez que si quelqu’’’’un a un caractère sauvage, il peut changerun a un caractère sauvage, il peut changerun a un caractère sauvage, il peut changerun a un caractère sauvage, il peut changer    ? ? ? ? 

Si cSi cSi cSi c’’’’est dans sa natureest dans sa natureest dans sa natureest dans sa nature    ? Dans son sang? Dans son sang? Dans son sang? Dans son sang    ????    

Vola le dévisagea. Peter Vola le dévisagea. Peter Vola le dévisagea. Peter Vola le dévisagea. Peter savait qusavait qusavait qusavait qu’’’’elle supposait quelle supposait quelle supposait quelle supposait qu’’’’il pensait à Pax, et il ne la détrompa il pensait à Pax, et il ne la détrompa il pensait à Pax, et il ne la détrompa il pensait à Pax, et il ne la détrompa 

pas. Il reprit le ciseau et baissa pas. Il reprit le ciseau et baissa pas. Il reprit le ciseau et baissa pas. Il reprit le ciseau et baissa les yeux sur lui, en serrant les doigts autour du manche jusqules yeux sur lui, en serrant les doigts autour du manche jusqules yeux sur lui, en serrant les doigts autour du manche jusqules yeux sur lui, en serrant les doigts autour du manche jusqu’’’’à à à à 

les faire blanchir, pendant qules faire blanchir, pendant qules faire blanchir, pendant qules faire blanchir, pendant qu’’’’il attendait la réponse.il attendait la réponse.il attendait la réponse.il attendait la réponse.    

――――    Tu fais toujours ça, disTu fais toujours ça, disTu fais toujours ça, disTu fais toujours ça, dis----moimoimoimoi    ? Demander aux autres de découvrir tes vérités? Demander aux autres de découvrir tes vérités? Demander aux autres de découvrir tes vérités? Demander aux autres de découvrir tes vérités    ? Hein? Hein? Hein? Hein    ? Ça ? Ça ? Ça ? Ça 

ne marche pas comme ça, tu sais.ne marche pas comme ça, tu sais.ne marche pas comme ça, tu sais.ne marche pas comme ça, tu sais.    

Peter relâchPeter relâchPeter relâchPeter relâcha son souffle. À la son souffle. À la son souffle. À la son souffle. À l’’’’instant même où il avait posé la question, il sinstant même où il avait posé la question, il sinstant même où il avait posé la question, il sinstant même où il avait posé la question, il s’’’’était rendu était rendu était rendu était rendu 

compte qucompte qucompte qucompte qu’’’’il ne voulait pas entendre la répil ne voulait pas entendre la répil ne voulait pas entendre la répil ne voulait pas entendre la réponse. Peutonse. Peutonse. Peutonse. Peut----être ne seraitêtre ne seraitêtre ne seraitêtre ne serait----il jamais prêt à lil jamais prêt à lil jamais prêt à lil jamais prêt à l’’’’entendre.entendre.entendre.entendre.    

Vola tapota la poche de sa salopette et fronça les sourcilsVola tapota la poche de sa salopette et fronça les sourcilsVola tapota la poche de sa salopette et fronça les sourcilsVola tapota la poche de sa salopette et fronça les sourcils    ::::    

――――    Oh, jOh, jOh, jOh, j’’’’ai failliai failliai failliai failli    oublier.oublier.oublier.oublier.    
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Elle en sortit un muffin enveloppé dans une serviette de table et le tendit à Peter. Il en Elle en sortit un muffin enveloppé dans une serviette de table et le tendit à Peter. Il en Elle en sortit un muffin enveloppé dans une serviette de table et le tendit à Peter. Il en Elle en sortit un muffin enveloppé dans une serviette de table et le tendit à Peter. Il en 

avait déjà mangé quatavait déjà mangé quatavait déjà mangé quatavait déjà mangé quatre au petit déjeuner, mais elle était toujours convaincue qure au petit déjeuner, mais elle était toujours convaincue qure au petit déjeuner, mais elle était toujours convaincue qure au petit déjeuner, mais elle était toujours convaincue qu’’’’il ne se il ne se il ne se il ne se 

nourrissait pas suffisamment.nourrissait pas suffisamment.nourrissait pas suffisamment.nourrissait pas suffisamment.    

Il le déballa. Il était un peu écrIl le déballa. Il était un peu écrIl le déballa. Il était un peu écrIl le déballa. Il était un peu écrasé, mais comme sur les autres, la noix de pécan était asé, mais comme sur les autres, la noix de pécan était asé, mais comme sur les autres, la noix de pécan était asé, mais comme sur les autres, la noix de pécan était 

parfaitement au centre du glaçage au sucre roux. Vola sparfaitement au centre du glaçage au sucre roux. Vola sparfaitement au centre du glaçage au sucre roux. Vola sparfaitement au centre du glaçage au sucre roux. Vola s’’’’était couchétait couchétait couchétait couchée tard la veille pour les ée tard la veille pour les ée tard la veille pour les ée tard la veille pour les 

préparer, et il lpréparer, et il lpréparer, et il lpréparer, et il l’’’’avait entendue chanter quelque chose dans une langue quavait entendue chanter quelque chose dans une langue quavait entendue chanter quelque chose dans une langue quavait entendue chanter quelque chose dans une langue qu’’’’il ne connaissait pas. il ne connaissait pas. il ne connaissait pas. il ne connaissait pas. 

Quelque chQuelque chQuelque chQuelque chose de gai.ose de gai.ose de gai.ose de gai.    

――――    Vola, pourquoi vivezVola, pourquoi vivezVola, pourquoi vivezVola, pourquoi vivez----vous encore ici toute seulevous encore ici toute seulevous encore ici toute seulevous encore ici toute seule    ????    

――――    Je te lJe te lJe te lJe te l’’’’ai déjà dit.ai déjà dit.ai déjà dit.ai déjà dit.    

――――    Mais… vingt ans pour découvrir qMais… vingt ans pour découvrir qMais… vingt ans pour découvrir qMais… vingt ans pour découvrir qui vous êtesui vous êtesui vous êtesui vous êtes    ? Ça ne peut pas être si difficile que ça.? Ça ne peut pas être si difficile que ça.? Ça ne peut pas être si difficile que ça.? Ça ne peut pas être si difficile que ça.    

――――    Si. La vérité peut être la chose la plus difficile à repérer, quand elle nouSi. La vérité peut être la chose la plus difficile à repérer, quand elle nouSi. La vérité peut être la chose la plus difficile à repérer, quand elle nouSi. La vérité peut être la chose la plus difficile à repérer, quand elle nous concerne. Si s concerne. Si s concerne. Si s concerne. Si 

on ne veut pas connaître la vérité, on fait non ne veut pas connaître la vérité, on fait non ne veut pas connaître la vérité, on fait non ne veut pas connaître la vérité, on fait n’’’’importe quoi pour la cacher.importe quoi pour la cacher.importe quoi pour la cacher.importe quoi pour la cacher.    

Peter reposa le muffin. Elle esqPeter reposa le muffin. Elle esqPeter reposa le muffin. Elle esqPeter reposa le muffin. Elle esquivait sa question.uivait sa question.uivait sa question.uivait sa question.    

――――    Mais vous vous connaissez, maintenant. Alors pourquoi nMais vous vous connaissez, maintenant. Alors pourquoi nMais vous vous connaissez, maintenant. Alors pourquoi nMais vous vous connaissez, maintenant. Alors pourquoi n’’’’allezallezallezallez----vous pas vivre dans un vous pas vivre dans un vous pas vivre dans un vous pas vivre dans un 

lieu où il y a dlieu où il y a dlieu où il y a dlieu où il y a d’’’’autres genautres genautres genautres genssss    ? Dites? Dites? Dites? Dites----moi la vérité. Cmoi la vérité. Cmoi la vérité. Cmoi la vérité. C’’’’est la règle, ici, nonest la règle, ici, nonest la règle, ici, nonest la règle, ici, non    ????    

Elle regarda pendant une minute par la fenêtre de la grange. Ses Elle regarda pendant une minute par la fenêtre de la grange. Ses Elle regarda pendant une minute par la fenêtre de la grange. Ses Elle regarda pendant une minute par la fenêtre de la grange. Ses épaules sépaules sépaules sépaules s’’’’affaissèrent, affaissèrent, affaissèrent, affaissèrent, 

et quand elle se retourna vers lui, elle avait let quand elle se retourna vers lui, elle avait let quand elle se retourna vers lui, elle avait let quand elle se retourna vers lui, elle avait l’’’’air fatiguée.air fatiguée.air fatiguée.air fatiguée.    

――――    Tu as raison, PeterTu as raison, PeterTu as raison, PeterTu as raison, Peter----sanssanssanssans----batte. Peutbatte. Peutbatte. Peutbatte. Peut----être que cêtre que cêtre que cêtre que c’’’’esesesest justement parce que je me connais. t justement parce que je me connais. t justement parce que je me connais. t justement parce que je me connais. 

PeutPeutPeutPeut----être que ce que je sais, cêtre que ce que je sais, cêtre que ce que je sais, cêtre que ce que je sais, c’’’’est quest quest quest qu’’’’il vaut mieux que je ne côtoie personne dil vaut mieux que je ne côtoie personne dil vaut mieux que je ne côtoie personne dil vaut mieux que je ne côtoie personne d’’’’autre. Peutautre. Peutautre. Peutautre. Peut----être être être être 

que je suis une grenade.que je suis une grenade.que je suis une grenade.que je suis une grenade.    

――――    Une grenadeUne grenadeUne grenadeUne grenade    ? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça    ????    

――――    Comment appelleraisComment appelleraisComment appelleraisComment appellerais----tu quelqutu quelqutu quelqutu quelqu’’’’un qui peut passer dun qui peut passer dun qui peut passer dun qui peut passer d’’’’une fille qui une fille qui une fille qui une fille qui mange des pêches mange des pêches mange des pêches mange des pêches 

et regarde des vers luisants à une femme qui tue un hommeet regarde des vers luisants à une femme qui tue un hommeet regarde des vers luisants à une femme qui tue un hommeet regarde des vers luisants à une femme qui tue un homme    ? Cette fille se serait fait couper ? Cette fille se serait fait couper ? Cette fille se serait fait couper ? Cette fille se serait fait couper 

le brale brale brale bras plutôt que faire mal à un seul de ces insectes, mais quelques années plus tard, elle a s plutôt que faire mal à un seul de ces insectes, mais quelques années plus tard, elle a s plutôt que faire mal à un seul de ces insectes, mais quelques années plus tard, elle a s plutôt que faire mal à un seul de ces insectes, mais quelques années plus tard, elle a 

assassiné un parfait inconnu. Moi, jassassiné un parfait inconnu. Moi, jassassiné un parfait inconnu. Moi, jassassiné un parfait inconnu. Moi, j’’’’appelle cetteappelle cetteappelle cetteappelle cette    personne une arme. Je suis une arme mortelle personne une arme. Je suis une arme mortelle personne une arme. Je suis une arme mortelle personne une arme. Je suis une arme mortelle 

et imprévisible. Il vaut mieux que je reste cachée ici, où je ne risqueet imprévisible. Il vaut mieux que je reste cachée ici, où je ne risqueet imprévisible. Il vaut mieux que je reste cachée ici, où je ne risqueet imprévisible. Il vaut mieux que je reste cachée ici, où je ne risque    de faire de mal à personne, de faire de mal à personne, de faire de mal à personne, de faire de mal à personne, 

même sans le faire exprès.même sans le faire exprès.même sans le faire exprès.même sans le faire exprès.    

Elle leva les doigts et les écarta à nouveau devant lui, «Elle leva les doigts et les écarta à nouveau devant lui, «Elle leva les doigts et les écarta à nouveau devant lui, «Elle leva les doigts et les écarta à nouveau devant lui, «    boumboumboumboum    !!!!    », mais cette foi», mais cette foi», mais cette foi», mais cette fois, son s, son s, son s, son 

geste était empreint de tristesse, pas de menace.geste était empreint de tristesse, pas de menace.geste était empreint de tristesse, pas de menace.geste était empreint de tristesse, pas de menace.    

――――    Mais vous ne me faites pas de mal, à moi, objecta Peter.Mais vous ne me faites pas de mal, à moi, objecta Peter.Mais vous ne me faites pas de mal, à moi, objecta Peter.Mais vous ne me faites pas de mal, à moi, objecta Peter.    

――――    Comment saisComment saisComment saisComment sais----tu que ça ne va pas arrivertu que ça ne va pas arrivertu que ça ne va pas arrivertu que ça ne va pas arriver    ????    

――――    Je le sais. Du fond de lJe le sais. Du fond de lJe le sais. Du fond de lJe le sais. Du fond de l’’’’âme, insistaâme, insistaâme, insistaâme, insista----tttt----il en se frappant la poitrine.il en se frappant la poitrine.il en se frappant la poitrine.il en se frappant la poitrine.    

Vola abattit ses paumeVola abattit ses paumeVola abattit ses paumeVola abattit ses paumes sur ls sur ls sur ls sur l’’’’établi et le poussa pour se relever.établi et le poussa pour se relever.établi et le poussa pour se relever.établi et le poussa pour se relever.    

――――    Range les outils dans le bon ordre, grommelaRange les outils dans le bon ordre, grommelaRange les outils dans le bon ordre, grommelaRange les outils dans le bon ordre, grommela----tttt----elle parelle parelle parelle par----dessus son épadessus son épadessus son épadessus son épaule en ule en ule en ule en 

ressortant.ressortant.ressortant.ressortant.    
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Peter la regarda sPeter la regarda sPeter la regarda sPeter la regarda s’’’’éloigner par la fenêtre. Il eut léloigner par la fenêtre. Il eut léloigner par la fenêtre. Il eut léloigner par la fenêtre. Il eut l’’’’impression quimpression quimpression quimpression qu’’’’elle marchait elle marchait elle marchait elle marchait 

différemment. Comme si sa jambe de boisdifféremment. Comme si sa jambe de boisdifféremment. Comme si sa jambe de boisdifféremment. Comme si sa jambe de bois    était devenue plus lourde.était devenue plus lourde.était devenue plus lourde.était devenue plus lourde.    

LLLL’’’’un après lun après lun après lun après l’’’’autre, Peter glissa les outils propres dans leurs fourreaux autre, Peter glissa les outils propres dans leurs fourreaux autre, Peter glissa les outils propres dans leurs fourreaux autre, Peter glissa les outils propres dans leurs fourreaux respectifs et enroula respectifs et enroula respectifs et enroula respectifs et enroula 

llll’’’’étui. Il sentait sa vieille angoisse lovée à la base de son crâne. Cela faisait plus détui. Il sentait sa vieille angoisse lovée à la base de son crâne. Cela faisait plus détui. Il sentait sa vieille angoisse lovée à la base de son crâne. Cela faisait plus détui. Il sentait sa vieille angoisse lovée à la base de son crâne. Cela faisait plus d’’’’une semaine une semaine une semaine une semaine 

ququququ’’’’il était coincé ici. Il seraiil était coincé ici. Il seraiil était coincé ici. Il seraiil était coincé ici. Il serait déjà parti st déjà parti st déjà parti st déjà parti s’’’’il nil nil nil n’’’’y avait pas eu la troisième condition. Il avait promis, y avait pas eu la troisième condition. Il avait promis, y avait pas eu la troisième condition. Il avait promis, y avait pas eu la troisième condition. Il avait promis, 

et il devait cette et il devait cette et il devait cette et il devait cette faveur à Vola, mais quand, au petit déjeuner, il lui avait reparlé de construire faveur à Vola, mais quand, au petit déjeuner, il lui avait reparlé de construire faveur à Vola, mais quand, au petit déjeuner, il lui avait reparlé de construire faveur à Vola, mais quand, au petit déjeuner, il lui avait reparlé de construire 

le théâtre, elle avait haussé les épaules. «le théâtre, elle avait haussé les épaules. «le théâtre, elle avait haussé les épaules. «le théâtre, elle avait haussé les épaules. «    Je mJe mJe mJe m’’’’y mettrai quand je pourrai.y mettrai quand je pourrai.y mettrai quand je pourrai.y mettrai quand je pourrai.    »»»»    

CCCC’’’’est alors que la solution lui apparut, si ridiculement simple quest alors que la solution lui apparut, si ridiculement simple quest alors que la solution lui apparut, si ridiculement simple quest alors que la solution lui apparut, si ridiculement simple qu’’’’il rit à voix haute.il rit à voix haute.il rit à voix haute.il rit à voix haute.    

Sans seSans seSans seSans ses béquilles, il était de nouveau maladroit et lent, mais il réussit à sautiller dehors s béquilles, il était de nouveau maladroit et lent, mais il réussit à sautiller dehors s béquilles, il était de nouveau maladroit et lent, mais il réussit à sautiller dehors s béquilles, il était de nouveau maladroit et lent, mais il réussit à sautiller dehors 

jusqujusqujusqujusqu’’’’à là là là l’’’’endroit où Vola gardait une pile de bois. Il choisit douze troncendroit où Vola gardait une pile de bois. Il choisit douze troncendroit où Vola gardait une pile de bois. Il choisit douze troncendroit où Vola gardait une pile de bois. Il choisit douze troncs de jeunes arbres, longs s de jeunes arbres, longs s de jeunes arbres, longs s de jeunes arbres, longs 

et épais comme son bras. Let épais comme son bras. Let épais comme son bras. Let épais comme son bras. L’’’’un après lun après lun après lun après l’’’’autre, il les jeta vers la portautre, il les jeta vers la portautre, il les jeta vers la portautre, il les jeta vers la porte de la grange, les suivit, et e de la grange, les suivit, et e de la grange, les suivit, et e de la grange, les suivit, et 

les tira à lles tira à lles tira à lles tira à l’’’’intérieur. Il scia leurs branches sur le chevalet, puis se mit au travail.intérieur. Il scia leurs branches sur le chevalet, puis se mit au travail.intérieur. Il scia leurs branches sur le chevalet, puis se mit au travail.intérieur. Il scia leurs branches sur le chevalet, puis se mit au travail.    

Deux heures plus tard, il avait un théâtreDeux heures plus tard, il avait un théâtreDeux heures plus tard, il avait un théâtreDeux heures plus tard, il avait un théâtre. Rien d. Rien d. Rien d. Rien d’’’’extraordinaireextraordinaireextraordinaireextraordinaire    : ses coins étaient : ses coins étaient : ses coins étaient : ses coins étaient 

grossiers et attachés avec de la ficelle, la structgrossiers et attachés avec de la ficelle, la structgrossiers et attachés avec de la ficelle, la structgrossiers et attachés avec de la ficelle, la structure des murs et du sol était formée de planches ure des murs et du sol était formée de planches ure des murs et du sol était formée de planches ure des murs et du sol était formée de planches 

clouées, mais quand il tendit une toile de jute dessus, il sourit.clouées, mais quand il tendit une toile de jute dessus, il sourit.clouées, mais quand il tendit une toile de jute dessus, il sourit.clouées, mais quand il tendit une toile de jute dessus, il sourit.    

――――    Fastoche, ditFastoche, ditFastoche, ditFastoche, dit----il à François qui entrait pareil à François qui entrait pareil à François qui entrait pareil à François qui entrait paresseusement et ssseusement et ssseusement et ssseusement et s’’’’était arrêté pour renifler la était arrêté pour renifler la était arrêté pour renifler la était arrêté pour renifler la 

construction avec une admiration évidente. Fastocconstruction avec une admiration évidente. Fastocconstruction avec une admiration évidente. Fastocconstruction avec une admiration évidente. Fastochehehehe    !!!!    

    

――――    JJJJ’’’’ai fabriqué un théâtre. Il est dans la grange.ai fabriqué un théâtre. Il est dans la grange.ai fabriqué un théâtre. Il est dans la grange.ai fabriqué un théâtre. Il est dans la grange.    

Vola leva les yeux de la poule quVola leva les yeux de la poule quVola leva les yeux de la poule quVola leva les yeux de la poule qu’’’’elle était en train de plumer. Elle remarqua la branche elle était en train de plumer. Elle remarqua la branche elle était en train de plumer. Elle remarqua la branche elle était en train de plumer. Elle remarqua la branche 

sur laquelle ssur laquelle ssur laquelle ssur laquelle s’’’’appuyait Peter et fit un geste du menton en direction de ses béquilles, posées appuyait Peter et fit un geste du menton en direction de ses béquilles, posées appuyait Peter et fit un geste du menton en direction de ses béquilles, posées appuyait Peter et fit un geste du menton en direction de ses béquilles, posées 

contre le plan contre le plan contre le plan contre le plan de travail de la cuisine.de travail de la cuisine.de travail de la cuisine.de travail de la cuisine.    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’en empara, les glissa sous ses bras, et sentit le réconfort immédiat quen empara, les glissa sous ses bras, et sentit le réconfort immédiat quen empara, les glissa sous ses bras, et sentit le réconfort immédiat quen empara, les glissa sous ses bras, et sentit le réconfort immédiat qu’’’’elles lui elles lui elles lui elles lui 

offraient.offraient.offraient.offraient.    

――――    Je peux faire le spectacle de maJe peux faire le spectacle de maJe peux faire le spectacle de maJe peux faire le spectacle de marionnettes tout de suite. Venez dans la grange.rionnettes tout de suite. Venez dans la grange.rionnettes tout de suite. Venez dans la grange.rionnettes tout de suite. Venez dans la grange.    

――――    JJJJ’’’’ai du travail. Mais dai du travail. Mais dai du travail. Mais dai du travail. Mais d’’’’accord. Ce soir.accord. Ce soir.accord. Ce soir.accord. Ce soir.    

――――    Et ensuite, je pourrai partir, Vola. Je suis prêt.Et ensuite, je pourrai partir, Vola. Je suis prêt.Et ensuite, je pourrai partir, Vola. Je suis prêt.Et ensuite, je pourrai partir, Vola. Je suis prêt.    

Vola posa la poule sur la table et soupira.Vola posa la poule sur la table et soupira.Vola posa la poule sur la table et soupira.Vola posa la poule sur la table et soupira.    

――――    Tu nTu nTu nTu n’’’’es pas prêt. Tu dors à les pas prêt. Tu dors à les pas prêt. Tu dors à les pas prêt. Tu dors à l’’’’intérieur, au chaud et au sec. Tu asintérieur, au chaud et au sec. Tu asintérieur, au chaud et au sec. Tu asintérieur, au chaud et au sec. Tu as    de lde lde lde l’’’’eau fraîche, et eau fraîche, et eau fraîche, et eau fraîche, et 

quelququelququelququelqu’’’’un te prépare à manger. Mais dun te prépare à manger. Mais dun te prépare à manger. Mais dun te prépare à manger. Mais d’’’’accord, demain, on fera le test.accord, demain, on fera le test.accord, demain, on fera le test.accord, demain, on fera le test.    Quinze kilomètres. Tu Quinze kilomètres. Tu Quinze kilomètres. Tu Quinze kilomètres. Tu 

fais sept ou huit kilomètres dans un sens, tu me montres comment tu montes un camp avec fais sept ou huit kilomètres dans un sens, tu me montres comment tu montes un camp avec fais sept ou huit kilomètres dans un sens, tu me montres comment tu montes un camp avec fais sept ou huit kilomètres dans un sens, tu me montres comment tu montes un camp avec 

une seule jambe, tu reviens… et ensuite, on en reparlune seule jambe, tu reviens… et ensuite, on en reparlune seule jambe, tu reviens… et ensuite, on en reparlune seule jambe, tu reviens… et ensuite, on en reparlera.era.era.era.    

Peter la regarda ramasser les plumes de la poule et les ranger dans un sac. Et soudain,Peter la regarda ramasser les plumes de la poule et les ranger dans un sac. Et soudain,Peter la regarda ramasser les plumes de la poule et les ranger dans un sac. Et soudain,Peter la regarda ramasser les plumes de la poule et les ranger dans un sac. Et soudain,    il il il il 

fut frappé par lfut frappé par lfut frappé par lfut frappé par l’’’’idée que rien ne changerait après son départ. Vola continuerait à collectionner idée que rien ne changerait après son départ. Vola continuerait à collectionner idée que rien ne changerait après son départ. Vola continuerait à collectionner idée que rien ne changerait après son départ. Vola continuerait à collectionner 
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les plumes, à fabriquer de plus en plus de marionnettes toute sles plumes, à fabriquer de plus en plus de marionnettes toute sles plumes, à fabriquer de plus en plus de marionnettes toute sles plumes, à fabriquer de plus en plus de marionnettes toute seule dans la forêt, et à raconter eule dans la forêt, et à raconter eule dans la forêt, et à raconter eule dans la forêt, et à raconter 

llll’’’’histoire de ce soldat devant personne.histoire de ce soldat devant personne.histoire de ce soldat devant personne.histoire de ce soldat devant personne.    

    

    

    
Pax surveillaPax surveillaPax surveillaPax surveilla    Avorton toute la nuit et le jour suivant depuis un buisson proche de là. Il ne Avorton toute la nuit et le jour suivant depuis un buisson proche de là. Il ne Avorton toute la nuit et le jour suivant depuis un buisson proche de là. Il ne Avorton toute la nuit et le jour suivant depuis un buisson proche de là. Il ne 

le quitta que pour calmer la brûlure à sa lèvre dans la boue froide de la rivière etle quitta que pour calmer la brûlure à sa lèvre dans la boue froide de la rivière etle quitta que pour calmer la brûlure à sa lèvre dans la boue froide de la rivière etle quitta que pour calmer la brûlure à sa lèvre dans la boue froide de la rivière et    se nourrir dse nourrir dse nourrir dse nourrir d’’’’un un un un 

petit poisson qupetit poisson qupetit poisson qupetit poisson qu’’’’il avait trouvé sur la berge. Son odorat était revenu, et il avait trouvé sur la berge. Son odorat était revenu, et il avait trouvé sur la berge. Son odorat était revenu, et il avait trouvé sur la berge. Son odorat était revenu, et à chaque fois quà chaque fois quà chaque fois quà chaque fois qu’’’’il se il se il se il se 

réveillait dréveillait dréveillait dréveillait d’’’’une somnolence agitée, il cherchait lune somnolence agitée, il cherchait lune somnolence agitée, il cherchait lune somnolence agitée, il cherchait l’’’’odeur de Hérissée et dodeur de Hérissée et dodeur de Hérissée et dodeur de Hérissée et d’’’’Avorton pour vérifier Avorton pour vérifier Avorton pour vérifier Avorton pour vérifier 

ququququ’’’’ils étaient encore en vie.ils étaient encore en vie.ils étaient encore en vie.ils étaient encore en vie.    

Hérissée avait Hérissée avait Hérissée avait Hérissée avait tiré des branchages jusqutiré des branchages jusqutiré des branchages jusqutiré des branchages jusqu’’’’à là là là l’’’’arbre abattu pour cacher son frère et sarbre abattu pour cacher son frère et sarbre abattu pour cacher son frère et sarbre abattu pour cacher son frère et s’’’’était était était était 

enroulée enroulée enroulée enroulée autour de lui pour lui tenir chaud. Elle ne le quittait que brièvementautour de lui pour lui tenir chaud. Elle ne le quittait que brièvementautour de lui pour lui tenir chaud. Elle ne le quittait que brièvementautour de lui pour lui tenir chaud. Elle ne le quittait que brièvement    ; à chaque fois, ; à chaque fois, ; à chaque fois, ; à chaque fois, 

Pax prenait en silence la relève à côté du corps inanimé dPax prenait en silence la relève à côté du corps inanimé dPax prenait en silence la relève à côté du corps inanimé dPax prenait en silence la relève à côté du corps inanimé d’’’’Avorton. Il y était quanAvorton. Il y était quanAvorton. Il y était quanAvorton. Il y était quand Avorton se d Avorton se d Avorton se d Avorton se 

réveilla enfin en gémissant.réveilla enfin en gémissant.réveilla enfin en gémissant.réveilla enfin en gémissant.    

Pax caressa lPax caressa lPax caressa lPax caressa l’’’’épaule dépaule dépaule dépaule d’’’’Avorton du museau poAvorton du museau poAvorton du museau poAvorton du museau pour le réconforter. Avorton leva la tête. Ses ur le réconforter. Avorton leva la tête. Ses ur le réconforter. Avorton leva la tête. Ses ur le réconforter. Avorton leva la tête. Ses 

yeux étaient embués de douleur et de peur. Il cria, et Hérissée, qui chassait non loin de là, revint yeux étaient embués de douleur et de peur. Il cria, et Hérissée, qui chassait non loin de là, revint yeux étaient embués de douleur et de peur. Il cria, et Hérissée, qui chassait non loin de là, revint yeux étaient embués de douleur et de peur. Il cria, et Hérissée, qui chassait non loin de là, revint 

aussitôt.aussitôt.aussitôt.aussitôt.    

Pax recula respPax recula respPax recula respPax recula respectueusement, mais Hérissée sectueusement, mais Hérissée sectueusement, mais Hérissée sectueusement, mais Hérissée s’’’’installa sans sinstalla sans sinstalla sans sinstalla sans s’’’’émouvoir à côté de son émouvoir à côté de son émouvoir à côté de son émouvoir à côté de son 

frère, la joue cfrère, la joue cfrère, la joue cfrère, la joue contre la sienne. Pax se pencha sur la blessure dontre la sienne. Pax se pencha sur la blessure dontre la sienne. Pax se pencha sur la blessure dontre la sienne. Pax se pencha sur la blessure d’’’’Avorton et la lécha tout en Avorton et la lécha tout en Avorton et la lécha tout en Avorton et la lécha tout en 

surveillant la réaction de Hérissée. Elle ne le quitta pas des yeux, mais nsurveillant la réaction de Hérissée. Elle ne le quitta pas des yeux, mais nsurveillant la réaction de Hérissée. Elle ne le quitta pas des yeux, mais nsurveillant la réaction de Hérissée. Elle ne le quitta pas des yeux, mais n’’’’émit aucune objectémit aucune objectémit aucune objectémit aucune objection.ion.ion.ion.    

Du coup, Pax entreprit de nettoyer consciencieusement la plaie. Avorton le regarDu coup, Pax entreprit de nettoyer consciencieusement la plaie. Avorton le regarDu coup, Pax entreprit de nettoyer consciencieusement la plaie. Avorton le regarDu coup, Pax entreprit de nettoyer consciencieusement la plaie. Avorton le regarda avec da avec da avec da avec 

confiance et ne protesta pas. Quand Pax eut terminé, il lava le museau et les oreilles du confiance et ne protesta pas. Quand Pax eut terminé, il lava le museau et les oreilles du confiance et ne protesta pas. Quand Pax eut terminé, il lava le museau et les oreilles du confiance et ne protesta pas. Quand Pax eut terminé, il lava le museau et les oreilles du 

renardeau. Et Hérissée le laissa faire.renardeau. Et Hérissée le laissa faire.renardeau. Et Hérissée le laissa faire.renardeau. Et Hérissée le laissa faire.    

Lorsque Avorton se rendormit, PaxLorsque Avorton se rendormit, PaxLorsque Avorton se rendormit, PaxLorsque Avorton se rendormit, Pax    resta avec les deux autres. Ensemble, Hérissée et lui resta avec les deux autres. Ensemble, Hérissée et lui resta avec les deux autres. Ensemble, Hérissée et lui resta avec les deux autres. Ensemble, Hérissée et lui 

regardèrent lregardèrent lregardèrent lregardèrent l’’’’activité du campactivité du campactivité du campactivité du camp....    

Les humains nLes humains nLes humains nLes humains n’’’’étaient pas revenus dans la partie détruite de la prairie, mais les odeurs étaient pas revenus dans la partie détruite de la prairie, mais les odeurs étaient pas revenus dans la partie détruite de la prairie, mais les odeurs étaient pas revenus dans la partie détruite de la prairie, mais les odeurs 

restaient dangereuses. Quand le vent venait de lrestaient dangereuses. Quand le vent venait de lrestaient dangereuses. Quand le vent venait de lrestaient dangereuses. Quand le vent venait de l’’’’ouest, apportant les effluves douest, apportant les effluves douest, apportant les effluves douest, apportant les effluves de la terre e la terre e la terre e la terre 

brûlée, les hommes semblaient tendus. Dbrûlée, les hommes semblaient tendus. Dbrûlée, les hommes semblaient tendus. Dbrûlée, les hommes semblaient tendus. D’’’’autres arrivèrent au camp, avec dautres arrivèrent au camp, avec dautres arrivèrent au camp, avec dautres arrivèrent au camp, avec d’’’’autres machines. autres machines. autres machines. autres machines. 

En entendant le grondement soudain dEn entendant le grondement soudain dEn entendant le grondement soudain dEn entendant le grondement soudain d’’’’un moteur, Hérissée sursauta. Elle reposa sa tête auun moteur, Hérissée sursauta. Elle reposa sa tête auun moteur, Hérissée sursauta. Elle reposa sa tête auun moteur, Hérissée sursauta. Elle reposa sa tête au----

dessus de celle de son frère.dessus de celle de son frère.dessus de celle de son frère.dessus de celle de son frère.    

Je vais devoir le déplacer rapidemJe vais devoir le déplacer rapidemJe vais devoir le déplacer rapidemJe vais devoir le déplacer rapidement.ent.ent.ent.    

Les humains nLes humains nLes humains nLes humains n’’’’ont pas dont pas dont pas dont pas d’’’’odorat. Si nous sommes hors de vue, nous sommes en odorat. Si nous sommes hors de vue, nous sommes en odorat. Si nous sommes hors de vue, nous sommes en odorat. Si nous sommes hors de vue, nous sommes en sécurité.sécurité.sécurité.sécurité.    
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Le regard de Hérissée alla du camp à Pax.Le regard de Hérissée alla du camp à Pax.Le regard de Hérissée alla du camp à Pax.Le regard de Hérissée alla du camp à Pax.    

Tant quTant quTant quTant qu’’’’un seul humain est dans les parages, nous ne sommes pas en sécurité.un seul humain est dans les parages, nous ne sommes pas en sécurité.un seul humain est dans les parages, nous ne sommes pas en sécurité.un seul humain est dans les parages, nous ne sommes pas en sécurité.    

Hérissée semblait diminuée, comme sHérissée semblait diminuée, comme sHérissée semblait diminuée, comme sHérissée semblait diminuée, comme s’’’’il lui manqil lui manqil lui manqil lui manquait une partie vitale duait une partie vitale duait une partie vitale duait une partie vitale d’’’’elleelleelleelle----même. Il même. Il même. Il même. Il 

savait que dsavait que dsavait que dsavait que d’’’’une certaine façon, cune certaine façon, cune certaine façon, cune certaine façon, c’’’’étaient les humains qui la lui avaient prise.étaient les humains qui la lui avaient prise.étaient les humains qui la lui avaient prise.étaient les humains qui la lui avaient prise.    

Mon garçon ne fait de mal à personne. Il nMon garçon ne fait de mal à personne. Il nMon garçon ne fait de mal à personne. Il nMon garçon ne fait de mal à personne. Il n’’’’est pas comme eux. Il nest pas comme eux. Il nest pas comme eux. Il nest pas comme eux. Il n’’’’est pas malade de est pas malade de est pas malade de est pas malade de 

guerre.guerre.guerre.guerre.    

Les malades de guerre sont adultes. Il est Les malades de guerre sont adultes. Il est Les malades de guerre sont adultes. Il est Les malades de guerre sont adultes. Il est encore jeune.encore jeune.encore jeune.encore jeune.    

Non. Il y a une autre différence.Non. Il y a une autre différence.Non. Il y a une autre différence.Non. Il y a une autre différence.    

Pax en était certain, maisPax en était certain, maisPax en était certain, maisPax en était certain, mais    il avait du mal à sil avait du mal à sil avait du mal à sil avait du mal à s’’’’expliquer. Au cours de lexpliquer. Au cours de lexpliquer. Au cours de lexpliquer. Au cours de l’’’’année écoulée, Peter année écoulée, Peter année écoulée, Peter année écoulée, Peter 

était devenu bien plus grand, plus fort, et sa voix plus grave. Même son odeur avait changé. Ce était devenu bien plus grand, plus fort, et sa voix plus grave. Même son odeur avait changé. Ce était devenu bien plus grand, plus fort, et sa voix plus grave. Même son odeur avait changé. Ce était devenu bien plus grand, plus fort, et sa voix plus grave. Même son odeur avait changé. Ce 

nnnn’’’’était plus létait plus létait plus létait plus l’’’’odeuodeuodeuodeur dr dr dr d’’’’un enfant.un enfant.un enfant.un enfant.    

Il nIl nIl nIl n’’’’est plus jeune. Mais il nest plus jeune. Mais il nest plus jeune. Mais il nest plus jeune. Mais il n’’’’est pas malade de guerre. Leest pas malade de guerre. Leest pas malade de guerre. Leest pas malade de guerre. Le    dernier jour où je ldernier jour où je ldernier jour où je ldernier jour où je l’’’’ai vu, il a pris ai vu, il a pris ai vu, il a pris ai vu, il a pris 

soin de moi, même ssoin de moi, même ssoin de moi, même ssoin de moi, même s’’’’il souffrait. Ses yeux versaient de lil souffrait. Ses yeux versaient de lil souffrait. Ses yeux versaient de lil souffrait. Ses yeux versaient de l’’’’eau.eau.eau.eau.    

Ses yeux étaient blessésSes yeux étaient blessésSes yeux étaient blessésSes yeux étaient blessés    ????    

Pax médita un moment sur le mystère des larmes.Pax médita un moment sur le mystère des larmes.Pax médita un moment sur le mystère des larmes.Pax médita un moment sur le mystère des larmes.    

Non. Non. Non. Non. Quand il a mal nQuand il a mal nQuand il a mal nQuand il a mal n’’’’importe où, ses yeux versent de limporte où, ses yeux versent de limporte où, ses yeux versent de limporte où, ses yeux versent de l’’’’eau. Elle coule sur soneau. Elle coule sur soneau. Elle coule sur soneau. Elle coule sur son    visage. Je visage. Je visage. Je visage. Je 

crois que lcrois que lcrois que lcrois que l’’’’eau qui coule soulage la douleur. Mais sa respiration… il a du mal à respirer, comme eau qui coule soulage la douleur. Mais sa respiration… il a du mal à respirer, comme eau qui coule soulage la douleur. Mais sa respiration… il a du mal à respirer, comme eau qui coule soulage la douleur. Mais sa respiration… il a du mal à respirer, comme 

si lsi lsi lsi l’’’’eau de douleur le noyait.eau de douleur le noyait.eau de douleur le noyait.eau de douleur le noyait.    

La renarde se pencha pour nettoyer du sangLa renarde se pencha pour nettoyer du sangLa renarde se pencha pour nettoyer du sangLa renarde se pencha pour nettoyer du sang    séché sur lséché sur lséché sur lséché sur l’’’’arrièrearrièrearrièrearrière----train de son frère train de son frère train de son frère train de son frère 

endormi. Au bout dendormi. Au bout dendormi. Au bout dendormi. Au bout d’’’’un moment, elleun moment, elleun moment, elleun moment, elle    releva les yeux sur Pax, et dans son regard, Pax revit les releva les yeux sur Pax, et dans son regard, Pax revit les releva les yeux sur Pax, et dans son regard, Pax revit les releva les yeux sur Pax, et dans son regard, Pax revit les 

choses terribles que les humains avaient fait subir à sa famille.choses terribles que les humains avaient fait subir à sa famille.choses terribles que les humains avaient fait subir à sa famille.choses terribles que les humains avaient fait subir à sa famille.    

Et soudain, Pax comprit quelque chose. Peter avait jeté Et soudain, Pax comprit quelque chose. Peter avait jeté Et soudain, Pax comprit quelque chose. Peter avait jeté Et soudain, Pax comprit quelque chose. Peter avait jeté le petit soldat dans la forêt, le le petit soldat dans la forêt, le le petit soldat dans la forêt, le le petit soldat dans la forêt, le 

dernier jour. Ldernier jour. Ldernier jour. Ldernier jour. L’’’’eau de douleur coulait deau de douleur coulait deau de douleur coulait deau de douleur coulait de ses yeux, mais il avait jeté le jouet. Et il ne le ses yeux, mais il avait jeté le jouet. Et il ne le ses yeux, mais il avait jeté le jouet. Et il ne le ses yeux, mais il avait jeté le jouet. Et il ne l’’’’avait pas avait pas avait pas avait pas 

suivi.suivi.suivi.suivi.    

Mon garçon nMon garçon nMon garçon nMon garçon n’’’’est pas malade de guerre. Mais il a changé. Il a commencé à faire semblant.est pas malade de guerre. Mais il a changé. Il a commencé à faire semblant.est pas malade de guerre. Mais il a changé. Il a commencé à faire semblant.est pas malade de guerre. Mais il a changé. Il a commencé à faire semblant.    

    

    

    
Peter alluma les quaPeter alluma les quaPeter alluma les quaPeter alluma les quatre grosses lanternes accrochées aux chevrons de la grange. Les tre grosses lanternes accrochées aux chevrons de la grange. Les tre grosses lanternes accrochées aux chevrons de la grange. Les tre grosses lanternes accrochées aux chevrons de la grange. Les 

outils, la meule à aiguiser, le mur plein de marionnettes brillaient avec chaleur et gaieté dans outils, la meule à aiguiser, le mur plein de marionnettes brillaient avec chaleur et gaieté dans outils, la meule à aiguiser, le mur plein de marionnettes brillaient avec chaleur et gaieté dans outils, la meule à aiguiser, le mur plein de marionnettes brillaient avec chaleur et gaieté dans 

les cônes de lumière ambrée. Même le foin étincelait comme lles cônes de lumière ambrée. Même le foin étincelait comme lles cônes de lumière ambrée. Même le foin étincelait comme lles cônes de lumière ambrée. Même le foin étincelait comme l’’’’or de Grigrigror de Grigrigror de Grigrigror de Grigrigredinmenufretin. edinmenufretin. edinmenufretin. edinmenufretin. 
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La gLa gLa gLa grange semblait renaître, tout en restant familière. Il la connaissait désormais comme sa range semblait renaître, tout en restant familière. Il la connaissait désormais comme sa range semblait renaître, tout en restant familière. Il la connaissait désormais comme sa range semblait renaître, tout en restant familière. Il la connaissait désormais comme sa 

propre maison.propre maison.propre maison.propre maison.    

Sa maison. Dès quSa maison. Dès quSa maison. Dès quSa maison. Dès qu’’’’il aurait réalisé le spectacle devant Vola, dans à peine plus dil aurait réalisé le spectacle devant Vola, dans à peine plus dil aurait réalisé le spectacle devant Vola, dans à peine plus dil aurait réalisé le spectacle devant Vola, dans à peine plus d’’’’une heure, une heure, une heure, une heure, 

il serait enfin libre de repartir.il serait enfin libre de repartir.il serait enfin libre de repartir.il serait enfin libre de repartir.    

Il aIl aIl aIl alluma les deux petitlluma les deux petitlluma les deux petitlluma les deux petites lanternes devant le théâtre et décrocha Sindbad du mur.es lanternes devant le théâtre et décrocha Sindbad du mur.es lanternes devant le théâtre et décrocha Sindbad du mur.es lanternes devant le théâtre et décrocha Sindbad du mur.    

――――    Le spectacle va commencerLe spectacle va commencerLe spectacle va commencerLe spectacle va commencer    !!!!    

Les yeux noirs et vides de la marionnette le regardèrent. Peter vérifia les joints, et repensa Les yeux noirs et vides de la marionnette le regardèrent. Peter vérifia les joints, et repensa Les yeux noirs et vides de la marionnette le regardèrent. Peter vérifia les joints, et repensa Les yeux noirs et vides de la marionnette le regardèrent. Peter vérifia les joints, et repensa 

à sa stupéfaction quand Vola avait démonté la à sa stupéfaction quand Vola avait démonté la à sa stupéfaction quand Vola avait démonté la à sa stupéfaction quand Vola avait démonté la marionnette juste pour qumarionnette juste pour qumarionnette juste pour qumarionnette juste pour qu’’’’il puisse apprendre il puisse apprendre il puisse apprendre il puisse apprendre 

ses secrets. Soudain, la fiche secrète ses secrets. Soudain, la fiche secrète ses secrets. Soudain, la fiche secrète ses secrets. Soudain, la fiche secrète de Vola lui revint en mémoirede Vola lui revint en mémoirede Vola lui revint en mémoirede Vola lui revint en mémoire    : «: «: «: «    JJJJ’’’’aurais été une bonne aurais été une bonne aurais été une bonne aurais été une bonne 

enseignanteenseignanteenseignanteenseignante    ».».».».    

Elle avait raison. Il se rappela la manière dont elle lui suggérait des exercices de Elle avait raison. Il se rappela la manière dont elle lui suggérait des exercices de Elle avait raison. Il se rappela la manière dont elle lui suggérait des exercices de Elle avait raison. Il se rappela la manière dont elle lui suggérait des exercices de 

gymnastique sigymnastique sigymnastique sigymnastique simplement, sans en faire tout un plat. La manière dont elle lmplement, sans en faire tout un plat. La manière dont elle lmplement, sans en faire tout un plat. La manière dont elle lmplement, sans en faire tout un plat. La manière dont elle l’’’’avait regardé tailler avait regardé tailler avait regardé tailler avait regardé tailler 

lelelele    bois en le laissant découvrir tout seul. La manière dont elle lbois en le laissant découvrir tout seul. La manière dont elle lbois en le laissant découvrir tout seul. La manière dont elle lbois en le laissant découvrir tout seul. La manière dont elle l’’’’interrogeait sans cesse, et ne interrogeait sans cesse, et ne interrogeait sans cesse, et ne interrogeait sans cesse, et ne 

répondait pas à sa place.répondait pas à sa place.répondait pas à sa place.répondait pas à sa place.    

En revanche, elle avait tort de se croire En revanche, elle avait tort de se croire En revanche, elle avait tort de se croire En revanche, elle avait tort de se croire trop dangereuse pour côtoyer dtrop dangereuse pour côtoyer dtrop dangereuse pour côtoyer dtrop dangereuse pour côtoyer d’’’’autres autres autres autres 

personnes. Tous ceux qui la connaissaient auraient pu personnes. Tous ceux qui la connaissaient auraient pu personnes. Tous ceux qui la connaissaient auraient pu personnes. Tous ceux qui la connaissaient auraient pu le lui dire.le lui dire.le lui dire.le lui dire.    

Le problème, cLe problème, cLe problème, cLe problème, c’’’’était que personne ne la connaissait.était que personne ne la connaissait.était que personne ne la connaissait.était que personne ne la connaissait.    

Sauf lui, peutSauf lui, peutSauf lui, peutSauf lui, peut----être.être.être.être.    

Il raccrocha la marionnette au mur.Il raccrocha la marionnette au mur.Il raccrocha la marionnette au mur.Il raccrocha la marionnette au mur.    

――――    Sindbad, je crois que je vais te donnerSindbad, je crois que je vais te donnerSindbad, je crois que je vais te donnerSindbad, je crois que je vais te donner    congé pour la soirée.congé pour la soirée.congé pour la soirée.congé pour la soirée.    

Il sortit de la grange et chercha dans le tas de bois une branche épaIl sortit de la grange et chercha dans le tas de bois une branche épaIl sortit de la grange et chercha dans le tas de bois une branche épaIl sortit de la grange et chercha dans le tas de bois une branche épaisse comme son isse comme son isse comme son isse comme son 

poignet. De retour à lpoignet. De retour à lpoignet. De retour à lpoignet. De retour à l’’’’intérieur, il coupa les bouts et la cloua sur une base. Au sommet, il attacha intérieur, il coupa les bouts et la cloua sur une base. Au sommet, il attacha intérieur, il coupa les bouts et la cloua sur une base. Au sommet, il attacha intérieur, il coupa les bouts et la cloua sur une base. Au sommet, il attacha 

le nid du Rokh, fait dle nid du Rokh, fait dle nid du Rokh, fait dle nid du Rokh, fait d’’’’un saladier en métal, puiun saladier en métal, puiun saladier en métal, puiun saladier en métal, puis fixa le tout à la scène. Ensuite, il décrocha la s fixa le tout à la scène. Ensuite, il décrocha la s fixa le tout à la scène. Ensuite, il décrocha la s fixa le tout à la scène. Ensuite, il décrocha la 

marionnette de la sorcière de son perchoimarionnette de la sorcière de son perchoimarionnette de la sorcière de son perchoimarionnette de la sorcière de son perchoir et dévissa sa jambe gauche.r et dévissa sa jambe gauche.r et dévissa sa jambe gauche.r et dévissa sa jambe gauche.    

    

♣ ♣ ♣ 

    

――――    Tu es prêtTu es prêtTu es prêtTu es prêt    ? lui demanda Vola.? lui demanda Vola.? lui demanda Vola.? lui demanda Vola.    

Peter grimpa sur les bottes de foin quPeter grimpa sur les bottes de foin quPeter grimpa sur les bottes de foin quPeter grimpa sur les bottes de foin qu’’’’il avait entassées derrière le théâtre et saisit la il avait entassées derrière le théâtre et saisit la il avait entassées derrière le théâtre et saisit la il avait entassées derrière le théâtre et saisit la croix croix croix croix 

dddd’’’’attelle de la sorcière, surpris de constater que ses mains ne tremblaient pas. Pourtant, ce attelle de la sorcière, surpris de constater que ses mains ne tremblaient pas. Pourtant, ce attelle de la sorcière, surpris de constater que ses mains ne tremblaient pas. Pourtant, ce attelle de la sorcière, surpris de constater que ses mains ne tremblaient pas. Pourtant, ce 

dont il avait été si convdont il avait été si convdont il avait été si convdont il avait été si convaincu une heure plus tôt lui paraissait tout à coup une très mauvaise aincu une heure plus tôt lui paraissait tout à coup une très mauvaise aincu une heure plus tôt lui paraissait tout à coup une très mauvaise aincu une heure plus tôt lui paraissait tout à coup une très mauvaise 

idée.idée.idée.idée.    

Vola était entrée dans la grange vêtue dVola était entrée dans la grange vêtue dVola était entrée dans la grange vêtue dVola était entrée dans la grange vêtue d’’’’une longue jupune longue jupune longue jupune longue jupe violette à la place de sa e violette à la place de sa e violette à la place de sa e violette à la place de sa 

salopette. Elle ssalopette. Elle ssalopette. Elle ssalopette. Elle s’’’’était coiffé les cheveux, ce que Peter ne lui avait jamais vu faire. Elle sétait coiffé les cheveux, ce que Peter ne lui avait jamais vu faire. Elle sétait coiffé les cheveux, ce que Peter ne lui avait jamais vu faire. Elle sétait coiffé les cheveux, ce que Peter ne lui avait jamais vu faire. Elle s’’’’étaétaétaétait it it it 
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extasiée devant le théâtre quextasiée devant le théâtre quextasiée devant le théâtre quextasiée devant le théâtre qu’’’’il avait fabriqué, et ce nil avait fabriqué, et ce nil avait fabriqué, et ce nil avait fabriqué, et ce n’’’’était pas juste pour lui faire plaisir. «était pas juste pour lui faire plaisir. «était pas juste pour lui faire plaisir. «était pas juste pour lui faire plaisir. «    Tu Tu Tu Tu 

as las las las l’’’’étoffe détoffe détoffe détoffe d’’’’un vrai un vrai un vrai un vrai menuisier, avaitmenuisier, avaitmenuisier, avaitmenuisier, avait----elle dit. Si je cherchais un apprenti, je telle dit. Si je cherchais un apprenti, je telle dit. Si je cherchais un apprenti, je telle dit. Si je cherchais un apprenti, je t’’’’offrirais le poste.offrirais le poste.offrirais le poste.offrirais le poste.    »»»»    

Que penseraitQue penseraitQue penseraitQue penserait----elle de lui dans quelques minuteelle de lui dans quelques minuteelle de lui dans quelques minuteelle de lui dans quelques minutessss    ? Mais c? Mais c? Mais c? Mais c’’’’était trop tard pour reculer.était trop tard pour reculer.était trop tard pour reculer.était trop tard pour reculer.    

――――    Je suis prêt, mentitJe suis prêt, mentitJe suis prêt, mentitJe suis prêt, mentit----il.il.il.il.    

Vola abaissa la lumière des quatre grosses lanternes, et PeVola abaissa la lumière des quatre grosses lanternes, et PeVola abaissa la lumière des quatre grosses lanternes, et PeVola abaissa la lumière des quatre grosses lanternes, et Peter lter lter lter l’’’’entendit tirer un tabouret entendit tirer un tabouret entendit tirer un tabouret entendit tirer un tabouret 

au milieu de la pièce. Il commençaau milieu de la pièce. Il commençaau milieu de la pièce. Il commençaau milieu de la pièce. Il commença    ::::    

――――    CCCC’’’’est lest lest lest l’’’’histoire dhistoire dhistoire dhistoire d’’’’une fille.une fille.une fille.une fille.    

Il entendit lIl entendit lIl entendit lIl entendit l’’’’exclamation éexclamation éexclamation éexclamation étouffée de Vola. Puis il ntouffée de Vola. Puis il ntouffée de Vola. Puis il ntouffée de Vola. Puis il n’’’’entendit plus un seul bruit. Ni quand entendit plus un seul bruit. Ni quand entendit plus un seul bruit. Ni quand entendit plus un seul bruit. Ni quand 

il tira le rideau et fit monter la sorcière sur les planches. il tira le rideau et fit monter la sorcière sur les planches. il tira le rideau et fit monter la sorcière sur les planches. il tira le rideau et fit monter la sorcière sur les planches. Ni quand les grains de maïs quNi quand les grains de maïs quNi quand les grains de maïs quNi quand les grains de maïs qu’’’’il avait il avait il avait il avait 

parsemés sur son ventre en guise de pêches se répandirent autour dparsemés sur son ventre en guise de pêches se répandirent autour dparsemés sur son ventre en guise de pêches se répandirent autour dparsemés sur son ventre en guise de pêches se répandirent autour d’’’’elle. Ni quand il elle. Ni quand il elle. Ni quand il elle. Ni quand il 

llll’’’’enenenenveloppa dans son teeveloppa dans son teeveloppa dans son teeveloppa dans son tee----shirt de camouflage, cacha ses cheveux dans un bonnet fait dshirt de camouflage, cacha ses cheveux dans un bonnet fait dshirt de camouflage, cacha ses cheveux dans un bonnet fait dshirt de camouflage, cacha ses cheveux dans un bonnet fait d’’’’un bol un bol un bol un bol 

en argile et glissa un bâton dans sa men argile et glissa un bâton dans sa men argile et glissa un bâton dans sa men argile et glissa un bâton dans sa main comme un fusil. Ni quand il lui fit tirer avec le fusil, ni ain comme un fusil. Ni quand il lui fit tirer avec le fusil, ni ain comme un fusil. Ni quand il lui fit tirer avec le fusil, ni ain comme un fusil. Ni quand il lui fit tirer avec le fusil, ni 

quand il lui dévissa la jambe, ni quand il la fit grimper dans lequand il lui dévissa la jambe, ni quand il la fit grimper dans lequand il lui dévissa la jambe, ni quand il la fit grimper dans lequand il lui dévissa la jambe, ni quand il la fit grimper dans le    nid.nid.nid.nid.    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’était attendu à des protestations quand il mit le feu au nid, mais Vola nétait attendu à des protestations quand il mit le feu au nid, mais Vola nétait attendu à des protestations quand il mit le feu au nid, mais Vola nétait attendu à des protestations quand il mit le feu au nid, mais Vola n’’’’émettait émettait émettait émettait 

toujours pas un seul bruit. Cotoujours pas un seul bruit. Cotoujours pas un seul bruit. Cotoujours pas un seul bruit. Comme pendant les répétitions, il nmme pendant les répétitions, il nmme pendant les répétitions, il nmme pendant les répétitions, il n’’’’y eut quy eut quy eut quy eut qu’’’’une rapide flambée, une rapide flambée, une rapide flambée, une rapide flambée, 

car la poignée de copeaux dans le saladier brûla vite. Cela lui docar la poignée de copeaux dans le saladier brûla vite. Cela lui docar la poignée de copeaux dans le saladier brûla vite. Cela lui docar la poignée de copeaux dans le saladier brûla vite. Cela lui donna juste le temps dnna juste le temps dnna juste le temps dnna juste le temps d’’’’ôter ôter ôter ôter 

llll’’’’uniforme de la marionnette.uniforme de la marionnette.uniforme de la marionnette.uniforme de la marionnette.    

Il la fit émerger du nid et redescendre sur la scène, où il avait instaIl la fit émerger du nid et redescendre sur la scène, où il avait instaIl la fit émerger du nid et redescendre sur la scène, où il avait instaIl la fit émerger du nid et redescendre sur la scène, où il avait installé la marionnette de llé la marionnette de llé la marionnette de llé la marionnette de 

llll’’’’enfant à côté du renard quenfant à côté du renard quenfant à côté du renard quenfant à côté du renard qu’’’’il avait sculpté. Il la fit se baisser vers lil avait sculpté. Il la fit se baisser vers lil avait sculpté. Il la fit se baisser vers lil avait sculpté. Il la fit se baisser vers l’’’’enfant, puis se retourner et enfant, puis se retourner et enfant, puis se retourner et enfant, puis se retourner et 

carcarcarcaresser le renard. Enfin, il referma le rideau.esser le renard. Enfin, il referma le rideau.esser le renard. Enfin, il referma le rideau.esser le renard. Enfin, il referma le rideau.    

Peter raccrocha les marionnettes. Il attendit, mais le silence régnait Peter raccrocha les marionnettes. Il attendit, mais le silence régnait Peter raccrocha les marionnettes. Il attendit, mais le silence régnait Peter raccrocha les marionnettes. Il attendit, mais le silence régnait toujours. Il se dressa toujours. Il se dressa toujours. Il se dressa toujours. Il se dressa 

sur la pointe des pieds pour jeter un coup dsur la pointe des pieds pour jeter un coup dsur la pointe des pieds pour jeter un coup dsur la pointe des pieds pour jeter un coup d’’’’œil parœil parœil parœil par----dessus le théâtre.dessus le théâtre.dessus le théâtre.dessus le théâtre.    

Vola regardait droit devant elle, sans le voVola regardait droit devant elle, sans le voVola regardait droit devant elle, sans le voVola regardait droit devant elle, sans le voir, le visage aussi rigide que si elle avait été en ir, le visage aussi rigide que si elle avait été en ir, le visage aussi rigide que si elle avait été en ir, le visage aussi rigide que si elle avait été en 

bois. Les larmes qui coulaient sur ses joues brillaient dans la lbois. Les larmes qui coulaient sur ses joues brillaient dans la lbois. Les larmes qui coulaient sur ses joues brillaient dans la lbois. Les larmes qui coulaient sur ses joues brillaient dans la lumière dansante des lanternes. umière dansante des lanternes. umière dansante des lanternes. umière dansante des lanternes. 

Étrangement, elles lui donnaient lÉtrangement, elles lui donnaient lÉtrangement, elles lui donnaient lÉtrangement, elles lui donnaient l’’’’air noble.air noble.air noble.air noble.    

――――    Je suis désolé. CJe suis désolé. CJe suis désolé. CJe suis désolé. C’’’’est juste que… vous nest juste que… vous nest juste que… vous nest juste que… vous n’’’’êtes pas une grenade. Vous êtes gentille. Vous êtes pas une grenade. Vous êtes gentille. Vous êtes pas une grenade. Vous êtes gentille. Vous êtes pas une grenade. Vous êtes gentille. Vous 

mmmm’’’’avez accueilli, vous mavez accueilli, vous mavez accueilli, vous mavez accueilli, vous m’’’’avez entraîné pour que je puisse retrouver Pax…avez entraîné pour que je puisse retrouver Pax…avez entraîné pour que je puisse retrouver Pax…avez entraîné pour que je puisse retrouver Pax…    

――――    LaisseLaisseLaisseLaisse----moi seulmoi seulmoi seulmoi seule.e.e.e.    

Sa voix était basse, et tendue comme une corde.Sa voix était basse, et tendue comme une corde.Sa voix était basse, et tendue comme une corde.Sa voix était basse, et tendue comme une corde.    

― ― ― ― Attendez. Je pense que cAttendez. Je pense que cAttendez. Je pense que cAttendez. Je pense que c’’’’est stupide de gâcher votre vie ici pour vous punir. Après est stupide de gâcher votre vie ici pour vous punir. Après est stupide de gâcher votre vie ici pour vous punir. Après est stupide de gâcher votre vie ici pour vous punir. Après 

tout, peuttout, peuttout, peuttout, peut----être que cet homme sêtre que cet homme sêtre que cet homme sêtre que cet homme s’’’’en fichait complètement de ce livre. Peuten fichait complètement de ce livre. Peuten fichait complètement de ce livre. Peuten fichait complètement de ce livre. Peut----être quêtre quêtre quêtre qu’’’’il lil lil lil l’’’’avait avait avait avait 

gagné la veille au poker. gagné la veille au poker. gagné la veille au poker. gagné la veille au poker. PeutPeutPeutPeut----être que tout ce qui lêtre que tout ce qui lêtre que tout ce qui lêtre que tout ce qui l’’’’intéressait, cintéressait, cintéressait, cintéressait, c’’’’était… je ne sais pas, moi… était… je ne sais pas, moi… était… je ne sais pas, moi… était… je ne sais pas, moi… 

(Peter(Peter(Peter(Peter    prit son courage à deux mains.)… devenir enseignant, par exemple.prit son courage à deux mains.)… devenir enseignant, par exemple.prit son courage à deux mains.)… devenir enseignant, par exemple.prit son courage à deux mains.)… devenir enseignant, par exemple.    

En entendant le mot «En entendant le mot «En entendant le mot «En entendant le mot «    enseignantenseignantenseignantenseignant    », Vola lui fit brusquement face, mais il ne détourna », Vola lui fit brusquement face, mais il ne détourna », Vola lui fit brusquement face, mais il ne détourna », Vola lui fit brusquement face, mais il ne détourna 

pas les yeux.pas les yeux.pas les yeux.pas les yeux.    
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――――    Oui, peutOui, peutOui, peutOui, peut----être quêtre quêtre quêtre qu’’’’il aurait voulu devenir prof. Donc peutil aurait voulu devenir prof. Donc peutil aurait voulu devenir prof. Donc peutil aurait voulu devenir prof. Donc peut----être que cêtre que cêtre que cêtre que c’’’’est ça que vous est ça que vous est ça que vous est ça que vous 

devriez faire pour lui. Mais comme vous ne le saurez jamais, je pense que vous devriez partir devriez faire pour lui. Mais comme vous ne le saurez jamais, je pense que vous devriez partir devriez faire pour lui. Mais comme vous ne le saurez jamais, je pense que vous devriez partir devriez faire pour lui. Mais comme vous ne le saurez jamais, je pense que vous devriez partir 

dddd’’’’ici et vivre ici et vivre ici et vivre ici et vivre votrevotrevotrevotre    vie. Tout ce que je veux dire, cvie. Tout ce que je veux dire, cvie. Tout ce que je veux dire, cvie. Tout ce que je veux dire, c’’’’est que malgré toutesest que malgré toutesest que malgré toutesest que malgré toutes    les horreurs qui vous les horreurs qui vous les horreurs qui vous les horreurs qui vous 

ont abîmée, vous pourriez repartir à zéro, comme le phénix, et…ont abîmée, vous pourriez repartir à zéro, comme le phénix, et…ont abîmée, vous pourriez repartir à zéro, comme le phénix, et…ont abîmée, vous pourriez repartir à zéro, comme le phénix, et…    

――――    Je sais ce que tu veux dire. Tu nJe sais ce que tu veux dire. Tu nJe sais ce que tu veux dire. Tu nJe sais ce que tu veux dire. Tu n’’’’as pas tort, mais maintenant, sors das pas tort, mais maintenant, sors das pas tort, mais maintenant, sors das pas tort, mais maintenant, sors d’’’’ici. Laisseici. Laisseici. Laisseici. Laisse----moi moi moi moi 

seule.seule.seule.seule.    

Peter voulut insister, mais sa voix sPeter voulut insister, mais sa voix sPeter voulut insister, mais sa voix sPeter voulut insister, mais sa voix s’’’’éteignit quand il la vit éteignit quand il la vit éteignit quand il la vit éteignit quand il la vit assise si assise si assise si assise si droite, la tête haute, droite, la tête haute, droite, la tête haute, droite, la tête haute, 

les larmes ruisselant jusqules larmes ruisselant jusqules larmes ruisselant jusqules larmes ruisselant jusqu’’’’à son cou. Il couvrit les marionnettes, descendit des bottes de foin à son cou. Il couvrit les marionnettes, descendit des bottes de foin à son cou. Il couvrit les marionnettes, descendit des bottes de foin à son cou. Il couvrit les marionnettes, descendit des bottes de foin 

et ramassa ses béquilles. Le silence de la grange était immense.et ramassa ses béquilles. Le silence de la grange était immense.et ramassa ses béquilles. Le silence de la grange était immense.et ramassa ses béquilles. Le silence de la grange était immense.    

――――    DDDD’’’’accord, ditaccord, ditaccord, ditaccord, dit----il, juste pour le briser. Dil, juste pour le briser. Dil, juste pour le briser. Dil, juste pour le briser. D’’’’accord.accord.accord.accord.    

Marcher jMarcher jMarcher jMarcher jusquusquusquusqu’’’’à la à la à la à la cabane dans le noir lui parut prendre une éternité. À lcabane dans le noir lui parut prendre une éternité. À lcabane dans le noir lui parut prendre une éternité. À lcabane dans le noir lui parut prendre une éternité. À l’’’’intérieur, une intérieur, une intérieur, une intérieur, une 

assiette couverte était posée sur le plan de travail. Il sassiette couverte était posée sur le plan de travail. Il sassiette couverte était posée sur le plan de travail. Il sassiette couverte était posée sur le plan de travail. Il s’’’’appuya à lappuya à lappuya à lappuya à l’’’’encadrement de la porte, encadrement de la porte, encadrement de la porte, encadrement de la porte, 

terrassé par la culpabilité. Cterrassé par la culpabilité. Cterrassé par la culpabilité. Cterrassé par la culpabilité. C’’’’était Vola qui la lui avait préparée avec ce qui était Vola qui la lui avait préparée avec ce qui était Vola qui la lui avait préparée avec ce qui était Vola qui la lui avait préparée avec ce qui restait durestait durestait durestait du    dîner. «dîner. «dîner. «dîner. «    Tu Tu Tu Tu 

vas me faire le plaisir de nettoyer ce poulet, ce soir, cvas me faire le plaisir de nettoyer ce poulet, ce soir, cvas me faire le plaisir de nettoyer ce poulet, ce soir, cvas me faire le plaisir de nettoyer ce poulet, ce soir, c’’’’est comprisest comprisest comprisest compris    ????    » Elle avait tué une poule, » Elle avait tué une poule, » Elle avait tué une poule, » Elle avait tué une poule, 

ce quce quce quce qu’’’’elle ne faisait pas souvent, parce quelle ne faisait pas souvent, parce quelle ne faisait pas souvent, parce quelle ne faisait pas souvent, parce qu’’’’elle voulait quelle voulait quelle voulait quelle voulait qu’’’’il consomme plus de protéines.il consomme plus de protéines.il consomme plus de protéines.il consomme plus de protéines.    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’avança et prit une boîte davança et prit une boîte davança et prit une boîte davança et prit une boîte d’’’’allumetallumetallumetallumettes à côtétes à côtétes à côtétes à côté    du poêle. Il ne savait pas combien de du poêle. Il ne savait pas combien de du poêle. Il ne savait pas combien de du poêle. Il ne savait pas combien de 

temps Vola allait passer làtemps Vola allait passer làtemps Vola allait passer làtemps Vola allait passer là----bas, mais quand elle reviendrait, elle ne trouverait pas la maison bas, mais quand elle reviendrait, elle ne trouverait pas la maison bas, mais quand elle reviendrait, elle ne trouverait pas la maison bas, mais quand elle reviendrait, elle ne trouverait pas la maison 

froide et sombre. Cfroide et sombre. Cfroide et sombre. Cfroide et sombre. C’’’’était le minimum quétait le minimum quétait le minimum quétait le minimum qu’’’’il puisse faire pour elle. Il alluma toutes les lampes et il puisse faire pour elle. Il alluma toutes les lampes et il puisse faire pour elle. Il alluma toutes les lampes et il puisse faire pour elle. Il alluma toutes les lampes et 

prépara un feuprépara un feuprépara un feuprépara un feu    comme il comme il comme il comme il avait vu Vola le faire tous les soirs.avait vu Vola le faire tous les soirs.avait vu Vola le faire tous les soirs.avait vu Vola le faire tous les soirs.    

Assis devant la cheminée, tout en regardant le feu prendre et grandir, il se repassa tout Assis devant la cheminée, tout en regardant le feu prendre et grandir, il se repassa tout Assis devant la cheminée, tout en regardant le feu prendre et grandir, il se repassa tout Assis devant la cheminée, tout en regardant le feu prendre et grandir, il se repassa tout 

ce quce quce quce qu’’’’il avait dit. Tout était vrai. Enfin, lil avait dit. Tout était vrai. Enfin, lil avait dit. Tout était vrai. Enfin, lil avait dit. Tout était vrai. Enfin, l’’’’idée que le soldat voulait peutidée que le soldat voulait peutidée que le soldat voulait peutidée que le soldat voulait peut----être devenir prof était être devenir prof était être devenir prof était être devenir prof était 

sans doute tirésans doute tirésans doute tirésans doute tirée par les e par les e par les e par les cheveux, mais après tout, ce ncheveux, mais après tout, ce ncheveux, mais après tout, ce ncheveux, mais après tout, ce n’’’’était pas impossible. Non, il nétait pas impossible. Non, il nétait pas impossible. Non, il nétait pas impossible. Non, il n’’’’avait rien avait rien avait rien avait rien 

dit qudit qudit qudit qu’’’’il nil nil nil n’’’’ait voulu dire. Il nait voulu dire. Il nait voulu dire. Il nait voulu dire. Il n’’’’avait aucun regret.avait aucun regret.avait aucun regret.avait aucun regret.    

Le vent souffla dans la cheminée, menaçant le feu encore fragile. Peter tendit la main Le vent souffla dans la cheminée, menaçant le feu encore fragile. Peter tendit la main Le vent souffla dans la cheminée, menaçant le feu encore fragile. Peter tendit la main Le vent souffla dans la cheminée, menaçant le feu encore fragile. Peter tendit la main 

pour prendre une autre page de journal. Aupour prendre une autre page de journal. Aupour prendre une autre page de journal. Aupour prendre une autre page de journal. Au    moment où il la roulait en boule, un gros titre attira moment où il la roulait en boule, un gros titre attira moment où il la roulait en boule, un gros titre attira moment où il la roulait en boule, un gros titre attira 

son regard. son regard. son regard. son regard. ARMARMARMARMÉÉÉÉE PRE PRE PRE PREEEETE TE TE TE ÀÀÀÀ    ATTAQUER. ZONE EVACUATTAQUER. ZONE EVACUATTAQUER. ZONE EVACUATTAQUER. ZONE EVACUÉÉÉÉEEEE....    

Il lissa la page et lIl lissa la page et lIl lissa la page et lIl lissa la page et lut lut lut lut l’’’’article. Ensuite, il étudia la carte, narticle. Ensuite, il étudia la carte, narticle. Ensuite, il étudia la carte, narticle. Ensuite, il étudia la carte, n’’’’en croyant pas ses yeux.en croyant pas ses yeux.en croyant pas ses yeux.en croyant pas ses yeux.    

Et puis il saisit ses béquilles et se précipita vers la vérEt puis il saisit ses béquilles et se précipita vers la vérEt puis il saisit ses béquilles et se précipita vers la vérEt puis il saisit ses béquilles et se précipita vers la véranda si vite que François jaillit de anda si vite que François jaillit de anda si vite que François jaillit de anda si vite que François jaillit de 

son nid et détala dans la nuit. Il enfonça ses vêtements dans son sac à dos et regarda autson nid et détala dans la nuit. Il enfonça ses vêtements dans son sac à dos et regarda autson nid et détala dans la nuit. Il enfonça ses vêtements dans son sac à dos et regarda autson nid et détala dans la nuit. Il enfonça ses vêtements dans son sac à dos et regarda autour de our de our de our de 

lui. Ses seules possessions étaient le bracelet au phénix, la photo de sa mère et son gant de lui. Ses seules possessions étaient le bracelet au phénix, la photo de sa mère et son gant de lui. Ses seules possessions étaient le bracelet au phénix, la photo de sa mère et son gant de lui. Ses seules possessions étaient le bracelet au phénix, la photo de sa mère et son gant de 

basebasebasebase----ball avec sa balle. Il ball avec sa balle. Il ball avec sa balle. Il ball avec sa balle. Il posa le bracelet sur le hamac où Vola le trouverait forcément, laissa posa le bracelet sur le hamac où Vola le trouverait forcément, laissa posa le bracelet sur le hamac où Vola le trouverait forcément, laissa posa le bracelet sur le hamac où Vola le trouverait forcément, laissa 

tomber le reste dans le sac, et retourna dans la cuisine.tomber le reste dans le sac, et retourna dans la cuisine.tomber le reste dans le sac, et retourna dans la cuisine.tomber le reste dans le sac, et retourna dans la cuisine.    

Vola était justement en train dVola était justement en train dVola était justement en train dVola était justement en train d’’’’entrer. Elle accrocha son chapeau à une patère et regarda entrer. Elle accrocha son chapeau à une patère et regarda entrer. Elle accrocha son chapeau à une patère et regarda entrer. Elle accrocha son chapeau à une patère et regarda 

le feu, puis lui. Et son sac à dos.le feu, puis lui. Et son sac à dos.le feu, puis lui. Et son sac à dos.le feu, puis lui. Et son sac à dos.    

IlIlIlIl    lui tendit la feuille de journal.lui tendit la feuille de journal.lui tendit la feuille de journal.lui tendit la feuille de journal.    
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Vola lut rapidement lVola lut rapidement lVola lut rapidement lVola lut rapidement l’’’’article, puis lui demanda une explication du regard. Il désigna la article, puis lui demanda une explication du regard. Il désigna la article, puis lui demanda une explication du regard. Il désigna la article, puis lui demanda une explication du regard. Il désigna la 

carcarcarcarte.te.te.te.    

――――    Cette zone, quCette zone, quCette zone, quCette zone, qu’’’’ils ont ferméeils ont ferméeils ont ferméeils ont fermée    ? dit? dit? dit? dit----il dil dil dil d’’’’une voix étranglée. Cune voix étranglée. Cune voix étranglée. Cune voix étranglée. C’’’’est à moins de dix est à moins de dix est à moins de dix est à moins de dix 

kilomètres de lkilomètres de lkilomètres de lkilomètres de l’’’’endroit où jendroit où jendroit où jendroit où j’’’’ai laissé Paai laissé Paai laissé Paai laissé Paxxxx    !!!!    

――――    Tu en es sûrTu en es sûrTu en es sûrTu en es sûr    ? C? C? C? C’’’’est une grande zone…est une grande zone…est une grande zone…est une grande zone…    

――――    JJJJ’’’’en suis certainen suis certainen suis certainen suis certain    ! Vous voyez ce coin vide! Vous voyez ce coin vide! Vous voyez ce coin vide! Vous voyez ce coin vide    ? C? C? C? C’’’’est une ancienne fabrique de est une ancienne fabrique de est une ancienne fabrique de est une ancienne fabrique de cordes. Il cordes. Il cordes. Il cordes. Il 

y a de grands murs de pierre qui dominent la rivière au seul endroit où on peut la traverser y a de grands murs de pierre qui dominent la rivière au seul endroit où on peut la traverser y a de grands murs de pierre qui dominent la rivière au seul endroit où on peut la traverser y a de grands murs de pierre qui dominent la rivière au seul endroit où on peut la traverser ––––    

partout ailleurs, cpartout ailleurs, cpartout ailleurs, cpartout ailleurs, c’’’’est un est un est un est un canyon. Ccanyon. Ccanyon. Ccanyon. C’’’’est là quest là quest là quest là qu’’’’ils vont se battre pour lils vont se battre pour lils vont se battre pour lils vont se battre pour l’’’’eau. Jeau. Jeau. Jeau. J’’’’allais parfois avec allais parfois avec allais parfois avec allais parfois avec 

mes amis jouer à la guerre près de la corderie. Onmes amis jouer à la guerre près de la corderie. Onmes amis jouer à la guerre près de la corderie. Onmes amis jouer à la guerre près de la corderie. On    trouvait que ctrouvait que ctrouvait que ctrouvait que c’’’’était létait létait létait l’’’’endroit rêvé pour une endroit rêvé pour une endroit rêvé pour une endroit rêvé pour une 

embuscade. On jouait à la embuscade. On jouait à la embuscade. On jouait à la embuscade. On jouait à la guerreguerreguerreguerre    ! J! J! J! J’’’’ai laissé Pax sur la route qui y menait, en croyanai laissé Pax sur la route qui y menait, en croyanai laissé Pax sur la route qui y menait, en croyanai laissé Pax sur la route qui y menait, en croyant qut qut qut qu’’’’il serait il serait il serait il serait 

en…en…en…en…    

Le mot «Le mot «Le mot «Le mot «    sécuritésécuritésécuritésécurité    » demeura coincé dans sa gorge. Il se redressa et avança jusqu» demeura coincé dans sa gorge. Il se redressa et avança jusqu» demeura coincé dans sa gorge. Il se redressa et avança jusqu» demeura coincé dans sa gorge. Il se redressa et avança jusqu’’’’aux aux aux aux 

patères pour prendrpatères pour prendrpatères pour prendrpatères pour prendre son pull. Vola le rappelae son pull. Vola le rappelae son pull. Vola le rappelae son pull. Vola le rappela    ::::    

――――    Stop. Ils se préparent à livrer bataille, làStop. Ils se préparent à livrer bataille, làStop. Ils se préparent à livrer bataille, làStop. Ils se préparent à livrer bataille, là----bas. Ne fais pas de folie.bas. Ne fais pas de folie.bas. Ne fais pas de folie.bas. Ne fais pas de folie.    

――――    Ce nCe nCe nCe n’’’’est pas une folie. Cest pas une folie. Cest pas une folie. Cest pas une folie. C’’’’est ce que je dois faire. Je le sais, maintenant. Vous vous est ce que je dois faire. Je le sais, maintenant. Vous vous est ce que je dois faire. Je le sais, maintenant. Vous vous est ce que je dois faire. Je le sais, maintenant. Vous vous 

rappelez lrappelez lrappelez lrappelez l’’’’histoire du fromagehistoire du fromagehistoire du fromagehistoire du fromage    ? Quand vous m? Quand vous m? Quand vous m? Quand vous m’’’’avez avez avez avez demandé lequel jdemandé lequel jdemandé lequel jdemandé lequel j’’’’aimais, et que je ne aimais, et que je ne aimais, et que je ne aimais, et que je ne 

savaisavaisavaisavais pass pass pass pas    ? Mon père aime le cheddar, donc on mange toujours du cheddar, à la maison. Peut? Mon père aime le cheddar, donc on mange toujours du cheddar, à la maison. Peut? Mon père aime le cheddar, donc on mange toujours du cheddar, à la maison. Peut? Mon père aime le cheddar, donc on mange toujours du cheddar, à la maison. Peut----

être que je préférais autre chose, avant. Jêtre que je préférais autre chose, avant. Jêtre que je préférais autre chose, avant. Jêtre que je préférais autre chose, avant. J’’’’étais comme vous étais comme vous étais comme vous étais comme vous ––––    jjjj’’’’avais ce trouble de lavais ce trouble de lavais ce trouble de lavais ce trouble de l’’’’oublioublioublioubli----dededede----

quiquiquiqui----onononon----est. Quand jest. Quand jest. Quand jest. Quand j’’’’ai abandonai abandonai abandonai abandonné Pax, je ne me rappelais pas ce qui étaitné Pax, je ne me rappelais pas ce qui étaitné Pax, je ne me rappelais pas ce qui étaitné Pax, je ne me rappelais pas ce qui était    bien et ce qui était bien et ce qui était bien et ce qui était bien et ce qui était 

mal. Mais maintenant, je le sais. Maintenant, il faut que jmal. Mais maintenant, je le sais. Maintenant, il faut que jmal. Mais maintenant, je le sais. Maintenant, il faut que jmal. Mais maintenant, je le sais. Maintenant, il faut que j’’’’aille làaille làaille làaille là----bas. Je le bas. Je le bas. Je le bas. Je le saissaissaissais....    

――――    DDDD’’’’accord. Caccord. Caccord. Caccord. C’’’’est peutest peutest peutest peut----être vrai. Mais tu nêtre vrai. Mais tu nêtre vrai. Mais tu nêtre vrai. Mais tu n’’’’as toujours quas toujours quas toujours quas toujours qu’’’’une seule jambe, gamin. Tu ne une seule jambe, gamin. Tu ne une seule jambe, gamin. Tu ne une seule jambe, gamin. Tu ne 

vas pas y arrivevas pas y arrivevas pas y arrivevas pas y arriver. Regarde comme cr. Regarde comme cr. Regarde comme cr. Regarde comme c’’’’est loin. Écoute…est loin. Écoute…est loin. Écoute…est loin. Écoute…    

Vola sVola sVola sVola s’’’’assit avec la carte.assit avec la carte.assit avec la carte.assit avec la carte.    

――――    NonNonNonNon    ! J! J! J! J’’’’ai déjà perdu assez de temps. Je ne veux plus rien écouterai déjà perdu assez de temps. Je ne veux plus rien écouterai déjà perdu assez de temps. Je ne veux plus rien écouterai déjà perdu assez de temps. Je ne veux plus rien écouter    !!!!    

――――    Attends. (VolAttends. (VolAttends. (VolAttends. (Vola souleva la feuille de journal.) Reviens ici. Laissea souleva la feuille de journal.) Reviens ici. Laissea souleva la feuille de journal.) Reviens ici. Laissea souleva la feuille de journal.) Reviens ici. Laisse----moi te montrer quelque moi te montrer quelque moi te montrer quelque moi te montrer quelque 

chose.chose.chose.chose.    

Il fronça les sourcilIl fronça les sourcilIl fronça les sourcilIl fronça les sourcils, mais revint sur ses pas.s, mais revint sur ses pas.s, mais revint sur ses pas.s, mais revint sur ses pas.    

――――    Tu te rappelles Robert JohnsonTu te rappelles Robert JohnsonTu te rappelles Robert JohnsonTu te rappelles Robert Johnson    ? Mon ami le chauffeur de car, dont je t? Mon ami le chauffeur de car, dont je t? Mon ami le chauffeur de car, dont je t? Mon ami le chauffeur de car, dont je t’’’’ai parlé, celui ai parlé, celui ai parlé, celui ai parlé, celui 

qui a posté tes lettresqui a posté tes lettresqui a posté tes lettresqui a posté tes lettres    ? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois    cet endroit, làcet endroit, làcet endroit, làcet endroit, là    ????    

Elle tapota dans le coin en haut à gauche de la carte illustrant lElle tapota dans le coin en haut à gauche de la carte illustrant lElle tapota dans le coin en haut à gauche de la carte illustrant lElle tapota dans le coin en haut à gauche de la carte illustrant l’’’’article.article.article.article.    

――――    Cette ville, cCette ville, cCette ville, cCette ville, c’’’’est le terminus de son trajet. Il passe ici à onze heures dix chaque mardi est le terminus de son trajet. Il passe ici à onze heures dix chaque mardi est le terminus de son trajet. Il passe ici à onze heures dix chaque mardi est le terminus de son trajet. Il passe ici à onze heures dix chaque mardi 

et samedi, et cet samedi, et cet samedi, et cet samedi, et c’’’’est làest làest làest là----bas qubas qubas qubas qu’’’’il arrive à la fin de la journée. Et siil arrive à la fin de la journée. Et siil arrive à la fin de la journée. Et siil arrive à la fin de la journée. Et si    je te faisais monter dans ce car, je te faisais monter dans ce car, je te faisais monter dans ce car, je te faisais monter dans ce car, 

demaindemaindemaindemain    ? Ça t? Ça t? Ça t? Ça t’’’’économiserait presque trois cents kilomètres. Téconomiserait presque trois cents kilomètres. Téconomiserait presque trois cents kilomètres. Téconomiserait presque trois cents kilomètres. Tu nu nu nu n’’’’en aurais plus quen aurais plus quen aurais plus quen aurais plus qu’’’’une une une une 

soixantaine à parcourir tout seul. Tu msoixantaine à parcourir tout seul. Tu msoixantaine à parcourir tout seul. Tu msoixantaine à parcourir tout seul. Tu m’’’’écoutes, maintenantécoutes, maintenantécoutes, maintenantécoutes, maintenant    ????    
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Peter lâcha ses béquilles et se laissa tomber sur une chaise, les jambesPeter lâcha ses béquilles et se laissa tomber sur une chaise, les jambesPeter lâcha ses béquilles et se laissa tomber sur une chaise, les jambesPeter lâcha ses béquilles et se laissa tomber sur une chaise, les jambes    coupées par le coupées par le coupées par le coupées par le 

soulagement.soulagement.soulagement.soulagement.    

――――    Vous feriez çaVous feriez çaVous feriez çaVous feriez ça    ? Soixante kilomètres ? Soixante kilomètres ? Soixante kilomètres ? Soixante kilomètres ––––    ce nce nce nce n’’’’est rien du toutest rien du toutest rien du toutest rien du tout    !!!!    

――――    Non. Soixante kilomètres à travers les bois et les collines sur des béquilles, ce nNon. Soixante kilomètres à travers les bois et les collines sur des béquilles, ce nNon. Soixante kilomètres à travers les bois et les collines sur des béquilles, ce nNon. Soixante kilomètres à travers les bois et les collines sur des béquilles, ce n’’’’est pas est pas est pas est pas 

rien. Au moins trois jours, je pense, et ça va quasiment te tuer. Mais je crois que tu peux y rien. Au moins trois jours, je pense, et ça va quasiment te tuer. Mais je crois que tu peux y rien. Au moins trois jours, je pense, et ça va quasiment te tuer. Mais je crois que tu peux y rien. Au moins trois jours, je pense, et ça va quasiment te tuer. Mais je crois que tu peux y 

arrarrarrarriiiiver. Alors, tu passes la nuit iciver. Alors, tu passes la nuit iciver. Alors, tu passes la nuit iciver. Alors, tu passes la nuit ici    ? Marché conclu? Marché conclu? Marché conclu? Marché conclu    ????    

Peter lui serra la main et la regarda en face.Peter lui serra la main et la regarda en face.Peter lui serra la main et la regarda en face.Peter lui serra la main et la regarda en face.    

――――    Marché conclu.Marché conclu.Marché conclu.Marché conclu.    

Cependant, en voyant son visage toujours rayé de larmes à cause de ce qui était arrivé Cependant, en voyant son visage toujours rayé de larmes à cause de ce qui était arrivé Cependant, en voyant son visage toujours rayé de larmes à cause de ce qui était arrivé Cependant, en voyant son visage toujours rayé de larmes à cause de ce qui était arrivé 

dans la grange, il comprit qudans la grange, il comprit qudans la grange, il comprit qudans la grange, il comprit qu’’’’il ne pouvait pas laisil ne pouvait pas laisil ne pouvait pas laisil ne pouvait pas laissssser la situation telle quer la situation telle quer la situation telle quer la situation telle qu’’’’elle était. Et il nelle était. Et il nelle était. Et il nelle était. Et il n’’’’avait avait avait avait 

plus beaucoup de temps pour arranger les choses.plus beaucoup de temps pour arranger les choses.plus beaucoup de temps pour arranger les choses.plus beaucoup de temps pour arranger les choses.    

――――    Marché conclu, répétaMarché conclu, répétaMarché conclu, répétaMarché conclu, répéta----tttt----il. À trois conditions.il. À trois conditions.il. À trois conditions.il. À trois conditions.    

    

    

    
La lune brillait à travers les arbres, aussi ronde et jaune crème que les œufs que Pax avait La lune brillait à travers les arbres, aussi ronde et jaune crème que les œufs que Pax avait La lune brillait à travers les arbres, aussi ronde et jaune crème que les œufs que Pax avait La lune brillait à travers les arbres, aussi ronde et jaune crème que les œufs que Pax avait 

mangés umangés umangés umangés une semaine plus tôt. Les crampes dne semaine plus tôt. Les crampes dne semaine plus tôt. Les crampes dne semaine plus tôt. Les crampes d’’’’estomac le tenaillaient tandis questomac le tenaillaient tandis questomac le tenaillaient tandis questomac le tenaillaient tandis qu’’’’il marchait sur il marchait sur il marchait sur il marchait sur 

la berge.la berge.la berge.la berge.    

Depuis une semaine et demie que ses humains lDepuis une semaine et demie que ses humains lDepuis une semaine et demie que ses humains lDepuis une semaine et demie que ses humains l’’’’avaient laissé, il navaient laissé, il navaient laissé, il navaient laissé, il n’’’’avait mangé que trois avait mangé que trois avait mangé que trois avait mangé que trois 

fois un repas suffisamment important pour lui remplir le ventre,fois un repas suffisamment important pour lui remplir le ventre,fois un repas suffisamment important pour lui remplir le ventre,fois un repas suffisamment important pour lui remplir le ventre,    et il aet il aet il aet il avait vomi le dernier vait vomi le dernier vait vomi le dernier vait vomi le dernier ––––    un un un un 

tas de poissons en train de pourrir sur la rive tas de poissons en train de pourrir sur la rive tas de poissons en train de pourrir sur la rive tas de poissons en train de pourrir sur la rive ––––    quelques minutes après lquelques minutes après lquelques minutes après lquelques minutes après l’’’’avoir avalé. Il était allé avoir avalé. Il était allé avoir avalé. Il était allé avoir avalé. Il était allé 

chercher le jambon dans les caches et avait regardé avec fierté Hérissée et Avorton manger la chercher le jambon dans les caches et avait regardé avec fierté Hérissée et Avorton manger la chercher le jambon dans les caches et avait regardé avec fierté Hérissée et Avorton manger la chercher le jambon dans les caches et avait regardé avec fierté Hérissée et Avorton manger la 

viande, mais il nviande, mais il nviande, mais il nviande, mais il n’’’’y avait y avait y avait y avait pas toucpas toucpas toucpas touché. Et ses tentatives de chasser ne donnaient toujours aucun hé. Et ses tentatives de chasser ne donnaient toujours aucun hé. Et ses tentatives de chasser ne donnaient toujours aucun hé. Et ses tentatives de chasser ne donnaient toujours aucun 

résultat. Toutes ses réserves de graisse avaient fondu. Sa fourrure pendouillait autour de son résultat. Toutes ses réserves de graisse avaient fondu. Sa fourrure pendouillait autour de son résultat. Toutes ses réserves de graisse avaient fondu. Sa fourrure pendouillait autour de son résultat. Toutes ses réserves de graisse avaient fondu. Sa fourrure pendouillait autour de son 

squelette, et il brûlait ses muscles.squelette, et il brûlait ses muscles.squelette, et il brûlait ses muscles.squelette, et il brûlait ses muscles.    

Pax tendit le nez vers le camp des humains, dont les rPax tendit le nez vers le camp des humains, dont les rPax tendit le nez vers le camp des humains, dont les rPax tendit le nez vers le camp des humains, dont les riches odiches odiches odiches odeurs de nourriture le eurs de nourriture le eurs de nourriture le eurs de nourriture le 

torturaient, comme dtorturaient, comme dtorturaient, comme dtorturaient, comme d’’’’habitude. Au cours des deux derniers jours, dhabitude. Au cours des deux derniers jours, dhabitude. Au cours des deux derniers jours, dhabitude. Au cours des deux derniers jours, d’’’’autres malades de guerre autres malades de guerre autres malades de guerre autres malades de guerre 

étaient arrivés, et des centaines détaient arrivés, et des centaines détaient arrivés, et des centaines détaient arrivés, et des centaines d’’’’entre eux se regroupaient au sud, plus bas. Le sol vibrait de entre eux se regroupaient au sud, plus bas. Le sol vibrait de entre eux se regroupaient au sud, plus bas. Le sol vibrait de entre eux se regroupaient au sud, plus bas. Le sol vibrait de 

menaces. Mais Pax avait faim.menaces. Mais Pax avait faim.menaces. Mais Pax avait faim.menaces. Mais Pax avait faim.    

Il se Il se Il se Il se tourna vtourna vtourna vtourna vers lers lers lers l’’’’endroit où Hérissée veillait sur Avorton endormi et lui annonça quendroit où Hérissée veillait sur Avorton endormi et lui annonça quendroit où Hérissée veillait sur Avorton endormi et lui annonça quendroit où Hérissée veillait sur Avorton endormi et lui annonça qu’’’’il il il il 

allait sallait sallait sallait s’’’’éloigner.éloigner.éloigner.éloigner.    
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Bien quBien quBien quBien qu’’’’il puisse voir le camp juste auil puisse voir le camp juste auil puisse voir le camp juste auil puisse voir le camp juste au----dessus de lui, il choisit son trajet habituel dessus de lui, il choisit son trajet habituel dessus de lui, il choisit son trajet habituel dessus de lui, il choisit son trajet habituel ––––    

remonter le canyon, suivre la crête remonter le canyon, suivre la crête remonter le canyon, suivre la crête remonter le canyon, suivre la crête ––––    parce que les gardes parce que les gardes parce que les gardes parce que les gardes postés derrièrpostés derrièrpostés derrièrpostés derrière le mur étaient e le mur étaient e le mur étaient e le mur étaient 

tournés vers la rivière.tournés vers la rivière.tournés vers la rivière.tournés vers la rivière.    

Il sauta sur les rochers de lIl sauta sur les rochers de lIl sauta sur les rochers de lIl sauta sur les rochers de l’’’’eau sans laisser de trace. Loin du silence de la prairie dévastée, eau sans laisser de trace. Loin du silence de la prairie dévastée, eau sans laisser de trace. Loin du silence de la prairie dévastée, eau sans laisser de trace. Loin du silence de la prairie dévastée, 

ses oreilles se tendaient vers les bruits de la nuit. Il les connaissait, à présent. Ils le rassuraientses oreilles se tendaient vers les bruits de la nuit. Il les connaissait, à présent. Ils le rassuraientses oreilles se tendaient vers les bruits de la nuit. Il les connaissait, à présent. Ils le rassuraientses oreilles se tendaient vers les bruits de la nuit. Il les connaissait, à présent. Ils le rassuraient. . . . 

Le grincement aigu des chauvesLe grincement aigu des chauvesLe grincement aigu des chauvesLe grincement aigu des chauves----souris, le dandinement insouciant dsouris, le dandinement insouciant dsouris, le dandinement insouciant dsouris, le dandinement insouciant d’’’’une moufette, les allées une moufette, les allées une moufette, les allées une moufette, les allées 

et venues souterraines des campagnols, let venues souterraines des campagnols, let venues souterraines des campagnols, let venues souterraines des campagnols, l’’’’appel distant des hiboux… tous ces sons lui disaient appel distant des hiboux… tous ces sons lui disaient appel distant des hiboux… tous ces sons lui disaient appel distant des hiboux… tous ces sons lui disaient 

ququququ’’’’il ne chassait pas seul.il ne chassait pas seul.il ne chassait pas seul.il ne chassait pas seul.    

Pax luiPax luiPax luiPax lui----même ne faisait aucun bruit. Il même ne faisait aucun bruit. Il même ne faisait aucun bruit. Il même ne faisait aucun bruit. Il avait appris les secrets de la furtivité avec Gris et avait appris les secrets de la furtivité avec Gris et avait appris les secrets de la furtivité avec Gris et avait appris les secrets de la furtivité avec Gris et 

Hérissée. Telle une ombre, il parcourut la crête, descendit la colline et pénétra dans la tente Hérissée. Telle une ombre, il parcourut la crête, descendit la colline et pénétra dans la tente Hérissée. Telle une ombre, il parcourut la crête, descendit la colline et pénétra dans la tente Hérissée. Telle une ombre, il parcourut la crête, descendit la colline et pénétra dans la tente 

aux provisions.aux provisions.aux provisions.aux provisions.    

Aucune viande accrochée à sa portée, ce soir, mais de gros tas de légumes et de pain sur Aucune viande accrochée à sa portée, ce soir, mais de gros tas de légumes et de pain sur Aucune viande accrochée à sa portée, ce soir, mais de gros tas de légumes et de pain sur Aucune viande accrochée à sa portée, ce soir, mais de gros tas de légumes et de pain sur 

lllles tables. Il fit tomber une meule de fromage par terre. Le goût était fort et étrange, mais il es tables. Il fit tomber une meule de fromage par terre. Le goût était fort et étrange, mais il es tables. Il fit tomber une meule de fromage par terre. Le goût était fort et étrange, mais il es tables. Il fit tomber une meule de fromage par terre. Le goût était fort et étrange, mais il 

dévora jusqudévora jusqudévora jusqudévora jusqu’’’’à ce que son estomac soit distendu. Au moment où il sà ce que son estomac soit distendu. Au moment où il sà ce que son estomac soit distendu. Au moment où il sà ce que son estomac soit distendu. Au moment où il s’’’’apprêtait à ressortir en apprêtait à ressortir en apprêtait à ressortir en apprêtait à ressortir en 

emportant un morceau pour Hérissée, une odeur familière lemportant un morceau pour Hérissée, une odeur familière lemportant un morceau pour Hérissée, une odeur familière lemportant un morceau pour Hérissée, une odeur familière l’’’’arrêta netarrêta netarrêta netarrêta net. Du beurre de . Du beurre de . Du beurre de . Du beurre de 

cacahuète.cacahuète.cacahuète.cacahuète.    

Elle provenait dElle provenait dElle provenait dElle provenait d’’’’un gros récipient en métal. Pax lâcha le fromage. Il flaira le bord du un gros récipient en métal. Pax lâcha le fromage. Il flaira le bord du un gros récipient en métal. Pax lâcha le fromage. Il flaira le bord du un gros récipient en métal. Pax lâcha le fromage. Il flaira le bord du 

récipient. Comme la poubelle dans la maison de son garçon, il contenait une grande variété de récipient. Comme la poubelle dans la maison de son garçon, il contenait une grande variété de récipient. Comme la poubelle dans la maison de son garçon, il contenait une grande variété de récipient. Comme la poubelle dans la maison de son garçon, il contenait une grande variété de 

restes. Mais parmi ces odeurs mélangées se distirestes. Mais parmi ces odeurs mélangées se distirestes. Mais parmi ces odeurs mélangées se distirestes. Mais parmi ces odeurs mélangées se distinguait celle qui lnguait celle qui lnguait celle qui lnguait celle qui l’’’’attirait parattirait parattirait parattirait par----dessus tout. Ses dessus tout. Ses dessus tout. Ses dessus tout. Ses 

moustaches frémirent de plaisir. Il repoussa le couvercle de quelques centimètres.moustaches frémirent de plaisir. Il repoussa le couvercle de quelques centimètres.moustaches frémirent de plaisir. Il repoussa le couvercle de quelques centimètres.moustaches frémirent de plaisir. Il repoussa le couvercle de quelques centimètres.    

Le bocal transparent était posé auLe bocal transparent était posé auLe bocal transparent était posé auLe bocal transparent était posé au----dessus du tas, les bords encore couverts ddessus du tas, les bords encore couverts ddessus du tas, les bords encore couverts ddessus du tas, les bords encore couverts d’’’’une épaisse une épaisse une épaisse une épaisse 

couche de substance crémeuse.couche de substance crémeuse.couche de substance crémeuse.couche de substance crémeuse.    

    

PaPaPaPax glissa son museau sous le couvercle de la poubelle et mordit soigneusement le bord x glissa son museau sous le couvercle de la poubelle et mordit soigneusement le bord x glissa son museau sous le couvercle de la poubelle et mordit soigneusement le bord x glissa son museau sous le couvercle de la poubelle et mordit soigneusement le bord 

supérieur du bocal. Il savait par expérience que csupérieur du bocal. Il savait par expérience que csupérieur du bocal. Il savait par expérience que csupérieur du bocal. Il savait par expérience que c’’’’était ainsi quétait ainsi quétait ainsi quétait ainsi qu’’’’il fallait lil fallait lil fallait lil fallait l’’’’attraper pour ne pas attraper pour ne pas attraper pour ne pas attraper pour ne pas 

avoir le nez couvert. Puis il recula.avoir le nez couvert. Puis il recula.avoir le nez couvert. Puis il recula.avoir le nez couvert. Puis il recula.    

Et le couvercle métallique tombEt le couvercle métallique tombEt le couvercle métallique tombEt le couvercle métallique tomba a a a avec fracas sur le sol en pierre, résonnant comme une avec fracas sur le sol en pierre, résonnant comme une avec fracas sur le sol en pierre, résonnant comme une avec fracas sur le sol en pierre, résonnant comme une 

alarme dans la nuit silencieuse.alarme dans la nuit silencieuse.alarme dans la nuit silencieuse.alarme dans la nuit silencieuse.    

Pax plongea sous la table et se figea, le cœur battant.Pax plongea sous la table et se figea, le cœur battant.Pax plongea sous la table et se figea, le cœur battant.Pax plongea sous la table et se figea, le cœur battant.    
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Le rabat de la tente se souleva. Un humain entra et alluma un rayon lumineux. Malgré le Le rabat de la tente se souleva. Un humain entra et alluma un rayon lumineux. Malgré le Le rabat de la tente se souleva. Un humain entra et alluma un rayon lumineux. Malgré le Le rabat de la tente se souleva. Un humain entra et alluma un rayon lumineux. Malgré le 

beurre de beurre de beurre de beurre de cacahuète, Pax cacahuète, Pax cacahuète, Pax cacahuète, Pax reconnut son odeurreconnut son odeurreconnut son odeurreconnut son odeur    : celle du père de son garçon.: celle du père de son garçon.: celle du père de son garçon.: celle du père de son garçon.    

Pax leva une patte, prêt à filer dans la direction la plus indiquée. LPax leva une patte, prêt à filer dans la direction la plus indiquée. LPax leva une patte, prêt à filer dans la direction la plus indiquée. LPax leva une patte, prêt à filer dans la direction la plus indiquée. L’’’’homme passa le homme passa le homme passa le homme passa le 

faisceau de lumière partout dans la tente.faisceau de lumière partout dans la tente.faisceau de lumière partout dans la tente.faisceau de lumière partout dans la tente.    

Quand Pax eut la lumière dans les yeux, il tressaillit, mais nQuand Pax eut la lumière dans les yeux, il tressaillit, mais nQuand Pax eut la lumière dans les yeux, il tressaillit, mais nQuand Pax eut la lumière dans les yeux, il tressaillit, mais ne bougea pas. Se bougea pas. Se bougea pas. Se bougea pas. Ses pupilles es pupilles es pupilles es pupilles 

ssss’’’’ajustèrent, et il vit lajustèrent, et il vit lajustèrent, et il vit lajustèrent, et il vit l’’’’homme shomme shomme shomme s’’’’accroupir pour le regarder. Pax demeura immobile, la patte accroupir pour le regarder. Pax demeura immobile, la patte accroupir pour le regarder. Pax demeura immobile, la patte accroupir pour le regarder. Pax demeura immobile, la patte 

toujours levée, le bocal toujours serré dans ses mâchoires, observant le visage de ltoujours levée, le bocal toujours serré dans ses mâchoires, observant le visage de ltoujours levée, le bocal toujours serré dans ses mâchoires, observant le visage de ltoujours levée, le bocal toujours serré dans ses mâchoires, observant le visage de l’’’’homme qui homme qui homme qui homme qui 

llll’’’’observait.observait.observait.observait.    

LLLL’’’’homme grogna en se frottanhomme grogna en se frottanhomme grogna en se frottanhomme grogna en se frottant la mâchoire. t la mâchoire. t la mâchoire. t la mâchoire. Puis il émit un rire rauque. Pax baissa sa Puis il émit un rire rauque. Pax baissa sa Puis il émit un rire rauque. Pax baissa sa Puis il émit un rire rauque. Pax baissa sa 

patte dpatte dpatte dpatte d’’’’un centimètre, les yeux toujours rivés sur ceux de lun centimètre, les yeux toujours rivés sur ceux de lun centimètre, les yeux toujours rivés sur ceux de lun centimètre, les yeux toujours rivés sur ceux de l’’’’homme, pour voir ce quhomme, pour voir ce quhomme, pour voir ce quhomme, pour voir ce qu’’’’il ferait. Le il ferait. Le il ferait. Le il ferait. Le 

père de son garçon rit à nouveau, puis se remit debout et souleva le rabat de la tente. Il fit un père de son garçon rit à nouveau, puis se remit debout et souleva le rabat de la tente. Il fit un père de son garçon rit à nouveau, puis se remit debout et souleva le rabat de la tente. Il fit un père de son garçon rit à nouveau, puis se remit debout et souleva le rabat de la tente. Il fit un 

gegegegeste avec sa botste avec sa botste avec sa botste avec sa botte à travers lte à travers lte à travers lte à travers l’’’’ouverture.ouverture.ouverture.ouverture.    

Pax connaissait ce signal. LPax connaissait ce signal. LPax connaissait ce signal. LPax connaissait ce signal. L’’’’homme lhomme lhomme lhomme l’’’’avait souvent utilisé devant la porte de la maison des avait souvent utilisé devant la porte de la maison des avait souvent utilisé devant la porte de la maison des avait souvent utilisé devant la porte de la maison des 

humains ou la porte de son enclos. Cela signifiait humains ou la porte de son enclos. Cela signifiait humains ou la porte de son enclos. Cela signifiait humains ou la porte de son enclos. Cela signifiait VasVasVasVas----y. Passe tout de suite et je ne te ferai y. Passe tout de suite et je ne te ferai y. Passe tout de suite et je ne te ferai y. Passe tout de suite et je ne te ferai 

aucun malaucun malaucun malaucun mal. On pouvait se fi. On pouvait se fi. On pouvait se fi. On pouvait se fier à ce pacte. er à ce pacte. er à ce pacte. er à ce pacte. Pax fila devant lPax fila devant lPax fila devant lPax fila devant l’’’’homme et shomme et shomme et shomme et s’’’’enfonça dans la nuit enfonça dans la nuit enfonça dans la nuit enfonça dans la nuit 

rassurante.rassurante.rassurante.rassurante.    

Il ne ralentit pas avant dIl ne ralentit pas avant dIl ne ralentit pas avant dIl ne ralentit pas avant d’’’’avoir atteint le haut de la colline. Il enterra le bocal, puis avoir atteint le haut de la colline. Il enterra le bocal, puis avoir atteint le haut de la colline. Il enterra le bocal, puis avoir atteint le haut de la colline. Il enterra le bocal, puis 

ssss’’’’accroupit pour surveiller les mouvements du camp dans les premières lueurs de laccroupit pour surveiller les mouvements du camp dans les premières lueurs de laccroupit pour surveiller les mouvements du camp dans les premières lueurs de laccroupit pour surveiller les mouvements du camp dans les premières lueurs de l’’’’aube. Bien aube. Bien aube. Bien aube. Bien 

que certainque certainque certainque certain    ququququ’’’’aucun humain ne laucun humain ne laucun humain ne laucun humain ne l’’’’avait suivi, il se dirigea vers lavait suivi, il se dirigea vers lavait suivi, il se dirigea vers lavait suivi, il se dirigea vers l’’’’est et fit un détour dest et fit un détour dest et fit un détour dest et fit un détour d’’’’une demiune demiune demiune demi----

heure avant de retourner en arrière vers la rivière.heure avant de retourner en arrière vers la rivière.heure avant de retourner en arrière vers la rivière.heure avant de retourner en arrière vers la rivière.    

Avorton était réveillé quand Pax arriva, et pour la première fois depuis lAvorton était réveillé quand Pax arriva, et pour la première fois depuis lAvorton était réveillé quand Pax arriva, et pour la première fois depuis lAvorton était réveillé quand Pax arriva, et pour la première fois depuis l’’’’explosion, il explosion, il explosion, il explosion, il 

essaessaessaessayait de se lever. Hériyait de se lever. Hériyait de se lever. Hériyait de se lever. Hérissée voulait le convaincre de se recoucher. Mais Pax vit que ses lèvres ssée voulait le convaincre de se recoucher. Mais Pax vit que ses lèvres ssée voulait le convaincre de se recoucher. Mais Pax vit que ses lèvres ssée voulait le convaincre de se recoucher. Mais Pax vit que ses lèvres 

étaient gercées, ses yeux enfoncés dans leurs orbites.étaient gercées, ses yeux enfoncés dans leurs orbites.étaient gercées, ses yeux enfoncés dans leurs orbites.étaient gercées, ses yeux enfoncés dans leurs orbites.    

Il a besoin dIl a besoin dIl a besoin dIl a besoin d’’’’eau.eau.eau.eau.    

Hérissée regarda la rivière. À peine une dizaine de bonds pour un renard en bonne santé.Hérissée regarda la rivière. À peine une dizaine de bonds pour un renard en bonne santé.Hérissée regarda la rivière. À peine une dizaine de bonds pour un renard en bonne santé.Hérissée regarda la rivière. À peine une dizaine de bonds pour un renard en bonne santé.    

SeraitSeraitSeraitSerait----ce seulement pce seulement pce seulement pce seulement possible pour Avortonossible pour Avortonossible pour Avortonossible pour Avorton    ????    

Le petit renard tendit ses pattes avant. Il contracta son arrièreLe petit renard tendit ses pattes avant. Il contracta son arrièreLe petit renard tendit ses pattes avant. Il contracta son arrièreLe petit renard tendit ses pattes avant. Il contracta son arrière----train pour se lever, puis se train pour se lever, puis se train pour se lever, puis se train pour se lever, puis se 

retourna avec surprise. La patte qui lui appartenait depuis toujours, qui faisait autant partie de retourna avec surprise. La patte qui lui appartenait depuis toujours, qui faisait autant partie de retourna avec surprise. La patte qui lui appartenait depuis toujours, qui faisait autant partie de retourna avec surprise. La patte qui lui appartenait depuis toujours, qui faisait autant partie de 

lui que son odeurlui que son odeurlui que son odeurlui que son odeur, n, n, n, n’’’’était plus là. Il était plus là. Il était plus là. Il était plus là. Il se pencha et renifla la blessure. Ensuite, il regarda Pax et se pencha et renifla la blessure. Ensuite, il regarda Pax et se pencha et renifla la blessure. Ensuite, il regarda Pax et se pencha et renifla la blessure. Ensuite, il regarda Pax et 

Hérissée, comme pour avoir une explication.Hérissée, comme pour avoir une explication.Hérissée, comme pour avoir une explication.Hérissée, comme pour avoir une explication.    

Il essaya de nouveau de se redresser. Il se hissa sur la seule patte postérieure qui lui Il essaya de nouveau de se redresser. Il se hissa sur la seule patte postérieure qui lui Il essaya de nouveau de se redresser. Il se hissa sur la seule patte postérieure qui lui Il essaya de nouveau de se redresser. Il se hissa sur la seule patte postérieure qui lui 

restait… et roula sur le côté avec un crrestait… et roula sur le côté avec un crrestait… et roula sur le côté avec un crrestait… et roula sur le côté avec un cri de douleur.i de douleur.i de douleur.i de douleur.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’avavavavança pour se coller contre lui, du côté blessé.ança pour se coller contre lui, du côté blessé.ança pour se coller contre lui, du côté blessé.ança pour se coller contre lui, du côté blessé.    
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Une fois de plus, Avorton tendit ses pattes avant, puis redressa sa seule patte arrière. Une fois de plus, Avorton tendit ses pattes avant, puis redressa sa seule patte arrière. Une fois de plus, Avorton tendit ses pattes avant, puis redressa sa seule patte arrière. Une fois de plus, Avorton tendit ses pattes avant, puis redressa sa seule patte arrière. 

Une fois de plus, il perdit lUne fois de plus, il perdit lUne fois de plus, il perdit lUne fois de plus, il perdit l’’’’équilibre. Mais cette fois, il ne tomba quéquilibre. Mais cette fois, il ne tomba quéquilibre. Mais cette fois, il ne tomba quéquilibre. Mais cette fois, il ne tomba qu’’’’à moitié, soutenu par leà moitié, soutenu par leà moitié, soutenu par leà moitié, soutenu par le    

flanc solide de son aflanc solide de son aflanc solide de son aflanc solide de son ami, et il ne cria pas. Il vacilla, à la recherche dmi, et il ne cria pas. Il vacilla, à la recherche dmi, et il ne cria pas. Il vacilla, à la recherche dmi, et il ne cria pas. Il vacilla, à la recherche d’’’’une nouvelle stabilité.une nouvelle stabilité.une nouvelle stabilité.une nouvelle stabilité.    

Quand il lQuand il lQuand il lQuand il l’’’’eut trouvée, Pax fit un pas vers leut trouvée, Pax fit un pas vers leut trouvée, Pax fit un pas vers leut trouvée, Pax fit un pas vers l’’’’eau, un seul, et attendit.eau, un seul, et attendit.eau, un seul, et attendit.eau, un seul, et attendit.    

Avorton en fit autant. DAvorton en fit autant. DAvorton en fit autant. DAvorton en fit autant. D’’’’abord, les deux pattes de devant. Puis un petit saut traînanabord, les deux pattes de devant. Puis un petit saut traînanabord, les deux pattes de devant. Puis un petit saut traînanabord, les deux pattes de devant. Puis un petit saut traînant avec t avec t avec t avec 

sa seule patte sa seule patte sa seule patte sa seule patte de derrière. Et une demide derrière. Et une demide derrière. Et une demide derrière. Et une demi----chute contre Pax.chute contre Pax.chute contre Pax.chute contre Pax.    

À nouveau, Pax fit un pas. À nouveau, le renardeau lÀ nouveau, Pax fit un pas. À nouveau, le renardeau lÀ nouveau, Pax fit un pas. À nouveau, le renardeau lÀ nouveau, Pax fit un pas. À nouveau, le renardeau l’’’’imita. Et encore. Et encore, jusquimita. Et encore. Et encore, jusquimita. Et encore. Et encore, jusquimita. Et encore. Et encore, jusqu’’’’à à à à 

ce quce quce quce qu’’’’il ne chancelle plus.il ne chancelle plus.il ne chancelle plus.il ne chancelle plus.    

Hérissée les précéda au bord de la rivière. Pas après pas, Avorton la rejHérissée les précéda au bord de la rivière. Pas après pas, Avorton la rejHérissée les précéda au bord de la rivière. Pas après pas, Avorton la rejHérissée les précéda au bord de la rivière. Pas après pas, Avorton la rejoignit, jusquoignit, jusquoignit, jusquoignit, jusqu’’’’à ce à ce à ce à ce 

ququququ’’’’il sil sil sil s’’’’effondre sur la rive et tende le cou pour laper leffondre sur la rive et tende le cou pour laper leffondre sur la rive et tende le cou pour laper leffondre sur la rive et tende le cou pour laper l’’’’eau fraîche.eau fraîche.eau fraîche.eau fraîche.    

Quand il eut étanché sa soif, il laissa retomber sa tête, et ses yeux se refermèrent. Mais Quand il eut étanché sa soif, il laissa retomber sa tête, et ses yeux se refermèrent. Mais Quand il eut étanché sa soif, il laissa retomber sa tête, et ses yeux se refermèrent. Mais Quand il eut étanché sa soif, il laissa retomber sa tête, et ses yeux se refermèrent. Mais 

Hérissée lui donna un petit coup de dent. Il allait bientôt faire Hérissée lui donna un petit coup de dent. Il allait bientôt faire Hérissée lui donna un petit coup de dent. Il allait bientôt faire Hérissée lui donna un petit coup de dent. Il allait bientôt faire jour. Il serait alors en pleinejour. Il serait alors en pleinejour. Il serait alors en pleinejour. Il serait alors en pleine    vue. vue. vue. vue. 

Elle trotta un peu plus loin, jusquElle trotta un peu plus loin, jusquElle trotta un peu plus loin, jusquElle trotta un peu plus loin, jusqu’’’’à une touffe de roseaux à masettes.à une touffe de roseaux à masettes.à une touffe de roseaux à masettes.à une touffe de roseaux à masettes.    

Avorton boitilla derrière elle. Il était encore maladroit, tremblant, et lent, mais il ne tomba Avorton boitilla derrière elle. Il était encore maladroit, tremblant, et lent, mais il ne tomba Avorton boitilla derrière elle. Il était encore maladroit, tremblant, et lent, mais il ne tomba Avorton boitilla derrière elle. Il était encore maladroit, tremblant, et lent, mais il ne tomba 

pas une seule fois. Pax le suivait de près. Alors qpas une seule fois. Pax le suivait de près. Alors qpas une seule fois. Pax le suivait de près. Alors qpas une seule fois. Pax le suivait de près. Alors quuuu’’’’ils atteignaient les massetteils atteignaient les massetteils atteignaient les massetteils atteignaient les massettes, Pax sursauta s, Pax sursauta s, Pax sursauta s, Pax sursauta 

en entendant des craquements dans un buisson un peu plus bas. Hérissée se retourna aussitôt, en entendant des craquements dans un buisson un peu plus bas. Hérissée se retourna aussitôt, en entendant des craquements dans un buisson un peu plus bas. Hérissée se retourna aussitôt, en entendant des craquements dans un buisson un peu plus bas. Hérissée se retourna aussitôt, 

les oreilles tendues vers le même endroit, de lles oreilles tendues vers le même endroit, de lles oreilles tendues vers le même endroit, de lles oreilles tendues vers le même endroit, de l’’’’autre côté du cours dautre côté du cours dautre côté du cours dautre côté du cours d’’’’eau. Quelque chose de eau. Quelque chose de eau. Quelque chose de eau. Quelque chose de 

lourd était en train dlourd était en train dlourd était en train dlourd était en train d’’’’aaaarriver.rriver.rriver.rriver.    

Avorton, lui, baissa laAvorton, lui, baissa laAvorton, lui, baissa laAvorton, lui, baissa la    tête pour flairer un escargot.tête pour flairer un escargot.tête pour flairer un escargot.tête pour flairer un escargot.    

Pax et Hérissée reculèrent jusquPax et Hérissée reculèrent jusquPax et Hérissée reculèrent jusquPax et Hérissée reculèrent jusqu’’’’aux roseaux. Hérissée appela son frère. Avorton ne aux roseaux. Hérissée appela son frère. Avorton ne aux roseaux. Hérissée appela son frère. Avorton ne aux roseaux. Hérissée appela son frère. Avorton ne 

tourna pas la tête.tourna pas la tête.tourna pas la tête.tourna pas la tête.    

Un cerf jaillit alors de la végétation, secoua sa ramure, et traversa la rivière en Un cerf jaillit alors de la végétation, secoua sa ramure, et traversa la rivière en Un cerf jaillit alors de la végétation, secoua sa ramure, et traversa la rivière en Un cerf jaillit alors de la végétation, secoua sa ramure, et traversa la rivière en 

éclabéclabéclabéclaboussant autour de lui.oussant autour de lui.oussant autour de lui.oussant autour de lui.    

HérisséeHérisséeHérisséeHérissée    jappa à nouveau pour faire venir son frère, et il ljappa à nouveau pour faire venir son frère, et il ljappa à nouveau pour faire venir son frère, et il ljappa à nouveau pour faire venir son frère, et il l’’’’ignora à nouveau.ignora à nouveau.ignora à nouveau.ignora à nouveau.    

Le cerf grimpa sur lLe cerf grimpa sur lLe cerf grimpa sur lLe cerf grimpa sur l’’’’autre rive et se dirigea vers des herbes hautes dans un coin de la autre rive et se dirigea vers des herbes hautes dans un coin de la autre rive et se dirigea vers des herbes hautes dans un coin de la autre rive et se dirigea vers des herbes hautes dans un coin de la 

prairie qui nprairie qui nprairie qui nprairie qui n’’’’avait pas brûlé. Lorsquavait pas brûlé. Lorsquavait pas brûlé. Lorsquavait pas brûlé. Lorsqu’’’’il arriva, il leva un sabot.il arriva, il leva un sabot.il arriva, il leva un sabot.il arriva, il leva un sabot.    À lÀ lÀ lÀ l’’’’instant même où il le repoinstant même où il le repoinstant même où il le repoinstant même où il le reposa, sa, sa, sa, 

la terre explosa et les herbes hautes sla terre explosa et les herbes hautes sla terre explosa et les herbes hautes sla terre explosa et les herbes hautes s’’’’envolèrent. Le cerf fut projeté en lenvolèrent. Le cerf fut projeté en lenvolèrent. Le cerf fut projeté en lenvolèrent. Le cerf fut projeté en l’’’’air, et son dos sair, et son dos sair, et son dos sair, et son dos s’’’’arqua arqua arqua arqua 

et se brisa.et se brisa.et se brisa.et se brisa.    

Avorton hurla de terreur quand il sentit le sol trembler. Hérissée et Pax le conduisirent Avorton hurla de terreur quand il sentit le sol trembler. Hérissée et Pax le conduisirent Avorton hurla de terreur quand il sentit le sol trembler. Hérissée et Pax le conduisirent Avorton hurla de terreur quand il sentit le sol trembler. Hérissée et Pax le conduisirent 

dans ldans ldans ldans l’’’’ombre fraîombre fraîombre fraîombre fraîche des roseaux et le rassurèreche des roseaux et le rassurèreche des roseaux et le rassurèreche des roseaux et le rassurèrent jusqunt jusqunt jusqunt jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il se rende compte quil se rende compte quil se rende compte quil se rende compte qu’’’’il nil nil nil n’’’’était était était était 

pas touché.pas touché.pas touché.pas touché.    

Les renards regardèrent les soldats dévaler la colline, faire passer leurs faisceaux de Les renards regardèrent les soldats dévaler la colline, faire passer leurs faisceaux de Les renards regardèrent les soldats dévaler la colline, faire passer leurs faisceaux de Les renards regardèrent les soldats dévaler la colline, faire passer leurs faisceaux de 

lumière sur le tas dans la prairie, puis remonter. Tandis qulumière sur le tas dans la prairie, puis remonter. Tandis qulumière sur le tas dans la prairie, puis remonter. Tandis qulumière sur le tas dans la prairie, puis remonter. Tandis qu’’’’un un un un soleil rose se levait ausoleil rose se levait ausoleil rose se levait ausoleil rose se levait au----dessus des dessus des dessus des dessus des 

sapinssapinssapinssapins, de larges pans d, de larges pans d, de larges pans d, de larges pans d’’’’herbe sherbe sherbe sherbe s’’’’enflammèrent et crépitèrent. Des souris des champs se enflammèrent et crépitèrent. Des souris des champs se enflammèrent et crépitèrent. Des souris des champs se enflammèrent et crépitèrent. Des souris des champs se 

précipitaient vers la sécurité de la rive. Désorientées et trébuchantes, elles auraient pu précipitaient vers la sécurité de la rive. Désorientées et trébuchantes, elles auraient pu précipitaient vers la sécurité de la rive. Désorientées et trébuchantes, elles auraient pu précipitaient vers la sécurité de la rive. Désorientées et trébuchantes, elles auraient pu 
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constituer un repas facile, mais Hérissée constituer un repas facile, mais Hérissée constituer un repas facile, mais Hérissée constituer un repas facile, mais Hérissée les laissa passer, comme si elle obéissaitles laissa passer, comme si elle obéissaitles laissa passer, comme si elle obéissaitles laissa passer, comme si elle obéissait    à un code à un code à un code à un code 

implicite qui protégeait les créatures les plus terrifiées.implicite qui protégeait les créatures les plus terrifiées.implicite qui protégeait les créatures les plus terrifiées.implicite qui protégeait les créatures les plus terrifiées.    

Elle se leva et regarda la prairie fumante.Elle se leva et regarda la prairie fumante.Elle se leva et regarda la prairie fumante.Elle se leva et regarda la prairie fumante.    

Nous devons partir. Tout de suite.Nous devons partir. Tout de suite.Nous devons partir. Tout de suite.Nous devons partir. Tout de suite.    

Pax savait quPax savait quPax savait quPax savait qu’’’’elle avait raison. Il la suivit hors des elle avait raison. Il la suivit hors des elle avait raison. Il la suivit hors des elle avait raison. Il la suivit hors des roseaux. Hérissée appela Avorton, qui roseaux. Hérissée appela Avorton, qui roseaux. Hérissée appela Avorton, qui roseaux. Hérissée appela Avorton, qui 

était en traiétait en traiétait en traiétait en train dn dn dn d’’’’observer un campagnol égaré. Il ne tourna même pas les oreilles dans la observer un campagnol égaré. Il ne tourna même pas les oreilles dans la observer un campagnol égaré. Il ne tourna même pas les oreilles dans la observer un campagnol égaré. Il ne tourna même pas les oreilles dans la 

direction de sa sœur.direction de sa sœur.direction de sa sœur.direction de sa sœur.    

Et Pax comprit.Et Pax comprit.Et Pax comprit.Et Pax comprit.    

Il nIl nIl nIl n’’’’entend plus.entend plus.entend plus.entend plus.    

    

    

    
Lorsque Peter entra dans la cuisine, il trouva Vola déjà en train de Lorsque Peter entra dans la cuisine, il trouva Vola déjà en train de Lorsque Peter entra dans la cuisine, il trouva Vola déjà en train de Lorsque Peter entra dans la cuisine, il trouva Vola déjà en train de boire du café. Elle ne boire du café. Elle ne boire du café. Elle ne boire du café. Elle ne 

devait pas avoir dormi beaucdevait pas avoir dormi beaucdevait pas avoir dormi beaucdevait pas avoir dormi beaucoup plus que luioup plus que luioup plus que luioup plus que lui    : il l: il l: il l: il l’’’’avait entendue partir vers la grange au milieu avait entendue partir vers la grange au milieu avait entendue partir vers la grange au milieu avait entendue partir vers la grange au milieu 

de la nuit, et elle nde la nuit, et elle nde la nuit, et elle nde la nuit, et elle n’’’’était revenue que peu avant létait revenue que peu avant létait revenue que peu avant létait revenue que peu avant l’’’’aube. Elle leva sa tasseaube. Elle leva sa tasseaube. Elle leva sa tasseaube. Elle leva sa tasse    ::::    

――――    Tu veux petitTu veux petitTu veux petitTu veux petit----déjeuner avant de partirdéjeuner avant de partirdéjeuner avant de partirdéjeuner avant de partir    ????    

Il fit Il fit Il fit Il fit signe que non. Vola hocha la tête et lui prit son sac à dos des mains. Elle y rangea un signe que non. Vola hocha la tête et lui prit son sac à dos des mains. Elle y rangea un signe que non. Vola hocha la tête et lui prit son sac à dos des mains. Elle y rangea un signe que non. Vola hocha la tête et lui prit son sac à dos des mains. Elle y rangea un 

sac en papier.sac en papier.sac en papier.sac en papier.    

――――    Commence par les sandwichs au jambonCommence par les sandwichs au jambonCommence par les sandwichs au jambonCommence par les sandwichs au jambon    : ils ne se garderont pas. Il y a un pot de : ils ne se garderont pas. Il y a un pot de : ils ne se garderont pas. Il y a un pot de : ils ne se garderont pas. Il y a un pot de 

baumebaumebaumebaume    : mets: mets: mets: mets----en deuxen deuxen deuxen deux    fois par jour. Jfois par jour. Jfois par jour. Jfois par jour. J’’’’ai rempli ta gourde, mais il fauai rempli ta gourde, mais il fauai rempli ta gourde, mais il fauai rempli ta gourde, mais il faudra que tu cherches des dra que tu cherches des dra que tu cherches des dra que tu cherches des 

ruisseaux. Surtout, fais attention à ne pas mouiller le plâtre. Vraiment. Sruisseaux. Surtout, fais attention à ne pas mouiller le plâtre. Vraiment. Sruisseaux. Surtout, fais attention à ne pas mouiller le plâtre. Vraiment. Sruisseaux. Surtout, fais attention à ne pas mouiller le plâtre. Vraiment. S’’’’il pleut, scotche un sac il pleut, scotche un sac il pleut, scotche un sac il pleut, scotche un sac 

poubelle autour.poubelle autour.poubelle autour.poubelle autour.    

Elle posa le sac par terre. CElle posa le sac par terre. CElle posa le sac par terre. CElle posa le sac par terre. C’’’’est alors que Peter remarqua quest alors que Peter remarqua quest alors que Peter remarqua quest alors que Peter remarqua qu’’’’elelelelle portait deux chaussures.le portait deux chaussures.le portait deux chaussures.le portait deux chaussures.    

――――    Eh, vous lEh, vous lEh, vous lEh, vous l’’’’avez remiavez remiavez remiavez remisesesese    !!!!    

Elle souleva le bas de sa salopette.Elle souleva le bas de sa salopette.Elle souleva le bas de sa salopette.Elle souleva le bas de sa salopette.    

――――    Condition numéro un.Condition numéro un.Condition numéro un.Condition numéro un.    

― ― ― ― WaouhWaouhWaouhWaouh    ! réussit à s! réussit à s! réussit à s! réussit à s’’’’exclamer Peter au bout dexclamer Peter au bout dexclamer Peter au bout dexclamer Peter au bout d’’’’une minute. une minute. une minute. une minute. DyablemanDyablemanDyablemanDyableman. Où est . Où est . Où est . Où est 

llll’’’’ancienneancienneancienneancienne    ????    

Vola désigna le fauteuil de la tête.Vola désigna le fauteuil de la tête.Vola désigna le fauteuil de la tête.Vola désigna le fauteuil de la tête.    

――――    Je ne sais pas quoi en faire. La donner Je ne sais pas quoi en faire. La donner Je ne sais pas quoi en faire. La donner Je ne sais pas quoi en faire. La donner à là là là l’’’’épouvantail, peutépouvantail, peutépouvantail, peutépouvantail, peut----êtreêtreêtreêtre    ????    

――――    Non, pas à lNon, pas à lNon, pas à lNon, pas à l’’’’épouvantail, dit Peter, soudain sûr de lui.épouvantail, dit Peter, soudain sûr de lui.épouvantail, dit Peter, soudain sûr de lui.épouvantail, dit Peter, soudain sûr de lui.    

Il désigna la cheminée.Il désigna la cheminée.Il désigna la cheminée.Il désigna la cheminée.    
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――――    Le phénix, vous vous rappelezLe phénix, vous vous rappelezLe phénix, vous vous rappelezLe phénix, vous vous rappelez    ? Toutes ses affaires brûlent avec lui dans le nid.? Toutes ses affaires brûlent avec lui dans le nid.? Toutes ses affaires brûlent avec lui dans le nid.? Toutes ses affaires brûlent avec lui dans le nid.    

Vola soupira, mais elle le suivit. Peter remua les braises eVola soupira, mais elle le suivit. Peter remua les braises eVola soupira, mais elle le suivit. Peter remua les braises eVola soupira, mais elle le suivit. Peter remua les braises et ajouta des t ajouta des t ajouta des t ajouta des brindilles. Vola brindilles. Vola brindilles. Vola brindilles. Vola 

apporta la jambe de bois. Celleapporta la jambe de bois. Celleapporta la jambe de bois. Celleapporta la jambe de bois. Celle----ci semblait avoir rapetissé. Les lacets en cuir rappelèrent à Peter ci semblait avoir rapetissé. Les lacets en cuir rappelèrent à Peter ci semblait avoir rapetissé. Les lacets en cuir rappelèrent à Peter ci semblait avoir rapetissé. Les lacets en cuir rappelèrent à Peter 

ceux qui attachaient les mains et les pieds des marionnettes.ceux qui attachaient les mains et les pieds des marionnettes.ceux qui attachaient les mains et les pieds des marionnettes.ceux qui attachaient les mains et les pieds des marionnettes.    

――――    Ça vaÇa vaÇa vaÇa va    ? demanda? demanda? demanda? demanda----tttt----il.il.il.il.    

――――    Ça va.Ça va.Ça va.Ça va.    

Vola posa la jambe de bois sur Vola posa la jambe de bois sur Vola posa la jambe de bois sur Vola posa la jambe de bois sur le feu, et tole feu, et tole feu, et tole feu, et tous deux la regardèrent sus deux la regardèrent sus deux la regardèrent sus deux la regardèrent s’’’’enflammer.enflammer.enflammer.enflammer.    

Elle fut la première à sElle fut la première à sElle fut la première à sElle fut la première à s’’’’éloigner.éloigner.éloigner.éloigner.    

Peter remarqua combien sa démarche était plus naturelle avec la jambe artificielle. On Peter remarqua combien sa démarche était plus naturelle avec la jambe artificielle. On Peter remarqua combien sa démarche était plus naturelle avec la jambe artificielle. On Peter remarqua combien sa démarche était plus naturelle avec la jambe artificielle. On 

aurait pu ne pas remarquer son infirmité. Il replaça le pareaurait pu ne pas remarquer son infirmité. Il replaça le pareaurait pu ne pas remarquer son infirmité. Il replaça le pareaurait pu ne pas remarquer son infirmité. Il replaça le pare----feu devant la cheminée. feu devant la cheminée. feu devant la cheminée. feu devant la cheminée. Tout à Tout à Tout à Tout à 

llll’’’’heurheurheurheure, quand elle rentrerait à la maison, il ne resterait plus que, quand elle rentrerait à la maison, il ne resterait plus que, quand elle rentrerait à la maison, il ne resterait plus que, quand elle rentrerait à la maison, il ne resterait plus qu’’’’un tas de cendre.un tas de cendre.un tas de cendre.un tas de cendre.    

――――    Vous êtes aussi dVous êtes aussi dVous êtes aussi dVous êtes aussi d’’’’accord avec les deux autres conditionsaccord avec les deux autres conditionsaccord avec les deux autres conditionsaccord avec les deux autres conditions    ? lui demanda? lui demanda? lui demanda? lui demanda----tttt----il en la il en la il en la il en la 

suivant jusqusuivant jusqusuivant jusqusuivant jusqu’’’’à la cuisine.à la cuisine.à la cuisine.à la cuisine.    

――――    On verra ça à la bibliothèque. Mais jOn verra ça à la bibliothèque. Mais jOn verra ça à la bibliothèque. Mais jOn verra ça à la bibliothèque. Mais j’’’’ai déjà rempli le tracteai déjà rempli le tracteai déjà rempli le tracteai déjà rempli le tracteur.ur.ur.ur.    

――――    Le tracteurLe tracteurLe tracteurLe tracteur    ????    

――――    Comment comptesComment comptesComment comptesComment comptes----tu transporter vingt marionnettes jusqutu transporter vingt marionnettes jusqutu transporter vingt marionnettes jusqutu transporter vingt marionnettes jusqu’’’’à à à à la villela villela villela ville    ????    

――――    On va aller à la bibliothèque en tracteurOn va aller à la bibliothèque en tracteurOn va aller à la bibliothèque en tracteurOn va aller à la bibliothèque en tracteur    ????    

――――    On va aller à la bibliothèque en tracteur. À moins que tu ne possèdes un tapis volant On va aller à la bibliothèque en tracteur. À moins que tu ne possèdes un tapis volant On va aller à la bibliothèque en tracteur. À moins que tu ne possèdes un tapis volant On va aller à la bibliothèque en tracteur. À moins que tu ne possèdes un tapis volant 

dont tu as oublié de me parler.dont tu as oublié de me parler.dont tu as oublié de me parler.dont tu as oublié de me parler.    Et si on veut attraper ce car, il va falloir quEt si on veut attraper ce car, il va falloir quEt si on veut attraper ce car, il va falloir quEt si on veut attraper ce car, il va falloir qu’’’’on parte bientôt, on parte bientôt, on parte bientôt, on parte bientôt, 

donc… tu es pdonc… tu es pdonc… tu es pdonc… tu es prêtrêtrêtrêt    ????    

――――    Oui. JOui. JOui. JOui. J’’’’ai tout ce quai tout ce quai tout ce quai tout ce qu’’’’il me faut.il me faut.il me faut.il me faut.    

――――    Non, pas tout, non.Non, pas tout, non.Non, pas tout, non.Non, pas tout, non.    

Elle tendit le bras derrière la porte et attrapa un objet.Elle tendit le bras derrière la porte et attrapa un objet.Elle tendit le bras derrière la porte et attrapa un objet.Elle tendit le bras derrière la porte et attrapa un objet.    

La surprise de Peter fut telle quLa surprise de Peter fut telle quLa surprise de Peter fut telle quLa surprise de Peter fut telle qu’’’’il ne trouva rien à il ne trouva rien à il ne trouva rien à il ne trouva rien à dire.dire.dire.dire.    

――――    Tu sais ce que cTu sais ce que cTu sais ce que cTu sais ce que c’’’’est, nonest, nonest, nonest, non    ????    

La batte de baseLa batte de baseLa batte de baseLa batte de base----ball était parfaitement lisball était parfaitement lisball était parfaitement lisball était parfaitement lisse, si solide et équilibrée que le monde sembla se, si solide et équilibrée que le monde sembla se, si solide et équilibrée que le monde sembla se, si solide et équilibrée que le monde sembla 

ralentir quand il la prit en main.ralentir quand il la prit en main.ralentir quand il la prit en main.ralentir quand il la prit en main.    

――――    CCCC’’’’est vous qui lest vous qui lest vous qui lest vous qui l’’’’avez faiteavez faiteavez faiteavez faite    ? Mais je n? Mais je n? Mais je n? Mais je n’’’’ai pas besoin…ai pas besoin…ai pas besoin…ai pas besoin…    

――――    Je pense que si. PeutJe pense que si. PeutJe pense que si. PeutJe pense que si. Peut----être que tu trouveras pourquoi quand tu arriveras à destination.être que tu trouveras pourquoi quand tu arriveras à destination.être que tu trouveras pourquoi quand tu arriveras à destination.être que tu trouveras pourquoi quand tu arriveras à destination.    

Peter avait envie de lui rePeter avait envie de lui rePeter avait envie de lui rePeter avait envie de lui rendre la batte. Mais Vola avait passé une partie de la nuit debout ndre la batte. Mais Vola avait passé une partie de la nuit debout ndre la batte. Mais Vola avait passé une partie de la nuit debout ndre la batte. Mais Vola avait passé une partie de la nuit debout 

pour la fabriquer, et elle avait lpour la fabriquer, et elle avait lpour la fabriquer, et elle avait lpour la fabriquer, et elle avait l’’’’air si fière. Peutair si fière. Peutair si fière. Peutair si fière. Peut----être étaitêtre étaitêtre étaitêtre était----il prêt à il prêt à il prêt à il prêt à en avoir une autre. Il chercha en avoir une autre. Il chercha en avoir une autre. Il chercha en avoir une autre. Il chercha 

une stabilité sur les béquilles et la souleva lentement comme pour frapper avec.une stabilité sur les béquilles et la souleva lentement comme pour frapper avec.une stabilité sur les béquilles et la souleva lentement comme pour frapper avec.une stabilité sur les béquilles et la souleva lentement comme pour frapper avec.    

Et Et Et Et son pire souvenir remonta à la surface.son pire souvenir remonta à la surface.son pire souvenir remonta à la surface.son pire souvenir remonta à la surface.    

Un garçon de sept ans en colère. Une rage quUn garçon de sept ans en colère. Une rage quUn garçon de sept ans en colère. Une rage quUn garçon de sept ans en colère. Une rage qu’’’’il était incapable de dominer, à la fois il était incapable de dominer, à la fois il était incapable de dominer, à la fois il était incapable de dominer, à la fois 

effrayante et geffrayante et geffrayante et geffrayante et grisante. Le coup donné à la boule en verre bleu qui décorait le jardin de sa mère, risante. Le coup donné à la boule en verre bleu qui décorait le jardin de sa mère, risante. Le coup donné à la boule en verre bleu qui décorait le jardin de sa mère, risante. Le coup donné à la boule en verre bleu qui décorait le jardin de sa mère, 
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sa chute de son perchoir, les misa chute de son perchoir, les misa chute de son perchoir, les misa chute de son perchoir, les milliers de tessons. Les larmes de sa mère. «lliers de tessons. Les larmes de sa mère. «lliers de tessons. Les larmes de sa mère. «lliers de tessons. Les larmes de sa mère. «    Il faut que tu te Il faut que tu te Il faut que tu te Il faut que tu te 

corriges de ce mauvais caractère. Ne deviens pas comme lui.corriges de ce mauvais caractère. Ne deviens pas comme lui.corriges de ce mauvais caractère. Ne deviens pas comme lui.corriges de ce mauvais caractère. Ne deviens pas comme lui.    » Ses doigts tachés» Ses doigts tachés» Ses doigts tachés» Ses doigts tachés    de sang de sang de sang de sang 

lorsqulorsqulorsqulorsqu’’’’elle avait ramassé les tessons bleus éparpillés au milieu des roses blanches. Sa honte, à elle avait ramassé les tessons bleus éparpillés au milieu des roses blanches. Sa honte, à elle avait ramassé les tessons bleus éparpillés au milieu des roses blanches. Sa honte, à elle avait ramassé les tessons bleus éparpillés au milieu des roses blanches. Sa honte, à 

lui, quanlui, quanlui, quanlui, quand il ld il ld il ld il l’’’’avait regardée partir en voiture.avait regardée partir en voiture.avait regardée partir en voiture.avait regardée partir en voiture.    

Il rangea la batte dans son sac, où elle se glissa comme si elle y avait toujours eu sa place. Il rangea la batte dans son sac, où elle se glissa comme si elle y avait toujours eu sa place. Il rangea la batte dans son sac, où elle se glissa comme si elle y avait toujours eu sa place. Il rangea la batte dans son sac, où elle se glissa comme si elle y avait toujours eu sa place. 

DangeDangeDangeDangereuse. Il souleva son sac à dos. Dessous se trouvait lreuse. Il souleva son sac à dos. Dessous se trouvait lreuse. Il souleva son sac à dos. Dessous se trouvait lreuse. Il souleva son sac à dos. Dessous se trouvait l’’’’article de journal. Il le prit. Et son article de journal. Il le prit. Et son article de journal. Il le prit. Et son article de journal. Il le prit. Et son 

regard tomba sur la dregard tomba sur la dregard tomba sur la dregard tomba sur la date.ate.ate.ate.    

Il se laissa tomber sur la chaise comme sIl se laissa tomber sur la chaise comme sIl se laissa tomber sur la chaise comme sIl se laissa tomber sur la chaise comme s’’’’il avait reçu un coup de poing dans le ventre.il avait reçu un coup de poing dans le ventre.il avait reçu un coup de poing dans le ventre.il avait reçu un coup de poing dans le ventre.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce qui tce qui tce qui tce qui t’’’’arrivearrivearrivearrive    ????    

――――    Il le savait, dit Il le savait, dit Il le savait, dit Il le savait, dit Peter en jetant la feuille à travers la table. Il le savait. Cet article est paru Peter en jetant la feuille à travers la table. Il le savait. Cet article est paru Peter en jetant la feuille à travers la table. Il le savait. Cet article est paru Peter en jetant la feuille à travers la table. Il le savait. Cet article est paru 

il y a douze jours. Donc, mon pèril y a douze jours. Donc, mon pèril y a douze jours. Donc, mon pèril y a douze jours. Donc, mon père le savait quand nous avons laissé Pax. (Il avait du mal à e le savait quand nous avons laissé Pax. (Il avait du mal à e le savait quand nous avons laissé Pax. (Il avait du mal à e le savait quand nous avons laissé Pax. (Il avait du mal à 

respirer, comme si ses poumons étaient transpercés de couteaux.) Quand je lui ai respirer, comme si ses poumons étaient transpercés de couteaux.) Quand je lui ai respirer, comme si ses poumons étaient transpercés de couteaux.) Quand je lui ai respirer, comme si ses poumons étaient transpercés de couteaux.) Quand je lui ai demandé de demandé de demandé de demandé de 

laisser Pax sur la route de la vieille fabrique de cordes parce qulaisser Pax sur la route de la vieille fabrique de cordes parce qulaisser Pax sur la route de la vieille fabrique de cordes parce qulaisser Pax sur la route de la vieille fabrique de cordes parce qu’’’’il y serait en sécurité, il il y serait en sécurité, il il y serait en sécurité, il il y serait en sécurité, il savaitsavaitsavaitsavait....    

LLLLes mains de Peter le brûlaient. Il les regarda. Ses poings étaient crispés. Il les obligea à es mains de Peter le brûlaient. Il les regarda. Ses poings étaient crispés. Il les obligea à es mains de Peter le brûlaient. Il les regarda. Ses poings étaient crispés. Il les obligea à es mains de Peter le brûlaient. Il les regarda. Ses poings étaient crispés. Il les obligea à 

se détendre.se détendre.se détendre.se détendre.    

――――    Comment aComment aComment aComment a----tttt----il pu faire une chose pareilleil pu faire une chose pareilleil pu faire une chose pareilleil pu faire une chose pareille    ????    

Vola sVola sVola sVola s’’’’approcha.approcha.approcha.approcha.    

――――    Je suis désolée. CJe suis désolée. CJe suis désolée. CJe suis désolée. C’’’’est une très mauvaise nouvelle.est une très mauvaise nouvelle.est une très mauvaise nouvelle.est une très mauvaise nouvelle.    

Ses mâchoires se serrèrent violemment (pouvaitSes mâchoires se serrèrent violemment (pouvaitSes mâchoires se serrèrent violemment (pouvaitSes mâchoires se serrèrent violemment (pouvait----on se casser les dents, ainsion se casser les dents, ainsion se casser les dents, ainsion se casser les dents, ainsi    ?). Il se força ?). Il se força ?). Il se força ?). Il se força 

à les rouvrir.à les rouvrir.à les rouvrir.à les rouvrir.    

――――    Mais comment peutMais comment peutMais comment peutMais comment peut----on faire unon faire unon faire unon faire uneeee    chose pareillechose pareillechose pareillechose pareille    ????    

――――    Je sais que tu es en colère…Je sais que tu es en colère…Je sais que tu es en colère…Je sais que tu es en colère…    

Les poings de Peter sLes poings de Peter sLes poings de Peter sLes poings de Peter s’’’’étaient de nouveau crispés, et ses ongles sétaient de nouveau crispés, et ses ongles sétaient de nouveau crispés, et ses ongles sétaient de nouveau crispés, et ses ongles s’’’’enfonçaient enfonçaient enfonçaient enfonçaient 

douloureusement dans ses paumes. Il les coinça entre ses genoux.douloureusement dans ses paumes. Il les coinça entre ses genoux.douloureusement dans ses paumes. Il les coinça entre ses genoux.douloureusement dans ses paumes. Il les coinça entre ses genoux.    

――――    Non. Je vous lNon. Je vous lNon. Je vous lNon. Je vous l’’’’ai déjà dit. Je ne me mets pas en colère. Je nai déjà dit. Je ne me mets pas en colère. Je nai déjà dit. Je ne me mets pas en colère. Je nai déjà dit. Je ne me mets pas en colère. Je neeee    suis pas comme lui. Je suis pas comme lui. Je suis pas comme lui. Je suis pas comme lui. Je 

refuse drefuse drefuse drefuse d’’’’être comme lui.être comme lui.être comme lui.être comme lui.    

Vola sVola sVola sVola s’’’’assit en face de lui.assit en face de lui.assit en face de lui.assit en face de lui.    

――――    Oh. Je vois. Je comprends, maintenant. Mais je ne crois pas que ça puisse marcher. Tu Oh. Je vois. Je comprends, maintenant. Mais je ne crois pas que ça puisse marcher. Tu Oh. Je vois. Je comprends, maintenant. Mais je ne crois pas que ça puisse marcher. Tu Oh. Je vois. Je comprends, maintenant. Mais je ne crois pas que ça puisse marcher. Tu 

es humain, et les humains ressentent de la colère.es humain, et les humains ressentent de la colère.es humain, et les humains ressentent de la colère.es humain, et les humains ressentent de la colère.    

――――    Pas moi. Trop dangereux.Pas moi. Trop dangereux.Pas moi. Trop dangereux.Pas moi. Trop dangereux.    

Vola leva lVola leva lVola leva lVola leva laaaa    tête et lâcha son étrange rire aboyant.tête et lâcha son étrange rire aboyant.tête et lâcha son étrange rire aboyant.tête et lâcha son étrange rire aboyant.    

――――    LaisseLaisseLaisseLaisse----moi te dire que tous les sentiments sont dangereux. Lmoi te dire que tous les sentiments sont dangereux. Lmoi te dire que tous les sentiments sont dangereux. Lmoi te dire que tous les sentiments sont dangereux. L’’’’amour, lamour, lamour, lamour, l’’’’espoir… Haespoir… Haespoir… Haespoir… Ha    ! ! ! ! 

LLLL’’’’espoirespoirespoirespoir    ! Tu parlais d! Tu parlais d! Tu parlais d! Tu parlais d’’’’un sentiment dangereuxun sentiment dangereuxun sentiment dangereuxun sentiment dangereux    ? Non, on ne peut pas les éviter, aucun d? Non, on ne peut pas les éviter, aucun d? Non, on ne peut pas les éviter, aucun d? Non, on ne peut pas les éviter, aucun d’’’’entre entre entre entre 

eux. Nous possédons tous en nous ueux. Nous possédons tous en nous ueux. Nous possédons tous en nous ueux. Nous possédons tous en nous unnnn    monstre qui smonstre qui smonstre qui smonstre qui s’’’’appelle la colère. Il peut se révéler utileappelle la colère. Il peut se révéler utileappelle la colère. Il peut se révéler utileappelle la colère. Il peut se révéler utile    : : : : 
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notre colère contre lnotre colère contre lnotre colère contre lnotre colère contre l’’’’injustice peut donner de très bons résultats. Bien des maux sont réparés injustice peut donner de très bons résultats. Bien des maux sont réparés injustice peut donner de très bons résultats. Bien des maux sont réparés injustice peut donner de très bons résultats. Bien des maux sont réparés 

ainsi. Mais dainsi. Mais dainsi. Mais dainsi. Mais d’’’’abord, nous devons tous découvrir comment civiliser le monstre.abord, nous devons tous découvrir comment civiliser le monstre.abord, nous devons tous découvrir comment civiliser le monstre.abord, nous devons tous découvrir comment civiliser le monstre.    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’emporta emporta emporta emporta violeviolevioleviolemment.mment.mment.mment.    

――――    Pour une fois, juste une fois, estPour une fois, juste une fois, estPour une fois, juste une fois, estPour une fois, juste une fois, est----ce que vous pourriez ne pas me dire quce que vous pourriez ne pas me dire quce que vous pourriez ne pas me dire quce que vous pourriez ne pas me dire qu’’’’il faut que je il faut que je il faut que je il faut que je 

découvre quelque chose tout seuldécouvre quelque chose tout seuldécouvre quelque chose tout seuldécouvre quelque chose tout seul    ? Ça vous tuerait de m? Ça vous tuerait de m? Ça vous tuerait de m? Ça vous tuerait de m’’’’aider, pour une foisaider, pour une foisaider, pour une foisaider, pour une fois    ? Allez, je suis sur ? Allez, je suis sur ? Allez, je suis sur ? Allez, je suis sur 

le point de mle point de mle point de mle point de m’’’’en aller. Vous avez toutes ces… (Il agitaen aller. Vous avez toutes ces… (Il agitaen aller. Vous avez toutes ces… (Il agitaen aller. Vous avez toutes ces… (Il agita    la main en la main en la main en la main en direction des fiches.) … cette direction des fiches.) … cette direction des fiches.) … cette direction des fiches.) … cette 

sagesse, là. Ça vous tuerait de me donner un conseil avant mon départsagesse, là. Ça vous tuerait de me donner un conseil avant mon départsagesse, là. Ça vous tuerait de me donner un conseil avant mon départsagesse, là. Ça vous tuerait de me donner un conseil avant mon départ    ????    

――――    Tu veux que je te donne une de mes cartes de bingo philosophiques pour ton voyageTu veux que je te donne une de mes cartes de bingo philosophiques pour ton voyageTu veux que je te donne une de mes cartes de bingo philosophiques pour ton voyageTu veux que je te donne une de mes cartes de bingo philosophiques pour ton voyage    ? ? ? ? 

Quelque chose comme «Quelque chose comme «Quelque chose comme «Quelque chose comme «    Quand tu sens du miel dans la forQuand tu sens du miel dans la forQuand tu sens du miel dans la forQuand tu sens du miel dans la forêt, fuis, caêt, fuis, caêt, fuis, caêt, fuis, car lr lr lr l’’’’ours nours nours nours n’’’’est pas loinest pas loinest pas loinest pas loin    »»»»    ????    

――――    CCCC’’’’est ça. Un truc du genre. Mais en vrai.est ça. Un truc du genre. Mais en vrai.est ça. Un truc du genre. Mais en vrai.est ça. Un truc du genre. Mais en vrai.    

――――    Eh bien, en vrai, je nEh bien, en vrai, je nEh bien, en vrai, je nEh bien, en vrai, je n’’’’ai aucune vérité magique pour te guider. Cai aucune vérité magique pour te guider. Cai aucune vérité magique pour te guider. Cai aucune vérité magique pour te guider. C’’’’est ton voyage, pas le est ton voyage, pas le est ton voyage, pas le est ton voyage, pas le 

mien. Mais maintenant que tu mmien. Mais maintenant que tu mmien. Mais maintenant que tu mmien. Mais maintenant que tu m’’’’y fais penser, jy fais penser, jy fais penser, jy fais penser, j’’’’ai effectivement une fiche pour tai effectivement une fiche pour tai effectivement une fiche pour tai effectivement une fiche pour toi.oi.oi.oi.    

Elle en Elle en Elle en Elle en détacha une du mur et la lui tendit.détacha une du mur et la lui tendit.détacha une du mur et la lui tendit.détacha une du mur et la lui tendit.    

――――    Mais il nMais il nMais il nMais il n’’’’y a rien dy a rien dy a rien dy a rien d’’’’écrit dessusécrit dessusécrit dessusécrit dessus    !!!!    

――――    Pour lPour lPour lPour l’’’’instant, non. Mais après un voyage comme celuiinstant, non. Mais après un voyage comme celuiinstant, non. Mais après un voyage comme celuiinstant, non. Mais après un voyage comme celui----là… tu trouveras quelque chose là… tu trouveras quelque chose là… tu trouveras quelque chose là… tu trouveras quelque chose 

à écrire dessus. Ta propre vérité, que tu découvriras tout seul.à écrire dessus. Ta propre vérité, que tu découvriras tout seul.à écrire dessus. Ta propre vérité, que tu découvriras tout seul.à écrire dessus. Ta propre vérité, que tu découvriras tout seul.    

En entendant celaEn entendant celaEn entendant celaEn entendant cela, Peter se s, Peter se s, Peter se s, Peter se sentit soudain épuisé, comme sentit soudain épuisé, comme sentit soudain épuisé, comme sentit soudain épuisé, comme s’’’’il avait été tendu pendant il avait été tendu pendant il avait été tendu pendant il avait été tendu pendant 

des années. Cela faisait si longtemps qudes années. Cela faisait si longtemps qudes années. Cela faisait si longtemps qudes années. Cela faisait si longtemps qu’’’’il devait tout faire tout seul.il devait tout faire tout seul.il devait tout faire tout seul.il devait tout faire tout seul.    

Vola le dévisagea.Vola le dévisagea.Vola le dévisagea.Vola le dévisagea.    

――――    LLLL’’’’unité est partout sur la Terre, gamin. Deux, mais pas deux. Elle est toujours là, à relier unité est partout sur la Terre, gamin. Deux, mais pas deux. Elle est toujours là, à relier unité est partout sur la Terre, gamin. Deux, mais pas deux. Elle est toujours là, à relier unité est partout sur la Terre, gamin. Deux, mais pas deux. Elle est toujours là, à relier 

les racines les racines les racines les racines entre elles, à vibrer autour de nous. Je ne peux pas en faire partieentre elles, à vibrer autour de nous. Je ne peux pas en faire partieentre elles, à vibrer autour de nous. Je ne peux pas en faire partieentre elles, à vibrer autour de nous. Je ne peux pas en faire partie    : c: c: c: c’’’’est le prix que est le prix que est le prix que est le prix que 

je paie pour mje paie pour mje paie pour mje paie pour m’’’’être mise à lêtre mise à lêtre mise à lêtre mise à l’’’’écart du monde. Mais toi, si. Tu peux pulser au même rythme que écart du monde. Mais toi, si. Tu peux pulser au même rythme que écart du monde. Mais toi, si. Tu peux pulser au même rythme que écart du monde. Mais toi, si. Tu peux pulser au même rythme que 

son cœur. Tu es peutson cœur. Tu es peutson cœur. Tu es peutson cœur. Tu es peut----être tout seul, mais tu nêtre tout seul, mais tu nêtre tout seul, mais tu nêtre tout seul, mais tu n’’’’es pas seul es pas seul es pas seul es pas seul au monde.au monde.au monde.au monde.    

――――    Et Et Et Et si je me perdssi je me perdssi je me perdssi je me perds    ????    

――――    Tu ne te perdras pas.Tu ne te perdras pas.Tu ne te perdras pas.Tu ne te perdras pas.    

――――    Je crois que je me suis déjà perdu.Je crois que je me suis déjà perdu.Je crois que je me suis déjà perdu.Je crois que je me suis déjà perdu.    

Vola tendit les mains auVola tendit les mains auVola tendit les mains auVola tendit les mains au----dessus de la table, les mit autour de sa tête, et pressa.dessus de la table, les mit autour de sa tête, et pressa.dessus de la table, les mit autour de sa tête, et pressa.dessus de la table, les mit autour de sa tête, et pressa.    

――――    Non. Tu tNon. Tu tNon. Tu tNon. Tu t’’’’es trouvé.es trouvé.es trouvé.es trouvé.    

Elle se leva, et Peter la sentit effleurer ses Elle se leva, et Peter la sentit effleurer ses Elle se leva, et Peter la sentit effleurer ses Elle se leva, et Peter la sentit effleurer ses cheveux dcheveux dcheveux dcheveux d’’’’un baiser quanun baiser quanun baiser quanun baiser quand elle passa derrière d elle passa derrière d elle passa derrière d elle passa derrière 

lui.lui.lui.lui.    

    

Le tracteur nLe tracteur nLe tracteur nLe tracteur n’’’’était pas si inconfortable, en fin de compte. Mais il était lent, et cahoteux, était pas si inconfortable, en fin de compte. Mais il était lent, et cahoteux, était pas si inconfortable, en fin de compte. Mais il était lent, et cahoteux, était pas si inconfortable, en fin de compte. Mais il était lent, et cahoteux, 

et bruyant et bruyant et bruyant et bruyant ––––    trop bruyant pour qutrop bruyant pour qutrop bruyant pour qutrop bruyant pour qu’’’’ils puissent bavarder facilement, même si Peter était assis ils puissent bavarder facilement, même si Peter était assis ils puissent bavarder facilement, même si Peter était assis ils puissent bavarder facilement, même si Peter était assis 

juste à côté de Vjuste à côté de Vjuste à côté de Vjuste à côté de Vola. Cela ne le dérangeaola. Cela ne le dérangeaola. Cela ne le dérangeaola. Cela ne le dérangeait pasit pasit pasit pas    : il avait tant de choses auxquelles penser. Même : il avait tant de choses auxquelles penser. Même : il avait tant de choses auxquelles penser. Même : il avait tant de choses auxquelles penser. Même 

lorsqulorsqulorsqulorsqu’’’’ils empruntèrent la bretelle dils empruntèrent la bretelle dils empruntèrent la bretelle dils empruntèrent la bretelle d’’’’accès de la nationale, plus lisse, Vola garda le silence, et accès de la nationale, plus lisse, Vola garda le silence, et accès de la nationale, plus lisse, Vola garda le silence, et accès de la nationale, plus lisse, Vola garda le silence, et 
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Peter se dit quPeter se dit quPeter se dit quPeter se dit qu’’’’elle avait ses propres réflexions à faire, elle aussi. Mais elle avait ses propres réflexions à faire, elle aussi. Mais elle avait ses propres réflexions à faire, elle aussi. Mais elle avait ses propres réflexions à faire, elle aussi. Mais quand elle lui montra unquand elle lui montra unquand elle lui montra unquand elle lui montra un    

faucon qui planait aufaucon qui planait aufaucon qui planait aufaucon qui planait au----dessus ddessus ddessus ddessus d’’’’eux, il se rappela queux, il se rappela queux, il se rappela queux, il se rappela qu’’’’il y avait une question quil y avait une question quil y avait une question quil y avait une question qu’’’’il avait toujours il avait toujours il avait toujours il avait toujours 

voulu lui poser.voulu lui poser.voulu lui poser.voulu lui poser.    

――――    Pourquoi vous intéressezPourquoi vous intéressezPourquoi vous intéressezPourquoi vous intéressez----vous autant aux oiseauxvous autant aux oiseauxvous autant aux oiseauxvous autant aux oiseaux    ? Aux plumes? Aux plumes? Aux plumes? Aux plumes    ????    

Vola tapota les plumes accrochées au lacet en cuirVola tapota les plumes accrochées au lacet en cuirVola tapota les plumes accrochées au lacet en cuirVola tapota les plumes accrochées au lacet en cuir    autour de son cou et soautour de son cou et soautour de son cou et soautour de son cou et sourit.urit.urit.urit.    

――――    Ti PoulTi PoulTi PoulTi Poul. Quand je suis née, mes parents ont trouvé que je ressemblais à un oiseau. Mes . Quand je suis née, mes parents ont trouvé que je ressemblais à un oiseau. Mes . Quand je suis née, mes parents ont trouvé que je ressemblais à un oiseau. Mes . Quand je suis née, mes parents ont trouvé que je ressemblais à un oiseau. Mes 

cheveux se dressaient en mèches comme des plumes, jcheveux se dressaient en mèches comme des plumes, jcheveux se dressaient en mèches comme des plumes, jcheveux se dressaient en mèches comme des plumes, j’’’’avais un couavais un couavais un couavais un cou    très mince, et je croassais très mince, et je croassais très mince, et je croassais très mince, et je croassais 

à longueur de temps pour réclamer à manger. Je suis en partie créoleà longueur de temps pour réclamer à manger. Je suis en partie créoleà longueur de temps pour réclamer à manger. Je suis en partie créoleà longueur de temps pour réclamer à manger. Je suis en partie créole, en partie italienne, et en , en partie italienne, et en , en partie italienne, et en , en partie italienne, et en 

partie plein dpartie plein dpartie plein dpartie plein d’’’’autres choses. Mais toutes mes origines sont des cultures qui révèrent les autres choses. Mais toutes mes origines sont des cultures qui révèrent les autres choses. Mais toutes mes origines sont des cultures qui révèrent les autres choses. Mais toutes mes origines sont des cultures qui révèrent les 

oiseaux, et mes parents soiseaux, et mes parents soiseaux, et mes parents soiseaux, et mes parents s’’’’en sont rendu en sont rendu en sont rendu en sont rendu compte. Ils mcompte. Ils mcompte. Ils mcompte. Ils m’’’’ont donc appelée Vola, ce qui veut dire ont donc appelée Vola, ce qui veut dire ont donc appelée Vola, ce qui veut dire ont donc appelée Vola, ce qui veut dire 

««««    volevolevolevole    » en italien, mais ils m» en italien, mais ils m» en italien, mais ils m» en italien, mais ils m’’’’ont surnommont surnommont surnommont surnommée Ti Poul, «ée Ti Poul, «ée Ti Poul, «ée Ti Poul, «    Petite PoulePetite PoulePetite PoulePetite Poule    ». Mes poules me font ». Mes poules me font ». Mes poules me font ». Mes poules me font 

cadeau de leurs plumes, et je les porte pour me rappeler que quand je suis née, quelqucadeau de leurs plumes, et je les porte pour me rappeler que quand je suis née, quelqucadeau de leurs plumes, et je les porte pour me rappeler que quand je suis née, quelqucadeau de leurs plumes, et je les porte pour me rappeler que quand je suis née, quelqu’’’’un a vu un a vu un a vu un a vu 

un oiseau en moun oiseau en moun oiseau en moun oiseau en moi. Ci. Ci. Ci. C’’’’est tout. Ce nest tout. Ce nest tout. Ce nest tout. Ce n’’’’est pas une histoire très intéressante.est pas une histoire très intéressante.est pas une histoire très intéressante.est pas une histoire très intéressante.    

Mais Peter trouva que cMais Peter trouva que cMais Peter trouva que cMais Peter trouva que c’’’’était une belétait une belétait une belétait une belle histoire. Et cela expliquait lle histoire. Et cela expliquait lle histoire. Et cela expliquait lle histoire. Et cela expliquait l’’’’expression quexpression quexpression quexpression qu’’’’elle elle elle elle 

avait toujours quand elle manipulait le Rokh. Ce serait sans doute la marionnette dont elle allait avait toujours quand elle manipulait le Rokh. Ce serait sans doute la marionnette dont elle allait avait toujours quand elle manipulait le Rokh. Ce serait sans doute la marionnette dont elle allait avait toujours quand elle manipulait le Rokh. Ce serait sans doute la marionnette dont elle allait 

avoir lavoir lavoir lavoir le plus de mal à se séparer.e plus de mal à se séparer.e plus de mal à se séparer.e plus de mal à se séparer.    

Il regarda les quatre caisses grossières en pin où les marionnettes éIl regarda les quatre caisses grossières en pin où les marionnettes éIl regarda les quatre caisses grossières en pin où les marionnettes éIl regarda les quatre caisses grossières en pin où les marionnettes étaient rangées, taient rangées, taient rangées, taient rangées, 

attachées à lattachées à lattachées à lattachées à l’’’’arrière du tracteur. Peter espéra quarrière du tracteur. Peter espéra quarrière du tracteur. Peter espéra quarrière du tracteur. Peter espéra qu’’’’elles ne lui faisaient pas penser à des elles ne lui faisaient pas penser à des elles ne lui faisaient pas penser à des elles ne lui faisaient pas penser à des 

cercueils. Ses incroyables personnages allaient vivrcercueils. Ses incroyables personnages allaient vivrcercueils. Ses incroyables personnages allaient vivrcercueils. Ses incroyables personnages allaient vivre, maintenant. Vivre pour de vrai, dans le e, maintenant. Vivre pour de vrai, dans le e, maintenant. Vivre pour de vrai, dans le e, maintenant. Vivre pour de vrai, dans le 

vrai monde, et non pas juste exister pour exécuter unevrai monde, et non pas juste exister pour exécuter unevrai monde, et non pas juste exister pour exécuter unevrai monde, et non pas juste exister pour exécuter une    espèce de pénitence.espèce de pénitence.espèce de pénitence.espèce de pénitence.    

Et peutEt peutEt peutEt peut----être que Vola allait vivre, elle aussi. Mais peutêtre que Vola allait vivre, elle aussi. Mais peutêtre que Vola allait vivre, elle aussi. Mais peutêtre que Vola allait vivre, elle aussi. Mais peut----être étaitêtre étaitêtre étaitêtre était----ce trop lui demander. Il ce trop lui demander. Il ce trop lui demander. Il ce trop lui demander. Il 

se posait encore la question quand le tractse posait encore la question quand le tractse posait encore la question quand le tractse posait encore la question quand le tracteur seur seur seur s’’’’arrêta en crachotant sur le parking de la arrêta en crachotant sur le parking de la arrêta en crachotant sur le parking de la arrêta en crachotant sur le parking de la 

bibliothèque, occupant trois places à lui tout sebibliothèque, occupant trois places à lui tout sebibliothèque, occupant trois places à lui tout sebibliothèque, occupant trois places à lui tout seul.ul.ul.ul.    

Vola descendit et souleva lVola descendit et souleva lVola descendit et souleva lVola descendit et souleva l’’’’une des caisses. Peter la suivit, mais devant les larges marches une des caisses. Peter la suivit, mais devant les larges marches une des caisses. Peter la suivit, mais devant les larges marches une des caisses. Peter la suivit, mais devant les larges marches 

en brique, il sen brique, il sen brique, il sen brique, il s’’’’arrêta et tapota sur larrêta et tapota sur larrêta et tapota sur larrêta et tapota sur l’’’’épaule de Vola.épaule de Vola.épaule de Vola.épaule de Vola.    

――――    Vous Vous Vous Vous savez, chuchotasavez, chuchotasavez, chuchotasavez, chuchota----tttt----il, il va falloir faire un peu attention, ici…il, il va falloir faire un peu attention, ici…il, il va falloir faire un peu attention, ici…il, il va falloir faire un peu attention, ici…    

――――    AttentionAttentionAttentionAttention    ????    

――――    À votre langage. Vous comprenezÀ votre langage. Vous comprenezÀ votre langage. Vous comprenezÀ votre langage. Vous comprenez    ????    

Vola le regarda, perplexe. Il allait devoir mettre les points sur les Vola le regarda, perplexe. Il allait devoir mettre les points sur les Vola le regarda, perplexe. Il allait devoir mettre les points sur les Vola le regarda, perplexe. Il allait devoir mettre les points sur les iiii....    

――――    Ce nCe nCe nCe n’’’’est pas le genre dest pas le genre dest pas le genre dest pas le genre d’’’’endroit où les gens disent «endroit où les gens disent «endroit où les gens disent «endroit où les gens disent «    dyabledyabledyabledyablemanmanmanman    » à longueur de temps.» à longueur de temps.» à longueur de temps.» à longueur de temps.    

――――    Oh, je tOh, je tOh, je tOh, je t’’’’en prie, gaminen prie, gaminen prie, gaminen prie, gamin    ! Je suis au courant, merci! Je suis au courant, merci! Je suis au courant, merci! Je suis au courant, merci    !!!!    

Son ton était sec, mais il y détecta une trace de sourire. Peter ouvrit la porte et la laissa Son ton était sec, mais il y détecta une trace de sourire. Peter ouvrit la porte et la laissa Son ton était sec, mais il y détecta une trace de sourire. Peter ouvrit la porte et la laissa Son ton était sec, mais il y détecta une trace de sourire. Peter ouvrit la porte et la laissa 

entrer.entrer.entrer.entrer.    

La bibliothécaire évoquait un assemblage de bijouxLa bibliothécaire évoquait un assemblage de bijouxLa bibliothécaire évoquait un assemblage de bijouxLa bibliothécaire évoquait un assemblage de bijoux    : une écharpe : une écharpe : une écharpe : une écharpe vive cvive cvive cvive couleur corail, une ouleur corail, une ouleur corail, une ouleur corail, une 

blouse en soie dorée, une jupe bleu saphir. Elle sourit quand Vola entra et posa la caisse sur blouse en soie dorée, une jupe bleu saphir. Elle sourit quand Vola entra et posa la caisse sur blouse en soie dorée, une jupe bleu saphir. Elle sourit quand Vola entra et posa la caisse sur blouse en soie dorée, une jupe bleu saphir. Elle sourit quand Vola entra et posa la caisse sur 



 

Pax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        111111111111    

une table, et lorsque le couvercle fut soulevé, sa bouche forma un O parfait. Peter se rappela une table, et lorsque le couvercle fut soulevé, sa bouche forma un O parfait. Peter se rappela une table, et lorsque le couvercle fut soulevé, sa bouche forma un O parfait. Peter se rappela une table, et lorsque le couvercle fut soulevé, sa bouche forma un O parfait. Peter se rappela 

ququququ’’’’il était resté sans voix, lui aussi, qil était resté sans voix, lui aussi, qil était resté sans voix, lui aussi, qil était resté sans voix, lui aussi, quand iuand iuand iuand il avait vu ces marionnettes pour la première fois. Il l avait vu ces marionnettes pour la première fois. Il l avait vu ces marionnettes pour la première fois. Il l avait vu ces marionnettes pour la première fois. Il 

ressortit pour laisser les deux femmes en têteressortit pour laisser les deux femmes en têteressortit pour laisser les deux femmes en têteressortit pour laisser les deux femmes en tête----àààà----tête.tête.tête.tête.    

Les nuages du matin sLes nuages du matin sLes nuages du matin sLes nuages du matin s’’’’étaient dissipés, et le ciel était si clair que cela faisait mal aux yeux. étaient dissipés, et le ciel était si clair que cela faisait mal aux yeux. étaient dissipés, et le ciel était si clair que cela faisait mal aux yeux. étaient dissipés, et le ciel était si clair que cela faisait mal aux yeux. 

Les bruits semblaient plus nets que dLes bruits semblaient plus nets que dLes bruits semblaient plus nets que dLes bruits semblaient plus nets que d’’’’habituhabituhabituhabitude, eude, eude, eude, eux aussi, ou peutx aussi, ou peutx aussi, ou peutx aussi, ou peut----être cela venaitêtre cela venaitêtre cela venaitêtre cela venait----il juste du il juste du il juste du il juste du 

fait qufait qufait qufait qu’’’’il avait été entouré de silence cette dernière semaine. Les aboiements dil avait été entouré de silence cette dernière semaine. Les aboiements dil avait été entouré de silence cette dernière semaine. Les aboiements dil avait été entouré de silence cette dernière semaine. Les aboiements d’’’’un chien, le un chien, le un chien, le un chien, le 

bavardage de deux femmes, le crissement des freins dbavardage de deux femmes, le crissement des freins dbavardage de deux femmes, le crissement des freins dbavardage de deux femmes, le crissement des freins d’’’’un vélo, les cris des enfants dans le un vélo, les cris des enfants dans le un vélo, les cris des enfants dans le un vélo, les cris des enfants dans le 

square à côté du pasquare à côté du pasquare à côté du pasquare à côté du parking…rking…rking…rking…    ces sons lui avaient manqué. Le monde lui avait manqué. Il se ces sons lui avaient manqué. Le monde lui avait manqué. Il se ces sons lui avaient manqué. Le monde lui avait manqué. Il se ces sons lui avaient manqué. Le monde lui avait manqué. Il se 

demanda sdemanda sdemanda sdemanda s’’’’il manquait également à Vola.il manquait également à Vola.il manquait également à Vola.il manquait également à Vola.    

Il se dirigea vers le square pour regarder les petits enfants jouer. La plupart dIl se dirigea vers le square pour regarder les petits enfants jouer. La plupart dIl se dirigea vers le square pour regarder les petits enfants jouer. La plupart dIl se dirigea vers le square pour regarder les petits enfants jouer. La plupart d’’’’entre eux entre eux entre eux entre eux 

couraient, sautaient sur les bancs, en redescendaient, couraient, sautaient sur les bancs, en redescendaient, couraient, sautaient sur les bancs, en redescendaient, couraient, sautaient sur les bancs, en redescendaient, poussapoussapoussapoussaient les balançoires, dans le cadre ient les balançoires, dans le cadre ient les balançoires, dans le cadre ient les balançoires, dans le cadre 

dddd’’’’un jeu sans règles. Une fillette aux cheveux couleur paille rassemblés en queueun jeu sans règles. Une fillette aux cheveux couleur paille rassemblés en queueun jeu sans règles. Une fillette aux cheveux couleur paille rassemblés en queueun jeu sans règles. Une fillette aux cheveux couleur paille rassemblés en queue----dededede----cheval cheval cheval cheval 

creusait dans le bac à sable, seule et concentrée, en déplaçant avec beaucoup de gravité une creusait dans le bac à sable, seule et concentrée, en déplaçant avec beaucoup de gravité une creusait dans le bac à sable, seule et concentrée, en déplaçant avec beaucoup de gravité une creusait dans le bac à sable, seule et concentrée, en déplaçant avec beaucoup de gravité une 

pelletée de sable après lpelletée de sable après lpelletée de sable après lpelletée de sable après l’’’’autautautautre dre dre dre d’’’’uuuun premier à un deuxième tas. Dans un coin du bac à sable, la n premier à un deuxième tas. Dans un coin du bac à sable, la n premier à un deuxième tas. Dans un coin du bac à sable, la n premier à un deuxième tas. Dans un coin du bac à sable, la 

tête appuyée contre un gant de basetête appuyée contre un gant de basetête appuyée contre un gant de basetête appuyée contre un gant de base----ball, était assis un garçon en teeball, était assis un garçon en teeball, était assis un garçon en teeball, était assis un garçon en tee----shirt rouge délavé qui shirt rouge délavé qui shirt rouge délavé qui shirt rouge délavé qui 

avait lavait lavait lavait l’’’’air de sair de sair de sair de s’’’’ennuyer.ennuyer.ennuyer.ennuyer.    

LLLL’’’’arrêtarrêtarrêtarrêt----court. De lcourt. De lcourt. De lcourt. De l’’’’entraînement de lentraînement de lentraînement de lentraînement de l’’’’autre jour.autre jour.autre jour.autre jour.    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’approcha.approcha.approcha.approcha.    

――――    Salut.Salut.Salut.Salut.    

Le garçon leva les yeux, puis se mit debout, comme pour se préparer à une bagarre. Il Le garçon leva les yeux, puis se mit debout, comme pour se préparer à une bagarre. Il Le garçon leva les yeux, puis se mit debout, comme pour se préparer à une bagarre. Il Le garçon leva les yeux, puis se mit debout, comme pour se préparer à une bagarre. Il 

désigna du menton les béquilles de Peter.désigna du menton les béquilles de Peter.désigna du menton les béquilles de Peter.désigna du menton les béquilles de Peter.    

――――    Je me suis demandé pourquoi tu nJe me suis demandé pourquoi tu nJe me suis demandé pourquoi tu nJe me suis demandé pourquoi tu n’’’’étais pas venu.étais pas venu.étais pas venu.étais pas venu.    

――――    Comment ça sComment ça sComment ça sComment ça s’’’’est passéest passéest passéest passé    ????    

Le visage du garçon se ferma.Le visage du garçon se ferma.Le visage du garçon se ferma.Le visage du garçon se ferma.    

――――    Comme si Comme si Comme si Comme si tu ne savais pas que vous nous avez mis la pâtée.tu ne savais pas que vous nous avez mis la pâtée.tu ne savais pas que vous nous avez mis la pâtée.tu ne savais pas que vous nous avez mis la pâtée.    

Il prit la pelle de la fillette et lui tendit un pull rose.Il prit la pelle de la fillette et lui tendit un pull rose.Il prit la pelle de la fillette et lui tendit un pull rose.Il prit la pelle de la fillette et lui tendit un pull rose.    

――――    Allez, viens, on rentre à la maison.Allez, viens, on rentre à la maison.Allez, viens, on rentre à la maison.Allez, viens, on rentre à la maison.    

――――    AttendsAttendsAttendsAttends    !!!!    

Peter ressentit un affolement irrationnel. PeutPeter ressentit un affolement irrationnel. PeutPeter ressentit un affolement irrationnel. PeutPeter ressentit un affolement irrationnel. Peut----être que vivre en ermite pendant une être que vivre en ermite pendant une être que vivre en ermite pendant une être que vivre en ermite pendant une 

semaine lsemaine lsemaine lsemaine l’’’’avait déjà rendu bizarre. Mais le garçon était en train de faire lever sa sœur, et ils avait déjà rendu bizarre. Mais le garçon était en train de faire lever sa sœur, et ils avait déjà rendu bizarre. Mais le garçon était en train de faire lever sa sœur, et ils avait déjà rendu bizarre. Mais le garçon était en train de faire lever sa sœur, et ils 

allaient partir. Il ne pouvait pas les laisser faire ça, pas encore.allaient partir. Il ne pouvait pas les laisser faire ça, pas encore.allaient partir. Il ne pouvait pas les laisser faire ça, pas encore.allaient partir. Il ne pouvait pas les laisser faire ça, pas encore.    

――――    AttendsAttendsAttendsAttends    ! Tu sais, quand tu es sur le terrain et que tu sais ce que tu dois faire, et qu! Tu sais, quand tu es sur le terrain et que tu sais ce que tu dois faire, et qu! Tu sais, quand tu es sur le terrain et que tu sais ce que tu dois faire, et qu! Tu sais, quand tu es sur le terrain et que tu sais ce que tu dois faire, et que e e e 

tu te setu te setu te setu te sens prêtns prêtns prêtns prêt    ? Quand le match est sur le point de commencer et que le gant est un ? Quand le match est sur le point de commencer et que le gant est un ? Quand le match est sur le point de commencer et que le gant est un ? Quand le match est sur le point de commencer et que le gant est un 

prolongement de toi, et que tu sais que tu es exactement là où tu dois êtreprolongement de toi, et que tu sais que tu es exactement là où tu dois êtreprolongement de toi, et que tu sais que tu es exactement là où tu dois êtreprolongement de toi, et que tu sais que tu es exactement là où tu dois être    ? Ce sentiment? Ce sentiment? Ce sentiment? Ce sentiment    ? ? ? ? 

EstEstEstEst----ce que tu crois que cce que tu crois que cce que tu crois que cce que tu crois que c’’’’est ça, la paixest ça, la paixest ça, la paixest ça, la paix    ????    



 

Pax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        112112112112    

Le garçon Le garçon Le garçon Le garçon lllle regarda de travers.e regarda de travers.e regarda de travers.e regarda de travers.    Il secouaIl secouaIl secouaIl secoua    la tête comme pour chasser de son esprit toute la tête comme pour chasser de son esprit toute la tête comme pour chasser de son esprit toute la tête comme pour chasser de son esprit toute 

cette rencontre, puis il se mit en marche, en tirant sa sœur par la main. Peter les regarda quitter cette rencontre, puis il se mit en marche, en tirant sa sœur par la main. Peter les regarda quitter cette rencontre, puis il se mit en marche, en tirant sa sœur par la main. Peter les regarda quitter cette rencontre, puis il se mit en marche, en tirant sa sœur par la main. Peter les regarda quitter 

le square avec lle square avec lle square avec lle square avec l’’’’impression que quelque chose de précieux venait de simpression que quelque chose de précieux venait de simpression que quelque chose de précieux venait de simpression que quelque chose de précieux venait de s’’’’enfuir hors de sa portée.enfuir hors de sa portée.enfuir hors de sa portée.enfuir hors de sa portée.    

MaMaMaMais devant is devant is devant is devant la grille, le garçon se retourna. Il était déjà loin, mais son visage nla grille, le garçon se retourna. Il était déjà loin, mais son visage nla grille, le garçon se retourna. Il était déjà loin, mais son visage nla grille, le garçon se retourna. Il était déjà loin, mais son visage n’’’’avait plus avait plus avait plus avait plus 

llll’’’’air aussi renfrogné. Il leva la main et tendit deux doigts en signe de paix. Peter lui rendit son air aussi renfrogné. Il leva la main et tendit deux doigts en signe de paix. Peter lui rendit son air aussi renfrogné. Il leva la main et tendit deux doigts en signe de paix. Peter lui rendit son air aussi renfrogné. Il leva la main et tendit deux doigts en signe de paix. Peter lui rendit son 

salut.salut.salut.salut.    

    

À lÀ lÀ lÀ l’’’’intérieur, la bibliothécaire était en train de videintérieur, la bibliothécaire était en train de videintérieur, la bibliothécaire était en train de videintérieur, la bibliothécaire était en train de vider la dernir la dernir la dernir la dernière caisse. Autour dère caisse. Autour dère caisse. Autour dère caisse. Autour d’’’’elle elle elle elle 

ssss’’’’étaient matérialisés une demiétaient matérialisés une demiétaient matérialisés une demiétaient matérialisés une demi----douzaine ddouzaine ddouzaine ddouzaine d’’’’enfants qui souriaient et senfants qui souriaient et senfants qui souriaient et senfants qui souriaient et s’’’’extasiaient à chaque extasiaient à chaque extasiaient à chaque extasiaient à chaque 

nouvelle marionnette qunouvelle marionnette qunouvelle marionnette qunouvelle marionnette qu’’’’elle en tirait. Vola restait à part, à les regarder. Elle commençait à elle en tirait. Vola restait à part, à les regarder. Elle commençait à elle en tirait. Vola restait à part, à les regarder. Elle commençait à elle en tirait. Vola restait à part, à les regarder. Elle commençait à 

partir quand elle aperçut Peter.partir quand elle aperçut Peter.partir quand elle aperçut Peter.partir quand elle aperçut Peter.    

Peter tendPeter tendPeter tendPeter tendit une béquille pour lit une béquille pour lit une béquille pour lit une béquille pour l’’’’arrêter.arrêter.arrêter.arrêter.    

――――    La condition numéro troisLa condition numéro troisLa condition numéro troisLa condition numéro trois    ? lui lança? lui lança? lui lança? lui lança----tttt----il en jetant un coup dil en jetant un coup dil en jetant un coup dil en jetant un coup d’’’’œil à la bibliothécaire.œil à la bibliothécaire.œil à la bibliothécaire.œil à la bibliothécaire.    

Vola lui adressa un regard miVola lui adressa un regard miVola lui adressa un regard miVola lui adressa un regard mi----irrité, miirrité, miirrité, miirrité, mi----résigné. Elle se retourna vers la femme.résigné. Elle se retourna vers la femme.résigné. Elle se retourna vers la femme.résigné. Elle se retourna vers la femme.    

――――    Bea, jBea, jBea, jBea, j’’’’ai oublié de te dire que je ai oublié de te dire que je ai oublié de te dire que je ai oublié de te dire que je reviendrai une reviendrai une reviendrai une reviendrai une fois par semaine. Pour apprendre aux fois par semaine. Pour apprendre aux fois par semaine. Pour apprendre aux fois par semaine. Pour apprendre aux 

enfants à senfants à senfants à senfants à s’’’’en servir.en servir.en servir.en servir.    

Bea Booker sourit, dBea Booker sourit, dBea Booker sourit, dBea Booker sourit, d’’’’un sourire lent qui évoquait du caramel fondu.un sourire lent qui évoquait du caramel fondu.un sourire lent qui évoquait du caramel fondu.un sourire lent qui évoquait du caramel fondu.    

――――    Ce serait vraiment très gentil à toi.Ce serait vraiment très gentil à toi.Ce serait vraiment très gentil à toi.Ce serait vraiment très gentil à toi.    

Vola se dirigea vers la porte, mais Peter lVola se dirigea vers la porte, mais Peter lVola se dirigea vers la porte, mais Peter lVola se dirigea vers la porte, mais Peter l’’’’intercepta à nouveau. Vola leintercepta à nouveau. Vola leintercepta à nouveau. Vola leintercepta à nouveau. Vola leva les bras au va les bras au va les bras au va les bras au ciel.ciel.ciel.ciel.    

――――    Quoi, encoreQuoi, encoreQuoi, encoreQuoi, encore    ????    

Il souleva deux doigts.Il souleva deux doigts.Il souleva deux doigts.Il souleva deux doigts.    

――――    QuoiQuoiQuoiQuoi    ? Oh, pour l? Oh, pour l? Oh, pour l? Oh, pour l’’’’amour de… Bon, amour de… Bon, amour de… Bon, amour de… Bon, dddd’’’’accordaccordaccordaccord    !!!!    

Elle retourna vers la table.Elle retourna vers la table.Elle retourna vers la table.Elle retourna vers la table.    

――――    Bea. Deux fois par semaine. Je reviendrai deux fois par semaine pour leur apprendre.Bea. Deux fois par semaine. Je reviendrai deux fois par semaine pour leur apprendre.Bea. Deux fois par semaine. Je reviendrai deux fois par semaine pour leur apprendre.Bea. Deux fois par semaine. Je reviendrai deux fois par semaine pour leur apprendre.    

La bibliothécaire lui offrit un La bibliothécaire lui offrit un La bibliothécaire lui offrit un La bibliothécaire lui offrit un sourire plus lasourire plus lasourire plus lasourire plus large encore.rge encore.rge encore.rge encore.    

――――    Ça va beaucoup plaire aux enfants. Et ça me fera plaisir de te voir plus souvent, Vola. Ça va beaucoup plaire aux enfants. Et ça me fera plaisir de te voir plus souvent, Vola. Ça va beaucoup plaire aux enfants. Et ça me fera plaisir de te voir plus souvent, Vola. Ça va beaucoup plaire aux enfants. Et ça me fera plaisir de te voir plus souvent, Vola. 

PeutPeutPeutPeut----être quêtre quêtre quêtre qu’’’’on pourra aller prendre un café, après.on pourra aller prendre un café, après.on pourra aller prendre un café, après.on pourra aller prendre un café, après.    

Une petite fille coiffée dUne petite fille coiffée dUne petite fille coiffée dUne petite fille coiffée d’’’’une fontaine de tresses qui se terminaient par des une fontaine de tresses qui se terminaient par des une fontaine de tresses qui se terminaient par des une fontaine de tresses qui se terminaient par des petites perles petites perles petites perles petites perles 

tira surtira surtira surtira sur    la salopette de Vola. Elle désigna lla salopette de Vola. Elle désigna lla salopette de Vola. Elle désigna lla salopette de Vola. Elle désigna l’’’’éléphant.éléphant.éléphant.éléphant.    

――――    Comment estComment estComment estComment est----ce quce quce quce qu’’’’on le fait danseron le fait danseron le fait danseron le fait danser    ? demanda? demanda? demanda? demanda----tttt----elle.elle.elle.elle.    

Peter retint son souffle. Mais au lieu de sermonner la fillette sur lPeter retint son souffle. Mais au lieu de sermonner la fillette sur lPeter retint son souffle. Mais au lieu de sermonner la fillette sur lPeter retint son souffle. Mais au lieu de sermonner la fillette sur l’’’’importance de importance de importance de importance de 

découvrir les choses par soidécouvrir les choses par soidécouvrir les choses par soidécouvrir les choses par soi----même, Vola smême, Vola smême, Vola smême, Vola s’’’’accaccaccaccroupit pour examiner lroupit pour examiner lroupit pour examiner lroupit pour examiner l’’’’éléphant. Peter remarqua éléphant. Peter remarqua éléphant. Peter remarqua éléphant. Peter remarqua 

que ce mouvement était bien plus facile à effectuer avec la prothèse. Elle avait une cheville que ce mouvement était bien plus facile à effectuer avec la prothèse. Elle avait une cheville que ce mouvement était bien plus facile à effectuer avec la prothèse. Elle avait une cheville que ce mouvement était bien plus facile à effectuer avec la prothèse. Elle avait une cheville 

articulée, maintenant. Un geste si simple articulée, maintenant. Un geste si simple articulée, maintenant. Un geste si simple articulée, maintenant. Un geste si simple ––––    pouvoir plier la jambe. Elle avait renoncé à tant de pouvoir plier la jambe. Elle avait renoncé à tant de pouvoir plier la jambe. Elle avait renoncé à tant de pouvoir plier la jambe. Elle avait renoncé à tant de 

choses.choses.choses.choses.    
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――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce qui te fait penser qce qui te fait penser qce qui te fait penser qce qui te fait penser quuuu’’’’il a envie de danseril a envie de danseril a envie de danseril a envie de danser    ? demanda Vola.? demanda Vola.? demanda Vola.? demanda Vola.    

――――    Il a du vernis à ongles rouge aux pieds, comme moi.Il a du vernis à ongles rouge aux pieds, comme moi.Il a du vernis à ongles rouge aux pieds, comme moi.Il a du vernis à ongles rouge aux pieds, comme moi.    

La fillette agita ses orteils dans sa sandale. Puis sa main se leva pour caresser les plumes La fillette agita ses orteils dans sa sandale. Puis sa main se leva pour caresser les plumes La fillette agita ses orteils dans sa sandale. Puis sa main se leva pour caresser les plumes La fillette agita ses orteils dans sa sandale. Puis sa main se leva pour caresser les plumes 

au cou de Vola.au cou de Vola.au cou de Vola.au cou de Vola.    

Vola tressaillit, et Peter Vola tressaillit, et Peter Vola tressaillit, et Peter Vola tressaillit, et Peter retint à nouveau son soufflretint à nouveau son soufflretint à nouveau son soufflretint à nouveau son souffle. Mais Vola tendit la main ellee. Mais Vola tendit la main ellee. Mais Vola tendit la main ellee. Mais Vola tendit la main elle----même même même même 

pour toucher le collier de perles en plastique jaune de la petite fille.pour toucher le collier de perles en plastique jaune de la petite fille.pour toucher le collier de perles en plastique jaune de la petite fille.pour toucher le collier de perles en plastique jaune de la petite fille.    

Puis elle désigna lPuis elle désigna lPuis elle désigna lPuis elle désigna l’’’’horloge auhorloge auhorloge auhorloge au----dessus du bureau, qui indiquait presque onze heures.dessus du bureau, qui indiquait presque onze heures.dessus du bureau, qui indiquait presque onze heures.dessus du bureau, qui indiquait presque onze heures.    

――――    Pour le moment, jPour le moment, jPour le moment, jPour le moment, j’’’’ai quelque choai quelque choai quelque choai quelque chose dse dse dse d’’’’important à faire, maiimportant à faire, maiimportant à faire, maiimportant à faire, mais je reviendrai dans une s je reviendrai dans une s je reviendrai dans une s je reviendrai dans une 

demidemidemidemi----heure. Si tu es encore là, nous essayerons de le faire danser.heure. Si tu es encore là, nous essayerons de le faire danser.heure. Si tu es encore là, nous essayerons de le faire danser.heure. Si tu es encore là, nous essayerons de le faire danser.    

    

Le temps quLe temps quLe temps quLe temps qu’’’’ils prennent le sac à dos de Peter dans le tracteur et traversent la rue, le car ils prennent le sac à dos de Peter dans le tracteur et traversent la rue, le car ils prennent le sac à dos de Peter dans le tracteur et traversent la rue, le car ils prennent le sac à dos de Peter dans le tracteur et traversent la rue, le car 

était déjà garé devant létait déjà garé devant létait déjà garé devant létait déjà garé devant l’’’’arrêt. Pendant quarrêt. Pendant quarrêt. Pendant quarrêt. Pendant que Vola allait acheter un tie Vola allait acheter un tie Vola allait acheter un tie Vola allait acheter un ticket, Peter scket, Peter scket, Peter scket, Peter s’’’’avança vers le avança vers le avança vers le avança vers le 

groupe de personnes qui attendaient dgroupe de personnes qui attendaient dgroupe de personnes qui attendaient dgroupe de personnes qui attendaient d’’’’embarquer. Un frisson parcourut sa colonne embarquer. Un frisson parcourut sa colonne embarquer. Un frisson parcourut sa colonne embarquer. Un frisson parcourut sa colonne 

vertébralevertébralevertébralevertébrale    ; le même genre de courant électrique qu; le même genre de courant électrique qu; le même genre de courant électrique qu; le même genre de courant électrique qu’’’’il ressentait à chaque fois quil ressentait à chaque fois quil ressentait à chaque fois quil ressentait à chaque fois qu’’’’un arbitre un arbitre un arbitre un arbitre 

annonçait le début dannonçait le début dannonçait le début dannonçait le début d’’’’une partie.une partie.une partie.une partie.    

Vola donna le tickeVola donna le tickeVola donna le tickeVola donna le ticket à Peter. Il le prit dans sa paume et trouva qut à Peter. Il le prit dans sa paume et trouva qut à Peter. Il le prit dans sa paume et trouva qut à Peter. Il le prit dans sa paume et trouva qu’’’’il avait lil avait lil avait lil avait l’’’’air trop petit air trop petit air trop petit air trop petit 

pour le pouvoir qupour le pouvoir qupour le pouvoir qupour le pouvoir qu’’’’il détenait.il détenait.il détenait.il détenait.    

――――    JJJJ’’’’irai làirai làirai làirai là----bas, et je le retrouverai. Merci.bas, et je le retrouverai. Merci.bas, et je le retrouverai. Merci.bas, et je le retrouverai. Merci.    

Les portes du car sLes portes du car sLes portes du car sLes portes du car s’’’’ouvrirent et Vola se pencha par louvrirent et Vola se pencha par louvrirent et Vola se pencha par louvrirent et Vola se pencha par l’’’’ouverture. Elle teouverture. Elle teouverture. Elle teouverture. Elle tendit un doigt ndit un doigt ndit un doigt ndit un doigt 

menaçant en direcmenaçant en direcmenaçant en direcmenaçant en direction du chauffeurtion du chauffeurtion du chauffeurtion du chauffeur    ::::    

――――    Robert, ce garçon est de ma famille. Il mRobert, ce garçon est de ma famille. Il mRobert, ce garçon est de ma famille. Il mRobert, ce garçon est de ma famille. Il m’’’’a rendu visite, et maintenant, il rentre chez a rendu visite, et maintenant, il rentre chez a rendu visite, et maintenant, il rentre chez a rendu visite, et maintenant, il rentre chez 

lui. Je compte sur toi pour qului. Je compte sur toi pour qului. Je compte sur toi pour qului. Je compte sur toi pour qu’’’’il y arrive sain et sauf.il y arrive sain et sauf.il y arrive sain et sauf.il y arrive sain et sauf.    

Elle recula, et un couple âgé commença à grimper dElle recula, et un couple âgé commença à grimper dElle recula, et un couple âgé commença à grimper dElle recula, et un couple âgé commença à grimper d’’’’un pas un pas un pas un pas mal assuré. Peter ajusta son mal assuré. Peter ajusta son mal assuré. Peter ajusta son mal assuré. Peter ajusta son 

sasasasac à dos et ses béquilles. Il fit un pas vers le car. Puis il se retourna.c à dos et ses béquilles. Il fit un pas vers le car. Puis il se retourna.c à dos et ses béquilles. Il fit un pas vers le car. Puis il se retourna.c à dos et ses béquilles. Il fit un pas vers le car. Puis il se retourna.    

――――    Je fais partie de votre familleJe fais partie de votre familleJe fais partie de votre familleJe fais partie de votre famille    ????    

――――    Je nJe nJe nJe n’’’’ai jamais rien dit dai jamais rien dit dai jamais rien dit dai jamais rien dit d’’’’aussi vrai. Maintenant, monte dans ce car.aussi vrai. Maintenant, monte dans ce car.aussi vrai. Maintenant, monte dans ce car.aussi vrai. Maintenant, monte dans ce car.    

Les marches étaient hautes, mais Peter les fLes marches étaient hautes, mais Peter les fLes marches étaient hautes, mais Peter les fLes marches étaient hautes, mais Peter les franchit aisément. Il prit un siranchit aisément. Il prit un siranchit aisément. Il prit un siranchit aisément. Il prit un siège à lège à lège à lège à l’’’’avant et avant et avant et avant et 

montra son pouce levé à Vola à travers la vitre crasseuse. Il était fort, maintenant. Il était prêt. montra son pouce levé à Vola à travers la vitre crasseuse. Il était fort, maintenant. Il était prêt. montra son pouce levé à Vola à travers la vitre crasseuse. Il était fort, maintenant. Il était prêt. montra son pouce levé à Vola à travers la vitre crasseuse. Il était fort, maintenant. Il était prêt. 

Mais quand les freins à air se desserrèrent en sifflant, il sMais quand les freins à air se desserrèrent en sifflant, il sMais quand les freins à air se desserrèrent en sifflant, il sMais quand les freins à air se desserrèrent en sifflant, il s’’’’agrippa à lagrippa à lagrippa à lagrippa à l’’’’accoudoir. La voir rapetisser accoudoir. La voir rapetisser accoudoir. La voir rapetisser accoudoir. La voir rapetisser 

de de de de plus en plus allait être doulouplus en plus allait être doulouplus en plus allait être doulouplus en plus allait être douloureux.reux.reux.reux.    

Vola lui fit signe de baisser la vitre tandis que le chauffeur enclenchait une vitesse. Au Vola lui fit signe de baisser la vitre tandis que le chauffeur enclenchait une vitesse. Au Vola lui fit signe de baisser la vitre tandis que le chauffeur enclenchait une vitesse. Au Vola lui fit signe de baisser la vitre tandis que le chauffeur enclenchait une vitesse. Au 

moment où le car quittait le trottoir, elle lui criamoment où le car quittait le trottoir, elle lui criamoment où le car quittait le trottoir, elle lui criamoment où le car quittait le trottoir, elle lui cria    ::::    

――――    Gamin, je laisserai la porte de la véranda ouverteGamin, je laisserai la porte de la véranda ouverteGamin, je laisserai la porte de la véranda ouverteGamin, je laisserai la porte de la véranda ouverte    !!!!    
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Pax creusait.Pax creusait.Pax creusait.Pax creusait.    

Depuis quDepuis quDepuis quDepuis qu’’’’ils avaient déplacé Avorton vers lils avaient déplacé Avorton vers lils avaient déplacé Avorton vers lils avaient déplacé Avorton vers l’’’’amont de la rivière, Pax et Hérissée se amont de la rivière, Pax et Hérissée se amont de la rivière, Pax et Hérissée se amont de la rivière, Pax et Hérissée se 

relayaient pour le surveiller. Un pacte de protection. Ils seraient sa patte arrière manquanterelayaient pour le surveiller. Un pacte de protection. Ils seraient sa patte arrière manquanterelayaient pour le surveiller. Un pacte de protection. Ils seraient sa patte arrière manquanterelayaient pour le surveiller. Un pacte de protection. Ils seraient sa patte arrière manquante    ; ; ; ; 

iiiilllls seraient ses oreilles. Avorton était en sécurité et dormait dans le terrier de marmotte s seraient ses oreilles. Avorton était en sécurité et dormait dans le terrier de marmotte s seraient ses oreilles. Avorton était en sécurité et dormait dans le terrier de marmotte s seraient ses oreilles. Avorton était en sécurité et dormait dans le terrier de marmotte 

abandonné que Hérissée avait agrandi pour lui. Pourtant, Pax était nerveux. Il allait se passer abandonné que Hérissée avait agrandi pour lui. Pourtant, Pax était nerveux. Il allait se passer abandonné que Hérissée avait agrandi pour lui. Pourtant, Pax était nerveux. Il allait se passer abandonné que Hérissée avait agrandi pour lui. Pourtant, Pax était nerveux. Il allait se passer 

quelque chose. Tout en montant la garde devant lquelque chose. Tout en montant la garde devant lquelque chose. Tout en montant la garde devant lquelque chose. Tout en montant la garde devant l’’’’entrée du terrier, ientrée du terrier, ientrée du terrier, ientrée du terrier, illll    creusait donc. Les creusait donc. Les creusait donc. Les creusait donc. Les 

coussinets de ses pattes scoussinets de ses pattes scoussinets de ses pattes scoussinets de ses pattes s’’’’étaient endurcis. Ils ne saignaient plus.étaient endurcis. Ils ne saignaient plus.étaient endurcis. Ils ne saignaient plus.étaient endurcis. Ils ne saignaient plus.    

Quand Hérissée revint après avoir chassé, elle laissa tomber un écureuil devant lui. Pax Quand Hérissée revint après avoir chassé, elle laissa tomber un écureuil devant lui. Pax Quand Hérissée revint après avoir chassé, elle laissa tomber un écureuil devant lui. Pax Quand Hérissée revint après avoir chassé, elle laissa tomber un écureuil devant lui. Pax 

se détourna, même sse détourna, même sse détourna, même sse détourna, même s’’’’il nil nil nil n’’’’avait rien mangé depuis le fromage, lavait rien mangé depuis le fromage, lavait rien mangé depuis le fromage, lavait rien mangé depuis le fromage, l’’’’avantavantavantavant----veille. veille. veille. veille. IIIIl ne voulait pas l ne voulait pas l ne voulait pas l ne voulait pas 

prendre la nourriture de Hérissée ou dprendre la nourriture de Hérissée ou dprendre la nourriture de Hérissée ou dprendre la nourriture de Hérissée ou d’’’’Avorton.Avorton.Avorton.Avorton.    

Hérissée enterra lHérissée enterra lHérissée enterra lHérissée enterra l’’’’écureuil, puis sécureuil, puis sécureuil, puis sécureuil, puis s’’’’allongea à côté du terrier pour son tour de garde.allongea à côté du terrier pour son tour de garde.allongea à côté du terrier pour son tour de garde.allongea à côté du terrier pour son tour de garde.    

Pax quitta le périmètre de la clairière. LPax quitta le périmètre de la clairière. LPax quitta le périmètre de la clairière. LPax quitta le périmètre de la clairière. L’’’’emplacement était bien choisi. Même semplacement était bien choisi. Même semplacement était bien choisi. Même semplacement était bien choisi. Même s’’’’ils ils ils ils 

restaient près du restaient près du restaient près du restaient près du camp, ils se trouvaient assez haut pour ne pas être menacés par la terre qui camp, ils se trouvaient assez haut pour ne pas être menacés par la terre qui camp, ils se trouvaient assez haut pour ne pas être menacés par la terre qui camp, ils se trouvaient assez haut pour ne pas être menacés par la terre qui 

explosait, près de la rivière. Des buissons de genévriers entouraient la clairière et permettaient explosait, près de la rivière. Des buissons de genévriers entouraient la clairière et permettaient explosait, près de la rivière. Des buissons de genévriers entouraient la clairière et permettaient explosait, près de la rivière. Des buissons de genévriers entouraient la clairière et permettaient 

de circuler à couvert. Plus important encore, ils masquaient en partie lde circuler à couvert. Plus important encore, ils masquaient en partie lde circuler à couvert. Plus important encore, ils masquaient en partie lde circuler à couvert. Plus important encore, ils masquaient en partie l’’’’odeur dodeur dodeur dodeur des renards. Non es renards. Non es renards. Non es renards. Non 

loin de là, un mince ruisseau dloin de là, un mince ruisseau dloin de là, un mince ruisseau dloin de là, un mince ruisseau d’’’’eau claire coulait dans la crevasse deau claire coulait dans la crevasse deau claire coulait dans la crevasse deau claire coulait dans la crevasse d’’’’un rocher, et lun rocher, et lun rocher, et lun rocher, et l’’’’herbe herbe herbe herbe 

regorgeait de proies.regorgeait de proies.regorgeait de proies.regorgeait de proies.    

Pourtant, quelque chose nPourtant, quelque chose nPourtant, quelque chose nPourtant, quelque chose n’’’’allait pas. Quelque chose allait se passer. Pax parcourut la allait pas. Quelque chose allait se passer. Pax parcourut la allait pas. Quelque chose allait se passer. Pax parcourut la allait pas. Quelque chose allait se passer. Pax parcourut la 

courte distance au milieu des arbres jucourte distance au milieu des arbres jucourte distance au milieu des arbres jucourte distance au milieu des arbres jusqusqusqusqu’’’’à la crête qui surplombait le camp.à la crête qui surplombait le camp.à la crête qui surplombait le camp.à la crête qui surplombait le camp.    

Sa rencontre avec le père de son garçon lSa rencontre avec le père de son garçon lSa rencontre avec le père de son garçon lSa rencontre avec le père de son garçon l’’’’avait trop inquiété pour quavait trop inquiété pour quavait trop inquiété pour quavait trop inquiété pour qu’’’’il tente un autre il tente un autre il tente un autre il tente un autre 

chapardage. Mais il était plus que jamais attiré par le camp. Le geste de lchapardage. Mais il était plus que jamais attiré par le camp. Le geste de lchapardage. Mais il était plus que jamais attiré par le camp. Le geste de lchapardage. Mais il était plus que jamais attiré par le camp. Le geste de l’’’’homme, ce coup de homme, ce coup de homme, ce coup de homme, ce coup de 

pied à travers lpied à travers lpied à travers lpied à travers l’’’’ouverture, transmouverture, transmouverture, transmouverture, transmettant un message contradictoire de menace et de ettant un message contradictoire de menace et de ettant un message contradictoire de menace et de ettant un message contradictoire de menace et de 

bienveillance, lui avait rappelé qubienveillance, lui avait rappelé qubienveillance, lui avait rappelé qubienveillance, lui avait rappelé qu’’’’il devait protéger son garçon. Et si lil devait protéger son garçon. Et si lil devait protéger son garçon. Et si lil devait protéger son garçon. Et si l’’’’homme résidait dans ce homme résidait dans ce homme résidait dans ce homme résidait dans ce 

camp, alors Peter viendrait sûrement bientôt le rejoindre.camp, alors Peter viendrait sûrement bientôt le rejoindre.camp, alors Peter viendrait sûrement bientôt le rejoindre.camp, alors Peter viendrait sûrement bientôt le rejoindre.    

On était au milieu de lOn était au milieu de lOn était au milieu de lOn était au milieu de l’’’’aprèsaprèsaprèsaprès----midmidmidmidi. Pax regarda lei. Pax regarda lei. Pax regarda lei. Pax regarda les malades de guerre qui ss malades de guerre qui ss malades de guerre qui ss malades de guerre qui s’’’’affairaient sur affairaient sur affairaient sur affairaient sur 

la rive. Ils déroulaient dla rive. Ils déroulaient dla rive. Ils déroulaient dla rive. Ils déroulaient d’’’’autres câbles, creusaient dautres câbles, creusaient dautres câbles, creusaient dautres câbles, creusaient d’’’’autres trous, enterraient dautres trous, enterraient dautres trous, enterraient dautres trous, enterraient d’’’’autres boîtes autres boîtes autres boîtes autres boîtes 

noires sous le soleil brûlant. Une agressivité nouvelle pimentait lnoires sous le soleil brûlant. Une agressivité nouvelle pimentait lnoires sous le soleil brûlant. Une agressivité nouvelle pimentait lnoires sous le soleil brûlant. Une agressivité nouvelle pimentait l’’’’odeur de leur transpiration.odeur de leur transpiration.odeur de leur transpiration.odeur de leur transpiration.    

MaiMaiMaiMais le danger qus le danger qus le danger qus le danger qu’’’’ilililil    percevait était plus immédiat. Plus primitif. Il retourna sur ses pas en percevait était plus immédiat. Plus primitif. Il retourna sur ses pas en percevait était plus immédiat. Plus primitif. Il retourna sur ses pas en percevait était plus immédiat. Plus primitif. Il retourna sur ses pas en 

courant et arpenta à nouveau la clairière.courant et arpenta à nouveau la clairière.courant et arpenta à nouveau la clairière.courant et arpenta à nouveau la clairière.    
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Quand il vit Avorton émerger du terrier en clignant des yeux, Pax se précipita vers lui pour Quand il vit Avorton émerger du terrier en clignant des yeux, Pax se précipita vers lui pour Quand il vit Avorton émerger du terrier en clignant des yeux, Pax se précipita vers lui pour Quand il vit Avorton émerger du terrier en clignant des yeux, Pax se précipita vers lui pour 

llll’’’’examiner. Le sang ne suintaexaminer. Le sang ne suintaexaminer. Le sang ne suintaexaminer. Le sang ne suintait plus de sa bleit plus de sa bleit plus de sa bleit plus de sa blessure, qui avait une odeur propre. Avorton ignora ssure, qui avait une odeur propre. Avorton ignora ssure, qui avait une odeur propre. Avorton ignora ssure, qui avait une odeur propre. Avorton ignora 

le repas que Hérissée déterra pour lui. Pax se rendit compte qule repas que Hérissée déterra pour lui. Pax se rendit compte qule repas que Hérissée déterra pour lui. Pax se rendit compte qule repas que Hérissée déterra pour lui. Pax se rendit compte qu’’’’il avait soif.il avait soif.il avait soif.il avait soif.    

Je vais le conduire au ruisseau.Je vais le conduire au ruisseau.Je vais le conduire au ruisseau.Je vais le conduire au ruisseau.    

Hérissée fit mine de les suivre, mais finalement, elle se rassit et se contenHérissée fit mine de les suivre, mais finalement, elle se rassit et se contenHérissée fit mine de les suivre, mais finalement, elle se rassit et se contenHérissée fit mine de les suivre, mais finalement, elle se rassit et se contenta de les ta de les ta de les ta de les 

observeobserveobserveobserver intensément pendant qur intensément pendant qur intensément pendant qur intensément pendant qu’’’’ils sils sils sils s’’’’éloignaient.éloignaient.éloignaient.éloignaient.    

Quand ils revinrent, Avorton se renfonça dans le terrier. Pax sQuand ils revinrent, Avorton se renfonça dans le terrier. Pax sQuand ils revinrent, Avorton se renfonça dans le terrier. Pax sQuand ils revinrent, Avorton se renfonça dans le terrier. Pax s’’’’installa devantinstalla devantinstalla devantinstalla devant    : l: l: l: l’’’’entrée entrée entrée entrée 

était trop large, trop ouverte, et il préférait monter la garde. Mais Hérissée létait trop large, trop ouverte, et il préférait monter la garde. Mais Hérissée létait trop large, trop ouverte, et il préférait monter la garde. Mais Hérissée létait trop large, trop ouverte, et il préférait monter la garde. Mais Hérissée l’’’’appela.appela.appela.appela.    

Viens avec Viens avec Viens avec Viens avec moi. Regarde.moi. Regarde.moi. Regarde.moi. Regarde.    

Elle seElle seElle seElle se    faufila entre les hautes herbes, une patte après lfaufila entre les hautes herbes, une patte après lfaufila entre les hautes herbes, une patte après lfaufila entre les hautes herbes, une patte après l’’’’autre, silencieusement, la tête autre, silencieusement, la tête autre, silencieusement, la tête autre, silencieusement, la tête 

baissée et penchée sur le côté, vers le sol. Pax la suivit avec les mêmes précautions. Au milieu baissée et penchée sur le côté, vers le sol. Pax la suivit avec les mêmes précautions. Au milieu baissée et penchée sur le côté, vers le sol. Pax la suivit avec les mêmes précautions. Au milieu baissée et penchée sur le côté, vers le sol. Pax la suivit avec les mêmes précautions. Au milieu 

de la clairière, elle sde la clairière, elle sde la clairière, elle sde la clairière, elle s’’’’arrêta net, les oreilles pointarrêta net, les oreilles pointarrêta net, les oreilles pointarrêta net, les oreilles pointées vers lées vers lées vers lées vers l’’’’avant, et avant, et avant, et avant, et lui jeta un rapide coup dlui jeta un rapide coup dlui jeta un rapide coup dlui jeta un rapide coup d’’’’œil.œil.œil.œil.    

Pax lPax lPax lPax l’’’’entendit, lui aussi. Un bruit de pas léger, sous lentendit, lui aussi. Un bruit de pas léger, sous lentendit, lui aussi. Un bruit de pas léger, sous lentendit, lui aussi. Un bruit de pas léger, sous l’’’’enchevêtrement denchevêtrement denchevêtrement denchevêtrement d’’’’herbe sèche qui herbe sèche qui herbe sèche qui herbe sèche qui 

recouvrait la terre. Hérissée le suivit comme si elle avait pu voir les mouvements. Puis elle recouvrait la terre. Hérissée le suivit comme si elle avait pu voir les mouvements. Puis elle recouvrait la terre. Hérissée le suivit comme si elle avait pu voir les mouvements. Puis elle recouvrait la terre. Hérissée le suivit comme si elle avait pu voir les mouvements. Puis elle 

bondit dans lbondit dans lbondit dans lbondit dans l’’’’air, rair, rair, rair, retomba tout droit, leetomba tout droit, leetomba tout droit, leetomba tout droit, les pattes devant son nez, et émergea avec une souris s pattes devant son nez, et émergea avec une souris s pattes devant son nez, et émergea avec une souris s pattes devant son nez, et émergea avec une souris 

entre les mâchoires.entre les mâchoires.entre les mâchoires.entre les mâchoires.    

Elle la dévora en quelques bouchées et recommença à arpenter la clairière, cherchant Elle la dévora en quelques bouchées et recommença à arpenter la clairière, cherchant Elle la dévora en quelques bouchées et recommença à arpenter la clairière, cherchant Elle la dévora en quelques bouchées et recommença à arpenter la clairière, cherchant 

toujours. Au bout dtoujours. Au bout dtoujours. Au bout dtoujours. Au bout d’’’’un moment, elle sun moment, elle sun moment, elle sun moment, elle s’’’’assit, la tête penchée vers la gauche.assit, la tête penchée vers la gauche.assit, la tête penchée vers la gauche.assit, la tête penchée vers la gauche.    

À ton tour.À ton tour.À ton tour.À ton tour.    

Pax écoutPax écoutPax écoutPax écouta jusqua jusqua jusqua jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il soit sûr dil soit sûr dil soit sûr dil soit sûr d’’’’avoir localisé le bruissement souterrain. Un saut en avoir localisé le bruissement souterrain. Un saut en avoir localisé le bruissement souterrain. Un saut en avoir localisé le bruissement souterrain. Un saut en 

hauteur, les pattes devant le nez, un plongeon comme celui de Hérissée. Il atterrit rudement. hauteur, les pattes devant le nez, un plongeon comme celui de Hérissée. Il atterrit rudement. hauteur, les pattes devant le nez, un plongeon comme celui de Hérissée. Il atterrit rudement. hauteur, les pattes devant le nez, un plongeon comme celui de Hérissée. Il atterrit rudement. 

Pas de souris. Il tourna le dos à Hérissée pour recracher Pas de souris. Il tourna le dos à Hérissée pour recracher Pas de souris. Il tourna le dos à Hérissée pour recracher Pas de souris. Il tourna le dos à Hérissée pour recracher la poussière qula poussière qula poussière qula poussière qu’’’’il avil avil avil avait avalée.ait avalée.ait avalée.ait avalée.    

Hérissée repartit. Pax la suivit, tête baissée, jusquHérissée repartit. Pax la suivit, tête baissée, jusquHérissée repartit. Pax la suivit, tête baissée, jusquHérissée repartit. Pax la suivit, tête baissée, jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’elle tende les oreilles vers un elle tende les oreilles vers un elle tende les oreilles vers un elle tende les oreilles vers un 

autre tapotement léger.autre tapotement léger.autre tapotement léger.autre tapotement léger.    

Encore une fois, elle recula, et Pax essaya de sauter. Encore une fois, pas de souris.Encore une fois, elle recula, et Pax essaya de sauter. Encore une fois, pas de souris.Encore une fois, elle recula, et Pax essaya de sauter. Encore une fois, pas de souris.Encore une fois, elle recula, et Pax essaya de sauter. Encore une fois, pas de souris.    

Hérissée examina PHérissée examina PHérissée examina PHérissée examina Pax tandis quax tandis quax tandis quax tandis qu’’’’il passail passail passail passait la patte sur ses joues pour se nettoyer.it la patte sur ses joues pour se nettoyer.it la patte sur ses joues pour se nettoyer.it la patte sur ses joues pour se nettoyer.    

SuisSuisSuisSuis----moi.moi.moi.moi.    

Pax lui emboîta le pas jusquPax lui emboîta le pas jusquPax lui emboîta le pas jusquPax lui emboîta le pas jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’elle selle selle selle s’’’’arrête brusquement et sarrête brusquement et sarrête brusquement et sarrête brusquement et s’’’’accroupisse. Devant accroupisse. Devant accroupisse. Devant accroupisse. Devant 

eux se trouvait un trou dans le foin. Une odeur chaude et récente de nombreuses souris en eux se trouvait un trou dans le foin. Une odeur chaude et récente de nombreuses souris en eux se trouvait un trou dans le foin. Une odeur chaude et récente de nombreuses souris en eux se trouvait un trou dans le foin. Une odeur chaude et récente de nombreuses souris en 

émaémaémaémanait. Hérissée lui ornait. Hérissée lui ornait. Hérissée lui ornait. Hérissée lui ordonna de rester en arrière.donna de rester en arrière.donna de rester en arrière.donna de rester en arrière.    

Ne bouge pas. Regarde.Ne bouge pas. Regarde.Ne bouge pas. Regarde.Ne bouge pas. Regarde.    

Hérissée rampa vers lHérissée rampa vers lHérissée rampa vers lHérissée rampa vers l’’’’avant. Devant le trou, elle savant. Devant le trou, elle savant. Devant le trou, elle savant. Devant le trou, elle s’’’’allongea et posa la tête sur ses pattes. allongea et posa la tête sur ses pattes. allongea et posa la tête sur ses pattes. allongea et posa la tête sur ses pattes. 

Elle ferma les yeux jusquElle ferma les yeux jusquElle ferma les yeux jusquElle ferma les yeux jusqu’’’’à les réduire à des fentes, et tout son corps se à les réduire à des fentes, et tout son corps se à les réduire à des fentes, et tout son corps se à les réduire à des fentes, et tout son corps se détendit, comme si elle détendit, comme si elle détendit, comme si elle détendit, comme si elle 

dormait profodormait profodormait profodormait profondément.ndément.ndément.ndément.    
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Pax en fut surprisPax en fut surprisPax en fut surprisPax en fut surpris    : il croyait qu: il croyait qu: il croyait qu: il croyait qu’’’’elle était encore en train de lui apprendre à chasser. Il se elle était encore en train de lui apprendre à chasser. Il se elle était encore en train de lui apprendre à chasser. Il se elle était encore en train de lui apprendre à chasser. Il se 

leva. Hérissée lui lança un avertissement dleva. Hérissée lui lança un avertissement dleva. Hérissée lui lança un avertissement dleva. Hérissée lui lança un avertissement d’’’’un simple geste de sa queue calcinée. un simple geste de sa queue calcinée. un simple geste de sa queue calcinée. un simple geste de sa queue calcinée. Reste làReste làReste làReste là. Pax . Pax . Pax . Pax 

se rassit.se rassit.se rassit.se rassit.    

PendantPendantPendantPendant    un long moment, il ne se passa rien.un long moment, il ne se passa rien.un long moment, il ne se passa rien.un long moment, il ne se passa rien.    Puis Pax aperçut un minuscule mouvement Puis Pax aperçut un minuscule mouvement Puis Pax aperçut un minuscule mouvement Puis Pax aperçut un minuscule mouvement 

sur le seuil du terrier. Un petit nez frémissant huma lsur le seuil du terrier. Un petit nez frémissant huma lsur le seuil du terrier. Un petit nez frémissant huma lsur le seuil du terrier. Un petit nez frémissant huma l’’’’air, puis disparut. Un autre long moment, air, puis disparut. Un autre long moment, air, puis disparut. Un autre long moment, air, puis disparut. Un autre long moment, 

et la souris revint. Ses gestes étaient si légers, si hâtifs, que Pax comprit quet la souris revint. Ses gestes étaient si légers, si hâtifs, que Pax comprit quet la souris revint. Ses gestes étaient si légers, si hâtifs, que Pax comprit quet la souris revint. Ses gestes étaient si légers, si hâtifs, que Pax comprit qu’’’’elle était à un poil elle était à un poil elle était à un poil elle était à un poil 

de moustache dede moustache dede moustache dede moustache de    prendre la fuite. Hérissée ne fit pas un geste, sauf avec la paupière, pour prendre la fuite. Hérissée ne fit pas un geste, sauf avec la paupière, pour prendre la fuite. Hérissée ne fit pas un geste, sauf avec la paupière, pour prendre la fuite. Hérissée ne fit pas un geste, sauf avec la paupière, pour 

lancer un regard dlancer un regard dlancer un regard dlancer un regard d’’’’avertissement à Pax.avertissement à Pax.avertissement à Pax.avertissement à Pax.    

La souris émergea et recula encore deux fois. Enfin, convaincue que la renarde dormait, La souris émergea et recula encore deux fois. Enfin, convaincue que la renarde dormait, La souris émergea et recula encore deux fois. Enfin, convaincue que la renarde dormait, La souris émergea et recula encore deux fois. Enfin, convaincue que la renarde dormait, 

elle sortit etelle sortit etelle sortit etelle sortit et    courut pour se mettre à couvert. La courut pour se mettre à couvert. La courut pour se mettre à couvert. La courut pour se mettre à couvert. La patte rapide de Hérissée jaillit et ramena le patte rapide de Hérissée jaillit et ramena le patte rapide de Hérissée jaillit et ramena le patte rapide de Hérissée jaillit et ramena le 

rongeur vers ses mâchoires.rongeur vers ses mâchoires.rongeur vers ses mâchoires.rongeur vers ses mâchoires.    

Pax avait compris.Pax avait compris.Pax avait compris.Pax avait compris.    

Hérissée retourna surveiller Avorton, et Pax sillonna la clairière, impatient de trouver un Hérissée retourna surveiller Avorton, et Pax sillonna la clairière, impatient de trouver un Hérissée retourna surveiller Avorton, et Pax sillonna la clairière, impatient de trouver un Hérissée retourna surveiller Avorton, et Pax sillonna la clairière, impatient de trouver un 

trou qui lui permettrait dtrou qui lui permettrait dtrou qui lui permettrait dtrou qui lui permettrait d’’’’appliquappliquappliquappliquer cette ruse luier cette ruse luier cette ruse luier cette ruse lui----même. Il en trouva même. Il en trouva même. Il en trouva même. Il en trouva un à côté dun à côté dun à côté dun à côté d’’’’une branche une branche une branche une branche 

pourrissante et y sentit lpourrissante et y sentit lpourrissante et y sentit lpourrissante et y sentit l’’’’odeur épaisse dodeur épaisse dodeur épaisse dodeur épaisse d’’’’une colonie de souris des champs. Il sune colonie de souris des champs. Il sune colonie de souris des champs. Il sune colonie de souris des champs. Il s’’’’allongea à une allongea à une allongea à une allongea à une 

longueur de patte de là.longueur de patte de là.longueur de patte de là.longueur de patte de là.    

Tout excité, il avait du mal à rester parfaitement immobile, mais finalemTout excité, il avait du mal à rester parfaitement immobile, mais finalemTout excité, il avait du mal à rester parfaitement immobile, mais finalemTout excité, il avait du mal à rester parfaitement immobile, mais finalement, une souris ent, une souris ent, une souris ent, une souris 

approcha de la sortieapprocha de la sortieapprocha de la sortieapprocha de la sortie    et huma let huma let huma let huma l’’’’air. Comme la proie de Hérissée, la souris retourna à lair. Comme la proie de Hérissée, la souris retourna à lair. Comme la proie de Hérissée, la souris retourna à lair. Comme la proie de Hérissée, la souris retourna à l’’’’intérieur intérieur intérieur intérieur 

à la vue du renard. Comme la proie de Hérissée, elle revint plusieurs fois, jusquà la vue du renard. Comme la proie de Hérissée, elle revint plusieurs fois, jusquà la vue du renard. Comme la proie de Hérissée, elle revint plusieurs fois, jusquà la vue du renard. Comme la proie de Hérissée, elle revint plusieurs fois, jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’elle soit elle soit elle soit elle soit 

certaine que Pax dormait. Et elle fonça.certaine que Pax dormait. Et elle fonça.certaine que Pax dormait. Et elle fonça.certaine que Pax dormait. Et elle fonça.    

Pax ne fut pas aussi rapide que HérissPax ne fut pas aussi rapide que HérissPax ne fut pas aussi rapide que HérissPax ne fut pas aussi rapide que Hérissée. Mais il réussit à heurter la souris, et tandis que ée. Mais il réussit à heurter la souris, et tandis que ée. Mais il réussit à heurter la souris, et tandis que ée. Mais il réussit à heurter la souris, et tandis que 

cellecellecellecelle----ci sci sci sci s’’’’efforçait de se remettre debout, il lui asséna un nouveau coup de patte. Et il attrapa efforçait de se remettre debout, il lui asséna un nouveau coup de patte. Et il attrapa efforçait de se remettre debout, il lui asséna un nouveau coup de patte. Et il attrapa efforçait de se remettre debout, il lui asséna un nouveau coup de patte. Et il attrapa 

sa première proie.sa première proie.sa première proie.sa première proie.    

Ce nCe nCe nCe n’’’’était quétait quétait quétait qu’’’’un maigre repas, mais chaque bouun maigre repas, mais chaque bouun maigre repas, mais chaque bouun maigre repas, mais chaque bouchée faisait circuler un courant chaudchée faisait circuler un courant chaudchée faisait circuler un courant chaudchée faisait circuler un courant chaud    

dans son corps. La vie de la souris se fondait dans la sienne. Ses muscles débordaient ddans son corps. La vie de la souris se fondait dans la sienne. Ses muscles débordaient ddans son corps. La vie de la souris se fondait dans la sienne. Ses muscles débordaient ddans son corps. La vie de la souris se fondait dans la sienne. Ses muscles débordaient d’’’’énergie.énergie.énergie.énergie.    

Il bondit et galopa joyeusement dans la clairière, passant devant Hérissée en un éclair de Il bondit et galopa joyeusement dans la clairière, passant devant Hérissée en un éclair de Il bondit et galopa joyeusement dans la clairière, passant devant Hérissée en un éclair de Il bondit et galopa joyeusement dans la clairière, passant devant Hérissée en un éclair de 

fourrure rousse. Elle se levfourrure rousse. Elle se levfourrure rousse. Elle se levfourrure rousse. Elle se leva pour le regarder. Pax repassa devanta pour le regarder. Pax repassa devanta pour le regarder. Pax repassa devanta pour le regarder. Pax repassa devant    elle. Il touchait à peine le sol. elle. Il touchait à peine le sol. elle. Il touchait à peine le sol. elle. Il touchait à peine le sol. 

Mais cette célébration nMais cette célébration nMais cette célébration nMais cette célébration n’’’’était pas suffisante.était pas suffisante.était pas suffisante.était pas suffisante.    

Au centre de la clairière se dressait un vieil arbre, un liquidambar tordu. Ses branches les Au centre de la clairière se dressait un vieil arbre, un liquidambar tordu. Ses branches les Au centre de la clairière se dressait un vieil arbre, un liquidambar tordu. Ses branches les Au centre de la clairière se dressait un vieil arbre, un liquidambar tordu. Ses branches les 

plus basses surplombaient un creuxplus basses surplombaient un creuxplus basses surplombaient un creuxplus basses surplombaient un creux    ; les ; les ; les ; les plus hautes étincelaient, bleues de geaiplus hautes étincelaient, bleues de geaiplus hautes étincelaient, bleues de geaiplus hautes étincelaient, bleues de geais.s.s.s.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’agrippa au tronc. Il atteignit facilement la première branche et se tint en équilibre. agrippa au tronc. Il atteignit facilement la première branche et se tint en équilibre. agrippa au tronc. Il atteignit facilement la première branche et se tint en équilibre. agrippa au tronc. Il atteignit facilement la première branche et se tint en équilibre. 

Puis, un pas après lPuis, un pas après lPuis, un pas après lPuis, un pas après l’’’’autre, il sautre, il sautre, il sautre, il s’’’’y engagea prudemment.y engagea prudemment.y engagea prudemment.y engagea prudemment.    

Les feuilles bruissaient autour de lui pour le saluer telles des Les feuilles bruissaient autour de lui pour le saluer telles des Les feuilles bruissaient autour de lui pour le saluer telles des Les feuilles bruissaient autour de lui pour le saluer telles des étoiles vertes parfumées. À étoiles vertes parfumées. À étoiles vertes parfumées. À étoiles vertes parfumées. À 

travers elletravers elletravers elletravers elles, il regarda vers le bas, émerveillé. De làs, il regarda vers le bas, émerveillé. De làs, il regarda vers le bas, émerveillé. De làs, il regarda vers le bas, émerveillé. De là----haut, il voyait auhaut, il voyait auhaut, il voyait auhaut, il voyait au----delà des arbres de la delà des arbres de la delà des arbres de la delà des arbres de la 

crête, jusqucrête, jusqucrête, jusqucrête, jusqu’’’’au camp, et jusquau camp, et jusquau camp, et jusquau camp, et jusqu’’’’à la rivière dans le lointain. Là la rivière dans le lointain. Là la rivière dans le lointain. Là la rivière dans le lointain. L’’’’herbe des prés, qui dherbe des prés, qui dherbe des prés, qui dherbe des prés, qui d’’’’habitude habitude habitude habitude 
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frôlait ses épaules, semblait désorfrôlait ses épaules, semblait désorfrôlait ses épaules, semblait désorfrôlait ses épaules, semblait désormais former une surface verte aplatie. Lmais former une surface verte aplatie. Lmais former une surface verte aplatie. Lmais former une surface verte aplatie. Les geais voletaient es geais voletaient es geais voletaient es geais voletaient 

autour de lui et le houspillaient.autour de lui et le houspillaient.autour de lui et le houspillaient.autour de lui et le houspillaient.    

Pax se rappelait avoir vu Avorton voler. Il se ramassa sur luiPax se rappelait avoir vu Avorton voler. Il se ramassa sur luiPax se rappelait avoir vu Avorton voler. Il se ramassa sur luiPax se rappelait avoir vu Avorton voler. Il se ramassa sur lui----même. Puis il bondit, tendu même. Puis il bondit, tendu même. Puis il bondit, tendu même. Puis il bondit, tendu 

vers lvers lvers lvers l’’’’avant, le plus loin possible. Le vent caressait la fourrure de avant, le plus loin possible. Le vent caressait la fourrure de avant, le plus loin possible. Le vent caressait la fourrure de avant, le plus loin possible. Le vent caressait la fourrure de son ventre. Il atterrit son ventre. Il atterrit son ventre. Il atterrit son ventre. Il atterrit 

légèrement et lelégèrement et lelégèrement et lelégèrement et leva la tête pour exprimer sa joie en jappant.va la tête pour exprimer sa joie en jappant.va la tête pour exprimer sa joie en jappant.va la tête pour exprimer sa joie en jappant.    

Ce nouveau monde lui appartenait. Il pouvait le parcourir, et se nourrir de sa générosité Ce nouveau monde lui appartenait. Il pouvait le parcourir, et se nourrir de sa générosité Ce nouveau monde lui appartenait. Il pouvait le parcourir, et se nourrir de sa générosité Ce nouveau monde lui appartenait. Il pouvait le parcourir, et se nourrir de sa générosité 

chaque fois quchaque fois quchaque fois quchaque fois qu’’’’il le désirait. Il en faisait partie. Libre. Mais pas seul.il le désirait. Il en faisait partie. Libre. Mais pas seul.il le désirait. Il en faisait partie. Libre. Mais pas seul.il le désirait. Il en faisait partie. Libre. Mais pas seul.    

Pax rePax rePax rePax retourna à ltourna à ltourna à ltourna à l’’’’endroit où il avait enfoui leendroit où il avait enfoui leendroit où il avait enfoui leendroit où il avait enfoui le    bocal de beurre de cacahuète et le déterra. bocal de beurre de cacahuète et le déterra. bocal de beurre de cacahuète et le déterra. bocal de beurre de cacahuète et le déterra. 

Il le rapporta et le laissa tomber devant Hérissée et Avorton, qui somnolaient à lIl le rapporta et le laissa tomber devant Hérissée et Avorton, qui somnolaient à lIl le rapporta et le laissa tomber devant Hérissée et Avorton, qui somnolaient à lIl le rapporta et le laissa tomber devant Hérissée et Avorton, qui somnolaient à l’’’’entrée du entrée du entrée du entrée du 

terrier sous les derniers rayons de soleil de lterrier sous les derniers rayons de soleil de lterrier sous les derniers rayons de soleil de lterrier sous les derniers rayons de soleil de l’’’’aprèsaprèsaprèsaprès----midi.midi.midi.midi.    

Tous deux se réveiTous deux se réveiTous deux se réveiTous deux se réveillèrent instantanément en sentant cette llèrent instantanément en sentant cette llèrent instantanément en sentant cette llèrent instantanément en sentant cette odeur inconnue. Hérissée fut odeur inconnue. Hérissée fut odeur inconnue. Hérissée fut odeur inconnue. Hérissée fut 

la première debout.la première debout.la première debout.la première debout.    

Elle donna un petit coup de patte au bocal et fit un saut en arrière quand il roula un peu Elle donna un petit coup de patte au bocal et fit un saut en arrière quand il roula un peu Elle donna un petit coup de patte au bocal et fit un saut en arrière quand il roula un peu Elle donna un petit coup de patte au bocal et fit un saut en arrière quand il roula un peu 

plus loin. Elle le renifla dplus loin. Elle le renifla dplus loin. Elle le renifla dplus loin. Elle le renifla d’’’’un bout à lun bout à lun bout à lun bout à l’’’’autre, puis lautre, puis lautre, puis lautre, puis l’’’’effleura de la langueeffleura de la langueeffleura de la langueeffleura de la langue. Goûter une seule fois fut . Goûter une seule fois fut . Goûter une seule fois fut . Goûter une seule fois fut 

suffisant. Hsuffisant. Hsuffisant. Hsuffisant. Hérissée saisit le bocal entre ses pattes et se mit à lécher avec avidité, nettoyant le érissée saisit le bocal entre ses pattes et se mit à lécher avec avidité, nettoyant le érissée saisit le bocal entre ses pattes et se mit à lécher avec avidité, nettoyant le érissée saisit le bocal entre ses pattes et se mit à lécher avec avidité, nettoyant le 

bord supérieur en quelques secondes. Ensuite, elle y enfonça son museau.bord supérieur en quelques secondes. Ensuite, elle y enfonça son museau.bord supérieur en quelques secondes. Ensuite, elle y enfonça son museau.bord supérieur en quelques secondes. Ensuite, elle y enfonça son museau.    

Pax avait déjà commis cette erreur.Pax avait déjà commis cette erreur.Pax avait déjà commis cette erreur.Pax avait déjà commis cette erreur.    

Attention. Tu pourraAttention. Tu pourraAttention. Tu pourraAttention. Tu pourrais rester coincée.is rester coincée.is rester coincée.is rester coincée.    

Trop tard. Hérissée fTrop tard. Hérissée fTrop tard. Hérissée fTrop tard. Hérissée fit un bond. Elle secoua violemment la tête à droite et à gauche, mais it un bond. Elle secoua violemment la tête à droite et à gauche, mais it un bond. Elle secoua violemment la tête à droite et à gauche, mais it un bond. Elle secoua violemment la tête à droite et à gauche, mais 

le bocal était trop avancé. Elle sautilla sur ses pattes arrière pour essayer de le repousser avec le bocal était trop avancé. Elle sautilla sur ses pattes arrière pour essayer de le repousser avec le bocal était trop avancé. Elle sautilla sur ses pattes arrière pour essayer de le repousser avec le bocal était trop avancé. Elle sautilla sur ses pattes arrière pour essayer de le repousser avec 

ses deux pattes de devant, et perdit lses deux pattes de devant, et perdit lses deux pattes de devant, et perdit lses deux pattes de devant, et perdit l’’’’équilibréquilibréquilibréquilibre, encore et encore.e, encore et encore.e, encore et encore.e, encore et encore.    

Avorton la regardaiAvorton la regardaiAvorton la regardaiAvorton la regardait avec stupéfaction. Il nt avec stupéfaction. Il nt avec stupéfaction. Il nt avec stupéfaction. Il n’’’’avait jamais vu sa sœur perdre ainsi son sangavait jamais vu sa sœur perdre ainsi son sangavait jamais vu sa sœur perdre ainsi son sangavait jamais vu sa sœur perdre ainsi son sang----

froid.froid.froid.froid.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’approcha pour lui proposer son aide. Mais Hérissée courut plus loin. Elle se approcha pour lui proposer son aide. Mais Hérissée courut plus loin. Elle se approcha pour lui proposer son aide. Mais Hérissée courut plus loin. Elle se approcha pour lui proposer son aide. Mais Hérissée courut plus loin. Elle se 

débrouillerait seule. Finalement, elle roula sur le dodébrouillerait seule. Finalement, elle roula sur le dodébrouillerait seule. Finalement, elle roula sur le dodébrouillerait seule. Finalement, elle roula sur le dos et se débarrassa du bocal à ls et se débarrassa du bocal à ls et se débarrassa du bocal à ls et se débarrassa du bocal à l’’’’aide de aide de aide de aide de ses ses ses ses 

pattes postérieures. Elle spattes postérieures. Elle spattes postérieures. Elle spattes postérieures. Elle s’’’’ébroua et revint au terrier, en levant bien haut la tête et la queue. ébroua et revint au terrier, en levant bien haut la tête et la queue. ébroua et revint au terrier, en levant bien haut la tête et la queue. ébroua et revint au terrier, en levant bien haut la tête et la queue. 

Une fois près de Pax, elle entreprit de faire sa toilette.Une fois près de Pax, elle entreprit de faire sa toilette.Une fois près de Pax, elle entreprit de faire sa toilette.Une fois près de Pax, elle entreprit de faire sa toilette.    

Hérissée ne sHérissée ne sHérissée ne sHérissée ne s’’’’était jamais assise aussi près, le flanc était jamais assise aussi près, le flanc était jamais assise aussi près, le flanc était jamais assise aussi près, le flanc tranquillement pressé contre le sien. tranquillement pressé contre le sien. tranquillement pressé contre le sien. tranquillement pressé contre le sien. 

SoSoSoSon odeur nn odeur nn odeur nn odeur n’’’’avait jamais été aussi amicale. Une trace de marron sur la joue blanche de Hérissée avait jamais été aussi amicale. Une trace de marron sur la joue blanche de Hérissée avait jamais été aussi amicale. Une trace de marron sur la joue blanche de Hérissée avait jamais été aussi amicale. Une trace de marron sur la joue blanche de Hérissée 

attira lattira lattira lattira l’’’’attention de Pax. Sans réfléchir aux conséquences, il tendit le cou pour la lécher.attention de Pax. Sans réfléchir aux conséquences, il tendit le cou pour la lécher.attention de Pax. Sans réfléchir aux conséquences, il tendit le cou pour la lécher.attention de Pax. Sans réfléchir aux conséquences, il tendit le cou pour la lécher.    

Et Hérissée se laissa Et Hérissée se laissa Et Hérissée se laissa Et Hérissée se laissa faire.faire.faire.faire.    

Pax lui nettoya les oreilles, et la gorgPax lui nettoya les oreilles, et la gorgPax lui nettoya les oreilles, et la gorgPax lui nettoya les oreilles, et la gorge, et le museau. Et au bout de, et le museau. Et au bout de, et le museau. Et au bout de, et le museau. Et au bout d’’’’un moment, Hérissée un moment, Hérissée un moment, Hérissée un moment, Hérissée 

lui rendit la pareille. Joue contre joue, les deux renards se léchèrent llui rendit la pareille. Joue contre joue, les deux renards se léchèrent llui rendit la pareille. Joue contre joue, les deux renards se léchèrent llui rendit la pareille. Joue contre joue, les deux renards se léchèrent l’’’’un lun lun lun l’’’’autre. Hérissée autre. Hérissée autre. Hérissée autre. Hérissée 

ssss’’’’interrompit pour flairer Pax avec attention.interrompit pour flairer Pax avec attention.interrompit pour flairer Pax avec attention.interrompit pour flairer Pax avec attention.    

Tu nTu nTu nTu n’’’’empeste plusempeste plusempeste plusempeste plus    les humains, à présent.les humains, à présent.les humains, à présent.les humains, à présent.    
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Pax ne répondit pas. IPax ne répondit pas. IPax ne répondit pas. IPax ne répondit pas. Il se mit debout pour humer ll se mit debout pour humer ll se mit debout pour humer ll se mit debout pour humer l’’’’air. Quelque chose de dangereux était air. Quelque chose de dangereux était air. Quelque chose de dangereux était air. Quelque chose de dangereux était 

entré dans la clairière au crépuscule. Une odeur animale, quentré dans la clairière au crépuscule. Une odeur animale, quentré dans la clairière au crépuscule. Une odeur animale, quentré dans la clairière au crépuscule. Une odeur animale, qu’’’’il ne reconnut pas, mais quil ne reconnut pas, mais quil ne reconnut pas, mais quil ne reconnut pas, mais qu’’’’il il il il 

redoutait instinctivement. Elle se dissipa aussi vredoutait instinctivement. Elle se dissipa aussi vredoutait instinctivement. Elle se dissipa aussi vredoutait instinctivement. Elle se dissipa aussi vite quite quite quite qu’’’’elle était arrivée, mais Pax lança un orelle était arrivée, mais Pax lança un orelle était arrivée, mais Pax lança un orelle était arrivée, mais Pax lança un ordre dre dre dre 

à Avorton.à Avorton.à Avorton.à Avorton.    

Rentre dans le terrier. Tout de suite.Rentre dans le terrier. Tout de suite.Rentre dans le terrier. Tout de suite.Rentre dans le terrier. Tout de suite.    

    

    

    
――――    Eh, toiEh, toiEh, toiEh, toi    !!!!    

Peter se retourna si vivement quPeter se retourna si vivement quPeter se retourna si vivement quPeter se retourna si vivement qu’’’’il faillit tomber. Il avait pourtant cru que le poste de il faillit tomber. Il avait pourtant cru que le poste de il faillit tomber. Il avait pourtant cru que le poste de il faillit tomber. Il avait pourtant cru que le poste de 

garde était videgarde était videgarde était videgarde était vide    : il l: il l: il l: il l’’’’avait observé avait observé avait observé avait observé pendant dix bonnes minutes avant de quitter sa cachette.pendant dix bonnes minutes avant de quitter sa cachette.pendant dix bonnes minutes avant de quitter sa cachette.pendant dix bonnes minutes avant de quitter sa cachette.    

UUUUn soldat sortit de derrière un camion. De la crosse de son fusil, il désigna ln soldat sortit de derrière un camion. De la crosse de son fusil, il désigna ln soldat sortit de derrière un camion. De la crosse de son fusil, il désigna ln soldat sortit de derrière un camion. De la crosse de son fusil, il désigna l’’’’écriteau écriteau écriteau écriteau 

accroché par une chaîne à la barrièreaccroché par une chaîne à la barrièreaccroché par une chaîne à la barrièreaccroché par une chaîne à la barrière    : : : : Interdiction dInterdiction dInterdiction dInterdiction d’’’’entrerentrerentrerentrer....    

Peter se redressa aussi haut quPeter se redressa aussi haut quPeter se redressa aussi haut quPeter se redressa aussi haut qu’’’’il le put sur sil le put sur sil le put sur sil le put sur ses béquilles. Cela faisait deux jours ques béquilles. Cela faisait deux jours ques béquilles. Cela faisait deux jours ques béquilles. Cela faisait deux jours qu’’’’il il il il 

nnnn’’’’avait parlé avait parlé avait parlé avait parlé à personne. Deux jours que le chauffeur du car lui avait dità personne. Deux jours que le chauffeur du car lui avait dità personne. Deux jours que le chauffeur du car lui avait dità personne. Deux jours que le chauffeur du car lui avait dit    ::::    

――――    Je ne sais pas ce que tu as lJe ne sais pas ce que tu as lJe ne sais pas ce que tu as lJe ne sais pas ce que tu as l’’’’intention de faire, mon garçon, mais à mon avis, cintention de faire, mon garçon, mais à mon avis, cintention de faire, mon garçon, mais à mon avis, cintention de faire, mon garçon, mais à mon avis, c’’’’est une est une est une est une 

mauvaise idée. Si tu veux, je peux te trouvemauvaise idée. Si tu veux, je peux te trouvemauvaise idée. Si tu veux, je peux te trouvemauvaise idée. Si tu veux, je peux te trouver une place dans un car qui repart dans lr une place dans un car qui repart dans lr une place dans un car qui repart dans lr une place dans un car qui repart dans l’’’’autre sens autre sens autre sens autre sens 

ce soir. Il nce soir. Il nce soir. Il nce soir. Il n’’’’y a pas de honte à avoir.y a pas de honte à avoir.y a pas de honte à avoir.y a pas de honte à avoir.    

――――    Non merci, lui avait réponNon merci, lui avait réponNon merci, lui avait réponNon merci, lui avait répondu Peter (parce que si, faire demidu Peter (parce que si, faire demidu Peter (parce que si, faire demidu Peter (parce que si, faire demi----tour aurait été honteux).tour aurait été honteux).tour aurait été honteux).tour aurait été honteux).    

――――    DDDD’’’’accord. Alors bonne chanceaccord. Alors bonne chanceaccord. Alors bonne chanceaccord. Alors bonne chance    ! lui avait souhaité le chauffeur en le ! lui avait souhaité le chauffeur en le ! lui avait souhaité le chauffeur en le ! lui avait souhaité le chauffeur en le laissant sortir du laissant sortir du laissant sortir du laissant sortir du 

car.car.car.car.    

Pas une seule âme ne lui avait adressé la parole, ce soirPas une seule âme ne lui avait adressé la parole, ce soirPas une seule âme ne lui avait adressé la parole, ce soirPas une seule âme ne lui avait adressé la parole, ce soir----là. La ville était juste à côté de la là. La ville était juste à côté de la là. La ville était juste à côté de la là. La ville était juste à côté de la 

zonezonezonezone    évacuée, et les rares passants quévacuée, et les rares passants quévacuée, et les rares passants quévacuée, et les rares passants qu’’’’il avait rencontrés avaient baissé les yeux et pressé le il avait rencontrés avaient baissé les yeux et pressé le il avait rencontrés avaient baissé les yeux et pressé le il avait rencontrés avaient baissé les yeux et pressé le 

pas, comme spas, comme spas, comme spas, comme s’’’’ils ne pouvaient pas se perils ne pouvaient pas se perils ne pouvaient pas se perils ne pouvaient pas se permettre de croiser le regard de quiconque pourrait mettre de croiser le regard de quiconque pourrait mettre de croiser le regard de quiconque pourrait mettre de croiser le regard de quiconque pourrait 

avoir besoin davoir besoin davoir besoin davoir besoin d’’’’aide. Leur expression disaitaide. Leur expression disaitaide. Leur expression disaitaide. Leur expression disait    : «: «: «: «    Il nIl nIl nIl n’’’’y a rien de superflu,y a rien de superflu,y a rien de superflu,y a rien de superflu,    ici. Nous avons déjà tout ici. Nous avons déjà tout ici. Nous avons déjà tout ici. Nous avons déjà tout 

perdu.perdu.perdu.perdu.    »»»»    

Toute la journée du lendemain, de lToute la journée du lendemain, de lToute la journée du lendemain, de lToute la journée du lendemain, de l’’’’aurore à bien après le coucher du soleil, puis la aurore à bien après le coucher du soleil, puis la aurore à bien après le coucher du soleil, puis la aurore à bien après le coucher du soleil, puis la 

matinée sumatinée sumatinée sumatinée suivante, il avait cheminé sur des routes, dans des villes vides, devant des écoles ivante, il avait cheminé sur des routes, dans des villes vides, devant des écoles ivante, il avait cheminé sur des routes, dans des villes vides, devant des écoles ivante, il avait cheminé sur des routes, dans des villes vides, devant des écoles 

abandonnées, des squares et des quartiers abandonnées, des squares et des quartiers abandonnées, des squares et des quartiers abandonnées, des squares et des quartiers où régnait un silence lugubre. Pas de tricycles où régnait un silence lugubre. Pas de tricycles où régnait un silence lugubre. Pas de tricycles où régnait un silence lugubre. Pas de tricycles 

grinçants, dgrinçants, dgrinçants, dgrinçants, d’’’’autoradios, de jeux de ballon improvisés. Les seuls sons familiers quautoradios, de jeux de ballon improvisés. Les seuls sons familiers quautoradios, de jeux de ballon improvisés. Les seuls sons familiers quautoradios, de jeux de ballon improvisés. Les seuls sons familiers qu’’’’iiiil avait l avait l avait l avait 

entendus étaient ceux de lentendus étaient ceux de lentendus étaient ceux de lentendus étaient ceux de l’’’’eau sortant deau sortant deau sortant deau sortant d’’’’un tuyau dun tuyau dun tuyau dun tuyau d’’’’arrosage, quand il avait rempli sa gourde.arrosage, quand il avait rempli sa gourde.arrosage, quand il avait rempli sa gourde.arrosage, quand il avait rempli sa gourde.    
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Il nIl nIl nIl n’’’’avait vu aucun aavait vu aucun aavait vu aucun aavait vu aucun autre humain, mais il avait vu les animaux abandonnés. Un poney qui utre humain, mais il avait vu les animaux abandonnés. Un poney qui utre humain, mais il avait vu les animaux abandonnés. Un poney qui utre humain, mais il avait vu les animaux abandonnés. Un poney qui 

broutait nerveusement lbroutait nerveusement lbroutait nerveusement lbroutait nerveusement l’’’’herbe devant une église. Des chiens qui lherbe devant une église. Des chiens qui lherbe devant une église. Des chiens qui lherbe devant une église. Des chiens qui le fixaient de fixaient de fixaient de fixaient d’’’’un œil torve, un œil torve, un œil torve, un œil torve, 

cachés derrière des poubelles. Des dizaines de chats maigres qui filaient hors de vue, les flancscachés derrière des poubelles. Des dizaines de chats maigres qui filaient hors de vue, les flancscachés derrière des poubelles. Des dizaines de chats maigres qui filaient hors de vue, les flancscachés derrière des poubelles. Des dizaines de chats maigres qui filaient hors de vue, les flancs    

aussi creux que des cuillères.aussi creux que des cuillères.aussi creux que des cuillères.aussi creux que des cuillères.    

――――    Eh, toiEh, toiEh, toiEh, toi    ! répéta le soldat en s! répéta le soldat en s! répéta le soldat en s! répéta le soldat en s’’’’approchant.approchant.approchant.approchant.    

Il regarda les béquilles artisanales de Peter, son Il regarda les béquilles artisanales de Peter, son Il regarda les béquilles artisanales de Peter, son Il regarda les béquilles artisanales de Peter, son 

plplplplâtre grossier, ses vêtements sales.âtre grossier, ses vêtements sales.âtre grossier, ses vêtements sales.âtre grossier, ses vêtements sales.    

――――    Nous avons évacué cette zone il y a presque Nous avons évacué cette zone il y a presque Nous avons évacué cette zone il y a presque Nous avons évacué cette zone il y a presque 

deux semaines. Comment se faitdeux semaines. Comment se faitdeux semaines. Comment se faitdeux semaines. Comment se fait----il que tu nil que tu nil que tu nil que tu ne sois pas e sois pas e sois pas e sois pas 

au courantau courantau courantau courant    ? Où étais? Où étais? Où étais? Où étais----tutututu    ????    

――――    Je suis au courant. Mais jJe suis au courant. Mais jJe suis au courant. Mais jJe suis au courant. Mais j’’’’ai laissé quelquai laissé quelquai laissé quelquai laissé quelqu’’’’un, un, un, un, 

ici. Je suis venu le chercher.ici. Je suis venu le chercher.ici. Je suis venu le chercher.ici. Je suis venu le chercher.    

――――    Du calme, petit. Nous avons vérifié les Du calme, petit. Nous avons vérifié les Du calme, petit. Nous avons vérifié les Du calme, petit. Nous avons vérifié les 

registres. Tout le monde est parti.registres. Tout le monde est parti.registres. Tout le monde est parti.registres. Tout le monde est parti.    

――――    Ce nCe nCe nCe n’’’’est pas un être humain.est pas un être humain.est pas un être humain.est pas un être humain.    

Peter leva le menton, mettanPeter leva le menton, mettanPeter leva le menton, mettanPeter leva le menton, mettant le soldat au défi t le soldat au défi t le soldat au défi t le soldat au défi 

de lui soutenir que ça avait de lde lui soutenir que ça avait de lde lui soutenir que ça avait de lde lui soutenir que ça avait de l’’’’importance. Mais le importance. Mais le importance. Mais le importance. Mais le 

visage du militaire changea, eut lvisage du militaire changea, eut lvisage du militaire changea, eut lvisage du militaire changea, eut l’’’’air plus jeair plus jeair plus jeair plus jeune, et Peter se rendit compte quune, et Peter se rendit compte quune, et Peter se rendit compte quune, et Peter se rendit compte qu’’’’il ne devait pas il ne devait pas il ne devait pas il ne devait pas 

avoir quitté le lycée depuis très longtemps. Lavoir quitté le lycée depuis très longtemps. Lavoir quitté le lycée depuis très longtemps. Lavoir quitté le lycée depuis très longtemps. L’’’’homme rangea son fusil dans sa bretellhomme rangea son fusil dans sa bretellhomme rangea son fusil dans sa bretellhomme rangea son fusil dans sa bretelle.e.e.e.    

――――    JJJJ’’’’ai un chien, moi aussi. Henry.ai un chien, moi aussi. Henry.ai un chien, moi aussi. Henry.ai un chien, moi aussi. Henry.    

Il ne dit rien dIl ne dit rien dIl ne dit rien dIl ne dit rien d’’’’autre pendant une minute, les yeux fixés sur la route, comme sautre pendant une minute, les yeux fixés sur la route, comme sautre pendant une minute, les yeux fixés sur la route, comme sautre pendant une minute, les yeux fixés sur la route, comme s’’’’ilililil    espérait espérait espérait espérait 

que son chien apparaisse brusquement. Puis il soupira.que son chien apparaisse brusquement. Puis il soupira.que son chien apparaisse brusquement. Puis il soupira.que son chien apparaisse brusquement. Puis il soupira.    

――――    Je ne pense pas que quelquJe ne pense pas que quelquJe ne pense pas que quelquJe ne pense pas que quelqu’’’’un lun lun lun l’’’’emmène se promener. Ma sœur memmène se promener. Ma sœur memmène se promener. Ma sœur memmène se promener. Ma sœur m’’’’a dit qua dit qua dit qua dit qu’’’’eeeelle le lle le lle le lle le 

ferait, mais elle travaille. Tu veux voir sa photoferait, mais elle travaille. Tu veux voir sa photoferait, mais elle travaille. Tu veux voir sa photoferait, mais elle travaille. Tu veux voir sa photo    ????    

Avant même que Peter ait acquiescé, le soldat sortit son Avant même que Peter ait acquiescé, le soldat sortit son Avant même que Peter ait acquiescé, le soldat sortit son Avant même que Peter ait acquiescé, le soldat sortit son portefeuille et lui tendit une portefeuille et lui tendit une portefeuille et lui tendit une portefeuille et lui tendit une 

photo. Un beagle. Un beagle ordinaire. Peter avait un nœud dans la gorge. Les coins de la photo photo. Un beagle. Un beagle ordinaire. Peter avait un nœud dans la gorge. Les coins de la photo photo. Un beagle. Un beagle ordinaire. Peter avait un nœud dans la gorge. Les coins de la photo photo. Un beagle. Un beagle ordinaire. Peter avait un nœud dans la gorge. Les coins de la photo 

étaient usésétaient usésétaient usésétaient usés    et décoloréset décoloréset décoloréset décolorés    : elle avait souvent été contemplée.: elle avait souvent été contemplée.: elle avait souvent été contemplée.: elle avait souvent été contemplée.    

― ― ― ― Il sIl sIl sIl s’’’’appelle Henry. Je lappelle Henry. Je lappelle Henry. Je lappelle Henry. Je l’’’’ai eu pour mon huitième anniversaire. Iai eu pour mon huitième anniversaire. Iai eu pour mon huitième anniversaire. Iai eu pour mon huitième anniversaire. Il a mal aux hanches, l a mal aux hanches, l a mal aux hanches, l a mal aux hanches, 

maintenant, mais il aime toujours se promener, tu saismaintenant, mais il aime toujours se promener, tu saismaintenant, mais il aime toujours se promener, tu saismaintenant, mais il aime toujours se promener, tu sais    ? Flairer les écureuils, tout ça. Je l? Flairer les écureuils, tout ça. Je l? Flairer les écureuils, tout ça. Je l? Flairer les écureuils, tout ça. Je l’’’’ai dit ai dit ai dit ai dit 

à ma sœur, mais… Le truc, cà ma sœur, mais… Le truc, cà ma sœur, mais… Le truc, cà ma sœur, mais… Le truc, c’’’’est que Henry nest que Henry nest que Henry nest que Henry n’’’’a pas dû comprendre où ja pas dû comprendre où ja pas dû comprendre où ja pas dû comprendre où j’’’’étais parti. Il doit passer étais parti. Il doit passer étais parti. Il doit passer étais parti. Il doit passer 

ses journées à mses journées à mses journées à mses journées à m’’’’attendre devant la pattendre devant la pattendre devant la pattendre devant la porte. Comment estorte. Comment estorte. Comment estorte. Comment est----il, le tienil, le tienil, le tienil, le tien    ? Au cas où je le verrais…? Au cas où je le verrais…? Au cas où je le verrais…? Au cas où je le verrais…    

――――    Pax nPax nPax nPax n’’’’est pas… commença Peter.est pas… commença Peter.est pas… commença Peter.est pas… commença Peter.    

Mais il sMais il sMais il sMais il s’’’’interrompit. Si le fait que Pax ne soit pas humain ninterrompit. Si le fait que Pax ne soit pas humain ninterrompit. Si le fait que Pax ne soit pas humain ninterrompit. Si le fait que Pax ne soit pas humain n’’’’avait pas davait pas davait pas davait pas d’’’’importance, importance, importance, importance, 

pourquoi le fpourquoi le fpourquoi le fpourquoi le fait quait quait quait qu’’’’il ne soit pas un chien en auraitil ne soit pas un chien en auraitil ne soit pas un chien en auraitil ne soit pas un chien en aurait----ilililil    ????    

――――    Il est roux. Avec des pattes noires.Il est roux. Avec des pattes noires.Il est roux. Avec des pattes noires.Il est roux. Avec des pattes noires.    
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――――    Gros commentGros commentGros commentGros comment    ? Il y a des coyotes, dans le coin. Ils mettent bas, à cette époque de ? Il y a des coyotes, dans le coin. Ils mettent bas, à cette époque de ? Il y a des coyotes, dans le coin. Ils mettent bas, à cette époque de ? Il y a des coyotes, dans le coin. Ils mettent bas, à cette époque de 

llll’’’’année. Sannée. Sannée. Sannée. S’’’’ils ont une portée à protéger, ils nils ont une portée à protéger, ils nils ont une portée à protéger, ils nils ont une portée à protéger, ils n’’’’hésiteront pas à attaquer un petit chhésiteront pas à attaquer un petit chhésiteront pas à attaquer un petit chhésiteront pas à attaquer un petit chien.ien.ien.ien.    

――――    Il est assez petit. (Peter déplaça son poids sur ses paumes couvertes dIl est assez petit. (Peter déplaça son poids sur ses paumes couvertes dIl est assez petit. (Peter déplaça son poids sur ses paumes couvertes dIl est assez petit. (Peter déplaça son poids sur ses paumes couvertes d’’’’ampoules.) Je ampoules.) Je ampoules.) Je ampoules.) Je 

vous en prie. Je suis venu de très loin exprès.vous en prie. Je suis venu de très loin exprès.vous en prie. Je suis venu de très loin exprès.vous en prie. Je suis venu de très loin exprès.    

Le soldat regarda encore sa photo pendant une minute avant de la ranger dans son Le soldat regarda encore sa photo pendant une minute avant de la ranger dans son Le soldat regarda encore sa photo pendant une minute avant de la ranger dans son Le soldat regarda encore sa photo pendant une minute avant de la ranger dans son 

portefeuille. Quand il refit face portefeuille. Quand il refit face portefeuille. Quand il refit face portefeuille. Quand il refit face à Peteà Peteà Peteà Peter, il avait de nouveau lr, il avait de nouveau lr, il avait de nouveau lr, il avait de nouveau l’’’’air plus âgé.air plus âgé.air plus âgé.air plus âgé.    

――――    On essaie de les retenir. Mais ils vont venir. Si tu entres, il va falloir que tu ressortes On essaie de les retenir. Mais ils vont venir. Si tu entres, il va falloir que tu ressortes On essaie de les retenir. Mais ils vont venir. Si tu entres, il va falloir que tu ressortes On essaie de les retenir. Mais ils vont venir. Si tu entres, il va falloir que tu ressortes 

dddd’’’’ici demain. Tu peux faire çaici demain. Tu peux faire çaici demain. Tu peux faire çaici demain. Tu peux faire ça    ? demanda? demanda? demanda? demanda----tttt----il en désignant les béquilles de Peter.il en désignant les béquilles de Peter.il en désignant les béquilles de Peter.il en désignant les béquilles de Peter.    

――――    Oui, je peux. Alors… vous me laiOui, je peux. Alors… vous me laiOui, je peux. Alors… vous me laiOui, je peux. Alors… vous me laissez pssez pssez pssez passerasserasserasser    ????    

Le soldat jeta un coup dLe soldat jeta un coup dLe soldat jeta un coup dLe soldat jeta un coup d’’’’œil autour de lui et se pencha vers lui.œil autour de lui et se pencha vers lui.œil autour de lui et se pencha vers lui.œil autour de lui et se pencha vers lui.    

――――    Une patrouille inspecte cette route toutes les heures, mais nous ne surveillons que ces Une patrouille inspecte cette route toutes les heures, mais nous ne surveillons que ces Une patrouille inspecte cette route toutes les heures, mais nous ne surveillons que ces Une patrouille inspecte cette route toutes les heures, mais nous ne surveillons que ces 

accès. Pour laccès. Pour laccès. Pour laccès. Pour l’’’’instant, aucune sentinelle ninstant, aucune sentinelle ninstant, aucune sentinelle ninstant, aucune sentinelle n’’’’est postée dans les bois. Si tu vas vingt mest postée dans les bois. Si tu vas vingt mest postée dans les bois. Si tu vas vingt mest postée dans les bois. Si tu vas vingt mètres ètres ètres ètres plus plus plus plus 

loin, personne ne sera là pour tloin, personne ne sera là pour tloin, personne ne sera là pour tloin, personne ne sera là pour t’’’’arrêter. Mais écoutearrêter. Mais écoutearrêter. Mais écoutearrêter. Mais écoute----moi bienmoi bienmoi bienmoi bien    : si tu te fais prendre, je n: si tu te fais prendre, je n: si tu te fais prendre, je n: si tu te fais prendre, je n’’’’ai rien ai rien ai rien ai rien 

dit. Maintenant, file.dit. Maintenant, file.dit. Maintenant, file.dit. Maintenant, file.    

――――    Merci.Merci.Merci.Merci.    

Peter se retourna et se hâta de sPeter se retourna et se hâta de sPeter se retourna et se hâta de sPeter se retourna et se hâta de s’’’’enfoncer dans les bois avant que le soldat ne change enfoncer dans les bois avant que le soldat ne change enfoncer dans les bois avant que le soldat ne change enfoncer dans les bois avant que le soldat ne change 

dddd’’’’avis.avis.avis.avis.    

――――    Petit… JPetit… JPetit… JPetit… J’’’’espèreespèreespèreespère    que tu le trouveras.que tu le trouveras.que tu le trouveras.que tu le trouveras.    

    

La forêt était silencieuse, mais ici, le silence était normal, et il était brisé par des bruits La forêt était silencieuse, mais ici, le silence était normal, et il était brisé par des bruits La forêt était silencieuse, mais ici, le silence était normal, et il était brisé par des bruits La forêt était silencieuse, mais ici, le silence était normal, et il était brisé par des bruits 

sauvages, ce qui paraissait prometteur. Peter pouvait se représenter la queue touffue et rousse sauvages, ce qui paraissait prometteur. Peter pouvait se représenter la queue touffue et rousse sauvages, ce qui paraissait prometteur. Peter pouvait se représenter la queue touffue et rousse sauvages, ce qui paraissait prometteur. Peter pouvait se représenter la queue touffue et rousse 

de Pax en train de filer entre les arbresde Pax en train de filer entre les arbresde Pax en train de filer entre les arbresde Pax en train de filer entre les arbres....    Quand il appelait, il lui était aisé de sQuand il appelait, il lui était aisé de sQuand il appelait, il lui était aisé de sQuand il appelait, il lui était aisé de s’’’’imaginer quimaginer quimaginer quimaginer qu’’’’un un un un 

glapissement allait lui répondre. Cela lui remonta tellement le moral quglapissement allait lui répondre. Cela lui remonta tellement le moral quglapissement allait lui répondre. Cela lui remonta tellement le moral quglapissement allait lui répondre. Cela lui remonta tellement le moral qu’’’’il parvint presque à il parvint presque à il parvint presque à il parvint presque à 

ignorer la douleur dans ses paumes et ses aisselles, irritées jusquignorer la douleur dans ses paumes et ses aisselles, irritées jusquignorer la douleur dans ses paumes et ses aisselles, irritées jusquignorer la douleur dans ses paumes et ses aisselles, irritées jusqu’’’’au sang.au sang.au sang.au sang.    

Pendant une heure, il avanPendant une heure, il avanPendant une heure, il avanPendant une heure, il avançççça sur un terrain sur lequel il avait la sur un terrain sur lequel il avait la sur un terrain sur lequel il avait la sur un terrain sur lequel il avait l’’’’impression de rebondir, impression de rebondir, impression de rebondir, impression de rebondir, 

tant les aiguilles de pin tombées pendant des dizaines dtant les aiguilles de pin tombées pendant des dizaines dtant les aiguilles de pin tombées pendant des dizaines dtant les aiguilles de pin tombées pendant des dizaines d’’’’années lannées lannées lannées l’’’’avaient matelassé. Quand il avaient matelassé. Quand il avaient matelassé. Quand il avaient matelassé. Quand il 

entendit le grondement sonore dentendit le grondement sonore dentendit le grondement sonore dentendit le grondement sonore d’’’’une jeep, il se cacha derrière un buisson jusquune jeep, il se cacha derrière un buisson jusquune jeep, il se cacha derrière un buisson jusquune jeep, il se cacha derrière un buisson jusqu’’’’à ce que le à ce que le à ce que le à ce que le 

véhicuvéhicuvéhicuvéhiculllle soit passé. Par la suite, il marcha sur le bord de la route, certain que lorsque la e soit passé. Par la suite, il marcha sur le bord de la route, certain que lorsque la e soit passé. Par la suite, il marcha sur le bord de la route, certain que lorsque la e soit passé. Par la suite, il marcha sur le bord de la route, certain que lorsque la 

prochaine patrouille passerait, il lprochaine patrouille passerait, il lprochaine patrouille passerait, il lprochaine patrouille passerait, il l’’’’entendrait dentendrait dentendrait dentendrait d’’’’assez loin pour se cacher.assez loin pour se cacher.assez loin pour se cacher.assez loin pour se cacher.    

Et soudain, il arriva à destination.Et soudain, il arriva à destination.Et soudain, il arriva à destination.Et soudain, il arriva à destination.    

Ce ne fut pas un élément du paysage quCe ne fut pas un élément du paysage quCe ne fut pas un élément du paysage quCe ne fut pas un élément du paysage qu’’’’il reconnut, ni il reconnut, ni il reconnut, ni il reconnut, ni lllla route qui repartait en ligne a route qui repartait en ligne a route qui repartait en ligne a route qui repartait en ligne 

droite après un tournant. Mais un sentiment de trahison flottait tout autour de lui. Il avait fait droite après un tournant. Mais un sentiment de trahison flottait tout autour de lui. Il avait fait droite après un tournant. Mais un sentiment de trahison flottait tout autour de lui. Il avait fait droite après un tournant. Mais un sentiment de trahison flottait tout autour de lui. Il avait fait 

ici quelque chose de terrible, et le lieu sici quelque chose de terrible, et le lieu sici quelque chose de terrible, et le lieu sici quelque chose de terrible, et le lieu s’’’’en souvenait.en souvenait.en souvenait.en souvenait.    

――――    PaxPaxPaxPax    ! cria! cria! cria! cria----tttt----il sans se soucier quil sans se soucier quil sans se soucier quil sans se soucier qu’’’’on lon lon lon l’’’’entende.entende.entende.entende.    
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Que des jeeps arQue des jeeps arQue des jeeps arQue des jeeps arrrrrivent, quivent, quivent, quivent, qu’’’’une armée entière survienneune armée entière survienneune armée entière survienneune armée entière survienne    : il ne partirait pas sans son : il ne partirait pas sans son : il ne partirait pas sans son : il ne partirait pas sans son 

renard.renard.renard.renard.    

――――    PaxPaxPaxPax    !!!!    

Entre deux cris, le silence se fit plus profond. Inquiétant, à présent, et non plus Entre deux cris, le silence se fit plus profond. Inquiétant, à présent, et non plus Entre deux cris, le silence se fit plus profond. Inquiétant, à présent, et non plus Entre deux cris, le silence se fit plus profond. Inquiétant, à présent, et non plus 

prometteur.prometteur.prometteur.prometteur.    

Il se remit en marche près de la route, sans cesser dIl se remit en marche près de la route, sans cesser dIl se remit en marche près de la route, sans cesser dIl se remit en marche près de la route, sans cesser d’’’’appeler, les yeux baappeler, les yeux baappeler, les yeux baappeler, les yeux baiiiissés sur le ssés sur le ssés sur le ssés sur le 

gravier. Il était certain que Pax tenait le petit soldat dans sa gueule lorsque la voiture avait gravier. Il était certain que Pax tenait le petit soldat dans sa gueule lorsque la voiture avait gravier. Il était certain que Pax tenait le petit soldat dans sa gueule lorsque la voiture avait gravier. Il était certain que Pax tenait le petit soldat dans sa gueule lorsque la voiture avait 

redémarré. Si Pax avait renoncé à retrouver Peter, il lredémarré. Si Pax avait renoncé à retrouver Peter, il lredémarré. Si Pax avait renoncé à retrouver Peter, il lredémarré. Si Pax avait renoncé à retrouver Peter, il l’’’’avait sûrement lâché. Peter voulait le avait sûrement lâché. Peter voulait le avait sûrement lâché. Peter voulait le avait sûrement lâché. Peter voulait le 

tenir à nouveau en main. Comme la preuve certaine qtenir à nouveau en main. Comme la preuve certaine qtenir à nouveau en main. Comme la preuve certaine qtenir à nouveau en main. Comme la preuve certaine quuuue son renard avait été ici.e son renard avait été ici.e son renard avait été ici.e son renard avait été ici.    

Il parcourut un demiIl parcourut un demiIl parcourut un demiIl parcourut un demi----kilomètre, un kilomètre, les yeux toujours baissés. Mais tout à coup, kilomètre, un kilomètre, les yeux toujours baissés. Mais tout à coup, kilomètre, un kilomètre, les yeux toujours baissés. Mais tout à coup, kilomètre, un kilomètre, les yeux toujours baissés. Mais tout à coup, 

il sil sil sil s’’’’arrêta net. Il ne trouverait pas le soldat en plastique. Parce que Pax narrêta net. Il ne trouverait pas le soldat en plastique. Parce que Pax narrêta net. Il ne trouverait pas le soldat en plastique. Parce que Pax narrêta net. Il ne trouverait pas le soldat en plastique. Parce que Pax n’’’’avait pas renoncé. avait pas renoncé. avait pas renoncé. avait pas renoncé. 

Jamais. Pax nJamais. Pax nJamais. Pax nJamais. Pax n’’’’avait pas pensé quavait pas pensé quavait pas pensé quavait pas pensé qu’’’’il il il il avaavaavaavait pu être abandonné. Ils étaient inséparables. Pax le it pu être abandonné. Ils étaient inséparables. Pax le it pu être abandonné. Ils étaient inséparables. Pax le it pu être abandonné. Ils étaient inséparables. Pax le 

savait depuis toujours. Csavait depuis toujours. Csavait depuis toujours. Csavait depuis toujours. C’’’’était Peter qui avait eu besoin de létait Peter qui avait eu besoin de létait Peter qui avait eu besoin de létait Peter qui avait eu besoin de l’’’’apprendre.apprendre.apprendre.apprendre.    

Puisque Pax nPuisque Pax nPuisque Pax nPuisque Pax n’’’’était pas là, cétait pas là, cétait pas là, cétait pas là, c’’’’était quétait quétait quétait qu’’’’il avait dû retourner à la maison. Ou essayer, du il avait dû retourner à la maison. Ou essayer, du il avait dû retourner à la maison. Ou essayer, du il avait dû retourner à la maison. Ou essayer, du 

moins. Peutmoins. Peutmoins. Peutmoins. Peut----être la rivière lêtre la rivière lêtre la rivière lêtre la rivière l’’’’avaitavaitavaitavait----elelelelle arrêté, peutle arrêté, peutle arrêté, peutle arrêté, peut----être pas. On entendait souvent parler de être pas. On entendait souvent parler de être pas. On entendait souvent parler de être pas. On entendait souvent parler de 

chiens qui rentraient chez eux en surmontant des obstacles incroyables. Pax était dix fois plus chiens qui rentraient chez eux en surmontant des obstacles incroyables. Pax était dix fois plus chiens qui rentraient chez eux en surmontant des obstacles incroyables. Pax était dix fois plus chiens qui rentraient chez eux en surmontant des obstacles incroyables. Pax était dix fois plus 

intelligent que nintelligent que nintelligent que nintelligent que n’’’’importe quel chien, donc pourquoi ne trouveraitimporte quel chien, donc pourquoi ne trouveraitimporte quel chien, donc pourquoi ne trouveraitimporte quel chien, donc pourquoi ne trouverait----il pas son cheminil pas son cheminil pas son cheminil pas son chemin    ? Peut? Peut? Peut? Peut----être être être être 

étaiétaiétaiétaitttt----iiiil làl làl làl là----bas en ce moment même.bas en ce moment même.bas en ce moment même.bas en ce moment même.    

La maison se trouvait à environ quinze kilomètres au sudLa maison se trouvait à environ quinze kilomètres au sudLa maison se trouvait à environ quinze kilomètres au sudLa maison se trouvait à environ quinze kilomètres au sud----est de la vieille corderie. Et la est de la vieille corderie. Et la est de la vieille corderie. Et la est de la vieille corderie. Et la 

corderie était à peu près à six ou sept kilomètres de lcorderie était à peu près à six ou sept kilomètres de lcorderie était à peu près à six ou sept kilomètres de lcorderie était à peu près à six ou sept kilomètres de l’’’’endroit où il était à présent.endroit où il était à présent.endroit où il était à présent.endroit où il était à présent.    

Il décida donc de partir vers le sud, en appelaIl décida donc de partir vers le sud, en appelaIl décida donc de partir vers le sud, en appelaIl décida donc de partir vers le sud, en appelant nt nt nt Pax tout au long du chemin. Descendre Pax tout au long du chemin. Descendre Pax tout au long du chemin. Descendre Pax tout au long du chemin. Descendre 

dans le canyon dans le noir était trop risqué, donc il dormirait làdans le canyon dans le noir était trop risqué, donc il dormirait làdans le canyon dans le noir était trop risqué, donc il dormirait làdans le canyon dans le noir était trop risqué, donc il dormirait là----bas, puis repartirait à lbas, puis repartirait à lbas, puis repartirait à lbas, puis repartirait à l’’’’aube. aube. aube. aube. 

Il traverserait la rivière à lIl traverserait la rivière à lIl traverserait la rivière à lIl traverserait la rivière à l’’’’endroit où elle sendroit où elle sendroit où elle sendroit où elle s’’’’élargissait, au niveau de la corderie, et après encore élargissait, au niveau de la corderie, et après encore élargissait, au niveau de la corderie, et après encore élargissait, au niveau de la corderie, et après encore 

une quinzaiune quinzaiune quinzaiune quinzaine ne ne ne de kilomètres par des chemins qude kilomètres par des chemins qude kilomètres par des chemins qude kilomètres par des chemins qu’’’’il connaissait, il arriverait chez lui.il connaissait, il arriverait chez lui.il connaissait, il arriverait chez lui.il connaissait, il arriverait chez lui.    

――――    AttendsAttendsAttendsAttends----moi, ditmoi, ditmoi, ditmoi, dit----il à voix haute. Jil à voix haute. Jil à voix haute. Jil à voix haute. J’’’’arrive.arrive.arrive.arrive.    

    

    

    
Pax se réveilla en sursaut. Son garçon était proche.Pax se réveilla en sursaut. Son garçon était proche.Pax se réveilla en sursaut. Son garçon était proche.Pax se réveilla en sursaut. Son garçon était proche.    

Il sauta sur ses pieds, ce qui réveilla Hérissée qui somnolait près de Il sauta sur ses pieds, ce qui réveilla Hérissée qui somnolait près de Il sauta sur ses pieds, ce qui réveilla Hérissée qui somnolait près de Il sauta sur ses pieds, ce qui réveilla Hérissée qui somnolait près de lui, et slui, et slui, et slui, et se mit à aller et e mit à aller et e mit à aller et e mit à aller et 

venir dans la clairière à la recherche de lvenir dans la clairière à la recherche de lvenir dans la clairière à la recherche de lvenir dans la clairière à la recherche de l’’’’odeur de Peter.odeur de Peter.odeur de Peter.odeur de Peter.    

Rien. Pourtant, il était proche.Rien. Pourtant, il était proche.Rien. Pourtant, il était proche.Rien. Pourtant, il était proche.    
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Pax fonça entre les arbres jusquPax fonça entre les arbres jusquPax fonça entre les arbres jusquPax fonça entre les arbres jusqu’’’’à la crête auà la crête auà la crête auà la crête au----dessus du camp. Il ne vit aucun jeune parmi dessus du camp. Il ne vit aucun jeune parmi dessus du camp. Il ne vit aucun jeune parmi dessus du camp. Il ne vit aucun jeune parmi 

les malades de guerre. Il nles malades de guerre. Il nles malades de guerre. Il nles malades de guerre. Il n’’’’entendit pas la voentendit pas la voentendit pas la voentendit pas la voix de Petix de Petix de Petix de Peter au milieu des murmures et des cris. Il er au milieu des murmures et des cris. Il er au milieu des murmures et des cris. Il er au milieu des murmures et des cris. Il 

descendit furtivement la colline et fit le tour du camp, ddescendit furtivement la colline et fit le tour du camp, ddescendit furtivement la colline et fit le tour du camp, ddescendit furtivement la colline et fit le tour du camp, d’’’’aussi près quaussi près quaussi près quaussi près qu’’’’il lil lil lil l’’’’osa, humant losa, humant losa, humant losa, humant l’’’’air dans air dans air dans air dans 

chaque direction.chaque direction.chaque direction.chaque direction.    

Son garçon nSon garçon nSon garçon nSon garçon n’’’’était pas là.était pas là.était pas là.était pas là.    

Néanmoins, il était proche. Et il arrivait.Néanmoins, il était proche. Et il arrivait.Néanmoins, il était proche. Et il arrivait.Néanmoins, il était proche. Et il arrivait.    

Pax retourna prPax retourna prPax retourna prPax retourna près de Hérès de Hérès de Hérès de Hérissée et se rallongea. Mais il ne dormit pas.issée et se rallongea. Mais il ne dormit pas.issée et se rallongea. Mais il ne dormit pas.issée et se rallongea. Mais il ne dormit pas.    

    

    

    
Peter marcha vers le sud pendant presque une heure, avec la certitude que Pax avait Peter marcha vers le sud pendant presque une heure, avec la certitude que Pax avait Peter marcha vers le sud pendant presque une heure, avec la certitude que Pax avait Peter marcha vers le sud pendant presque une heure, avec la certitude que Pax avait 

emprunté le même chemin. Mais quand il émergea de la forêt, il semprunté le même chemin. Mais quand il émergea de la forêt, il semprunté le même chemin. Mais quand il émergea de la forêt, il semprunté le même chemin. Mais quand il émergea de la forêt, il s’’’’arrêta.arrêta.arrêta.arrêta.    

Une large prairie descendait sur au Une large prairie descendait sur au Une large prairie descendait sur au Une large prairie descendait sur au moins deux kimoins deux kimoins deux kimoins deux kilomètres avant de slomètres avant de slomètres avant de slomètres avant de s’’’’aplanir pour un aplanir pour un aplanir pour un aplanir pour un 

autre kilomètre de tapis vert. De lautre kilomètre de tapis vert. De lautre kilomètre de tapis vert. De lautre kilomètre de tapis vert. De l’’’’autre côté, la terre remontait sur plusieurs centaines de autre côté, la terre remontait sur plusieurs centaines de autre côté, la terre remontait sur plusieurs centaines de autre côté, la terre remontait sur plusieurs centaines de 

mètres en grosses marches irrégulières, qui semblaient avoir été taillées par une pioche géante. mètres en grosses marches irrégulières, qui semblaient avoir été taillées par une pioche géante. mètres en grosses marches irrégulières, qui semblaient avoir été taillées par une pioche géante. mètres en grosses marches irrégulières, qui semblaient avoir été taillées par une pioche géante. 

Et auEt auEt auEt au----delà, sdelà, sdelà, sdelà, s’’’’ététététendant jusquendant jusquendant jusquendant jusqu’’’’à là là là l’’’’horizon, se trouvait le large plateau boisé qui cachait le canyon.horizon, se trouvait le large plateau boisé qui cachait le canyon.horizon, se trouvait le large plateau boisé qui cachait le canyon.horizon, se trouvait le large plateau boisé qui cachait le canyon.    

Depuis quDepuis quDepuis quDepuis qu’’’’il sil sil sil s’’’’était réveillé, il avait voyagé neuf heures sans songer une seule fois à se était réveillé, il avait voyagé neuf heures sans songer une seule fois à se était réveillé, il avait voyagé neuf heures sans songer une seule fois à se était réveillé, il avait voyagé neuf heures sans songer une seule fois à se 

reposer, mais brusquement, lreposer, mais brusquement, lreposer, mais brusquement, lreposer, mais brusquement, l’’’’immensité de la distance à parcourir le vida de limmensité de la distance à parcourir le vida de limmensité de la distance à parcourir le vida de limmensité de la distance à parcourir le vida de l’’’’énénénénergie qui luiergie qui luiergie qui luiergie qui lui    

restait.restait.restait.restait.    

Il lâcha son sac et sIl lâcha son sac et sIl lâcha son sac et sIl lâcha son sac et s’’’’effondra par terre.effondra par terre.effondra par terre.effondra par terre.    

À force de tenir les traverses des béquilles pendant neuf heures, ses mains sÀ force de tenir les traverses des béquilles pendant neuf heures, ses mains sÀ force de tenir les traverses des béquilles pendant neuf heures, ses mains sÀ force de tenir les traverses des béquilles pendant neuf heures, ses mains s’’’’étaient étaient étaient étaient 

crispées comme des griffes. Il les obligea à scrispées comme des griffes. Il les obligea à scrispées comme des griffes. Il les obligea à scrispées comme des griffes. Il les obligea à s’’’’ouvrir et sentit ses paumes enflammées se fissurer. ouvrir et sentit ses paumes enflammées se fissurer. ouvrir et sentit ses paumes enflammées se fissurer. ouvrir et sentit ses paumes enflammées se fissurer. 

La veiLa veiLa veiLa veille, il avaitlle, il avaitlle, il avaitlle, il avait    eu des ampoules, qui seu des ampoules, qui seu des ampoules, qui seu des ampoules, qui s’’’’étaient ouvertes, puis détaient ouvertes, puis détaient ouvertes, puis détaient ouvertes, puis d’’’’autres ampoules parautres ampoules parautres ampoules parautres ampoules par----dessus. Il dessus. Il dessus. Il dessus. Il 

versa de lversa de lversa de lversa de l’’’’eau fraîche de sa gourde sur sa chair brûlante et seau fraîche de sa gourde sur sa chair brûlante et seau fraîche de sa gourde sur sa chair brûlante et seau fraîche de sa gourde sur sa chair brûlante et s’’’’employa à ôter les miettes de employa à ôter les miettes de employa à ôter les miettes de employa à ôter les miettes de 

caoutchouc qui scaoutchouc qui scaoutchouc qui scaoutchouc qui s’’’’étaient coincées dans la peau. Enfin, il enfila sa paétaient coincées dans la peau. Enfin, il enfila sa paétaient coincées dans la peau. Enfin, il enfila sa paétaient coincées dans la peau. Enfin, il enfila sa paire de chaussire de chaussire de chaussire de chaussettes de ettes de ettes de ettes de 

rechange comme des gants et regarda à nouveau devant lui.rechange comme des gants et regarda à nouveau devant lui.rechange comme des gants et regarda à nouveau devant lui.rechange comme des gants et regarda à nouveau devant lui.    

Un mouvement au milieu de la vallée attira son regard. Un animal avançait à petits bonds Un mouvement au milieu de la vallée attira son regard. Un animal avançait à petits bonds Un mouvement au milieu de la vallée attira son regard. Un animal avançait à petits bonds Un mouvement au milieu de la vallée attira son regard. Un animal avançait à petits bonds 

entre deux arbres. Un renard. Peter se redressa sur les genoux.entre deux arbres. Un renard. Peter se redressa sur les genoux.entre deux arbres. Un renard. Peter se redressa sur les genoux.entre deux arbres. Un renard. Peter se redressa sur les genoux.    

――――    PaxPaxPaxPax    !!!!    

Encore ce mouveEncore ce mouveEncore ce mouveEncore ce mouvement. Mais non, lment. Mais non, lment. Mais non, lment. Mais non, l’’’’animal était marron, pas roux. Un coyote, peutanimal était marron, pas roux. Un coyote, peutanimal était marron, pas roux. Un coyote, peutanimal était marron, pas roux. Un coyote, peut----être.être.être.être.    

Cette pensée fut une poussée dCette pensée fut une poussée dCette pensée fut une poussée dCette pensée fut une poussée d’’’’adrénaline. Une seconde plus tard, il était de nouveau adrénaline. Une seconde plus tard, il était de nouveau adrénaline. Une seconde plus tard, il était de nouveau adrénaline. Une seconde plus tard, il était de nouveau 

en train den train den train den train d’’’’avancer, le sac battant contre son dos, les béquilles savancer, le sac battant contre son dos, les béquilles savancer, le sac battant contre son dos, les béquilles savancer, le sac battant contre son dos, les béquilles s’’’’enfonçantenfonçantenfonçantenfonçant    dans la terre. Il dans la terre. Il dans la terre. Il dans la terre. Il 
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atteatteatteatteignit le fond de la vallée en une demiignit le fond de la vallée en une demiignit le fond de la vallée en une demiignit le fond de la vallée en une demi----heure seulement, puis sheure seulement, puis sheure seulement, puis sheure seulement, puis s’’’’enlisa dans le sol marécageux enlisa dans le sol marécageux enlisa dans le sol marécageux enlisa dans le sol marécageux 

qui se trouvait en basqui se trouvait en basqui se trouvait en basqui se trouvait en bas    ; lent, sale, mais toujours en mouvement.; lent, sale, mais toujours en mouvement.; lent, sale, mais toujours en mouvement.; lent, sale, mais toujours en mouvement.    

Et puis un rocher de près de trois mètres de haut se dressa soudain devant Et puis un rocher de près de trois mètres de haut se dressa soudain devant Et puis un rocher de près de trois mètres de haut se dressa soudain devant Et puis un rocher de près de trois mètres de haut se dressa soudain devant lui. Les lui. Les lui. Les lui. Les 

escarpements éescarpements éescarpements éescarpements étaient nettement plus grands qutaient nettement plus grands qutaient nettement plus grands qutaient nettement plus grands qu’’’’il ne lil ne lil ne lil ne l’’’’avait cru en les regardant depuis lavait cru en les regardant depuis lavait cru en les regardant depuis lavait cru en les regardant depuis l’’’’autre autre autre autre 

extrémité de la vallée.extrémité de la vallée.extrémité de la vallée.extrémité de la vallée.    

Avant même de réfléchir à ce quAvant même de réfléchir à ce quAvant même de réfléchir à ce quAvant même de réfléchir à ce qu’’’’il allait faire, Peter jeta son sac et ses béquilles vers le il allait faire, Peter jeta son sac et ses béquilles vers le il allait faire, Peter jeta son sac et ses béquilles vers le il allait faire, Peter jeta son sac et ses béquilles vers le 

haut, et les entendit tomber bruyahaut, et les entendit tomber bruyahaut, et les entendit tomber bruyahaut, et les entendit tomber bruyamment sur le sol mment sur le sol mment sur le sol mment sur le sol pierreux. Il enfonça les doigts dans une pierreux. Il enfonça les doigts dans une pierreux. Il enfonça les doigts dans une pierreux. Il enfonça les doigts dans une 

crevasse et tira. Son plâtre racla la roche, mais ses bras étaient forts grâce à son entraînement crevasse et tira. Son plâtre racla la roche, mais ses bras étaient forts grâce à son entraînement crevasse et tira. Son plâtre racla la roche, mais ses bras étaient forts grâce à son entraînement crevasse et tira. Son plâtre racla la roche, mais ses bras étaient forts grâce à son entraînement 

chez Vola, et il schez Vola, et il schez Vola, et il schez Vola, et il s’’’’éleva jusquéleva jusquéleva jusquéleva jusqu’’’’à une mince saillie où il put poser le pied. De là, il réussit à attrà une mince saillie où il put poser le pied. De là, il réussit à attrà une mince saillie où il put poser le pied. De là, il réussit à attrà une mince saillie où il put poser le pied. De là, il réussit à attraper aper aper aper 

un arbre quiun arbre quiun arbre quiun arbre qui    dépassait, puis une autre fissure dans la roche, et enfin à se hisser sur le premier dépassait, puis une autre fissure dans la roche, et enfin à se hisser sur le premier dépassait, puis une autre fissure dans la roche, et enfin à se hisser sur le premier dépassait, puis une autre fissure dans la roche, et enfin à se hisser sur le premier 

rebord.rebord.rebord.rebord.    

Il lui fallut une heure pour gravir la falaise en escalier de cette manièreIl lui fallut une heure pour gravir la falaise en escalier de cette manièreIl lui fallut une heure pour gravir la falaise en escalier de cette manièreIl lui fallut une heure pour gravir la falaise en escalier de cette manière    : d: d: d: d’’’’abord les abord les abord les abord les 

béquilles et le sac, puis lbéquilles et le sac, puis lbéquilles et le sac, puis lbéquilles et le sac, puis l’’’’escalade. Quand il atteigniescalade. Quand il atteigniescalade. Quand il atteigniescalade. Quand il atteignit le sommet, horst le sommet, horst le sommet, horst le sommet, hors    dddd’’’’haleine et trempé de haleine et trempé de haleine et trempé de haleine et trempé de 

sueur, il se laissa tomber par terre sous un grand sapin. Il but tout le contenu de sa gourde en sueur, il se laissa tomber par terre sous un grand sapin. Il but tout le contenu de sa gourde en sueur, il se laissa tomber par terre sous un grand sapin. Il but tout le contenu de sa gourde en sueur, il se laissa tomber par terre sous un grand sapin. Il but tout le contenu de sa gourde en 

une seule fois, et mangea le dernier sandwich au jambon. Il ouvrit ensuite le deuxième paquet une seule fois, et mangea le dernier sandwich au jambon. Il ouvrit ensuite le deuxième paquet une seule fois, et mangea le dernier sandwich au jambon. Il ouvrit ensuite le deuxième paquet une seule fois, et mangea le dernier sandwich au jambon. Il ouvrit ensuite le deuxième paquet 

donné par Vola.donné par Vola.donné par Vola.donné par Vola.    

Du beurrDu beurrDu beurrDu beurre de cacahuète. Pe de cacahuète. Pe de cacahuète. Pe de cacahuète. Peter sentit sa gorge se serrer. Il se rappelait la première fois où eter sentit sa gorge se serrer. Il se rappelait la première fois où eter sentit sa gorge se serrer. Il se rappelait la première fois où eter sentit sa gorge se serrer. Il se rappelait la première fois où 

Pax avait trouvé un bocal vide dans la poubelle. Il y avait enfoncé son museau si profondément Pax avait trouvé un bocal vide dans la poubelle. Il y avait enfoncé son museau si profondément Pax avait trouvé un bocal vide dans la poubelle. Il y avait enfoncé son museau si profondément Pax avait trouvé un bocal vide dans la poubelle. Il y avait enfoncé son museau si profondément 

ququququ’’’’il était resté coincé, et Peter avait ri jusquil était resté coincé, et Peter avait ri jusquil était resté coincé, et Peter avait ri jusquil était resté coincé, et Peter avait ri jusqu’’’’à en avoir mal aux côtes. à en avoir mal aux côtes. à en avoir mal aux côtes. à en avoir mal aux côtes. Il remit le sandwIl remit le sandwIl remit le sandwIl remit le sandwich dans ich dans ich dans ich dans 

le sac, en regrettant de ne pas lle sac, en regrettant de ne pas lle sac, en regrettant de ne pas lle sac, en regrettant de ne pas l’’’’avoir trouvé la veilleavoir trouvé la veilleavoir trouvé la veilleavoir trouvé la veille    : il aurait pu le jeter aux chiens qui : il aurait pu le jeter aux chiens qui : il aurait pu le jeter aux chiens qui : il aurait pu le jeter aux chiens qui 

fouillaient dans les poubelles. Enfin, il se remit debout. Il était presque 6 heures du soir, et il fouillaient dans les poubelles. Enfin, il se remit debout. Il était presque 6 heures du soir, et il fouillaient dans les poubelles. Enfin, il se remit debout. Il était presque 6 heures du soir, et il fouillaient dans les poubelles. Enfin, il se remit debout. Il était presque 6 heures du soir, et il 

avait encore un long chemin à parcavait encore un long chemin à parcavait encore un long chemin à parcavait encore un long chemin à parcourir.ourir.ourir.ourir.    

Tout en maTout en maTout en maTout en marchant, il fut hanté par le souvenir de ces animaux aux yeux affamés qui rchant, il fut hanté par le souvenir de ces animaux aux yeux affamés qui rchant, il fut hanté par le souvenir de ces animaux aux yeux affamés qui rchant, il fut hanté par le souvenir de ces animaux aux yeux affamés qui 

avançaient subrepticement et reculaient comme des fantômes accusateurs. Il aurait voulu avançaient subrepticement et reculaient comme des fantômes accusateurs. Il aurait voulu avançaient subrepticement et reculaient comme des fantômes accusateurs. Il aurait voulu avançaient subrepticement et reculaient comme des fantômes accusateurs. Il aurait voulu 

pouvoir leur dire qupouvoir leur dire qupouvoir leur dire qupouvoir leur dire qu’’’’il savait ce quil savait ce quil savait ce quil savait ce qu’’’’on ressentait quand la seule personne quion ressentait quand la seule personne quion ressentait quand la seule personne quion ressentait quand la seule personne qui    vous aimait et qvous aimait et qvous aimait et qvous aimait et qui ui ui ui 

prenait soin de vous disparaissait tout à coup. Combien le monde semblait soudain dangereux, prenait soin de vous disparaissait tout à coup. Combien le monde semblait soudain dangereux, prenait soin de vous disparaissait tout à coup. Combien le monde semblait soudain dangereux, prenait soin de vous disparaissait tout à coup. Combien le monde semblait soudain dangereux, 

après.après.après.après.    

Il avait perdu un parent. Combien dIl avait perdu un parent. Combien dIl avait perdu un parent. Combien dIl avait perdu un parent. Combien d’’’’enfants, cette semaine, senfants, cette semaine, senfants, cette semaine, senfants, cette semaine, s’’’’étaient réveillés et avaient étaient réveillés et avaient étaient réveillés et avaient étaient réveillés et avaient 

découvert que leur monde avait été bouleversédécouvert que leur monde avait été bouleversédécouvert que leur monde avait été bouleversédécouvert que leur monde avait été bouleversé, que leurs , que leurs , que leurs , que leurs parents partis à la guerre ne parents partis à la guerre ne parents partis à la guerre ne parents partis à la guerre ne 

reviendraient jamaisreviendraient jamaisreviendraient jamaisreviendraient jamais    ? C? C? C? C’’’’était le pire, bien sûr. Mais quétait le pire, bien sûr. Mais quétait le pire, bien sûr. Mais quétait le pire, bien sûr. Mais qu’’’’en étaiten étaiten étaiten était----il des pertes moins il des pertes moins il des pertes moins il des pertes moins 

importantesimportantesimportantesimportantes    ? Combien de gamins n? Combien de gamins n? Combien de gamins n? Combien de gamins n’’’’allaient pas voir leur grand frère ou grande sœur pendant allaient pas voir leur grand frère ou grande sœur pendant allaient pas voir leur grand frère ou grande sœur pendant allaient pas voir leur grand frère ou grande sœur pendant 

des moisdes moisdes moisdes mois    ? Combien d? Combien d? Combien d? Combien d’’’’amis avaient damis avaient damis avaient damis avaient dû se faire lû se faire lû se faire lû se faire leurs adieuxeurs adieuxeurs adieuxeurs adieux    ? Combien d? Combien d? Combien d? Combien d’’’’enfants avaient faimenfants avaient faimenfants avaient faimenfants avaient faim    ? ? ? ? 

Combien avaient dû aller habiter ailleursCombien avaient dû aller habiter ailleursCombien avaient dû aller habiter ailleursCombien avaient dû aller habiter ailleurs    ? Et combien d? Et combien d? Et combien d? Et combien d’’’’animaux avaient été abandonnés et animaux avaient été abandonnés et animaux avaient été abandonnés et animaux avaient été abandonnés et 

devaient à présent se débrouiller seulsdevaient à présent se débrouiller seulsdevaient à présent se débrouiller seulsdevaient à présent se débrouiller seuls    ????    
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Et pourquoi estEt pourquoi estEt pourquoi estEt pourquoi est----ce que personne ne comptabilisait tout celace que personne ne comptabilisait tout celace que personne ne comptabilisait tout celace que personne ne comptabilisait tout cela    ? «? «? «? «    On devrait dOn devrait dOn devrait dOn devrait dire la vérité ire la vérité ire la vérité ire la vérité 

sur le prix à payer lors dsur le prix à payer lors dsur le prix à payer lors dsur le prix à payer lors d’’’’une guerreune guerreune guerreune guerre    », avait dit Vola. Est», avait dit Vola. Est», avait dit Vola. Est», avait dit Vola. Est----ce que cela ne faisait pas également ce que cela ne faisait pas également ce que cela ne faisait pas également ce que cela ne faisait pas également 

partie de ce prix à payerpartie de ce prix à payerpartie de ce prix à payerpartie de ce prix à payer    ????    

Avec un sursaut, Peter se rendit compte que le soir tombait. Un peu inquiet Avec un sursaut, Peter se rendit compte que le soir tombait. Un peu inquiet Avec un sursaut, Peter se rendit compte que le soir tombait. Un peu inquiet Avec un sursaut, Peter se rendit compte que le soir tombait. Un peu inquiet ––––    il aurait dû il aurait dû il aurait dû il aurait dû 

chercher un echercher un echercher un echercher un endroit où sndroit où sndroit où sndroit où s’’’’installer pour la nuit installer pour la nuit installer pour la nuit installer pour la nuit ––––, il pivota sur lui, il pivota sur lui, il pivota sur lui, il pivota sur lui----même. Sa béquille gauche même. Sa béquille gauche même. Sa béquille gauche même. Sa béquille gauche 

dérapa sur des cailloux. Il tomba dessus, violemment, et entendit un craquement sec. Pendant dérapa sur des cailloux. Il tomba dessus, violemment, et entendit un craquement sec. Pendant dérapa sur des cailloux. Il tomba dessus, violemment, et entendit un craquement sec. Pendant dérapa sur des cailloux. Il tomba dessus, violemment, et entendit un craquement sec. Pendant 

une seconde, il craignit que ce soit une de ses propres côtes, mais le bruit avaitune seconde, il craignit que ce soit une de ses propres côtes, mais le bruit avaitune seconde, il craignit que ce soit une de ses propres côtes, mais le bruit avaitune seconde, il craignit que ce soit une de ses propres côtes, mais le bruit avait    été celui dété celui dété celui dété celui du u u u 

bois. Il atterrit toujours agrippé au haut de la béquille. Le bas avait été projeté deux mètres plus bois. Il atterrit toujours agrippé au haut de la béquille. Le bas avait été projeté deux mètres plus bois. Il atterrit toujours agrippé au haut de la béquille. Le bas avait été projeté deux mètres plus bois. Il atterrit toujours agrippé au haut de la béquille. Le bas avait été projeté deux mètres plus 

loin.loin.loin.loin.    

――――    DyablemanDyablemanDyablemanDyableman    !!!!    

Ce mot satisfaisant sortit naturellement. Il lâcha quelques autres jurons, qui lui firent Ce mot satisfaisant sortit naturellement. Il lâcha quelques autres jurons, qui lui firent Ce mot satisfaisant sortit naturellement. Il lâcha quelques autres jurons, qui lui firent Ce mot satisfaisant sortit naturellement. Il lâcha quelques autres jurons, qui lui firent 

également du bien. Mais la façon dont la également du bien. Mais la façon dont la également du bien. Mais la façon dont la également du bien. Mais la façon dont la forêt de plus en plus sombre absorbait ses cris sans y forêt de plus en plus sombre absorbait ses cris sans y forêt de plus en plus sombre absorbait ses cris sans y forêt de plus en plus sombre absorbait ses cris sans y 

répondre le mit mal à lrépondre le mit mal à lrépondre le mit mal à lrépondre le mit mal à l’’’’aiseaiseaiseaise    ; il se tut. De toute façon; il se tut. De toute façon; il se tut. De toute façon; il se tut. De toute façon, il n, il n, il n, il n’’’’avait pas le loisir de laisser libre cours avait pas le loisir de laisser libre cours avait pas le loisir de laisser libre cours avait pas le loisir de laisser libre cours 

à son irritation. Il avait une béquille à réparer, et plus beaucoup de lumière pour le faire.à son irritation. Il avait une béquille à réparer, et plus beaucoup de lumière pour le faire.à son irritation. Il avait une béquille à réparer, et plus beaucoup de lumière pour le faire.à son irritation. Il avait une béquille à réparer, et plus beaucoup de lumière pour le faire.    

TTTTout autour de lui, les arbres tendaient leurs membres en bois dur. Il aurait pu en out autour de lui, les arbres tendaient leurs membres en bois dur. Il aurait pu en out autour de lui, les arbres tendaient leurs membres en bois dur. Il aurait pu en out autour de lui, les arbres tendaient leurs membres en bois dur. Il aurait pu en 

scotcher un aux morceaux casscotcher un aux morceaux casscotcher un aux morceaux casscotcher un aux morceaux cassés de la béquille, comme une attelle. Mais il nsés de la béquille, comme une attelle. Mais il nsés de la béquille, comme une attelle. Mais il nsés de la béquille, comme une attelle. Mais il n’’’’avait pas de hache avait pas de hache avait pas de hache avait pas de hache 

pour les couper. Lorsqupour les couper. Lorsqupour les couper. Lorsqupour les couper. Lorsqu’’’’il sortit la batte de son sac en cherchant le scotch,il sortit la batte de son sac en cherchant le scotch,il sortit la batte de son sac en cherchant le scotch,il sortit la batte de son sac en cherchant le scotch,    il se rendit compte il se rendit compte il se rendit compte il se rendit compte 

ququququ’’’’il tenait la solution en main.il tenait la solution en main.il tenait la solution en main.il tenait la solution en main.    

Il aligna les deux morceaux de la béquille, posa la battIl aligna les deux morceaux de la béquille, posa la battIl aligna les deux morceaux de la béquille, posa la battIl aligna les deux morceaux de la béquille, posa la batte pare pare pare par----dessus et commença à dessus et commença à dessus et commença à dessus et commença à 

enrouler le scotch tout autour. Quand il eut terminé, il testa la béquille en senrouler le scotch tout autour. Quand il eut terminé, il testa la béquille en senrouler le scotch tout autour. Quand il eut terminé, il testa la béquille en senrouler le scotch tout autour. Quand il eut terminé, il testa la béquille en s’’’’appuyant dessus appuyant dessus appuyant dessus appuyant dessus 

de tout son poids. Ellde tout son poids. Ellde tout son poids. Ellde tout son poids. Elle tint bone tint bone tint bone tint bon    : elle était redevenue solide. Il aurait voulu pouvoir dire à Vola : elle était redevenue solide. Il aurait voulu pouvoir dire à Vola : elle était redevenue solide. Il aurait voulu pouvoir dire à Vola : elle était redevenue solide. Il aurait voulu pouvoir dire à Vola 

ququququ’’’’elle avait eu raisonelle avait eu raisonelle avait eu raisonelle avait eu raison    : il avai: il avai: il avai: il avait bien eu besoin de la batte avant la fin du voyage.t bien eu besoin de la batte avant la fin du voyage.t bien eu besoin de la batte avant la fin du voyage.t bien eu besoin de la batte avant la fin du voyage.    

Il sIl sIl sIl s’’’’agenouilla de nouveau à côté de son sac. Il considérait cet incident comme un agenouilla de nouveau à côté de son sac. Il considérait cet incident comme un agenouilla de nouveau à côté de son sac. Il considérait cet incident comme un agenouilla de nouveau à côté de son sac. Il considérait cet incident comme un 

avertisseavertisseavertisseavertissement. Il sortit donc ce dont il avait besoin pour la nuit, puis creusa un trou dans la terre ment. Il sortit donc ce dont il avait besoin pour la nuit, puis creusa un trou dans la terre ment. Il sortit donc ce dont il avait besoin pour la nuit, puis creusa un trou dans la terre ment. Il sortit donc ce dont il avait besoin pour la nuit, puis creusa un trou dans la terre 

et le remplit de bet le remplit de bet le remplit de bet le remplit de brindilles et drindilles et drindilles et drindilles et d’’’’herbe sèche. Il y jeta une allumette, et un petit feu prit vie en herbe sèche. Il y jeta une allumette, et un petit feu prit vie en herbe sèche. Il y jeta une allumette, et un petit feu prit vie en herbe sèche. Il y jeta une allumette, et un petit feu prit vie en 

crépitant.crépitant.crépitant.crépitant.    

Peter tint son couteau de poche auPeter tint son couteau de poche auPeter tint son couteau de poche auPeter tint son couteau de poche au----dessus des flammesdessus des flammesdessus des flammesdessus des flammes    jusqujusqujusqujusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il lil lil lil l’’’’estime stérilisé, estime stérilisé, estime stérilisé, estime stérilisé, 

puis serra les dents et perça les nouvelles ampoules qui spuis serra les dents et perça les nouvelles ampoules qui spuis serra les dents et perça les nouvelles ampoules qui spuis serra les dents et perça les nouvelles ampoules qui s’’’’étaient forméeétaient forméeétaient forméeétaient formées sur ses paumes. La s sur ses paumes. La s sur ses paumes. La s sur ses paumes. La 

douleur le fit suffoquer, mais il étala un peu du baume donné par Vola et inspira profondément douleur le fit suffoquer, mais il étala un peu du baume donné par Vola et inspira profondément douleur le fit suffoquer, mais il étala un peu du baume donné par Vola et inspira profondément douleur le fit suffoquer, mais il étala un peu du baume donné par Vola et inspira profondément 

jusqujusqujusqujusqu’’’’à ce que ça se calme. Là ce que ça se calme. Là ce que ça se calme. Là ce que ça se calme. L’’’’odeur des herbes médicinales le ramena dodeur des herbes médicinales le ramena dodeur des herbes médicinales le ramena dodeur des herbes médicinales le ramena d’’’’un seul coup dans la un seul coup dans la un seul coup dans la un seul coup dans la 

cuisine de Vola, et il se demanda si elle scuisine de Vola, et il se demanda si elle scuisine de Vola, et il se demanda si elle scuisine de Vola, et il se demanda si elle s’’’’y try try try trouvait en ce moment même. Comment se sentaitouvait en ce moment même. Comment se sentaitouvait en ce moment même. Comment se sentaitouvait en ce moment même. Comment se sentait----

elle, sans cette lourde jambe pour lelle, sans cette lourde jambe pour lelle, sans cette lourde jambe pour lelle, sans cette lourde jambe pour l’’’’amarrer au solamarrer au solamarrer au solamarrer au sol    ????    

Avant de ranger son couteau, il le tint dans sAvant de ranger son couteau, il le tint dans sAvant de ranger son couteau, il le tint dans sAvant de ranger son couteau, il le tint dans sa main. Les dernières lueurs du feu dansaient a main. Les dernières lueurs du feu dansaient a main. Les dernières lueurs du feu dansaient a main. Les dernières lueurs du feu dansaient 

sur sa lame. Il se rappela la première fois où il avait vu le cousur sa lame. Il se rappela la première fois où il avait vu le cousur sa lame. Il se rappela la première fois où il avait vu le cousur sa lame. Il se rappela la première fois où il avait vu le couteau de Vola, son choc quand elle teau de Vola, son choc quand elle teau de Vola, son choc quand elle teau de Vola, son choc quand elle 

avait taillé un copeau de sa jambe de bois.avait taillé un copeau de sa jambe de bois.avait taillé un copeau de sa jambe de bois.avait taillé un copeau de sa jambe de bois.    



 

Pax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        125125125125    

Peter remonta le bas de son jean. Il appuya le plat du couteau contPeter remonta le bas de son jean. Il appuya le plat du couteau contPeter remonta le bas de son jean. Il appuya le plat du couteau contPeter remonta le bas de son jean. Il appuya le plat du couteau contre son mollet et re son mollet et re son mollet et re son mollet et 

ssss’’’’imagina en train de découper un morceau de chair parce quimagina en train de découper un morceau de chair parce quimagina en train de découper un morceau de chair parce quimagina en train de découper un morceau de chair parce qu’’’’il lui déplaisait, parce quil lui déplaisait, parce quil lui déplaisait, parce quil lui déplaisait, parce qu’’’’il nil nil nil n’’’’éééétait tait tait tait 

pas parfait.pas parfait.pas parfait.pas parfait.    

Un coyote hurla, et un autre répondit au loin. Peter frissonna. Il tourna la lame jusquUn coyote hurla, et un autre répondit au loin. Peter frissonna. Il tourna la lame jusquUn coyote hurla, et un autre répondit au loin. Peter frissonna. Il tourna la lame jusquUn coyote hurla, et un autre répondit au loin. Peter frissonna. Il tourna la lame jusqu’’’’à ce à ce à ce à ce 

que la partie tranchante soit appuque la partie tranchante soit appuque la partie tranchante soit appuque la partie tranchante soit appuyée contre la peau, puis la releva brusquement. Lyée contre la peau, puis la releva brusquement. Lyée contre la peau, puis la releva brusquement. Lyée contre la peau, puis la releva brusquement. L’’’’entaille ne entaille ne entaille ne entaille ne 

mesurait qumesurait qumesurait qumesurait qu’’’’un centimètre de large, mais lui cuisun centimètre de large, mais lui cuisun centimètre de large, mais lui cuisun centimètre de large, mais lui cuisait férocement. Il y avait des avantages au fait ait férocement. Il y avait des avantages au fait ait férocement. Il y avait des avantages au fait ait férocement. Il y avait des avantages au fait 

dddd’’’’être en bois.être en bois.être en bois.être en bois.    

Le sang perla. Lorsque quelques gouttes se mirent à couler, il sLe sang perla. Lorsque quelques gouttes se mirent à couler, il sLe sang perla. Lorsque quelques gouttes se mirent à couler, il sLe sang perla. Lorsque quelques gouttes se mirent à couler, il s’’’’en servit en servit en servit en servit pour dessiner la pour dessiner la pour dessiner la pour dessiner la 

silhouette dsilhouette dsilhouette dsilhouette d’’’’un renard en plein bond. Du bout de lun renard en plein bond. Du bout de lun renard en plein bond. Du bout de lun renard en plein bond. Du bout de l’’’’ongle, il traça un museau pointu, puis deux ongle, il traça un museau pointu, puis deux ongle, il traça un museau pointu, puis deux ongle, il traça un museau pointu, puis deux 

oreioreioreioreilles. Un trait rapide du pouce pour la queue.lles. Un trait rapide du pouce pour la queue.lles. Un trait rapide du pouce pour la queue.lles. Un trait rapide du pouce pour la queue.    

Pax. Demain.Pax. Demain.Pax. Demain.Pax. Demain.    

Un pacte de sang, rouge comme un renard.Un pacte de sang, rouge comme un renard.Un pacte de sang, rouge comme un renard.Un pacte de sang, rouge comme un renard.    

    

    

    
Trois souris remplissaient le ventreTrois souris remplissaient le ventreTrois souris remplissaient le ventreTrois souris remplissaient le ventre    de Pax, et un rat musqué pendait de sa gueule. Sa de Pax, et un rat musqué pendait de sa gueule. Sa de Pax, et un rat musqué pendait de sa gueule. Sa de Pax, et un rat musqué pendait de sa gueule. Sa 

première grosse proie. Cela suffirait à nourrir Hérissée et Avortpremière grosse proie. Cela suffirait à nourrir Hérissée et Avortpremière grosse proie. Cela suffirait à nourrir Hérissée et Avortpremière grosse proie. Cela suffirait à nourrir Hérissée et Avorton pour la journée. Après cette on pour la journée. Après cette on pour la journée. Après cette on pour la journée. Après cette 

longue nuit passée à chasser, il avait besoin de dormir, mais comme dlongue nuit passée à chasser, il avait besoin de dormir, mais comme dlongue nuit passée à chasser, il avait besoin de dormir, mais comme dlongue nuit passée à chasser, il avait besoin de dormir, mais comme d’’’’habitude, il fit un long habitude, il fit un long habitude, il fit un long habitude, il fit un long 

détour en rendétour en rendétour en rendétour en rentrant afin de dépister dtrant afin de dépister dtrant afin de dépister dtrant afin de dépister d’’’’éventuels prédateurs. La trace sanglante quéventuels prédateurs. La trace sanglante quéventuels prédateurs. La trace sanglante quéventuels prédateurs. La trace sanglante qu’’’’avait laissée avait laissée avait laissée avait laissée 

Avorton quand ils lAvorton quand ils lAvorton quand ils lAvorton quand ils l’’’’avaient déplaavaient déplaavaient déplaavaient déplacé était encore assez forte pour les désigner comme cé était encore assez forte pour les désigner comme cé était encore assez forte pour les désigner comme cé était encore assez forte pour les désigner comme 

vulnérables.vulnérables.vulnérables.vulnérables.    

Les premiers rayons du soleil illuminaient les touffes dLes premiers rayons du soleil illuminaient les touffes dLes premiers rayons du soleil illuminaient les touffes dLes premiers rayons du soleil illuminaient les touffes d’’’’herbe. Un mouvemenherbe. Un mouvemenherbe. Un mouvemenherbe. Un mouvement attira son t attira son t attira son t attira son 

regard. Hérissée. Elle était dans la clairière, à quelques sauts du terrier, au lieu de monter la regard. Hérissée. Elle était dans la clairière, à quelques sauts du terrier, au lieu de monter la regard. Hérissée. Elle était dans la clairière, à quelques sauts du terrier, au lieu de monter la regard. Hérissée. Elle était dans la clairière, à quelques sauts du terrier, au lieu de monter la 

gardegardegardegarde    devant Avorton. Pax la regarda tressauter avec un effroi feint, et rouler dans ldevant Avorton. Pax la regarda tressauter avec un effroi feint, et rouler dans ldevant Avorton. Pax la regarda tressauter avec un effroi feint, et rouler dans ldevant Avorton. Pax la regarda tressauter avec un effroi feint, et rouler dans l’’’’herbe. Puis herbe. Puis herbe. Puis herbe. Puis 

il vit quelque chose de plus surprenant encoreil vit quelque chose de plus surprenant encoreil vit quelque chose de plus surprenant encoreil vit quelque chose de plus surprenant encore    : la petite tête d: la petite tête d: la petite tête d: la petite tête d’’’’Avorton à côté dAvorton à côté dAvorton à côté dAvorton à côté d’’’’elle.elle.elle.elle.    

Avorton était dehors. Et il jouait.Avorton était dehors. Et il jouait.Avorton était dehors. Et il jouait.Avorton était dehors. Et il jouait.    

Pax lâcha le rat musqué. Il appela HéPax lâcha le rat musqué. Il appela HéPax lâcha le rat musqué. Il appela HéPax lâcha le rat musqué. Il appela Hérissée.rissée.rissée.rissée.    

Et Avorton tourna la tête.Et Avorton tourna la tête.Et Avorton tourna la tête.Et Avorton tourna la tête.    

Pax jappa une seconde fois, pour vérifier.Pax jappa une seconde fois, pour vérifier.Pax jappa une seconde fois, pour vérifier.Pax jappa une seconde fois, pour vérifier.    

Avorton répondit. Il entendait à nouveau.Avorton répondit. Il entendait à nouveau.Avorton répondit. Il entendait à nouveau.Avorton répondit. Il entendait à nouveau.    

    

Pax Pax Pax Pax ressentit un soulagement si ressentit un soulagement si ressentit un soulagement si ressentit un soulagement si intense intense intense intense     que, que, que, que,     pendant pendant pendant pendant     un un un un     moment, moment, moment, moment,     il il il il     futfutfutfut        incapable incapable incapable incapable     dededede    
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bouger. Lui qui nbouger. Lui qui nbouger. Lui qui nbouger. Lui qui n’’’’aimait autrefois quaimait autrefois quaimait autrefois quaimait autrefois qu’’’’un seul être aun seul être aun seul être aun seul être au monde, son garçon, était désormais rempli u monde, son garçon, était désormais rempli u monde, son garçon, était désormais rempli u monde, son garçon, était désormais rempli 

dddd’’’’amour envers cette renarde sévère et son frère chétif. Or, ils étaient en sécuamour envers cette renarde sévère et son frère chétif. Or, ils étaient en sécuamour envers cette renarde sévère et son frère chétif. Or, ils étaient en sécuamour envers cette renarde sévère et son frère chétif. Or, ils étaient en sécurité.rité.rité.rité.    

Il traversa la clairière en un éclair. Hérissée et Avorton sIl traversa la clairière en un éclair. Hérissée et Avorton sIl traversa la clairière en un éclair. Hérissée et Avorton sIl traversa la clairière en un éclair. Hérissée et Avorton s’’’’écartèrent pour lécartèrent pour lécartèrent pour lécartèrent pour l’’’’accueillir dans accueillir dans accueillir dans accueillir dans 

llll’’’’espace entre eux. Il se couchespace entre eux. Il se couchespace entre eux. Il se couchespace entre eux. Il se coucha sur le dos, et Avorton se jeta sur lui. Pax fit rouler le renardeau a sur le dos, et Avorton se jeta sur lui. Pax fit rouler le renardeau a sur le dos, et Avorton se jeta sur lui. Pax fit rouler le renardeau a sur le dos, et Avorton se jeta sur lui. Pax fit rouler le renardeau 

doucement, guettant ddoucement, guettant ddoucement, guettant ddoucement, guettant d’’’’éventuels éventuels éventuels éventuels gémissements de douleur, mais il ngémissements de douleur, mais il ngémissements de douleur, mais il ngémissements de douleur, mais il n’’’’entendit quentendit quentendit quentendit qu’’’’un un un un 

ronronnement de joie.ronronnement de joie.ronronnement de joie.ronronnement de joie.    

Pendant une heure, les renards jouèrent. Avorton se reposait souvent, et chaque foPendant une heure, les renards jouèrent. Avorton se reposait souvent, et chaque foPendant une heure, les renards jouèrent. Avorton se reposait souvent, et chaque foPendant une heure, les renards jouèrent. Avorton se reposait souvent, et chaque fois, les is, les is, les is, les 

deux autres sdeux autres sdeux autres sdeux autres s’’’’arrêtaient et se postaient de part et darrêtaient et se postaient de part et darrêtaient et se postaient de part et darrêtaient et se postaient de part et d’’’’autre. Comme les boutonsautre. Comme les boutonsautre. Comme les boutonsautre. Comme les boutons----dddd’’’’or qui les or qui les or qui les or qui les 

enenenentouraient, ils levaient leurs trois museaux de renard vers le soleil matinal.touraient, ils levaient leurs trois museaux de renard vers le soleil matinal.touraient, ils levaient leurs trois museaux de renard vers le soleil matinal.touraient, ils levaient leurs trois museaux de renard vers le soleil matinal.    

JusquJusquJusquJusqu’’’’à ce que Hérissée bondisse sur ses pieds en écarquillant les narines.à ce que Hérissée bondisse sur ses pieds en écarquillant les narines.à ce que Hérissée bondisse sur ses pieds en écarquillant les narines.à ce que Hérissée bondisse sur ses pieds en écarquillant les narines.    

Pax la sentit, lui aussi. LPax la sentit, lui aussi. LPax la sentit, lui aussi. LPax la sentit, lui aussi. L’’’’odeur inquiétante qui le rendait nerveux depuis deux jours. Mais odeur inquiétante qui le rendait nerveux depuis deux jours. Mais odeur inquiétante qui le rendait nerveux depuis deux jours. Mais odeur inquiétante qui le rendait nerveux depuis deux jours. Mais 

ce nce nce nce n’’’’étaiétaiétaiétait plus une vague menace dans lt plus une vague menace dans lt plus une vague menace dans lt plus une vague menace dans l’’’’air. Cette odeur était forte, et même de plus en plus air. Cette odeur était forte, et même de plus en plus air. Cette odeur était forte, et même de plus en plus air. Cette odeur était forte, et même de plus en plus 

forte.forte.forte.forte.    

CoyoteCoyoteCoyoteCoyote    !!!!    

Hérissée courut vers le terrier, bifurqua vers la claHérissée courut vers le terrier, bifurqua vers la claHérissée courut vers le terrier, bifurqua vers la claHérissée courut vers le terrier, bifurqua vers la clairière, puis revint en courant auprès irière, puis revint en courant auprès irière, puis revint en courant auprès irière, puis revint en courant auprès 

dddd’’’’Avorton. Pax ne lAvorton. Pax ne lAvorton. Pax ne lAvorton. Pax ne l’’’’avait jamais vue aussi effrayée.avait jamais vue aussi effrayée.avait jamais vue aussi effrayée.avait jamais vue aussi effrayée.    

À cet instaÀ cet instaÀ cet instaÀ cet instant, les trois renards tendirent leurs oreilles dans la même direction. Une nt, les trois renards tendirent leurs oreilles dans la même direction. Une nt, les trois renards tendirent leurs oreilles dans la même direction. Une nt, les trois renards tendirent leurs oreilles dans la même direction. Une 

créature ncréature ncréature ncréature n’’’’ayant pas besoin des avantages de la discrétion faisait négligemmentayant pas besoin des avantages de la discrétion faisait négligemmentayant pas besoin des avantages de la discrétion faisait négligemmentayant pas besoin des avantages de la discrétion faisait négligemment    craquer les craquer les craquer les craquer les 

branches. Une créature qui venait du canyon et allait vers le nord. Vers la clairière.branches. Une créature qui venait du canyon et allait vers le nord. Vers la clairière.branches. Une créature qui venait du canyon et allait vers le nord. Vers la clairière.branches. Une créature qui venait du canyon et allait vers le nord. Vers la clairière.    

LeLeLeLe    coyote suivait la trace dcoyote suivait la trace dcoyote suivait la trace dcoyote suivait la trace d’’’’Avorton.Avorton.Avorton.Avorton.    

Hérissée fit lever son frère et cria à PaxHérissée fit lever son frère et cria à PaxHérissée fit lever son frère et cria à PaxHérissée fit lever son frère et cria à Pax    ::::    

ProtègeProtègeProtègeProtège----lelelele    !!!!    

Pax conduisit Avorton jusquPax conduisit Avorton jusquPax conduisit Avorton jusquPax conduisit Avorton jusqu’’’’au terrier. Quand il commença à au terrier. Quand il commença à au terrier. Quand il commença à au terrier. Quand il commença à aller et venir devant aller et venir devant aller et venir devant aller et venir devant 

llll’’’’entrée, il vit Hérisséeentrée, il vit Hérisséeentrée, il vit Hérisséeentrée, il vit Hérissée    qui se dirigeait vers le bruit, les pattes raides, sur ses gardes. Elle squi se dirigeait vers le bruit, les pattes raides, sur ses gardes. Elle squi se dirigeait vers le bruit, les pattes raides, sur ses gardes. Elle squi se dirigeait vers le bruit, les pattes raides, sur ses gardes. Elle s’’’’arrêta. arrêta. arrêta. arrêta. 

Tendit les oreilles, arrièreTendit les oreilles, arrièreTendit les oreilles, arrièreTendit les oreilles, arrière----train dressé.train dressé.train dressé.train dressé.    Et soudain, devant elle, précisément là où ils avaient Et soudain, devant elle, précisément là où ils avaient Et soudain, devant elle, précisément là où ils avaient Et soudain, devant elle, précisément là où ils avaient 

traîné Avorton quand ils étatraîné Avorton quand ils étatraîné Avorton quand ils étatraîné Avorton quand ils étaient venus dans la clairière et où les genévrieient venus dans la clairière et où les genévrieient venus dans la clairière et où les genévrieient venus dans la clairière et où les genévriers étaient encore rs étaient encore rs étaient encore rs étaient encore 

écrasés après leur passage, un coyote sombre et moucheté émergea, nez collé au sol.écrasés après leur passage, un coyote sombre et moucheté émergea, nez collé au sol.écrasés après leur passage, un coyote sombre et moucheté émergea, nez collé au sol.écrasés après leur passage, un coyote sombre et moucheté émergea, nez collé au sol.    

Hérissée glapit. La tête du coyote se releva brusquement. Hérissée glapit à nouveau, et Hérissée glapit. La tête du coyote se releva brusquement. Hérissée glapit à nouveau, et Hérissée glapit. La tête du coyote se releva brusquement. Hérissée glapit à nouveau, et Hérissée glapit. La tête du coyote se releva brusquement. Hérissée glapit à nouveau, et 

courut dans la claicourut dans la claicourut dans la claicourut dans la clairière.rière.rière.rière.    

Le coyote pencha la tête et fit un pas vLe coyote pencha la tête et fit un pas vLe coyote pencha la tête et fit un pas vLe coyote pencha la tête et fit un pas vers elle. Puis il baissa à nouveau le nez pour suivre ers elle. Puis il baissa à nouveau le nez pour suivre ers elle. Puis il baissa à nouveau le nez pour suivre ers elle. Puis il baissa à nouveau le nez pour suivre 

la trace dla trace dla trace dla trace d’’’’Avorton.Avorton.Avorton.Avorton.    

Un instinct profond poussait Pax à sUn instinct profond poussait Pax à sUn instinct profond poussait Pax à sUn instinct profond poussait Pax à s’’’’enfuir. Le coyote était un mâle, grand et musclé. Un enfuir. Le coyote était un mâle, grand et musclé. Un enfuir. Le coyote était un mâle, grand et musclé. Un enfuir. Le coyote était un mâle, grand et musclé. Un 

renard ne pouvait se mesurer à un animal aussrenard ne pouvait se mesurer à un animal aussrenard ne pouvait se mesurer à un animal aussrenard ne pouvait se mesurer à un animal aussi gros et agressif. Mais un instinct encore plui gros et agressif. Mais un instinct encore plui gros et agressif. Mais un instinct encore plui gros et agressif. Mais un instinct encore plus s s s 

profond lui rappela quprofond lui rappela quprofond lui rappela quprofond lui rappela qu’’’’Avorton était sans défense dans le terrier.Avorton était sans défense dans le terrier.Avorton était sans défense dans le terrier.Avorton était sans défense dans le terrier.    



 

Pax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldatPax et le petit soldat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        127127127127    

Hérissée ignora lHérissée ignora lHérissée ignora lHérissée ignora l’’’’instinct de sinstinct de sinstinct de sinstinct de s’’’’enfuir, elle aussi. Elle fonça droit vers le coyote et lenfuir, elle aussi. Elle fonça droit vers le coyote et lenfuir, elle aussi. Elle fonça droit vers le coyote et lenfuir, elle aussi. Elle fonça droit vers le coyote et l’’’’attaqua attaqua attaqua attaqua 

sur le flanc.sur le flanc.sur le flanc.sur le flanc.    

Le coyote se tourna et claquaLe coyote se tourna et claquaLe coyote se tourna et claquaLe coyote se tourna et claqua    des dents, attrapant le bout de la patte arrièdes dents, attrapant le bout de la patte arrièdes dents, attrapant le bout de la patte arrièdes dents, attrapant le bout de la patte arrière de Hérissée. re de Hérissée. re de Hérissée. re de Hérissée. 

Elle se mit à boiter en gémissant comme si elle était blessée. Le coyote la suivit des yeux, mais Elle se mit à boiter en gémissant comme si elle était blessée. Le coyote la suivit des yeux, mais Elle se mit à boiter en gémissant comme si elle était blessée. Le coyote la suivit des yeux, mais Elle se mit à boiter en gémissant comme si elle était blessée. Le coyote la suivit des yeux, mais 

bien vite, il soupçonna la ruse, se secoua, et se concentra à nouveau sur la trace.bien vite, il soupçonna la ruse, se secoua, et se concentra à nouveau sur la trace.bien vite, il soupçonna la ruse, se secoua, et se concentra à nouveau sur la trace.bien vite, il soupçonna la ruse, se secoua, et se concentra à nouveau sur la trace.    

Hérissée reHérissée reHérissée reHérissée revint se planter devant lui et lui fit face, le vint se planter devant lui et lui fit face, le vint se planter devant lui et lui fit face, le vint se planter devant lui et lui fit face, le dos arqué. De sa gorge sortait un dos arqué. De sa gorge sortait un dos arqué. De sa gorge sortait un dos arqué. De sa gorge sortait un 

grondement rauque que Pax ne lgrondement rauque que Pax ne lgrondement rauque que Pax ne lgrondement rauque que Pax ne l’’’’avait encore jamais entendue émettre.avait encore jamais entendue émettre.avait encore jamais entendue émettre.avait encore jamais entendue émettre.    

Au début, le coyote recula, surpris que la petite renarde lui tienne tête. Puis il dressa les Au début, le coyote recula, surpris que la petite renarde lui tienne tête. Puis il dressa les Au début, le coyote recula, surpris que la petite renarde lui tienne tête. Puis il dressa les Au début, le coyote recula, surpris que la petite renarde lui tienne tête. Puis il dressa les 

épaules en pépaules en pépaules en pépaules en position dosition dosition dosition d’’’’attaque et retroussa les babines.attaque et retroussa les babines.attaque et retroussa les babines.attaque et retroussa les babines.    

Le Le Le Le corps de Pax se tendit. Un grognement naquit au fond de sa gorge. Dans le terrier, corps de Pax se tendit. Un grognement naquit au fond de sa gorge. Dans le terrier, corps de Pax se tendit. Un grognement naquit au fond de sa gorge. Dans le terrier, corps de Pax se tendit. Un grognement naquit au fond de sa gorge. Dans le terrier, 

Avorton pleurnicha.Avorton pleurnicha.Avorton pleurnicha.Avorton pleurnicha.    

Le coyote sauta sur Hérissée et la renversa. Pendant une minute, Pax ne vit rien dLe coyote sauta sur Hérissée et la renversa. Pendant une minute, Pax ne vit rien dLe coyote sauta sur Hérissée et la renversa. Pendant une minute, Pax ne vit rien dLe coyote sauta sur Hérissée et la renversa. Pendant une minute, Pax ne vit rien d’’’’autre autre autre autre 

ququququ’’’’un méliun méliun méliun méli----mélo dmélo dmélo dmélo de fourrure et de dents sur le fourrure et de dents sur le fourrure et de dents sur le fourrure et de dents sur l’’’’herbe, et nherbe, et nherbe, et nherbe, et n’’’’entendentendentendentendit que des glapissements et it que des glapissements et it que des glapissements et it que des glapissements et 

des rugissements. Puis Hérissée se libéra de la prise du coyote. Elle sauta vers le centre de la des rugissements. Puis Hérissée se libéra de la prise du coyote. Elle sauta vers le centre de la des rugissements. Puis Hérissée se libéra de la prise du coyote. Elle sauta vers le centre de la des rugissements. Puis Hérissée se libéra de la prise du coyote. Elle sauta vers le centre de la 

clairière, quclairière, quclairière, quclairière, qu’’’’elle atteignit en un seul bond.elle atteignit en un seul bond.elle atteignit en un seul bond.elle atteignit en un seul bond.    

Pax comprit quPax comprit quPax comprit quPax comprit qu’’’’elle essayait de lelle essayait de lelle essayait de lelle essayait de l’’’’attiattiattiattirer loin drer loin drer loin drer loin d’’’’Avorton. Demeurant juste hors de sa Avorton. Demeurant juste hors de sa Avorton. Demeurant juste hors de sa Avorton. Demeurant juste hors de sa 

portée, elle appâta le coyote jusquportée, elle appâta le coyote jusquportée, elle appâta le coyote jusquportée, elle appâta le coyote jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’elle atteigne le liquidambar.elle atteigne le liquidambar.elle atteigne le liquidambar.elle atteigne le liquidambar.    

Ainsi que Pax lAinsi que Pax lAinsi que Pax lAinsi que Pax l’’’’avait fait, elle escalada le tronc tordu. Elle avança prudemment sur la avait fait, elle escalada le tronc tordu. Elle avança prudemment sur la avait fait, elle escalada le tronc tordu. Elle avança prudemment sur la avait fait, elle escalada le tronc tordu. Elle avança prudemment sur la 

première branche, sans quitter des yeux le coyopremière branche, sans quitter des yeux le coyopremière branche, sans quitter des yeux le coyopremière branche, sans quitter des yeux le coyote qui grondait et la suivait juste en te qui grondait et la suivait juste en te qui grondait et la suivait juste en te qui grondait et la suivait juste en dessous. dessous. dessous. dessous. 

Quand elle arriva à la fourche de la branche, elle était loin auQuand elle arriva à la fourche de la branche, elle était loin auQuand elle arriva à la fourche de la branche, elle était loin auQuand elle arriva à la fourche de la branche, elle était loin au----dessus de sa tête.dessus de sa tête.dessus de sa tête.dessus de sa tête.    

Le coyote sauta. Sa griffe nLe coyote sauta. Sa griffe nLe coyote sauta. Sa griffe nLe coyote sauta. Sa griffe n’’’’attrapa que de lattrapa que de lattrapa que de lattrapa que de l’’’’écorce et des feuilles. Il décrivit un cercle écorce et des feuilles. Il décrivit un cercle écorce et des feuilles. Il décrivit un cercle écorce et des feuilles. Il décrivit un cercle 

dans le creux sous la branche endans le creux sous la branche endans le creux sous la branche endans le creux sous la branche en    cherchant un point dcherchant un point dcherchant un point dcherchant un point d’’’’appui plus élevé,appui plus élevé,appui plus élevé,appui plus élevé,    puis sauta encore. Cette puis sauta encore. Cette puis sauta encore. Cette puis sauta encore. Cette 

fois, sa patte avant attrapa la branche et il sfois, sa patte avant attrapa la branche et il sfois, sa patte avant attrapa la branche et il sfois, sa patte avant attrapa la branche et il s’’’’y suspendit un moment avant de retomber. Il prit y suspendit un moment avant de retomber. Il prit y suspendit un moment avant de retomber. Il prit y suspendit un moment avant de retomber. Il prit 

à nouveau son élan, et recommença.à nouveau son élan, et recommença.à nouveau son élan, et recommença.à nouveau son élan, et recommença.    

Pax se rendait compte que Hérissée était aussi avancée sur Pax se rendait compte que Hérissée était aussi avancée sur Pax se rendait compte que Hérissée était aussi avancée sur Pax se rendait compte que Hérissée était aussi avancée sur la branche qula branche qula branche qula branche qu’’’’elle pouvait elle pouvait elle pouvait elle pouvait 

llll’’’’être. Le cêtre. Le cêtre. Le cêtre. Le coyote allait bientôt la faire tomber, ou se lasser et revenir à la trace dont elle loyote allait bientôt la faire tomber, ou se lasser et revenir à la trace dont elle loyote allait bientôt la faire tomber, ou se lasser et revenir à la trace dont elle loyote allait bientôt la faire tomber, ou se lasser et revenir à la trace dont elle l’’’’avait avait avait avait 

distrait. Auquel cas elle le suivrait, et ils se battraient jusqudistrait. Auquel cas elle le suivrait, et ils se battraient jusqudistrait. Auquel cas elle le suivrait, et ils se battraient jusqudistrait. Auquel cas elle le suivrait, et ils se battraient jusqu’’’’à ce quà ce quà ce quà ce qu’’’’il la mette en pièces.il la mette en pièces.il la mette en pièces.il la mette en pièces.    

Reste iciReste iciReste iciReste ici    !!!!    ordonna Pax à Avoordonna Pax à Avoordonna Pax à Avoordonna Pax à Avorton.rton.rton.rton.    

Et il fonça à travers la clairièrEt il fonça à travers la clairièrEt il fonça à travers la clairièrEt il fonça à travers la clairière.e.e.e.    

    

    
    

Peter regardait le paysage, ahuri.Peter regardait le paysage, ahuri.Peter regardait le paysage, ahuri.Peter regardait le paysage, ahuri.    
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Il y avait un bouleau près du mur supérieur de la corderie. Ses amis et lui lIl y avait un bouleau près du mur supérieur de la corderie. Ses amis et lui lIl y avait un bouleau près du mur supérieur de la corderie. Ses amis et lui lIl y avait un bouleau près du mur supérieur de la corderie. Ses amis et lui l’’’’avaient baptisé avaient baptisé avaient baptisé avaient baptisé 

llll’’’’Arbre des Pirates, parce quArbre des Pirates, parce quArbre des Pirates, parce quArbre des Pirates, parce qu’’’’à là là là l’’’’automne, ses feuilles jaune vif donnaient lautomne, ses feuilles jaune vif donnaient lautomne, ses feuilles jaune vif donnaient lautomne, ses feuilles jaune vif donnaient l’’’’impimpimpimpression quression quression quression qu’’’’il était il était il était il était 

couvert de couvert de couvert de couvert de pièces dpièces dpièces dpièces d’’’’or. Un jour, il y avait attaché Pax, car le renardeau nor. Un jour, il y avait attaché Pax, car le renardeau nor. Un jour, il y avait attaché Pax, car le renardeau nor. Un jour, il y avait attaché Pax, car le renardeau n’’’’aimait pas les voir aimait pas les voir aimait pas les voir aimait pas les voir 

jouer à la guerre. Ljouer à la guerre. Ljouer à la guerre. Ljouer à la guerre. L’’’’Arbre des Pirates était encore debout, mais ses branches nArbre des Pirates était encore debout, mais ses branches nArbre des Pirates était encore debout, mais ses branches nArbre des Pirates était encore debout, mais ses branches n’’’’étaient plus que étaient plus que étaient plus que étaient plus que 

des loques noircies. Et Peter ne reconnaissdes loques noircies. Et Peter ne reconnaissdes loques noircies. Et Peter ne reconnaissdes loques noircies. Et Peter ne reconnaissait rien dait rien dait rien dait rien d’’’’autre, à part la corautre, à part la corautre, à part la corautre, à part la corderie ellederie ellederie ellederie elle----même.même.même.même.    

Tous les arbres de la prairie sous la corderie avaient disparu, déracinés par des explosions Tous les arbres de la prairie sous la corderie avaient disparu, déracinés par des explosions Tous les arbres de la prairie sous la corderie avaient disparu, déracinés par des explosions Tous les arbres de la prairie sous la corderie avaient disparu, déracinés par des explosions 

et transformés en gros bouts de bois déchiquetés. De larges pans det transformés en gros bouts de bois déchiquetés. De larges pans det transformés en gros bouts de bois déchiquetés. De larges pans det transformés en gros bouts de bois déchiquetés. De larges pans d’’’’herbe autour étaient herbe autour étaient herbe autour étaient herbe autour étaient 

réduits en cendre. La rive réduits en cendre. La rive réduits en cendre. La rive réduits en cendre. La rive était jonchée de carcasses de pétait jonchée de carcasses de pétait jonchée de carcasses de pétait jonchée de carcasses de perches, derches, derches, derches, d’’’’écrevisses, de tortues et de écrevisses, de tortues et de écrevisses, de tortues et de écrevisses, de tortues et de 

grenouilles à moitié mangées par les corbeaux.grenouilles à moitié mangées par les corbeaux.grenouilles à moitié mangées par les corbeaux.grenouilles à moitié mangées par les corbeaux.    

Le plus triste à voir était lLe plus triste à voir était lLe plus triste à voir était lLe plus triste à voir était l’’’’eau. La dernière fois queau. La dernière fois queau. La dernière fois queau. La dernière fois qu’’’’il était venu ici, il sil était venu ici, il sil était venu ici, il sil était venu ici, il s’’’’était baigné dans la était baigné dans la était baigné dans la était baigné dans la 

vasque en bas du canyon. Lvasque en bas du canyon. Lvasque en bas du canyon. Lvasque en bas du canyon. L’’’’eau y était eau y était eau y était eau y était si claire et étincelante que qusi claire et étincelante que qusi claire et étincelante que qusi claire et étincelante que quand il plongeait, il voyait and il plongeait, il voyait and il plongeait, il voyait and il plongeait, il voyait 

la tige vert pâle des roseaux, les écailles iridescentes dla tige vert pâle des roseaux, les écailles iridescentes dla tige vert pâle des roseaux, les écailles iridescentes dla tige vert pâle des roseaux, les écailles iridescentes d’’’’une truite et même, en levant les yeux, une truite et même, en levant les yeux, une truite et même, en levant les yeux, une truite et même, en levant les yeux, 

le lacis des ailes bleu pur des libellules effleurant la surface. Il avait lle lacis des ailes bleu pur des libellules effleurant la surface. Il avait lle lacis des ailes bleu pur des libellules effleurant la surface. Il avait lle lacis des ailes bleu pur des libellules effleurant la surface. Il avait l’’’’impression de nager dans impression de nager dans impression de nager dans impression de nager dans 

du diamant liquide.du diamant liquide.du diamant liquide.du diamant liquide.    

À préseÀ préseÀ préseÀ présent, de gros rochers boueux encombraient la rivière, et la vasque était un cercle nt, de gros rochers boueux encombraient la rivière, et la vasque était un cercle nt, de gros rochers boueux encombraient la rivière, et la vasque était un cercle nt, de gros rochers boueux encombraient la rivière, et la vasque était un cercle 

marron terne. Le lit du cours dmarron terne. Le lit du cours dmarron terne. Le lit du cours dmarron terne. Le lit du cours d’’’’eau ne faisait plus que la moitié de sa largeur habituelle. Près eau ne faisait plus que la moitié de sa largeur habituelle. Près eau ne faisait plus que la moitié de sa largeur habituelle. Près eau ne faisait plus que la moitié de sa largeur habituelle. Près 

du bord, des plaques de bodu bord, des plaques de bodu bord, des plaques de bodu bord, des plaques de boue séchée formaient une croûte et puaient la mort.ue séchée formaient une croûte et puaient la mort.ue séchée formaient une croûte et puaient la mort.ue séchée formaient une croûte et puaient la mort.    

CCCC’’’’était pour létait pour létait pour létait pour l’’’’eau queau queau queau qu’’’’il y avait la guerre. Peter se rappela que Vola lui avait un jour il y avait la guerre. Peter se rappela que Vola lui avait un jour il y avait la guerre. Peter se rappela que Vola lui avait un jour il y avait la guerre. Peter se rappela que Vola lui avait un jour 

demandé de quel côté se battait son père.demandé de quel côté se battait son père.demandé de quel côté se battait son père.demandé de quel côté se battait son père.    

――――    Du côté de ceux qui libèrent, ou de ceux qui protègentDu côté de ceux qui libèrent, ou de ceux qui protègentDu côté de ceux qui libèrent, ou de ceux qui protègentDu côté de ceux qui libèrent, ou de ceux qui protègent    ????    

Peter nPeter nPeter nPeter n’’’’avait même pas compris quavait même pas compris quavait même pas compris quavait même pas compris qu’’’’elle puisse lui poser la questionelle puisse lui poser la questionelle puisse lui poser la questionelle puisse lui poser la question....    

――――    Du Du Du Du bonbonbonbon    côté, bien sûrcôté, bien sûrcôté, bien sûrcôté, bien sûr    ! avait! avait! avait! avait----il répondu, indigné.il répondu, indigné.il répondu, indigné.il répondu, indigné.    

――――    Gamin, lGamin, lGamin, lGamin, l’’’’avait appelé Vola. Gaminavait appelé Vola. Gaminavait appelé Vola. Gaminavait appelé Vola. Gamin    ! avait! avait! avait! avait----elle répété, pour être certaineelle répété, pour être certaineelle répété, pour être certaineelle répété, pour être certaine    ququququ’’’’il lil lil lil l’’’’écoute. écoute. écoute. écoute. 

CroisCroisCroisCrois----tu que, dans ltu que, dans ltu que, dans ltu que, dans l’’’’histoire de ce monde, quelquhistoire de ce monde, quelquhistoire de ce monde, quelquhistoire de ce monde, quelqu’’’’un ait jamais décidé de se battre du un ait jamais décidé de se battre du un ait jamais décidé de se battre du un ait jamais décidé de se battre du mauvaismauvaismauvaismauvais    

côtécôtécôtécôté    ????    Le ventLe ventLe ventLe vent    souffla à travers la prairie, soulevant des tourbillons de cendres. Peter essaya de souffla à travers la prairie, soulevant des tourbillons de cendres. Peter essaya de souffla à travers la prairie, soulevant des tourbillons de cendres. Peter essaya de souffla à travers la prairie, soulevant des tourbillons de cendres. Peter essaya de 

ssss’’’’imaginer en train de simaginer en train de simaginer en train de simaginer en train de s’’’’amuser à nouveau iciamuser à nouveau iciamuser à nouveau iciamuser à nouveau ici. Il faudrait bien du temps avant que quiconque . Il faudrait bien du temps avant que quiconque . Il faudrait bien du temps avant que quiconque . Il faudrait bien du temps avant que quiconque 

ait envie de revenir y jouer.ait envie de revenir y jouer.ait envie de revenir y jouer.ait envie de revenir y jouer.    

Les seuls êtres vivants en vue étaient les vautoLes seuls êtres vivants en vue étaient les vautoLes seuls êtres vivants en vue étaient les vautoLes seuls êtres vivants en vue étaient les vautours qui planaient silencieusement auurs qui planaient silencieusement auurs qui planaient silencieusement auurs qui planaient silencieusement au----

dessus de lui. Grâce à ce ravage, ils devaient festoyer depuis des jours. Il les regarda, pardessus de lui. Grâce à ce ravage, ils devaient festoyer depuis des jours. Il les regarda, pardessus de lui. Grâce à ce ravage, ils devaient festoyer depuis des jours. Il les regarda, pardessus de lui. Grâce à ce ravage, ils devaient festoyer depuis des jours. Il les regarda, paralysé alysé alysé alysé 

par la tristesse de la scène. Les deux les plus proches de lui tournaient aupar la tristesse de la scène. Les deux les plus proches de lui tournaient aupar la tristesse de la scène. Les deux les plus proches de lui tournaient aupar la tristesse de la scène. Les deux les plus proches de lui tournaient au----dessus ddessus ddessus ddessus d’’’’une branche une branche une branche une branche 

de tsuga près de la bede tsuga près de la bede tsuga près de la bede tsuga près de la berge. Ils se demandaient probablement srge. Ils se demandaient probablement srge. Ils se demandaient probablement srge. Ils se demandaient probablement s’’’’ils pouvaient reprendre sans ils pouvaient reprendre sans ils pouvaient reprendre sans ils pouvaient reprendre sans 

danger leur repas interrompu.danger leur repas interrompu.danger leur repas interrompu.danger leur repas interrompu.    

Un repas qui était peutUn repas qui était peutUn repas qui était peutUn repas qui était peut----être…être…être…être…    

PePePePeter ne pouvait pas énoncer cette pensée, mais il ne pouvait pas non plus lter ne pouvait pas énoncer cette pensée, mais il ne pouvait pas non plus lter ne pouvait pas énoncer cette pensée, mais il ne pouvait pas non plus lter ne pouvait pas énoncer cette pensée, mais il ne pouvait pas non plus l’’’’effacer. Si effacer. Si effacer. Si effacer. Si 

Pax était venu ici, il était Pax était venu ici, il était Pax était venu ici, il était Pax était venu ici, il était peutpeutpeutpeut----être mort. Dans ce cas, les vautours le mèneraient à son cadavre.être mort. Dans ce cas, les vautours le mèneraient à son cadavre.être mort. Dans ce cas, les vautours le mèneraient à son cadavre.être mort. Dans ce cas, les vautours le mèneraient à son cadavre.    
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Il y avait trois endroits différents auIl y avait trois endroits différents auIl y avait trois endroits différents auIl y avait trois endroits différents au----dessus desquels ils planaientdessus desquels ils planaientdessus desquels ils planaientdessus desquels ils planaient    : l: l: l: l’’’’un situé à côté de lui, un situé à côté de lui, un situé à côté de lui, un situé à côté de lui, 

et les deux autres sur la rive opposée. Lentement, paresseusement. Ils net les deux autres sur la rive opposée. Lentement, paresseusement. Ils net les deux autres sur la rive opposée. Lentement, paresseusement. Ils net les deux autres sur la rive opposée. Lentement, paresseusement. Ils n’’’’étaient pas prétaient pas prétaient pas prétaient pas pressés. essés. essés. essés. 

Leurs repas ne risquaient pas de prendre la fuite.Leurs repas ne risquaient pas de prendre la fuite.Leurs repas ne risquaient pas de prendre la fuite.Leurs repas ne risquaient pas de prendre la fuite.    

Peter posa son sac. Débarrassé de ce poids, il atteignit la branche de tsuga en quPeter posa son sac. Débarrassé de ce poids, il atteignit la branche de tsuga en quPeter posa son sac. Débarrassé de ce poids, il atteignit la branche de tsuga en quPeter posa son sac. Débarrassé de ce poids, il atteignit la branche de tsuga en quelques elques elques elques 

pas seulement. Ce qupas seulement. Ce qupas seulement. Ce qupas seulement. Ce qu’’’’il vit dépasser de sous la branche était ce quil vit dépasser de sous la branche était ce quil vit dépasser de sous la branche était ce quil vit dépasser de sous la branche était ce qu’’’’il redoutait paril redoutait paril redoutait paril redoutait par----dessus tout. dessus tout. dessus tout. dessus tout. 

Une queue dUne queue dUne queue dUne queue de renard, reconnaissable entre toutes grâce à son extrémité blanche.e renard, reconnaissable entre toutes grâce à son extrémité blanche.e renard, reconnaissable entre toutes grâce à son extrémité blanche.e renard, reconnaissable entre toutes grâce à son extrémité blanche.    

Il souleva la branche.Il souleva la branche.Il souleva la branche.Il souleva la branche.    

La carcasse du renard avait été dévorée par les La carcasse du renard avait été dévorée par les La carcasse du renard avait été dévorée par les La carcasse du renard avait été dévorée par les charognards, mais on voyait encore son charognards, mais on voyait encore son charognards, mais on voyait encore son charognards, mais on voyait encore son 

pelage. Et il npelage. Et il npelage. Et il npelage. Et il n’’’’était pas roux. Il nétait pas roux. Il nétait pas roux. Il nétait pas roux. Il n’’’’était pas roux.était pas roux.était pas roux.était pas roux.    

Ce nCe nCe nCe n’’’’était pas Pax.était pas Pax.était pas Pax.était pas Pax.    

Il pIl pIl pIl prit une inspiration saccadée. Le soulagement lui faisait tourner la tête. Il descendit vers rit une inspiration saccadée. Le soulagement lui faisait tourner la tête. Il descendit vers rit une inspiration saccadée. Le soulagement lui faisait tourner la tête. Il descendit vers rit une inspiration saccadée. Le soulagement lui faisait tourner la tête. Il descendit vers 

la rivière et sla rivière et sla rivière et sla rivière et s’’’’y engagea. Quand ly engagea. Quand ly engagea. Quand ly engagea. Quand l’’’’eau lui arriveau lui arriveau lui arriveau lui arriva à la taille et que ses béquilles commencèrent à a à la taille et que ses béquilles commencèrent à a à la taille et que ses béquilles commencèrent à a à la taille et que ses béquilles commencèrent à 

déraper sur les cailloux glissants dans la vase, il les jeta sur ldéraper sur les cailloux glissants dans la vase, il les jeta sur ldéraper sur les cailloux glissants dans la vase, il les jeta sur ldéraper sur les cailloux glissants dans la vase, il les jeta sur la berge opposée et plongea. Pour a berge opposée et plongea. Pour a berge opposée et plongea. Pour a berge opposée et plongea. Pour 

la première fois depuis presque deux semaines, son pied cassé ne le gênait pas. Peter nagea la première fois depuis presque deux semaines, son pied cassé ne le gênait pas. Peter nagea la première fois depuis presque deux semaines, son pied cassé ne le gênait pas. Peter nagea la première fois depuis presque deux semaines, son pied cassé ne le gênait pas. Peter nagea 

avec énergie.avec énergie.avec énergie.avec énergie.    

IIIIl se hissa sur la rive. Sur la terre ferme, le plâtre imbibé dl se hissa sur la rive. Sur la terre ferme, le plâtre imbibé dl se hissa sur la rive. Sur la terre ferme, le plâtre imbibé dl se hissa sur la rive. Sur la terre ferme, le plâtre imbibé d’’’’eau pesait une tonne, et eau pesait une tonne, et eau pesait une tonne, et eau pesait une tonne, et 

commençait déjà à se désintécommençait déjà à se désintécommençait déjà à se désintécommençait déjà à se désintégrer. Il sortit son couteau de sa poche et œuvra jusqugrer. Il sortit son couteau de sa poche et œuvra jusqugrer. Il sortit son couteau de sa poche et œuvra jusqugrer. Il sortit son couteau de sa poche et œuvra jusqu’’’’à ce que à ce que à ce que à ce que 

son pied soit libéré. Celuison pied soit libéré. Celuison pied soit libéré. Celuison pied soit libéré. Celui----ci était pâle et inerte, mais il avait désenflé,ci était pâle et inerte, mais il avait désenflé,ci était pâle et inerte, mais il avait désenflé,ci était pâle et inerte, mais il avait désenflé,    et let let let l’’’’hématome avait hématome avait hématome avait hématome avait 

presque disparu.presque disparu.presque disparu.presque disparu.    

Peter rampa jusquPeter rampa jusquPeter rampa jusquPeter rampa jusqu’’’’à ses béquilles et les cala sous ses bras. Une fois debout, à ses béquilles et les cala sous ses bras. Une fois debout, à ses béquilles et les cala sous ses bras. Une fois debout, à ses béquilles et les cala sous ses bras. Une fois debout, il vit ce que il vit ce que il vit ce que il vit ce que 

guettait le plus grand groupe de vautoursguettait le plus grand groupe de vautoursguettait le plus grand groupe de vautoursguettait le plus grand groupe de vautours    : le cadavre d: le cadavre d: le cadavre d: le cadavre d’’’’un cerf. Il repensa à la biche quun cerf. Il repensa à la biche quun cerf. Il repensa à la biche quun cerf. Il repensa à la biche qu’’’’il avait il avait il avait il avait 

vue dans le verger de Volavue dans le verger de Volavue dans le verger de Volavue dans le verger de Vola. . . . Vous, les humains, vous gâchez toujours toutVous, les humains, vous gâchez toujours toutVous, les humains, vous gâchez toujours toutVous, les humains, vous gâchez toujours tout. Il se détourna.. Il se détourna.. Il se détourna.. Il se détourna.    

Vingt mètres plus haut, un unique vautour Vingt mètres plus haut, un unique vautour Vingt mètres plus haut, un unique vautour Vingt mètres plus haut, un unique vautour volait auvolait auvolait auvolait au----dessus ddessus ddessus ddessus d’’’’un troisième point. Peter un troisième point. Peter un troisième point. Peter un troisième point. Peter 

grimpa, en choisissant de passer là où lgrimpa, en choisissant de passer là où lgrimpa, en choisissant de passer là où lgrimpa, en choisissant de passer là où l’’’’herbe était brûléeherbe était brûléeherbe était brûléeherbe était brûlée    : c: c: c: c’’’’était plus facile.était plus facile.était plus facile.était plus facile.    

Au début, il nAu début, il nAu début, il nAu début, il n’’’’aperçutaperçutaperçutaperçut    rien sur le sol calciné. Mais quand il fut juste aurien sur le sol calciné. Mais quand il fut juste aurien sur le sol calciné. Mais quand il fut juste aurien sur le sol calciné. Mais quand il fut juste au----dessus, il vit. Une dessus, il vit. Une dessus, il vit. Une dessus, il vit. Une 

patte arrière. Sans chair, et patte arrière. Sans chair, et patte arrière. Sans chair, et patte arrière. Sans chair, et noircie par le feu, mais il sut tout de même que cnoircie par le feu, mais il sut tout de même que cnoircie par le feu, mais il sut tout de même que cnoircie par le feu, mais il sut tout de même que c’’’’était une patte était une patte était une patte était une patte 

arrière. Fine, avec une fourrure noire et des orteils blancs. Mais en haut, on distingarrière. Fine, avec une fourrure noire et des orteils blancs. Mais en haut, on distingarrière. Fine, avec une fourrure noire et des orteils blancs. Mais en haut, on distingarrière. Fine, avec une fourrure noire et des orteils blancs. Mais en haut, on distinguait une uait une uait une uait une 

touffe de poils dtouffe de poils dtouffe de poils dtouffe de poils d’’’’une couleur cannelle orangée.une couleur cannelle orangée.une couleur cannelle orangée.une couleur cannelle orangée.    

Un renard.Un renard.Un renard.Un renard.    

Peter chancela sur ses béquilles. PPeter chancela sur ses béquilles. PPeter chancela sur ses béquilles. PPeter chancela sur ses béquilles. Peuteuteuteut----être nêtre nêtre nêtre n’’’’étaitétaitétaitétait----ce pas celle de Pax. La patte nce pas celle de Pax. La patte nce pas celle de Pax. La patte nce pas celle de Pax. La patte n’’’’étaitétaitétaitétait----

elle pas trop petite pour appartenir à Paxelle pas trop petite pour appartenir à Paxelle pas trop petite pour appartenir à Paxelle pas trop petite pour appartenir à Pax    ? Il aurait voulu le savoir. Quoique non, il préférait ? Il aurait voulu le savoir. Quoique non, il préférait ? Il aurait voulu le savoir. Quoique non, il préférait ? Il aurait voulu le savoir. Quoique non, il préférait ne ne ne ne 

pas le savoir. De toute façon, quelle importancepas le savoir. De toute façon, quelle importancepas le savoir. De toute façon, quelle importancepas le savoir. De toute façon, quelle importance    ? Ici, un renard avait vécu sa vie, et des ? Ici, un renard avait vécu sa vie, et des ? Ici, un renard avait vécu sa vie, et des ? Ici, un renard avait vécu sa vie, et des 

humains humains humains humains llll’’’’avaient oblitérée. Navaient oblitérée. Navaient oblitérée. Navaient oblitérée. N’’’’étaitétaitétaitétait----ce pas suffisamment révoltantce pas suffisamment révoltantce pas suffisamment révoltantce pas suffisamment révoltant    ????    

Il décida de creuser la terre à mains nues pour enterrer ce qui restait de lIl décida de creuser la terre à mains nues pour enterrer ce qui restait de lIl décida de creuser la terre à mains nues pour enterrer ce qui restait de lIl décida de creuser la terre à mains nues pour enterrer ce qui restait de l’’’’animal.animal.animal.animal.    
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Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’assit par terre. Il balaya les débris qui recouvraient un pan du sol. Et ses mains assit par terre. Il balaya les débris qui recouvraient un pan du sol. Et ses mains assit par terre. Il balaya les débris qui recouvraient un pan du sol. Et ses mains assit par terre. Il balaya les débris qui recouvraient un pan du sol. Et ses mains 

effleurèrent quelqueffleurèrent quelqueffleurèrent quelqueffleurèrent quelque chose qui changea le chose qui changea le chose qui changea le chose qui changea l’’’’air de ses poumons en cendres.air de ses poumons en cendres.air de ses poumons en cendres.air de ses poumons en cendres.    

Un petit soldat en plastique, le canon dUn petit soldat en plastique, le canon dUn petit soldat en plastique, le canon dUn petit soldat en plastique, le canon d’’’’un fusil pressé contre sa joue verte, visant tout un fusil pressé contre sa joue verte, visant tout un fusil pressé contre sa joue verte, visant tout un fusil pressé contre sa joue verte, visant tout 

ce qui sece qui sece qui sece qui se    trouvait devant lui.trouvait devant lui.trouvait devant lui.trouvait devant lui.    

Peter chavira.Peter chavira.Peter chavira.Peter chavira.    

――――    PAXPAXPAXPAX    !!!!    

    

    
Pax atteignit lPax atteignit lPax atteignit lPax atteignit l’’’’arbre juste au moment où le arbre juste au moment où le arbre juste au moment où le arbre juste au moment où le coyote bondissait à nouveau. Cette fois, coyote bondissait à nouveau. Cette fois, coyote bondissait à nouveau. Cette fois, coyote bondissait à nouveau. Cette fois, 

llll’’’’animal trouva une prise suffisante pour rester accroché à la branche. Pax lui sauta dessus, animal trouva une prise suffisante pour rester accroché à la branche. Pax lui sauta dessus, animal trouva une prise suffisante pour rester accroché à la branche. Pax lui sauta dessus, animal trouva une prise suffisante pour rester accroché à la branche. Pax lui sauta dessus, 

mordit la fourrure mouchetée et smordit la fourrure mouchetée et smordit la fourrure mouchetée et smordit la fourrure mouchetée et s’’’’y agrippa.y agrippa.y agrippa.y agrippa.    

Le coyote retomba et Le coyote retomba et Le coyote retomba et Le coyote retomba et enfonça denfonça denfonça denfonça d’’’’un même geste ses crocs dans lun même geste ses crocs dans lun même geste ses crocs dans lun même geste ses crocs dans l’’’’épaule de son épaule de son épaule de son épaule de son agresseur. agresseur. agresseur. agresseur. 

Pax se dégagea et partit vers le sud de la clairière, dans lPax se dégagea et partit vers le sud de la clairière, dans lPax se dégagea et partit vers le sud de la clairière, dans lPax se dégagea et partit vers le sud de la clairière, dans l’’’’espoir despoir despoir despoir d’’’’attirer le coyote loin de lattirer le coyote loin de lattirer le coyote loin de lattirer le coyote loin de l’’’’arbre, arbre, arbre, arbre, 

loin du terrier loin du terrier loin du terrier loin du terrier ––––    loin des renards quloin des renards quloin des renards quloin des renards qu’’’’il aimait.il aimait.il aimait.il aimait.    

Mais le coyote ne le suivit pas. Il Mais le coyote ne le suivit pas. Il Mais le coyote ne le suivit pas. Il Mais le coyote ne le suivit pas. Il leva la tête et aboya. Puis il fixa à nouveau les yeux leva la tête et aboya. Puis il fixa à nouveau les yeux leva la tête et aboya. Puis il fixa à nouveau les yeux leva la tête et aboya. Puis il fixa à nouveau les yeux sur sur sur sur 

Hérissée.Hérissée.Hérissée.Hérissée.    

Pax sPax sPax sPax s’’’’aplatit et commença à ramper vers laplatit et commença à ramper vers laplatit et commença à ramper vers laplatit et commença à ramper vers l’’’’arbre. Tout à coup, il sarbre. Tout à coup, il sarbre. Tout à coup, il sarbre. Tout à coup, il s’’’’arrêta. Sa tête se tourna arrêta. Sa tête se tourna arrêta. Sa tête se tourna arrêta. Sa tête se tourna 

vers un bruit venu du camp.vers un bruit venu du camp.vers un bruit venu du camp.vers un bruit venu du camp.    

La voix de son garçonLa voix de son garçonLa voix de son garçonLa voix de son garçon    ????    

Devant lui, le grand coyote aboya de nouveDevant lui, le grand coyote aboya de nouveDevant lui, le grand coyote aboya de nouveDevant lui, le grand coyote aboya de nouveau, et cette fois, son appel obtint une réponse. au, et cette fois, son appel obtint une réponse. au, et cette fois, son appel obtint une réponse. au, et cette fois, son appel obtint une réponse. 

Trois Trois Trois Trois paires dpaires dpaires dpaires d’’’’oreilles se tendirent en même temps vers le même point au milieu des genévriers. oreilles se tendirent en même temps vers le même point au milieu des genévriers. oreilles se tendirent en même temps vers le même point au milieu des genévriers. oreilles se tendirent en même temps vers le même point au milieu des genévriers. 

Un deuxième coyote en émergea en trottinant. Un autre mâle, pâle et trapu. Quand il vit la Un deuxième coyote en émergea en trottinant. Un autre mâle, pâle et trapu. Quand il vit la Un deuxième coyote en émergea en trottinant. Un autre mâle, pâle et trapu. Quand il vit la Un deuxième coyote en émergea en trottinant. Un autre mâle, pâle et trapu. Quand il vit la 

scène, il se mit à gscène, il se mit à gscène, il se mit à gscène, il se mit à galoper vers laloper vers laloper vers laloper vers l’’’’arbre.arbre.arbre.arbre.    

Hérissée cracha une autre menace, Hérissée cracha une autre menace, Hérissée cracha une autre menace, Hérissée cracha une autre menace, poils dressés, mais Pax la vit rouler des yeux poils dressés, mais Pax la vit rouler des yeux poils dressés, mais Pax la vit rouler des yeux poils dressés, mais Pax la vit rouler des yeux 

terrorisés.terrorisés.terrorisés.terrorisés.    

Le deuxième coyote posa les pattes sur le tronc.Le deuxième coyote posa les pattes sur le tronc.Le deuxième coyote posa les pattes sur le tronc.Le deuxième coyote posa les pattes sur le tronc.    

CCCC’’’’est alors que Pax lest alors que Pax lest alors que Pax lest alors que Pax l’’’’entendit à nouveau. Son garçon, qui criait son nom.entendit à nouveau. Son garçon, qui criait son nom.entendit à nouveau. Son garçon, qui criait son nom.entendit à nouveau. Son garçon, qui criait son nom.    

Il fila hors de la Il fila hors de la Il fila hors de la Il fila hors de la clairière et traversa le rideau dclairière et traversa le rideau dclairière et traversa le rideau dclairière et traversa le rideau d’’’’arbres jusquarbres jusquarbres jusquarbres jusqu’’’’à la crêà la crêà la crêà la crête aute aute aute au----dessus de la dessus de la dessus de la dessus de la 

corderie.corderie.corderie.corderie.    

Des hommes malades de guerre jaillissaient de derrière les murs, bâtons levés, regards Des hommes malades de guerre jaillissaient de derrière les murs, bâtons levés, regards Des hommes malades de guerre jaillissaient de derrière les murs, bâtons levés, regards Des hommes malades de guerre jaillissaient de derrière les murs, bâtons levés, regards 

convergeant vers une silhouette dans la prairie.convergeant vers une silhouette dans la prairie.convergeant vers une silhouette dans la prairie.convergeant vers une silhouette dans la prairie.    
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CCCC’’’’était un jeune aux cheveux noirs, était un jeune aux cheveux noirs, était un jeune aux cheveux noirs, était un jeune aux cheveux noirs, recroquevillé sur le sol calciné. Son garçonrecroquevillé sur le sol calciné. Son garçonrecroquevillé sur le sol calciné. Son garçonrecroquevillé sur le sol calciné. Son garçon    ? Le vent,? Le vent,? Le vent,? Le vent,    

qui venait du nord, ne lui apprenait rien.qui venait du nord, ne lui apprenait rien.qui venait du nord, ne lui apprenait rien.qui venait du nord, ne lui apprenait rien.    

Les soldats continuaient à brandir leurs bâtons dLes soldats continuaient à brandir leurs bâtons dLes soldats continuaient à brandir leurs bâtons dLes soldats continuaient à brandir leurs bâtons d’’’’un air menaçant, mais ils nun air menaçant, mais ils nun air menaçant, mais ils nun air menaçant, mais ils n’’’’avancèrent avancèrent avancèrent avancèrent 

pas. Le nouveau venu se leva. Il était grand, et Pax constata que sopas. Le nouveau venu se leva. Il était grand, et Pax constata que sopas. Le nouveau venu se leva. Il était grand, et Pax constata que sopas. Le nouveau venu se leva. Il était grand, et Pax constata que son corps ne ressemblait pas n corps ne ressemblait pas n corps ne ressemblait pas n corps ne ressemblait pas 

à celui de Peter. Les à celui de Peter. Les à celui de Peter. Les à celui de Peter. Les épaules de ce garçon étaient plus larges, et il tenait une sorte de perche épaules de ce garçon étaient plus larges, et il tenait une sorte de perche épaules de ce garçon étaient plus larges, et il tenait une sorte de perche épaules de ce garçon étaient plus larges, et il tenait une sorte de perche 

sous un bras. Par ailleurs, ce garçon avait la tête levée, et non inclinée vers la terre. Il faisait sous un bras. Par ailleurs, ce garçon avait la tête levée, et non inclinée vers la terre. Il faisait sous un bras. Par ailleurs, ce garçon avait la tête levée, et non inclinée vers la terre. Il faisait sous un bras. Par ailleurs, ce garçon avait la tête levée, et non inclinée vers la terre. Il faisait 

face aux hommes dface aux hommes dface aux hommes dface aux hommes d’’’’un air de défun air de défun air de défun air de défi, dans une attitude que Pax ni, dans une attitude que Pax ni, dans une attitude que Pax ni, dans une attitude que Pax n’’’’avait jamais vue cavait jamais vue cavait jamais vue cavait jamais vue chez Peter. Il hez Peter. Il hez Peter. Il hez Peter. Il 

leur montra même le poing.leur montra même le poing.leur montra même le poing.leur montra même le poing.    

Un seul soldat dévala la colline. Il se déplaçait comme le père de Peter. Il criait, et sa voix Un seul soldat dévala la colline. Il se déplaçait comme le père de Peter. Il criait, et sa voix Un seul soldat dévala la colline. Il se déplaçait comme le père de Peter. Il criait, et sa voix Un seul soldat dévala la colline. Il se déplaçait comme le père de Peter. Il criait, et sa voix 

ressemblait à la sienne. Mais lressemblait à la sienne. Mais lressemblait à la sienne. Mais lressemblait à la sienne. Mais l’’’’homme shomme shomme shomme s’’’’avança vers le garçon et lavança vers le garçon et lavança vers le garçon et lavança vers le garçon et l’’’’étrétrétrétreignit, quelque chose que eignit, quelque chose que eignit, quelque chose que eignit, quelque chose que 

Pax nPax nPax nPax n’’’’avait jamais vu lavait jamais vu lavait jamais vu lavait jamais vu le père de Peter faire.e père de Peter faire.e père de Peter faire.e père de Peter faire.    

ÉtaientÉtaientÉtaientÉtaient----ce là ses humainsce là ses humainsce là ses humainsce là ses humains    ? Pax huma l? Pax huma l? Pax huma l? Pax huma l’’’’air, mais la brise ne lui apporta que le musc des air, mais la brise ne lui apporta que le musc des air, mais la brise ne lui apporta que le musc des air, mais la brise ne lui apporta que le musc des 

coyotes enragés. Il repartit vers la clairière.coyotes enragés. Il repartit vers la clairière.coyotes enragés. Il repartit vers la clairière.coyotes enragés. Il repartit vers la clairière.    

    

    

    
Peter laissa son père le serrer dans ses brPeter laissa son père le serrer dans ses brPeter laissa son père le serrer dans ses brPeter laissa son père le serrer dans ses bras. Pendant toutes ces années, il avait rêvé as. Pendant toutes ces années, il avait rêvé as. Pendant toutes ces années, il avait rêvé as. Pendant toutes ces années, il avait rêvé 

dddd’’’’être enfermé dans ce cercle dêtre enfermé dans ce cercle dêtre enfermé dans ce cercle dêtre enfermé dans ce cercle d’’’’amour protecteur. Son père était secoué de sanglots, et il eut amour protecteur. Son père était secoué de sanglots, et il eut amour protecteur. Son père était secoué de sanglots, et il eut amour protecteur. Son père était secoué de sanglots, et il eut 

envie de le rassurer, de lui dire que tout allait bien. Mais ce nenvie de le rassurer, de lui dire que tout allait bien. Mais ce nenvie de le rassurer, de lui dire que tout allait bien. Mais ce nenvie de le rassurer, de lui dire que tout allait bien. Mais ce n’’’’était pas vrai. Ses poings restaient était pas vrai. Ses poings restaient était pas vrai. Ses poings restaient était pas vrai. Ses poings restaient 

crispés crispés crispés crispés ––––    llll’’’’uuuun sur la traverse de la béquille, ln sur la traverse de la béquille, ln sur la traverse de la béquille, ln sur la traverse de la béquille, l’’’’autre sur lautre sur lautre sur lautre sur le petit soldat.e petit soldat.e petit soldat.e petit soldat.    

Il se libéra.Il se libéra.Il se libéra.Il se libéra.    

――――    QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que tu fais icice que tu fais icice que tu fais icice que tu fais ici    ? Tu m? Tu m? Tu m? Tu m’’’’avais dit que tu ne ferais rien davais dit que tu ne ferais rien davais dit que tu ne ferais rien davais dit que tu ne ferais rien d’’’’autre que poser des fils autre que poser des fils autre que poser des fils autre que poser des fils 

électriques…électriques…électriques…électriques…    

Et soudain, il comprit tout en même temps. Pourquoi les autres hommes nEt soudain, il comprit tout en même temps. Pourquoi les autres hommes nEt soudain, il comprit tout en même temps. Pourquoi les autres hommes nEt soudain, il comprit tout en même temps. Pourquoi les autres hommes n’’’’avaient pas avaient pas avaient pas avaient pas 

avancé. Pourquoi lavancé. Pourquoi lavancé. Pourquoi lavancé. Pourquoi l’’’’herbe était brûlherbe était brûlherbe était brûlherbe était brûlée, pourquoi les arbres étaient déracinés, pourquoi la rivière ée, pourquoi les arbres étaient déracinés, pourquoi la rivière ée, pourquoi les arbres étaient déracinés, pourquoi la rivière ée, pourquoi les arbres étaient déracinés, pourquoi la rivière 

était jonchée de rochers. Comment il pouvait ne rien rester détait jonchée de rochers. Comment il pouvait ne rien rester détait jonchée de rochers. Comment il pouvait ne rien rester détait jonchée de rochers. Comment il pouvait ne rien rester d’’’’autre dautre dautre dautre d’’’’un renard quun renard quun renard quun renard qu’’’’une patte.une patte.une patte.une patte.    

――――    Tu le savais.Tu le savais.Tu le savais.Tu le savais.    

Il enfonça le petit soldat dans sa pIl enfonça le petit soldat dans sa pIl enfonça le petit soldat dans sa pIl enfonça le petit soldat dans sa poche et ramassa la patte du renard.oche et ramassa la patte du renard.oche et ramassa la patte du renard.oche et ramassa la patte du renard.    

――――    Tu le savTu le savTu le savTu le savaisaisaisais    ! Et tu as fait ça! Et tu as fait ça! Et tu as fait ça! Et tu as fait ça    ! ! ! ! PaxPaxPaxPax    !!!!    
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À nouveau, Pax crut entendre la voix de son garçon. Il tendit les oreilles en arrière, vers À nouveau, Pax crut entendre la voix de son garçon. Il tendit les oreilles en arrière, vers À nouveau, Pax crut entendre la voix de son garçon. Il tendit les oreilles en arrière, vers À nouveau, Pax crut entendre la voix de son garçon. Il tendit les oreilles en arrière, vers 

le camp.le camp.le camp.le camp.    

À ce momentÀ ce momentÀ ce momentÀ ce moment----là, le vent tourna. Pax sentit la transpiration des malades dlà, le vent tourna. Pax sentit la transpiration des malades dlà, le vent tourna. Pax sentit la transpiration des malades dlà, le vent tourna. Pax sentit la transpiration des malades de guerre, leurs e guerre, leurs e guerre, leurs e guerre, leurs 

explosifs, lexplosifs, lexplosifs, lexplosifs, l’’’’essence de essence de essence de essence de leurs moteurs, leur prairie brûlée.leurs moteurs, leur prairie brûlée.leurs moteurs, leur prairie brûlée.leurs moteurs, leur prairie brûlée.    

Et ses deux humains.Et ses deux humains.Et ses deux humains.Et ses deux humains.    

Il fonça vers la crête.Il fonça vers la crête.Il fonça vers la crête.Il fonça vers la crête.    

Il vit son garçon ramasser quelque chose par terre. Un bâtonnet, mais pas vraiment un Il vit son garçon ramasser quelque chose par terre. Un bâtonnet, mais pas vraiment un Il vit son garçon ramasser quelque chose par terre. Un bâtonnet, mais pas vraiment un Il vit son garçon ramasser quelque chose par terre. Un bâtonnet, mais pas vraiment un 

bâtonnet. Quelque chose de poilu et de brisé.bâtonnet. Quelque chose de poilu et de brisé.bâtonnet. Quelque chose de poilu et de brisé.bâtonnet. Quelque chose de poilu et de brisé.    

LLLL’’’’oooodeur de chagrin et de désir sdeur de chagrin et de désir sdeur de chagrin et de désir sdeur de chagrin et de désir s’’’’éleva jusqéleva jusqéleva jusqéleva jusquuuu’’’’en haut de la colline. Fraîche et aiguë, venant en haut de la colline. Fraîche et aiguë, venant en haut de la colline. Fraîche et aiguë, venant en haut de la colline. Fraîche et aiguë, venant 

de son garçon. Mais aussi ancienne et usée, venant du père. Ainsi, cette odeur nde son garçon. Mais aussi ancienne et usée, venant du père. Ainsi, cette odeur nde son garçon. Mais aussi ancienne et usée, venant du père. Ainsi, cette odeur nde son garçon. Mais aussi ancienne et usée, venant du père. Ainsi, cette odeur n’’’’appartenait appartenait appartenait appartenait 

pas seulement à Peter. Cpas seulement à Peter. Cpas seulement à Peter. Cpas seulement à Peter. C’’’’était létait létait létait l’’’’odeur des humains.odeur des humains.odeur des humains.odeur des humains.    

Son garçon tendit lSon garçon tendit lSon garçon tendit lSon garçon tendit l’’’’oooobjet brisé aubjet brisé aubjet brisé aubjet brisé au----dessus de sa tête et cria dessus de sa tête et cria dessus de sa tête et cria dessus de sa tête et cria quelques mots avec colère. quelques mots avec colère. quelques mots avec colère. quelques mots avec colère. 

PuisPuisPuisPuis    : «: «: «: «    PaxPaxPaxPax    !!!!    ».».».».    

Et Pax glapit.Et Pax glapit.Et Pax glapit.Et Pax glapit.    

    

    
Tenant ce qui restait du renard auTenant ce qui restait du renard auTenant ce qui restait du renard auTenant ce qui restait du renard au----dessus de sa tête, Peter cria à nouveau son nomdessus de sa tête, Peter cria à nouveau son nomdessus de sa tête, Peter cria à nouveau son nomdessus de sa tête, Peter cria à nouveau son nom    ::::    

――――    PaxPaxPaxPax    !!!!    

Et quelque part auEt quelque part auEt quelque part auEt quelque part au----dessus de la corderie, un glapissement ludessus de la corderie, un glapissement ludessus de la corderie, un glapissement ludessus de la corderie, un glapissement lui répondit.i répondit.i répondit.i répondit.    

LLLL’’’’espoir le espoir le espoir le espoir le submergea. Mais non, il avait dû rêver.submergea. Mais non, il avait dû rêver.submergea. Mais non, il avait dû rêver.submergea. Mais non, il avait dû rêver.    

Malgré tout, il regarda la crête. Un éclat de roux. Une queue à lMalgré tout, il regarda la crête. Un éclat de roux. Une queue à lMalgré tout, il regarda la crête. Un éclat de roux. Une queue à lMalgré tout, il regarda la crête. Un éclat de roux. Une queue à l’’’’extrémité blanche. Un extrémité blanche. Un extrémité blanche. Un extrémité blanche. Un 

renard apparut sur un endroit dégagé et se dressa sur ses pattes arrière renard apparut sur un endroit dégagé et se dressa sur ses pattes arrière renard apparut sur un endroit dégagé et se dressa sur ses pattes arrière renard apparut sur un endroit dégagé et se dressa sur ses pattes arrière ––––    ses ses ses ses deuxdeuxdeuxdeux    pattes pattes pattes pattes 

arrièrearrièrearrièrearrière    ? ? ? ? ––––    ppppour regarder directementour regarder directementour regarder directementour regarder directement    vers lui.vers lui.vers lui.vers lui.    

Peter colla la patte du renard dans la main de son père.Peter colla la patte du renard dans la main de son père.Peter colla la patte du renard dans la main de son père.Peter colla la patte du renard dans la main de son père.    

――――    EnterreEnterreEnterreEnterre----la.la.la.la.    

Puis il attrapa son autre béquille et se tourna vers la colline.Puis il attrapa son autre béquille et se tourna vers la colline.Puis il attrapa son autre béquille et se tourna vers la colline.Puis il attrapa son autre béquille et se tourna vers la colline.    

――――    Peter, attendsPeter, attendsPeter, attendsPeter, attends    ! Il faut que tu comprennes. C! Il faut que tu comprennes. C! Il faut que tu comprennes. C! Il faut que tu comprennes. C’’’’est mon devoir.est mon devoir.est mon devoir.est mon devoir.    
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Peter désigna le renard sur la crête, et il fPeter désigna le renard sur la crête, et il fPeter désigna le renard sur la crête, et il fPeter désigna le renard sur la crête, et il frappa avec son poing sur sa poitrine, si fort qurappa avec son poing sur sa poitrine, si fort qurappa avec son poing sur sa poitrine, si fort qurappa avec son poing sur sa poitrine, si fort qu’’’’il il il il 

se fit mal.se fit mal.se fit mal.se fit mal.    

――――    EtEtEtEt    ça, cça, cça, cça, c’’’’est le mien.est le mien.est le mien.est le mien.    

Son père lui cria quelque chose au sujet des fils électriquesSon père lui cria quelque chose au sujet des fils électriquesSon père lui cria quelque chose au sujet des fils électriquesSon père lui cria quelque chose au sujet des fils électriques    ; lui cria de s; lui cria de s; lui cria de s; lui cria de s’’’’arrêter. Peter vit arrêter. Peter vit arrêter. Peter vit arrêter. Peter vit 

les fils, et sauta parles fils, et sauta parles fils, et sauta parles fils, et sauta par----dessus. Mais il ne sdessus. Mais il ne sdessus. Mais il ne sdessus. Mais il ne s’’’’arrêta pas. Parce quarrêta pas. Parce quarrêta pas. Parce quarrêta pas. Parce qu’’’’il ne il ne il ne il ne voyait que son renard, qui voyait que son renard, qui voyait que son renard, qui voyait que son renard, qui 

llll’’’’attendait en haut de la colline, et la attendait en haut de la colline, et la attendait en haut de la colline, et la attendait en haut de la colline, et la distance qui les séparait. Encore et encore, il planta ses distance qui les séparait. Encore et encore, il planta ses distance qui les séparait. Encore et encore, il planta ses distance qui les séparait. Encore et encore, il planta ses 

béquilles et se balança, réduisant cette distance.béquilles et se balança, réduisant cette distance.béquilles et se balança, réduisant cette distance.béquilles et se balança, réduisant cette distance.    

Quand il fut presque arrivé, sa chemise avait été séchée par le vent, puis à nQuand il fut presque arrivé, sa chemise avait été séchée par le vent, puis à nQuand il fut presque arrivé, sa chemise avait été séchée par le vent, puis à nQuand il fut presque arrivé, sa chemise avait été séchée par le vent, puis à nouveau ouveau ouveau ouveau 

trempée par la sueur. Il strempée par la sueur. Il strempée par la sueur. Il strempée par la sueur. Il s’’’’arrêta et appela. Pax tourna la têarrêta et appela. Pax tourna la têarrêta et appela. Pax tourna la têarrêta et appela. Pax tourna la tête et partit à grands bonds entre les te et partit à grands bonds entre les te et partit à grands bonds entre les te et partit à grands bonds entre les 

arbres.arbres.arbres.arbres.    

Sur ses quatre pattesSur ses quatre pattesSur ses quatre pattesSur ses quatre pattes    ! Peter en était sûr! Peter en était sûr! Peter en était sûr! Peter en était sûr    : Pax n: Pax n: Pax n: Pax n’’’’était pas blessé.était pas blessé.était pas blessé.était pas blessé.    

Il le suivit. Mais une fois encore, juste au moment où il approchait, PaxIl le suivit. Mais une fois encore, juste au moment où il approchait, PaxIl le suivit. Mais une fois encore, juste au moment où il approchait, PaxIl le suivit. Mais une fois encore, juste au moment où il approchait, Pax    ssss’’’’enfuit, galopant enfuit, galopant enfuit, galopant enfuit, galopant 

dans les bois.dans les bois.dans les bois.dans les bois.    

Peter le suivit à nouveau. Il nPeter le suivit à nouveau. Il nPeter le suivit à nouveau. Il nPeter le suivit à nouveau. Il n’’’’eeeen voulait pas à Pax de le tester. Il avait trahi la confiance n voulait pas à Pax de le tester. Il avait trahi la confiance n voulait pas à Pax de le tester. Il avait trahi la confiance n voulait pas à Pax de le tester. Il avait trahi la confiance 

de son renardde son renardde son renardde son renard    : pourquoi ce dernier ne ferait: pourquoi ce dernier ne ferait: pourquoi ce dernier ne ferait: pourquoi ce dernier ne ferait----il pas preuve de coquetterieil pas preuve de coquetterieil pas preuve de coquetterieil pas preuve de coquetterie    ? Pourquoi ne ? Pourquoi ne ? Pourquoi ne ? Pourquoi ne 

ressentiraitressentiraitressentiraitressentirait----il pas le besoin de sil pas le besoin de sil pas le besoin de sil pas le besoin de s’’’’assurer de la loyauté de Peterassurer de la loyauté de Peterassurer de la loyauté de Peterassurer de la loyauté de Peter    ? Aussi longtemps que Pax le ? Aussi longtemps que Pax le ? Aussi longtemps que Pax le ? Aussi longtemps que Pax le 

désireraitdésireraitdésireraitdésirerait, Peter lui obéirait. C, Peter lui obéirait. C, Peter lui obéirait. C, Peter lui obéirait. C’’’’était sa punition, et ce nétait sa punition, et ce nétait sa punition, et ce nétait sa punition, et ce n’’’’était que justice. À travers les arbres, était que justice. À travers les arbres, était que justice. À travers les arbres, était que justice. À travers les arbres, 

sur une longue centaine de mètres, puis cent de plus, Peter le suivit.sur une longue centaine de mètres, puis cent de plus, Peter le suivit.sur une longue centaine de mètres, puis cent de plus, Peter le suivit.sur une longue centaine de mètres, puis cent de plus, Peter le suivit.    

Enfin, ils débouchèrentEnfin, ils débouchèrentEnfin, ils débouchèrentEnfin, ils débouchèrent    dans une clairière, et le renard ldans une clairière, et le renard ldans une clairière, et le renard ldans une clairière, et le renard l’’’’attendit sans bouger. Peter le attendit sans bouger. Peter le attendit sans bouger. Peter le attendit sans bouger. Peter le 

rejrejrejrejoignit. Il lui tendit la main.oignit. Il lui tendit la main.oignit. Il lui tendit la main.oignit. Il lui tendit la main.    

――――    Je suis désolé. Je suis tellement désolé…Je suis désolé. Je suis tellement désolé…Je suis désolé. Je suis tellement désolé…Je suis désolé. Je suis tellement désolé…    

Pax regarda Peter dans les yeux, et prit son poignet dans sa gueule. Le pouls de Peter Pax regarda Peter dans les yeux, et prit son poignet dans sa gueule. Le pouls de Peter Pax regarda Peter dans les yeux, et prit son poignet dans sa gueule. Le pouls de Peter Pax regarda Peter dans les yeux, et prit son poignet dans sa gueule. Le pouls de Peter 

battit plus fort sous lebattit plus fort sous lebattit plus fort sous lebattit plus fort sous le    bracelet de dents, juste assez serrées pour faire comprendre qubracelet de dents, juste assez serrées pour faire comprendre qubracelet de dents, juste assez serrées pour faire comprendre qubracelet de dents, juste assez serrées pour faire comprendre qu’’’’il lui il lui il lui il lui 

appartenait. Juste assez serrappartenait. Juste assez serrappartenait. Juste assez serrappartenait. Juste assez serrées pour faire appel à sa propre sauvagerie. Deux, mais pas deux.ées pour faire appel à sa propre sauvagerie. Deux, mais pas deux.ées pour faire appel à sa propre sauvagerie. Deux, mais pas deux.ées pour faire appel à sa propre sauvagerie. Deux, mais pas deux.    

Pax lâcha le poignet de Peter et fonça à travers la clairière vers un arbre tordu. Deux Pax lâcha le poignet de Peter et fonça à travers la clairière vers un arbre tordu. Deux Pax lâcha le poignet de Peter et fonça à travers la clairière vers un arbre tordu. Deux Pax lâcha le poignet de Peter et fonça à travers la clairière vers un arbre tordu. Deux 

ccccoyotes tournaient autour de loyotes tournaient autour de loyotes tournaient autour de loyotes tournaient autour de l’’’’arbre. Pax se jeta sur le plus gros.arbre. Pax se jeta sur le plus gros.arbre. Pax se jeta sur le plus gros.arbre. Pax se jeta sur le plus gros.    

――――    NonNonNonNon    ! Pax! Pax! Pax! Pax    ! Reviens! Reviens! Reviens! Reviens    !!!!    

LLLL’’’’arbre étarbre étarbre étarbre était si loinait si loinait si loinait si loin    ! Au moins cinquante mètres. Peter enfonça ses béquilles dans la terre ! Au moins cinquante mètres. Peter enfonça ses béquilles dans la terre ! Au moins cinquante mètres. Peter enfonça ses béquilles dans la terre ! Au moins cinquante mètres. Peter enfonça ses béquilles dans la terre 

avec lavec lavec lavec l’’’’énergie du désespoir.énergie du désespoir.énergie du désespoir.énergie du désespoir.    

Alors quAlors quAlors quAlors qu’’’’il se trouvait encore à une dizainil se trouvait encore à une dizainil se trouvait encore à une dizainil se trouvait encore à une dizaine de mètres, il vit dans le de mètres, il vit dans le de mètres, il vit dans le de mètres, il vit dans l’’’’arbre la proie convoitée arbre la proie convoitée arbre la proie convoitée arbre la proie convoitée 

par les coyotes. Un autre renard, avec une fourrupar les coyotes. Un autre renard, avec une fourrupar les coyotes. Un autre renard, avec une fourrupar les coyotes. Un autre renard, avec une fourrure vive et une tête mince et délicatere vive et une tête mince et délicatere vive et une tête mince et délicatere vive et une tête mince et délicate    : une : une : une : une 

femelle. Une entaille dans son flanc saignait, et au lieu dfemelle. Une entaille dans son flanc saignait, et au lieu dfemelle. Une entaille dans son flanc saignait, et au lieu dfemelle. Une entaille dans son flanc saignait, et au lieu d’’’’une queue épaisse, cune queue épaisse, cune queue épaisse, cune queue épaisse, c’’’’était une corde était une corde était une corde était une corde 

noircie qui fonoircie qui fonoircie qui fonoircie qui fouettait luettait luettait luettait l’’’’air.air.air.air.    

De làDe làDe làDe là----haut, la renarde provoqua lhaut, la renarde provoqua lhaut, la renarde provoqua lhaut, la renarde provoqua l’’’’un des coyotes en lui donnant un coup de patte, tandun des coyotes en lui donnant un coup de patte, tandun des coyotes en lui donnant un coup de patte, tandun des coyotes en lui donnant un coup de patte, tandis is is is 

que Pax mordait lque Pax mordait lque Pax mordait lque Pax mordait l’’’’autre au flanc. Peter comprit quautre au flanc. Peter comprit quautre au flanc. Peter comprit quautre au flanc. Peter comprit qu’’’’ils formaient une équipe.ils formaient une équipe.ils formaient une équipe.ils formaient une équipe.    
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Et quEt quEt quEt qu’’’’ils nils nils nils n’’’’étaient pas de taille à tenir tête aux coyotes.étaient pas de taille à tenir tête aux coyotes.étaient pas de taille à tenir tête aux coyotes.étaient pas de taille à tenir tête aux coyotes.    

Peter avança vePeter avança vePeter avança vePeter avança vers lrs lrs lrs l’’’’arbre en vociférant, mais les coyotes larbre en vociférant, mais les coyotes larbre en vociférant, mais les coyotes larbre en vociférant, mais les coyotes l’’’’ignorèrent. Le plus grand des ignorèrent. Le plus grand des ignorèrent. Le plus grand des ignorèrent. Le plus grand des 

deux se retourna et enfonçdeux se retourna et enfonçdeux se retourna et enfonçdeux se retourna et enfonça les crocs dans le cou de Pax. Pax cria.a les crocs dans le cou de Pax. Pax cria.a les crocs dans le cou de Pax. Pax cria.a les crocs dans le cou de Pax. Pax cria.    

Alors, Peter rugit de rage. Il se tint avec une seule béquille, se pencha en arrière, et lança Alors, Peter rugit de rage. Il se tint avec une seule béquille, se pencha en arrière, et lança Alors, Peter rugit de rage. Il se tint avec une seule béquille, se pencha en arrière, et lança Alors, Peter rugit de rage. Il se tint avec une seule béquille, se pencha en arrière, et lança 

llll’’’’autre, autre, autre, autre, alourdie par sa batte en frêne blanc, aussi fort que possible, en visant entre les deux alourdie par sa batte en frêne blanc, aussi fort que possible, en visant entre les deux alourdie par sa batte en frêne blanc, aussi fort que possible, en visant entre les deux alourdie par sa batte en frêne blanc, aussi fort que possible, en visant entre les deux 

coyotes.coyotes.coyotes.coyotes.    

Tous les deuxTous les deuxTous les deuxTous les deux    se retournèrent face à cette attaque. Tandis que lse retournèrent face à cette attaque. Tandis que lse retournèrent face à cette attaque. Tandis que lse retournèrent face à cette attaque. Tandis que l’’’’arbre résonnait sous le arbre résonnait sous le arbre résonnait sous le arbre résonnait sous le 

coup, le plus grand coyote scoup, le plus grand coyote scoup, le plus grand coyote scoup, le plus grand coyote s’’’’enfuit et disparut entre les fourrés. Lenfuit et disparut entre les fourrés. Lenfuit et disparut entre les fourrés. Lenfuit et disparut entre les fourrés. L’’’’aaaautre fit une dizaine de utre fit une dizaine de utre fit une dizaine de utre fit une dizaine de 

mètres, puis smètres, puis smètres, puis smètres, puis s’’’’arrêta et se retourna.arrêta et se retourna.arrêta et se retourna.arrêta et se retourna.    

Il regarda Peter et retroussa ses babines.Il regarda Peter et retroussa ses babines.Il regarda Peter et retroussa ses babines.Il regarda Peter et retroussa ses babines.    

PeterPeterPeterPeter    montra ses dents, lui aussi. À côté de lui, Pax gronda, les poils du cou hérissés, prêt montra ses dents, lui aussi. À côté de lui, Pax gronda, les poils du cou hérissés, prêt montra ses dents, lui aussi. À côté de lui, Pax gronda, les poils du cou hérissés, prêt montra ses dents, lui aussi. À côté de lui, Pax gronda, les poils du cou hérissés, prêt 

à lui sauter dessus. Peter leva sa deuxième à lui sauter dessus. Peter leva sa deuxième à lui sauter dessus. Peter leva sa deuxième à lui sauter dessus. Peter leva sa deuxième béquille aubéquille aubéquille aubéquille au----dessus de sa tête et rugit à nouveau, dessus de sa tête et rugit à nouveau, dessus de sa tête et rugit à nouveau, dessus de sa tête et rugit à nouveau, 

accompagné par Pax. Le coyote pâle recula, surpris. Finalement, il se retaccompagné par Pax. Le coyote pâle recula, surpris. Finalement, il se retaccompagné par Pax. Le coyote pâle recula, surpris. Finalement, il se retaccompagné par Pax. Le coyote pâle recula, surpris. Finalement, il se retourna et fila hors de la ourna et fila hors de la ourna et fila hors de la ourna et fila hors de la 

clairière.clairière.clairière.clairière.    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’agrippa à lagrippa à lagrippa à lagrippa à l’’’’arbre. Tremblant, il se laissa glisser par terre.arbre. Tremblant, il se laissa glisser par terre.arbre. Tremblant, il se laissa glisser par terre.arbre. Tremblant, il se laissa glisser par terre.    

Immédiatement, Pax fut sur Immédiatement, Pax fut sur Immédiatement, Pax fut sur Immédiatement, Pax fut sur lui. Il se blottissait sous son cou, lui léchait le visage, flairait lui. Il se blottissait sous son cou, lui léchait le visage, flairait lui. Il se blottissait sous son cou, lui léchait le visage, flairait lui. Il se blottissait sous son cou, lui léchait le visage, flairait 

son pied cassé, se frottait à nouveau contre lui. Peteson pied cassé, se frottait à nouveau contre lui. Peteson pied cassé, se frottait à nouveau contre lui. Peteson pied cassé, se frottait à nouveau contre lui. Peter enveloppa son renard de ses bras et r enveloppa son renard de ses bras et r enveloppa son renard de ses bras et r enveloppa son renard de ses bras et 

pressa son front contre sa fourrure qui sentait le sapin.pressa son front contre sa fourrure qui sentait le sapin.pressa son front contre sa fourrure qui sentait le sapin.pressa son front contre sa fourrure qui sentait le sapin.    

――――    Tu vas bien, tu vas bien, tu vas biTu vas bien, tu vas bien, tu vas biTu vas bien, tu vas bien, tu vas biTu vas bien, tu vas bien, tu vas bienenenen    !!!!    

La renarde sauta parLa renarde sauta parLa renarde sauta parLa renarde sauta par----dessus eux sur le sol et disparut dans ldessus eux sur le sol et disparut dans ldessus eux sur le sol et disparut dans ldessus eux sur le sol et disparut dans l’’’’enchevêtrement de enchevêtrement de enchevêtrement de enchevêtrement de 

genévriers qui entourait la clairière. Pax se redressa sur les genoux de Peter et lgenévriers qui entourait la clairière. Pax se redressa sur les genoux de Peter et lgenévriers qui entourait la clairière. Pax se redressa sur les genoux de Peter et lgenévriers qui entourait la clairière. Pax se redressa sur les genoux de Peter et l’’’’appela par un appela par un appela par un appela par un 

jappement.jappement.jappement.jappement.    

Au bout dAu bout dAu bout dAu bout d’’’’un moment, Peteun moment, Peteun moment, Peteun moment, Peter vit un petit museau noir pointer hor vit un petit museau noir pointer hor vit un petit museau noir pointer hor vit un petit museau noir pointer hors des buissons.rs des buissons.rs des buissons.rs des buissons.    

Un renardeau maigre en sortit, faisant à peu près la taille quUn renardeau maigre en sortit, faisant à peu près la taille quUn renardeau maigre en sortit, faisant à peu près la taille quUn renardeau maigre en sortit, faisant à peu près la taille qu’’’’avait eue Pax à huit mois, avait eue Pax à huit mois, avait eue Pax à huit mois, avait eue Pax à huit mois, 

clignant des yeux à la lumière du soleil. Il avança dans la clairière en chancelant sur trois pattes. clignant des yeux à la lumière du soleil. Il avança dans la clairière en chancelant sur trois pattes. clignant des yeux à la lumière du soleil. Il avança dans la clairière en chancelant sur trois pattes. clignant des yeux à la lumière du soleil. Il avança dans la clairière en chancelant sur trois pattes. 

La renardeLa renardeLa renardeLa renarde    réapparut. Elle allait et venait nerréapparut. Elle allait et venait nerréapparut. Elle allait et venait nerréapparut. Elle allait et venait nerveusement, en glapissant à lveusement, en glapissant à lveusement, en glapissant à lveusement, en glapissant à l’’’’attention du attention du attention du attention du 

renardeau et en jetant des regards méfiants à Peter.renardeau et en jetant des regards méfiants à Peter.renardeau et en jetant des regards méfiants à Peter.renardeau et en jetant des regards méfiants à Peter.    

Pax se dégagea des bras de Peter et jappa à nouveau. Le renardeau à trois pattes fit Pax se dégagea des bras de Peter et jappa à nouveau. Le renardeau à trois pattes fit Pax se dégagea des bras de Peter et jappa à nouveau. Le renardeau à trois pattes fit Pax se dégagea des bras de Peter et jappa à nouveau. Le renardeau à trois pattes fit 

quelques pas de plus. Il boitait avec uquelques pas de plus. Il boitait avec uquelques pas de plus. Il boitait avec uquelques pas de plus. Il boitait avec une telle maladresse que Peter se rendne telle maladresse que Peter se rendne telle maladresse que Peter se rendne telle maladresse que Peter se rendit compte quit compte quit compte quit compte qu’’’’il devait il devait il devait il devait 

avoir perdu sa jambe récemment. Et soudain, il fit le rapprochement.avoir perdu sa jambe récemment. Et soudain, il fit le rapprochement.avoir perdu sa jambe récemment. Et soudain, il fit le rapprochement.avoir perdu sa jambe récemment. Et soudain, il fit le rapprochement.    

Il tendit la main et lIl tendit la main et lIl tendit la main et lIl tendit la main et l’’’’appela doucement. Hésitant, regardant tour à tour Peter et Pax, le appela doucement. Hésitant, regardant tour à tour Peter et Pax, le appela doucement. Hésitant, regardant tour à tour Peter et Pax, le appela doucement. Hésitant, regardant tour à tour Peter et Pax, le 

renardeau sautilla jusqurenardeau sautilla jusqurenardeau sautilla jusqurenardeau sautilla jusqu’’’’à eux. Il enà eux. Il enà eux. Il enà eux. Il enfouit la tête sous le menton de Pax.fouit la tête sous le menton de Pax.fouit la tête sous le menton de Pax.fouit la tête sous le menton de Pax.    

Peter tendit un doigt. Le renardeau blessé lPeter tendit un doigt. Le renardeau blessé lPeter tendit un doigt. Le renardeau blessé lPeter tendit un doigt. Le renardeau blessé l’’’’autorisa à lui effleurer le cou pendant un autorisa à lui effleurer le cou pendant un autorisa à lui effleurer le cou pendant un autorisa à lui effleurer le cou pendant un 

instant avant de repartir en toute hâte se mettre en sécurité auprès de la renarde.instant avant de repartir en toute hâte se mettre en sécurité auprès de la renarde.instant avant de repartir en toute hâte se mettre en sécurité auprès de la renarde.instant avant de repartir en toute hâte se mettre en sécurité auprès de la renarde.    
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Ensemble, les deux renards attendirent en Ensemble, les deux renards attendirent en Ensemble, les deux renards attendirent en Ensemble, les deux renards attendirent en 

regaregaregaregardant Pax, puis srdant Pax, puis srdant Pax, puis srdant Pax, puis s’’’’enfoncèrent dans les enfoncèrent dans les enfoncèrent dans les enfoncèrent dans les 

broussailles.broussailles.broussailles.broussailles.    

Et Peter comprit. Son renard leur appartenait. Et Peter comprit. Son renard leur appartenait. Et Peter comprit. Son renard leur appartenait. Et Peter comprit. Son renard leur appartenait. 

Et ils lui appartenaient. Inséparables.Et ils lui appartenaient. Inséparables.Et ils lui appartenaient. Inséparables.Et ils lui appartenaient. Inséparables.    

Il était venu de si loin. De si loin.Il était venu de si loin. De si loin.Il était venu de si loin. De si loin.Il était venu de si loin. De si loin.    

Peter sPeter sPeter sPeter s’’’’agenouilla. Il posa la main sur le dos de agenouilla. Il posa la main sur le dos de agenouilla. Il posa la main sur le dos de agenouilla. Il posa la main sur le dos de 

Pax et sentit ses muscles baPax et sentit ses muscles baPax et sentit ses muscles baPax et sentit ses muscles bandés.ndés.ndés.ndés.    

Peter regardPeter regardPeter regardPeter regarda autour de lui. La forêt lui a autour de lui. La forêt lui a autour de lui. La forêt lui a autour de lui. La forêt lui 

semblait dangereuse, pleine de coyotes et dsemblait dangereuse, pleine de coyotes et dsemblait dangereuse, pleine de coyotes et dsemblait dangereuse, pleine de coyotes et d’’’’ours, et ours, et ours, et ours, et 

bientôt dbientôt dbientôt dbientôt d’’’’humains en guerre. Il baissa les yeux vers humains en guerre. Il baissa les yeux vers humains en guerre. Il baissa les yeux vers humains en guerre. Il baissa les yeux vers 

son renard, qui se tendait encore en direction de sa son renard, qui se tendait encore en direction de sa son renard, qui se tendait encore en direction de sa son renard, qui se tendait encore en direction de sa 

nouvelle famille.nouvelle famille.nouvelle famille.nouvelle famille.    

――――    VasVasVasVas----y. Tout va bien.y. Tout va bien.y. Tout va bien.y. Tout va bien.    

Ce nCe nCe nCe n’’’’étaétaétaétait pas vrai. La doit pas vrai. La doit pas vrai. La doit pas vrai. La douleur le ravageait de luleur le ravageait de luleur le ravageait de luleur le ravageait de l’’’’intérieur, lui coupait le souffle, comme un intérieur, lui coupait le souffle, comme un intérieur, lui coupait le souffle, comme un intérieur, lui coupait le souffle, comme un 

coup de poing en pleine poitrine. Il ôta sa main, parce que Pax ne pourrait pas manquer de coup de poing en pleine poitrine. Il ôta sa main, parce que Pax ne pourrait pas manquer de coup de poing en pleine poitrine. Il ôta sa main, parce que Pax ne pourrait pas manquer de coup de poing en pleine poitrine. Il ôta sa main, parce que Pax ne pourrait pas manquer de 

percevoir une douleur aussi profonde, et npercevoir une douleur aussi profonde, et npercevoir une douleur aussi profonde, et npercevoir une douleur aussi profonde, et n’’’’oserait plus partir.oserait plus partir.oserait plus partir.oserait plus partir.    

――――    VasVasVasVas----yyyy    !!!!    

Pax fPax fPax fPax fonça vers les brouonça vers les brouonça vers les brouonça vers les broussailles. Puis il se retourna pour regarder son garçon.ssailles. Puis il se retourna pour regarder son garçon.ssailles. Puis il se retourna pour regarder son garçon.ssailles. Puis il se retourna pour regarder son garçon.    

Peter sentit des larmes rouler sur ses joues, mais il ne les essuya pas.Peter sentit des larmes rouler sur ses joues, mais il ne les essuya pas.Peter sentit des larmes rouler sur ses joues, mais il ne les essuya pas.Peter sentit des larmes rouler sur ses joues, mais il ne les essuya pas.    

Pax revint sur ses pas. Il lécha les larmes en gémissant.Pax revint sur ses pas. Il lécha les larmes en gémissant.Pax revint sur ses pas. Il lécha les larmes en gémissant.Pax revint sur ses pas. Il lécha les larmes en gémissant.    

Peter le repoussa. Il trouva sa béquille et se remiPeter le repoussa. Il trouva sa béquille et se remiPeter le repoussa. Il trouva sa béquille et se remiPeter le repoussa. Il trouva sa béquille et se remit debout.t debout.t debout.t debout.    

――――    Non. JNon. JNon. JNon. Je ne veux pas que tu restes. Je laisserai toujours la porte de la véranda ouverte, e ne veux pas que tu restes. Je laisserai toujours la porte de la véranda ouverte, e ne veux pas que tu restes. Je laisserai toujours la porte de la véranda ouverte, e ne veux pas que tu restes. Je laisserai toujours la porte de la véranda ouverte, 

mais il faut que tu partes.mais il faut que tu partes.mais il faut que tu partes.mais il faut que tu partes.    

Pax regarda vers les fourrés, puis de nouveau le visage de son garçon.Pax regarda vers les fourrés, puis de nouveau le visage de son garçon.Pax regarda vers les fourrés, puis de nouveau le visage de son garçon.Pax regarda vers les fourrés, puis de nouveau le visage de son garçon.    

Peter fouilla dans sa poche et en sortit le jouet. Il lePeter fouilla dans sa poche et en sortit le jouet. Il lePeter fouilla dans sa poche et en sortit le jouet. Il lePeter fouilla dans sa poche et en sortit le jouet. Il le    souleva.souleva.souleva.souleva.    

Pax Pax Pax Pax leva la tête, les yeux fixés sur la main de Peter.leva la tête, les yeux fixés sur la main de Peter.leva la tête, les yeux fixés sur la main de Peter.leva la tête, les yeux fixés sur la main de Peter.    

Et Peter jeta le soldat en plastique parEt Peter jeta le soldat en plastique parEt Peter jeta le soldat en plastique parEt Peter jeta le soldat en plastique par----dessus les buissons, aussi loin que possible, au dessus les buissons, aussi loin que possible, au dessus les buissons, aussi loin que possible, au dessus les buissons, aussi loin que possible, au 

fond des bois.fond des bois.fond des bois.fond des bois.    

    
    
    

FINFINFINFIN    
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