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Shakujar 

 

 

 

Le désert s’étendait à perte de vue. Une chaleur insoutenable y régnait et il semblait qu’aucune vie ne 

pouvait s’y développer. Des dunes de sable alternaient avec des formations rocheuses, certaines très escarpées. 

Malgré cela, les trois Muraqib immobiles semblaient parfaitement à leur aise. La température ne les 

gênait visiblement pas, ni la lumière éblouissante. Ils portaient une tenue couleur roche claire composée d’une 

tunique qui descendait jusqu’aux cuisses et d’un pantalon bouffant. Chacun avait la taille ceinte d’une ceinture 

compartimentée et les pieds chaussés de bottes en cuir souple. Leur tête et leur visage étaient recouverts d’un 

voile fait dans le même tissu que leur tenue, à la fois fin et pourtant résistant, les protégeant des rayons du Soleï. 

Parfaitement cachés dans un éboulis rocheux, ils scrutaient un point en contrebas. 

-  La progression d’Hakku est parfaite, Kal’Azor, souffla l’un d’eux, tellement bas que seuls ses 

compagnons pouvaient l’entendre. 

- Oui, Khellu, lui répondit leur chef Azor, il est rapide mais attentif au moindre détail. 

Le petit garçon, sûrement âgé de huit ou neuf  ans, continuait sa progression, sautant de roche en roche. 

Agile, précis, il donnait presque l’impression de les survoler. Il était vêtu de la même manière que ses Muraqib, 

une petite forme claire et vive dont la destination était les dunes de sable devant lui. 

Le voyant s’éloigner de plus en plus, ils sortirent d’un de leurs compartiments de ceinture des formes 

cylindriques qu’ils déplièrent et portèrent à leur visage. Ils purent continuer de le surveiller à l’aide de leurs 

longues-vues, faites d’ivoire, finement gravées d’animaux du désert. 

Ils le virent arriver à la limite de la formation rocheuse, non essoufflé, comme s’il commençait juste son 

périple. Il s’accroupit un instant, observa quelque chose à terre, puis se remit en route, plus rapide qu’il ne 

l’avait été jusque là, filant dans le sable, ne laissant aucune trace visible depuis leur point d’observation.  

 

* 

* * 

 

Hakku descendait la pente rocheuse d’un pas rapide et léger. Il était impatient de faire ses preuves lors 

de son rite de passage et avait l’impression de voler de roche en roche.  

Ayant atteint le bas de l’amas rocheux, il s’arrêta un instant pour vérifier sa direction. S’agenouillant, il 

jeta subrepticement un regard en arrière pour confirmer la sensation d’observation qu’il ressentait depuis son 

départ. Il savait que le rite consistait à suivre la piste d’un animal du désert, à trouver d’instinct l’endroit où il 

avait le plus de chance de le rencontrer puis d’attendre là l’animal dans la posture de vénération. Il devait ainsi 

démontrer ses talents de chasseur ainsi que sa capacité à faire face à la peur. Comprendre et connaître 

parfaitement l’animal qu’il devait trouver était indispensable pour réussir. Tout cela se faisait sous la 

surveillance de trois hommes désignés, les Muraqib, qui ne devaient sous aucun prétexte se montrer et encore 

moins intervenir. Mais Hakku, malgré son jeune âge, était un des meilleurs pisteurs que la tribu possédait et les 

avait repérés peu après être parti du village puis là encore, pendant sa descente.  

Il était sûr de lui, se préparant depuis longtemps, confiant mais également humble, sachant que la 

moindre erreur pouvait lui être fatale. 

Il trouva finalement ce qu’il cherchait et s’élança dans le sable.  

 

* 

* * 

 



Elodie Ritter-Pobelle           Shakujar 

Lorsqu’il commença l’ascension d’une dune plus haute que les autres, le Muraqib qui n’avait pas encore 

parlé demanda : 

- Ne devrions-nous pas nous déplacer, Kal’Azor ? Nous risquons de le perdre de vue d’un instant à 

l’autre. 

- Nous connaissons sa direction, Akli. Nous allons attendre qu’il ait passé le sommet de la dune puis 

nous nous mettrons en route pour qu’il ne nous repère pas. Tu sais qu’il ne doit pas savoir où nous nous 

trouvons. C’est notre devoir de veiller à ce que le rite soit passé dans les règles. 

- C’est vrai, Kal’Azor, et nous sommes très honorés Khellu et moi d’avoir été choisis pour en être les 

Muraqib. Nous ferons comme vous le dites. 

Khellu hocha la tête et Azor leur sourit. Après une pause rapide pour s’abreuver, Hakku disparut de leur 

champ de vision. Le chef fit un signe de la main et tous les trois se mirent en mouvement. 

Dans un silence total, ils descendirent rapidement l’amas de roches, presque une falaise, que le jeune 

garçon venait de descendre lestement. Aussi agiles que lui, leurs pieds frôlaient le sol, le touchant à peine, 

aucune pierre ne bougeant sur leur passage. Habitués à se déplacer de cette manière depuis leur plus jeune âge, 

ils faisaient partie de l’élite des chasseurs de leur tribu, aussi puissants et discrets que des kujar, ces 

gigantesques félins du désert. 

Arrivés en bas, communiquant par signes, ils se séparèrent mais sans se perdre de vue. Ils grimpèrent la 

dune derrière laquelle avait disparu Hakku et peu avant d’arriver en haut se mirent à plat ventre. Ils étaient ainsi 

indétectables. Le jeune garçon avait encore avancé mais restait visible pour des observateurs habitués à trouver 

depuis des années la moindre forme de vie dans ce désert fait de lumière éblouissante et d’ombres mouvantes 

dans le creux des dunes. 

Ils purent voir Hakku s’arrêter, sans aucun signe indiquant qu’il avait pu arriver à destination, puis 

tourner sur lui-même d’un seul mouvement souple pour vérifier qu’il était seul. Le garçon s’assit dans la 

posture de vénération que tout habitant du désert apprenait dès qu’il était capable de se déplacer : installé sur sa 

jambe gauche repliée sous lui et posée au sol, la jambe droite pliée devant lui, son genou arrivant ainsi à la 

hauteur de son torse, chaque main reposant sur un genou, les bras souples. Tenant sa tête et son dos droits, il 

paraissait à la fois détendu  et prêt à se lever à tout instant. Dans cette position, Hakku tournait le dos à ses 

observateurs qui ne pouvaient donc pas voir son visage. Cela ne leur importait pas, ce qui les intéressait était la 

suite. Ils s’installèrent donc un peu mieux pour se préparer à l’attente qui pouvait durer un moment. 

 

* 

* * 

 

Suivant une piste presque invisible, Hakku commença à grimper une dune plus haute que les autres. 

Tous ses gestes, bien qu’inconscients, étaient calculés. La force de l’habitude le faisait avancer sans 

mouvements inutiles. Dès leur plus jeune âge, les enfants du désert apprenaient à se déplacer en transpirant le 

moins possible, en économisant la moindre force qui pouvait se retrouver vitale dans un moment crucial.  

Au sommet de la dune, il s’humecta les lèvres avec un bout de tissu qu’il avait au préalable humidifié 

dans une petite outre pendue à son cou par un cordon de cuir. Il prit une seconde de plus pour repérer l’endroit 

qu’il souhaitait atteindre puis se remit en route. 

Après quelques minutes de course, il trouva enfin le lieu qu’il cherchait, la croisée de plusieurs pistes 

d’animaux, quasiment indétectables. Celle qu’il suivait, des traces de pattes plus larges, en faisait partie. Il fit 

un tour sur lui-même, d’un seul mouvement, comme les chasseurs le font pour obtenir rapidement une vue 

d’ensemble de l’endroit où ils se trouvent. Il put ainsi situer les trois Muraqib qui, s’étant séparés, l’observaient 

cachés derrière des dunes. Il s’assit ensuite souplement. Tenant sa tête et son dos droits, les yeux fermés, il 

força ses muscles à se détendre et ralentit sa respiration. Il s’ouvrit peu à peu à son environnement, écoutant le 

moindre bruit, sentant la moindre odeur qui arrivait jusqu’à lui, le moindre changement dans l’air. Le temps 
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passa, il n’aurait pu dire combien. Il savait que l’animal qu’il pistait finirait par croiser sa route puisqu’il se 

trouvait sur son territoire. 

 

* 

* * 

 

Le Soleï continua sa course un long moment, aucun bruit ou cri d’animal ne troublant le silence. Hakku 

était toujours immobile, rien ne paraissait bouger aux alentours, les Muraqib attendaient, sans faillir, sans avoir 

l’air de souffrir de l’inconfort de leur position.  

Mais alors que l’astre entamait sa lente descente, un kujar apparut sur la droite d’Hakku. Majestueux, il 

s’approcha lentement, du jeune garçon, en décrivant un cercle autour de lui. Il semblait vouloir déterminer s’il 

était face à une proie éventuelle ou à un danger potentiel. Il continua d’avancer jusqu’à se retrouver face à lui. 

Son approche ne correspondait pas avec ses habitudes de chasse qui étaient plutôt d’attaquer sa proie par 

l’arrière, par surprise. Hakku n’avait pas donné le moindre indice laissant penser qu’il avait peur ou qu’il avait 

même remarqué l’arrivée du félin. Ce dernier se figea soudain à quelques pas du garçon et, en position 

d’attaque, émit un gémissement aigu. 

Les Muraqib, qui n’avaient pas bougé malgré l’approche du kujar, se figèrent. Ils savaient qu’ils ne 

pourraient rien faire pour Hakku. Ils devaient s’en remettre à la volonté des Dejin qui avaient envoyé un animal 

aussi féroce pour le tester. Lorsqu’ils virent l’animal bander ses muscles pour attaquer, ils retinrent leur souffle, 

sachant ce qui, inévitablement, allait se produire. Il n’y avait pas d’échappatoire, Hakku était perdu. Atterrés, ils 

n’avaient pas besoin de se concerter pour savoir qu’il ne leur restait plus qu’à attendre pour ensuite récupérer ce 

qu’il resterait de son corps et le ramener à la tribu.  

Le kujar bondit. 

 

* 

* * 

 

Il ne l’entendit pas arriver, mais il le ressentit. Le félin se déplaçait lentement, avec précaution, lui 

tournant autour. Il finit par s’arrêter devant lui et Hakku ouvrit les yeux. Le kujar était un jeune, déjà imposant, 

qui se mit à gémir lorsque leurs regards se croisèrent. Le garçon savait que c’était le gémissement que ces félins 

émettent pour menacer les intrus osant s'aventurer sur leur territoire. L’animal se sentait menacé. Il avait 

compris qu’il n’avait pas face à lui une proie mais un danger potentiel. Hakku ne baissa pas le regard mais 

s’appliqua à cligner régulièrement et lentement des paupières pour montrer ses intentions pacifiques. Il ne 

ressentait aucune peur. Accroupi, il était de la même taille que le kujar, moins menaçant donc qu’un homme 

debout. Pour rassurer l’animal, il commença également à émettre un son très proche du ronronnement des 

félins. 

Le kujar, tout en le dévisageant, se mit soudain en position d’attaque et bondit.  

Le temps sembla ralentir. Hakku n’avait pas non plus cessé de le regarder et attendit une fraction de 

seconde supplémentaire. Au moment où le félin lui arrivait dessus, il se laissa basculer en douceur en arrière, 

levant ses bras comme pour l’enlacer. Le contact de ses mains à plat sur son pelage parut stopper le kujar qui 

atterrit souplement au-dessus du jeune garçon allongé sur le dos. L’animal ne bougeant plus, respirant 

lentement, toujours ronronnant, Hakku fit remonter une de ses mains légèrement jusqu’au cou et commença à le 

gratter derrière l’oreille. Le kujar ouvrit la bouche, comme prêt à mordre. Il retroussa ses babines, humant le 

garçon qu’il surplombait, ne lui trouvant aucune odeur agressive. Finalement, il se mit lui aussi à ronronner et 

baissa la tête pour la frotter contre le front de Hakku. Il s’éloigna ensuite en quelques bonds souples, 

disparaissant par le chemin qu’il avait emprunté pour venir. 

Hakku était toujours allongé dans le sable, les bras désormais le long du corps, souriant. Il se redressa, 

tourna la tête vers les Muraqib qui le regardaient stupéfaits du haut de leur dune et leur fit un clin d’oeil. 


