
 

 

 

HARPIES 

 

 

- Les oiseaux de proie sont ignobles, immondes et lâches, disait Buffon, célèbre 

naturaliste français au 18e siècle. Sans doute n’avait-il pas eu l’occasion au cours de 

ses longues observations de tomber sur une harpie… 

Le nouveau professeur de français, Marcus de Lavia, balaya la classe du regard, s’arrêta un 

instant sur Victor, lui sourit, et poursuivit. 

- Ce sont, dans la mythologie, les divinités de la dévastation et de la vengeance divine. 

Elles ont une tête de femme et un corps d’oiseau. Ces créatures terrifiantes sont 

rapides, sauvages, voraces et ressemblent aux autres monstres que vous avez étudiés 

avec madame Pivert. Elles sont en effet immortelles, vivent seules ou en petits groupes 

et se nourrissent de chair humaine. Les harpies étaient au nombre de quatre. La 

première… 

Le professeur s’interrompit et se dirigea vers la fenêtre la plus proche d’un pas rapide. Les 

élèves le suivirent des yeux, encore sous le charme de cet homme étrange à la voix grave. 

L’entrée de leur nouvel enseignant dans la salle de classe avait mis fin aux bavardages 

instantanément et même les plus fortes têtes avaient écouté avec la plus grande attention. 

Victor était persuadé que ce calme soudain n’était pas seulement dû au charisme de Marcus de 

Lavia et à ses talents d’orateur. Certes, il était grand, ténébreux avec de grands yeux 

hypnotiques, les mots coulaient entre ses lèvres comme du miel, mais il y avait autre chose. Il 

émanait de ce bel homme en costume noir une force redoutable. Ses gestes lents, mesurés 



faisaient penser à ceux d’un félin se déplaçant dans la brousse sans bruit, à l’affût d’un danger 

ou d’une proie. Et à cet instant précis, Victor aurait juré que Marcus de Lavia avait flairé un 

danger. 

Le professeur venait de percevoir quelque chose que les gens ordinaires ne pouvaient pas 

entendre. Les sourcils froncés, il restait immobile, le regard perdu dans la cime des arbres de 

la montagne noire. Victor tenta à nouveau de lire les pensées de son professeur mais n’y 

parvint pas.  

- Elles dégagent une telle puanteur qu’aucun humain ne peut la soutenir plus de 

quelques minutes sans perdre connaissance, reprit-il entre les dents, comme pour lui-

même. Lorsque vous entendez leurs serres affutées comme des couteaux se poser dans 

les branches des arbres près de vous, il est déjà trop tard. Elles crient et caquettent de 

joie car elles savent que vous ne pourrez plus leur échapper. Elles reprennent leur 

envol et tournoient comme des vautours avant de fondre sur vous. Elles ont l’ouïe fine, 

et leur vue s’affine considérablement à la nuit tombée. Telles sont les harpies. 

La sonnerie retentit et sortit le professeur de sa torpeur. Il fit signe aux élèves de ranger leurs 

affaires. La leçon était terminée. Victor aurait voulu rester. Il aurait aimé entendre la voix 

grave de Marcus de Lavia résonner dans son esprit. Ce dernier ne lui adressa cependant pas un 

regard. Il s’était retourné vers la fenêtre et semblait surveiller la forêt. 

Victor ne revit pas son professeur. Il le guetta à 16h, au moment de la récréation mais il n’était 

pas avec les autres professeurs. Tous s’étaient réunis autour de la machine à café dans le hall 

central et commentaient le discours du principal à voix basse. La radio s’était remise en 

marche dans la tête de Victor et leurs pensées arrivaient jusqu’à lui. Ils parlaient d’une 

éventuelle fermeture du collège si les événements de cet été recommençaient. Certains s’en 

frottaient les mains, d’autres parlaient de la période de la chasse qui recommençait le jour 

même et permettrait à un éventuel tueur caché dans la forêt de se faire déloger. Les bois 



étaient devenus trop dangereux. Toutes ces disparitions… Ce n’était tout de même pas 

normal ! Marcus de Lavia ne se montra pas non plus à 17h. Il devait être parti. En se dirigeant 

vers l’arrêt de bus, Victor se disait qu’en rentrant dans sa chambre, il se précipiterait vers sa 

fenêtre et irait voir si la voiture de sport était encore là. Bizarrement, la venue de ce nouveau 

voisin avait provoqué quelque chose en lui. Quelque chose qu’il n’arrivait pas à définir. Une 

sorte d’espoir peut-être que la vie allait être différente, que tout allait s’arranger. Le fait qu’il 

ait pu suivre en cours durant tout l’après-midi sans être perturbé par les voix dans son esprit 

ou par ses cauchemars lui redonnait courage. La présence de Marcus de Lavia paraissait 

l’apaiser.  

Il en était là, à marcher la tête baissée vers le bus quand il vit se dessiner une ombre à ses 

pieds. Il releva le menton et se retrouva face à Pierre Glapissec et deux de ses inséparables 

acolytes. Les bras croisés, les sourcils froncés et un sourire mauvais, ils lui barraient le 

chemin. Pierre était la terreur du collège. Il se vantait d’être le fils du plus grand chasseur du 

pays, savait manier un fusil et toutes les filles se pâmaient pour ses larges épaules, son 

blouson de cuir élimé et sa mâchoire carrée. 

- Alors sac d’os, on comptait quitter le collège comme ça, sans passer à la caisse ? lança 

Pierre en avançant d’un pas. 

- J’ai rien à te donner aujourd’hui, répondit Victor du bout des lèvres. 

- Vous avez entendu ça les gars, il a rien à nous donner, répéta Pierre d’une voix 

exagérément haut perchée en faisant des moulinets avec une main. 

Les autres explosèrent d’un rire gras et forcé. Tous trois habitaient à proximité du collège et 

rentraient à pied. Plus d’une fois Pierre avait obligé Victor à lui porter son sac jusque chez lui 

ou à lui donner ses cahiers afin qu’il puisse passer ses heures de cours à envoyer des textos ou 

à jouer avec son téléphone. Victor s’en était plaint à son professeur principal l’année 

précédente et Glapissec s’était fait punir sévèrement par son père. Pierre avait mûri une 



vengeance. Les intimidations s’étaient multipliées. Il avait décrété que Victor ne payerait 

jamais assez de l’avoir balancé. Aussi, régulièrement, il l’attendait à la sortie du collège et 

s’amusait à le torturer de mille manières. Victor se dépêchait toujours de sortir le premier pour 

monter se mettre à l’abri dans le bus avant que la bande de Glapissec ne lui tombe dessus. 

Mais aujourd’hui, il s’était laissé emporter par ses pensées et avait oublié la menace qui pesait 

constamment sur ses épaules. 

- Laissez-moi passer, fit Victor, en tentant de faire un pas sur le côté. 

- Pas avant que l’on se soit un peu amusés, répondit Pierre en se postant à quelques 

centimètres de lui. 

- Il faut que je prenne mon car, insista Victor. 

Les trois garçons se mirent à ricaner de plus belle. Déjà, la file des collégiens à une 

cinquantaine de mètres commençaient à grimper dans le bus et Victor sentait monter en lui 

une vague d’angoisse. Il n’y en avait pas d’autre. Rater son bus signifiait retourner à la loge 

du collège, supplier le gardien de contacter le Foyer et l’on  serait obligé de venir le chercher. 

Une fois encore, il se ferait remarquer. Ce n’était vraiment pas le jour. 

Victor tenta de se précipiter vers le bus mais Pierre fut plus rapide. Il l’empoigna par la 

capuche de sa veste, le fit tomber et l’entraîna de force sur un petit chemin à côté de la route 

principale. Il jeta un œil en direction du portail. Les deux surveillants discutaient, une 

cigarette à la main, sans prêter la moindre attention en direction du bus. 

- D’abord tu vas porter nos sacs à tous les trois, menaça Pierre en pointant un doigt sous 

son menton et en plus, on va passer par la forêt. Comme ça, si le tueur arrive, il te 

coupera en morceaux et tu regretteras d’avoir essayé d’échapper à Glapissec. Compris, 

sac d’os ? 

- Je t’en prie, non, il faut que… 

Pierre assena un violent coup de boule à Victor et l’obligea à se relever. Allez les gars, 



donnez-lui votre sac, il va nous servir de charrette, ordonna le chef de la bande. 

- Tu veux vraiment qu’on traverse la forêt ? demanda timidement l’un des deux 

garçons ? 

- Ben quoi ? Vous avez peur ou quoi ? Je rêve… Allez, on y va, mes vieux vont 

s’impatienter. Et toi, bouge-toi, fit il à l’adresse de Victor en tournant les talons. 

Victor regarda partir le bus les yeux rouges, et prit les sacs de ses trois tortionnaires sans un 

mot. Il savait qu’il ne pouvait s’enfuir et courir derrière le bus. Ils auraient tôt fait de le 

rattraper et de lui faire payer son audace. 

Pierre marchait devant avec ses deux camarades. Il aimait tyranniser tout le monde. Il mettait 

ses mains en porte-voix et appelait le tueur. 

- Ohé ! Le tueur de la forêt ! Alors, on se débine devant Pierre Glapissec ! Ohé ! On a un 

sac d’os pour toi, clamait-il en riant. 

Ses deux disciples répétaient « on a un sac d’os pour toi » à tue-tête, sur les ordres de leur 

chef.  

Au bout de quelques minutes, alors qu’ils ne devaient plus être loin de la maison de Pierre, 

Victor sentit un mouvement au-dessus de lui et s’arrêta aussitôt. Le regard perdu dans les 

arbres, il sentait une présence étrangère. Une présence qui n’avait rien d’amical. Il percevait 

une sorte d’hostilité, une vibration menaçante suspendue dans le vide. 

- Eh, sac d’os, tu avances oui ou non ? Avance, enjoignit Pierre. 

Mais Victor avait laissé tomber les sacs à ses pieds et ne bougeait pas. Il fit signe aux autres 

de se taire et tous suivirent son regard. 

- Qu’est-ce que tu as ? T’as peur des écureuils, ma jolie ? se moqua Pierre. 

- Là dans les arbres, tout en haut, chuchota Victor. Quelque chose nous suit depuis un 

moment. 

- Il me file les jetons ce mec, lâcha l’un des deux disciples. Restons pas ici. 



Pierre allait rétorquer quand il discerna effectivement une forme étrange dans les feuillages. 

Une odeur pestilentielle s’immisça doucement dans leurs narines et tous comprirent que la 

puanteur venait de la chose posée au-dessus d’eux. Soudain, deux yeux jaunes terrifiants 

transpercèrent les ténèbres et un cri strident résonna dans toute la forêt. Les trois garçons 

prirent leurs jambes à leur cou et détalèrent en poussant des hurlements. Victor se prit les 

pieds dans la lanière de l’un de ses sacs et tomba à terre. Les cris s’intensifièrent de toutes 

parts. La radio se mit en marche et Victor saisit des pensées fuser à travers la cime des arbres. 

Ce n’étaient pas tout à fait des pensées humaines. Elles étaient primaires, sauvages. Il 

percevait une certaine forme de colère, de réjouissance et de… faim. Au moment où il 

réussissait à se libérer, quelque chose le projeta en arrière. Il se redressa aussitôt, le cœur dans 

la gorge et vit un chat noir à ses pieds. Le même chat qui était venu lui rendre visite la nuit 

passée. Victor n’eut pas le temps de se poser plus de questions. Les poils hérissés, le chat 

feula en direction des arbres et se faufila à travers les fourrés sur la droite. L’espace d’un 

instant Victor ne sut plus quoi faire. Il fit un pas sur la droite comme pour suivre le chat et 

regarda à nouveau vers la voûte végétale. Les cris se rapprochaient. Là-haut, dans les 

branches les plus élevées, la forme grossissait. La radio s’interrompit et une voix claire 

s’imposa à lui. 

Suis-le. Suis le chat. HATE-TOI ! 

C’était la voix de Marcus de Lavia, Victor en était sûr. Il laissa les sacs en plan et se précipita 

à la suite du chat noir. L’animal l’attendait sur un talus. Une fois Victor parvenu à sa hauteur, 

le félin reprit sa course à travers la forêt. Victor courait à perdre haleine. Derrière lui, des 

bruissements d’aile, des cris et des caquètements agitaient les feuillages. Des branches 

tombaient, les cris redoublaient d’intensité et la puanteur empoisonnait ses poumons. Il fallait 

qu’il s’arrête, qu’il reprenne son souffle. Cependant, le chat bondissait à toute allure et Victor 

savait qu’il devait impérativement continuer. Un tronc d’arbre mort tomba à quelques 



centimètres de lui et Victor dut plonger en avant pour l’éviter. Il prit à peine le temps de se 

relever, rampa sur plusieurs mètres, et continua de courir. Les battements d’ailes étaient tout 

proches. L’animal devait être très gros car il cassait tout sur son passage, les branches les plus 

basses étant trop entremêlées pour le laisser passer. Victor recevait des morceaux de bois dans 

la nuque et les cheveux. Il eut l’impression qu’une lame recourbée semblable à une dague 

tentait de l’attraper par l’épaule. 

Ne te retourne pas ! COURS ! COURS ! 

La voix du professeur hurlait dans ses tempes. Soudain, le chat disparut droit devant et Victor 

sentit son pied s’enfoncer dans le sol. Il tomba brutalement et roula sur lui-même. La pente 

était si raide et la terre si humide qu’il glissa comme sur un toboggan à toute vitesse. Les 

mains en avant protégeant son visage, Victor déboucha sur une route et manqua de se faire 

écraser par une voiture. Il entendit une portière claquer. Le temps qu’il retrouve ses esprits, 

Marcus de Lavia le prenait par la manche et le hissait du côté passager. 

- Attache-toi, ordonna-t-il en se précipitant derrière le volant. 

- Mais, qu’est-ce que… 

- Chut, tais-toi, intima le professeur en appuyant sur le champignon. Tu t’es mis en 

grave danger, ne refait plus jamais ça. JAMAIS ! Tu m’entends ? 

La voiture de sport démarra aussi sec couvrant les excuses de Victor. L’accélération fut si 

brutale que Victor en eut le souffle coupé. Il se tourna vers son bienfaiteur et réalisa que ce 

dernier saignait à la tête. Il allait ouvrir la bouche quand un cri retentit dans le ciel et mourut 

dans le grondement du moteur. 

- Nous sommes tranquilles pour l’instant. Je te ramène au Foyer, dit le professeur au 

bout de quelques secondes. 

- Est-ce que c’était… 

Le professeur lui fit signe de ne plus dire un mot et accéléra de plus belle. 



********** 

Ulysse attendait. Il savait que son protégé allait arriver. Il s’étira, bailla longuement et s’assit 

de nouveau sur ses pattes arrières. Il vérifia l’écorchure qu’il s’était faite quelques minutes 

plus tôt dans la forêt, lécha à nouveau la petite blessure et se retourna vers la porte. Il venait 

d’entendre des pas dans l’escalier. Victor ne tarda pas à apparaître dans l’embrasure de la 

porte. Il resta interdit en le voyant et l’espace d’un instant, Ulysse crut que l’adolescent ne 

retrouverait plus l’usage de la parole. Ce dernier finit par retrouver ses esprits et s’approcha 

lentement du lit. 

- Comment as-tu fait pour entrer ici toi ? 

Il tendit sa main doucement pour ne pas l’effrayer et Ulysse se dirigea vers elle. Il frotta sa 

joue contre la paume tendue. Dorénavant, il ne quitterait plus son nouveau maître. Il savait 

exactement ce que Victor pensait à cet instant précis. Sa présence inattendue dans sa chambre 

était un mystère supplémentaire qui venait se rajouter à tous les autres. Il était apparu la nuit 

passée, avait surgi de nulle part quand Victor était en danger dans la forêt. Il lui avait montré 

le chemin et le voilà qui prenait maintenant ses quartiers sur son lit. Comment avait-il fait 

pour arriver avant lui ? Impossible, c’était tout bonnement impossible ! Ulysse aurait aimé 

pouvoir le rassurer, lui dire qu'il ne tarderait pas à comprendre, mais il n'avait 

malheureusement pas l'usage de la parole. Et puis, ce n'était pas son rôle. 

Victor se cala confortablement contre son oreiller et laissa le chat s'enrouler dans ses bras. 

- Il faudra que je te trouve un nom si tu restes avec moi, lui confia-t-il. Laisse-moi 

réfléchir... 

Un nom s'imposa à son esprit. Ulysse. Ulysse ? 

- Que penses-tu de Ulysse ? proposa Victor, laissant son inspiration guider ses paroles. 

Le chat se retourna, offrit son ventre à de nouvelles caresses et ronronna de contentement. 

- Apparemment, ça te plaît. Va pour Ulysse, conclut Victor, satisfait. 



Ulysse referma les yeux, heureux de  constater que la communication avec son protégé 

fonctionnait parfaitement. Mais déjà les pensées de celui-ci revisitaient les derniers 

événements. 

Le trajet dans la voiture de sport semblait n’avoir duré que quelques secondes. Marcus de 

Lavia s’était arrêté devant le Foyer et avait accompagné Victor à l’intérieur. Le bus des élèves 

venait à peine de se garer un peu plus bas. Victor n’était pas en retard. Le professeur avait 

demandé à voir madame Abbot et il s’était enfermé avec elle dans son bureau. Un moment 

plus tard, l’enseignant prenait congé, saluait Victor ainsi que la directrice en précisant qu’il 

était tout naturel d’aider son prochain. Madame Abbot l’avait regardé partir les yeux remplis 

d’étoiles. Elle aussi devait s’être laissé envoûter par le magnétisme du nouveau voisin. Elle 

avait proposé à Victor un chocolat chaud et lui avait confié qu’elle était au courant des 

menaces de Pierre Glapissec et que dorénavant il n’aurait plus rien à craindre. 

- Apparemment, vous avez un protecteur, lui avait-elle confié en le regardant prendre 

son bol à deux mains. Monsieur de Lavia semble désireux de garder un œil sur vous le 

temps que ce mauvais garçon se résigne à ne plus vous embêter… Cet homme est bien 

généreux ! Maintenant Victor, vous allez retourner dans votre chambre et prendre une 

bonne douche, ça ne vous fera pas de mal ! 

Ainsi donc, son professeur l’avait excusé. Il avait compris que Glapissec lui cherchait des 

ennuis et il était resté dans les parages. Mais pourquoi ? Et ces créatures sauvages dans les 

bois qui s’étaient lancées à sa poursuite… D’où venaient-elles ? Les deux yeux jaunes 

surgirent dans ses pensées et Victor fut parcouru d’un frisson. Les cris, la fureur dans son dos, 

la chute vertigineuse, des flashs lui revenaient en mémoire. La chaleur de l’animal contre son 

ventre le rassura. Il lui caressa délicatement l’arrière des oreilles. Ce geste tout simple le 

ramena au moment présent. Il sourit en écoutant la respiration tranquille du chat. Comme la 

vie était étrange : la veille encore, il était seul. Aujourd’hui, il avait un gardien en dessous de 



sa fenêtre et un nouvel ami qui miaulait dans ses bras.  

***** 

-  SILENCE ! ordonna la mère.  

Les harpies se turent instantanément. Le message mental avait été si violent qu’elles 

comprirent que l’heure était grave. Toutes se tournèrent vers leur génitrice et cessèrent de 

caqueter. D’un battement d’ailes, cette dernière descendit du toit de la maison et se posa sur 

un muret. Quelques pierres s’écroulèrent sous l’impact puis il n’y eut plus aucun bruit. 

- Vous êtes des incapables, commença-t-elle. CHAROGNES ! Vous ne pensez donc qu’à 

manger ! Voilà des lunes que nous sommes ici, condamnées à rester tapies dans la 

forêt en espérant que l’enfant vienne jusqu’à nous. Et aujourd’hui qu’il se trouve à 

portée de serres, il faut que vous le ratiez ! 

- Mais mère, se défendit une des harpies dans une misérable plainte, l’étranger était là. 

- Je vous avais dit de vous en occuper ! Mais non, il fallait que vous choisissiez ce jour 

pour passer à table ! 

- C’est que nous avions faim, envoya une deuxième harpie à l’esprit de sa mère. Trois 

humains et quelques chèvres en deux mois. Nous ne pouvions pas laisser ces hommes 

nous échapper. Nous étions si affa… 

- ASSEZ !coupa la mère. Nous avons une mission. Si nous continuons à nous nourrir de 

la sorte, les humains vont finir par nous voir et nous serons obligées de partir. Nous 

devons prendre l’enfant maintenant, avant qu’il ne soit à maturité. 

- C’est qu’il a déjà un guide, fit remarquer une harpie posée sur une branche au-dessus 

de l’assemblée. L’enfant le suivait tandis que je le poursuivais. 

- Un guide ? En es-tu sûre Rage ? Le temps presse alors. Il va nous falloir prendre des 

risques et sortir de la forêt à la nuit tombée. Il faut le retrouver avant que ses pouvoirs 

ne se révèlent. Quel genre de guide ? 



- Un chat, répondit la dénommée Rage. 

- Je les déteste ceux-là. Ce sont les pires, fit la mère comme pour elle-même. 

- C’est pour cela que nous n’arrivons plus à le flairer, tenta une des harpies posée sur 

un rebord de fenêtre. Ces maudits chats rendent leurs protégés invisibles… 

- Nous avons nos yeux, fit une autre, perchée sur la cheminée voisine. Nous savons à 

quoi il ressemble maintenant… Et ce n’est plus vraiment un enfant.  

- ASSEZ ! Voilà ce que nous allons faire, fit la mère. Approchez mes filles. 

En quelques battements d’ailes, les monstres se retrouvèrent en cercle autour de leur génitrice 

sur la place du château en ruines. Dans leurs robes de plumes noires, elles ressemblaient à de 

terribles reines des enfers, leurs longues chevelures hirsutes comme des couronnes rehaussant 

l’éclat de leur peau diaphane et l’étincelle cruelle de leurs yeux. Elles se disputèrent l’espace 

d’un instant la meilleure place à coups de cris et de griffes. La mère écarta ses ailes immenses. 

Toutes se turent et attendirent, la tête baissée en signe de soumission. 

- Vous allez voler mes sœurs, voler jusqu’aux premières lueurs du jour. Vous allez 

chercher partout, dans tous les villages alentours. N’épargnez aucun toit, aucune 

cheminée. Regardez par les fenêtres, épiez les conversations nocturnes, insinuez-vous 

dans l’esprit de tous les dormeurs. Fouillez, scrutez, inspectez le moindre recoin de 

vie. Le guide de l’enfant sera bien obligé d’aller se nourrir ou de baisser la garde à un 

moment ou un autre. S’il nous empêche de sentir l’enfant, il ne nous empêchera pas de 

le voir ou d’accéder à ses pensées. 

- Que faisons-nous de l’étranger s’il se trouve sur notre passage ?demanda Rage. 

- Tuez-le. Et vite, répondit la mère. Il nous faut agir avant que la reine nous envoie des 

renforts. C’est à nous de lui montrer que nous sommes dignes de régner à ses côtés. 

Les harpies approuvèrent. Leur mère savait leur parler. La perspective de rentrer victorieuses 

chez elles excitait leur vanité et leur incroyable soif de fortune. Au signal, les monstres prirent 



leur envol et un immense voile maléfique recouvrit la forêt. 

***** 

C’était une nuit sans étoiles. Une pluie fine avait annoncé l'averse et c'était à présent une 

véritable tempête qui s'abattait sur la montagne noire. Le vent s'était levé et fouettait les 

arbres, l'ardoise et la terre. Le cours des rivières se déchaînait, entraînant dans leur lit une 

boue épaisse. Les gargouilles vomissaient une eau sombre et paraissaient prêtes à se réveiller. 

Des éclairs zébraient le ciel et donnaient aux falaises environnantes des airs sévères et 

inquiétants. Il était trois heures quand Victor s’éveilla. Malgré le tumulte à l'extérieur, un bruit 

imprécis l’avait sorti de son sommeil. Il se frotta les yeux, jeta un œil à son réveil, se redressa 

et aperçut Ulysse assis sur le rebord de la fenêtre. Plusieurs fois dans la nuit, Victor avait tâté 

les draps pour vérifier que son chat était bien là, réel, lové contre lui. Etait-ce sa présence qui 

tenait à distance les cauchemars? Victor en était convaincu. Il se leva et s’assit à côté de son 

nouvel ami. Celui-ci ne cilla pas. Il regardait droit devant lui, immobile. Victor essaya de 

suivre son regard mais ne voyait rien. La pluie martelait le toit de la maison d'en face, les 

feuillages tout autour étaient agités par une force infernale et en contrebas, le chemin longeant 

le Foyer se transformait en mare géante. Malgré la tempête, Ulysse semblait voir ou guetter 

quelque chose de précis. Victor repensa aux cris des créatures dans la forêt. Ils résonnèrent à 

nouveau dans son esprit. Il en eut la chair de poule. La fuite à travers les arbres, la menace 

dans son dos, le retour en compagnie de Marcus de Lavia, tout cela s’était passé si vite. Il 

posa doucement sa main sur la fourrure noire du chat. 

- Heureusement que tu es là toi maintenant. Tu vas rester avec moi, dis ? Parce que... 

Soudain un bruit sourd interrompit Victor. Le même bruit qui l'avait sorti de son sommeil. 

Ulysse se redressa. Le dos arrondi, les poils hérissés, il grognait. Victor fronçait les sourcils 

mais ne voyait rien. Il crut entendre un cri étouffé mais il n’en était pas sûr. Le chat bondit sur 

le lit, la tête tournée vers le plafond, resta un instant immobile, retourna à la fenêtre et finit par 



s’asseoir, la queue toujours agitée de mouvements vifs. 

- Que se passe-t-il ? Tu as vu quelque chose n’est-ce pas ? 

Ulysse ne semblait pas l’entendre et n’était manifestement pas décidé à quitter son poste. 

Victor allait se redresser quand un nouveau bruit, plus franc celui-ci, le fit sursauter. Ça  

venait d'en haut. Quelque chose devait s'être abattu sur le Foyer. Un arbre ? Peu probable, 

songea Victor en se remémorant ceux qui entouraient le bâtiment. Un poteau électrique ? 

Impossible, ils passaient trop loin. C'est alors qu'un mouvement un peu plus bas attira son 

attention. Il s'accroupit à nouveau près de la fenêtre. Quelque chose bougeait sur le toit en 

face. Il s’approcha lentement jusqu’à ce que son nez touche la vitre glacée. Le chat fixait 

également le même point, la queue balayant toujours le vide, frénétiquement. La forme sur le 

toit se déplaça vers l’antenne de télévision, contourna la parabole et s’immobilisa. On aurait 

dit une silhouette …humaine. Victor pensa tout de suite à un cambrioleur. Il était en train de 

se demander s’il serait prudent d’ouvrir la fenêtre et de crier pour faire fuir le malfaiteur 

quand un éclair illumina le profil de l’inconnu. Victor ouvrit grand les yeux en reconnaissant 

Marcus de Lavia. Il resta sans voix. Il se cacha derrière Ulysse. Mais que pouvait donc bien 

faire le voisin sur son toit en plein milieu de la nuit ? Il semblait particulièrement préoccupé. 

Mais par quoi ? Sûrement pas par l’installation électrique ou l’état des tuiles. Il regardait 

autour de lui. Il levait la tête, observait les nuages ou cherchait les étoiles, se retournait 

brusquement et inspectait de nouveau le paysage. La pluie cinglait son visage et trempait ses 

vêtements mais il ne paraissait pas en être incommodé. Un nouveau bruit sec retentit. Victor 

n'aurait su dire d'où il venait. Ulysse s’arc-bouta de nouveau, et Marcus de Lavia s’accroupit, 

comme s’il s’apprêtait à sauter en avant. Le chat se mit à grogner sauvagement et gratta la 

fenêtre. Il voulait sortir. Les yeux verts étincelants allaient successivement du plafond de la 

chambre à Marcus de Lavia. Victor sentit l'angoisse l'envahir. Il sentait un danger lui aussi. 

Une présence malveillante était là, tout près. Brusquement, Ulysse sauta sur la poignée de la 



fenêtre. Victor n'eut pas le temps de réagir. Lorsqu'il réalisa que son chat venait de s'échapper, 

il était trop tard. L'obscurité l'empêcha de voir de quel côté l'animal avait disparu. 

ENFERME-TOI. VITE ! 

La radio s'était remise en route automatiquement et c'était une pensée affolée qui ordonnait. 

LA FENETRE, VICTOR ! DEPECHE-TOI. 

C'était la voix de Marcus. Une voix ferme mais tendue. Victor s'exécuta. Un nouvel éclair 

fendit la tourmente. Il eut juste le temps de voir son professeur prit entre deux énormes 

masses brunes. Il reconnut les créatures de la forêt. Deux paires d'ailes gigantesques et des 

serres luisantes comme des épées fendaient l'air. Victor n'en croyait pas ses yeux. Il aurait 

voulu être suffisamment courageux pour désobéir, ouvrir la fenêtre et partir au secours de son 

protecteur mais la vision de ces deux monstres sortis de l'enfer le paralysait. Ulysse apparut à 

son tour aux côtés de Marcus et s'élança dans la bataille. Une des ailes l'engloutit et l'éclair 

mourut soudainement. 

- NOOON, s'entendit hurler Victor. 

Il ne voyait plus rien. Il n'entendait qu'une série de cris sauvages et désespérés. La foudre 

frappa à quelques kilomètres de là et Victor distingua les deux monstres en train de s'éloigner 

dans le ciel. Sur le toit d'en face, Marcus et Ulysse avaient disparu. 

 

 

 

 


