
La marque du gibier 
 

Fabien sort de la salle des fêtes, un peu dans les vapes. Soûlé par les basses et les 

décibels, par l’alcool et ses mélanges inadaptés à l’estomac, par les filles très sexy qui 

en exhibent trop, par les blagues un peu lourdes de Quentin, son ami d’enfance. Les 

potes n’avaient pas lésiné sur l’organisation de la soirée. Il allait se souvenir de son 

enterrement ! Enterrement de vie de célibataire, faut pas exagérer non plus… Il s’avance 

sur la petite route de campagne faiblement éclairée par une lune qui joue à cache-cache 

avec les nuages épais où des orages grondent. Le sol est mouillé de la dernière averse et 

l’air rafraichit les cervelles embrumées. Fabien sourit à la pensée de Maeva. Maeva qui 

doit être en train de s’amuser à des lieues de là, probablement en regardant un strip de 

chippendales offert par ses copines. Elle avait horreur de ça, mais la connaissant, il 

savait qu’elle ferait bonne figure. Maeva, sa douce, sa belle, l’amour de sa vie qui venait 

de lui annoncer qu’elle était enceinte. Dans quinze jours aura lieu le mariage. 

Un roulement trépidant interrompt la promenade de santé du futur marié. Il se retourne, 

prêt à voir déferler une horde de Hell’s Angels chevauchant leurs machines 

pétaradantes. Au-dessus des bois, l’horizon est d’une noirceur d’où suinte l’angoisse, 

mais aucun mouvement n’agite la distance d’ici la petite ville. Levant les yeux sur la 

lune, Fabien s’étonne des flots de sang déversés sur les nuages. Le ciel est électrique. 

Des lances argentées embrochent des animaux fantomatiques qui se tordent de douleur. 

Un hallali sauvage, vibrant des piétinements de chevaux mêlés aux abois d’une meute 

innombrable, porté par un vent sifflant aux oreilles, se dirige droit sur la route. 

Précédant l’orage, une pluie de grêle dévaste la végétation en craquements sinistres.  

L’alcool génère bien des défauts, mais il faut reconnaître qu’il rend intrépide. Fabien 

repère un arbre sous lequel trouver un abri, mais sa fierté l’empêche d’y courir. Il ne 

sera pas dit qu’il se sera comporté comme un couard. Tout en marchant, il invective les 

nuées : 

– Enfoirés de connards, là-haut ! Vous n’avez rien d’autre à foutre que venir me faire 

chier ? Vous pouvez pas aller voir ailleurs si j’y suis ? 

La réponse ne tarde pas à se manifester sous forme de grosses gouttes lui fouettant le 

visage. Fabien force un peu le pas tout en continuant sa harangue : 

– C’est ça, espèce de lâches, envoyez-moi vos pruneaux ! Vous pouvez être fiers, à 

mille contre un ! Allez-y, je n’ai pas peur ! Vous n’avez pas plus gros dans vos 

munitions ? Bandes de dégénérés, va ! 

L’arbre protecteur n’est qu’à quelques mètres. Les gouttes s’accompagnent maintenant 

de grêlons acérés qui tourmentent le marcheur et ralentissent sa progression en 

l’aveuglant. Il goûte un liquide chaud et poisseux en passant sa langue sur une lèvre 

douloureuse quand un objet le heurte à la poitrine avant de tomber à ses pieds. Sans 

réfléchir, Fabien ramasse ce qu’il prend pour un oiseau blessé et plonge sous le couvert 

des branches.  

Le paysage se dessine comme en plein midi. Les éclairs sont si éclatants que la lumière 

transperce le feuillage. Le jeune homme a un hoquet de saisissement et rejette par un 

réflexe de dégoût ce qu’il tenait dans les mains. L’oiseau qu’il pensait avoir recueilli 

n’est qu’une main sanguinolente tranchée au poignet ! Ses paumes brûlent sous la 

sensation d’une abomination et il s’empresse de les essuyer nerveusement sur son 



pantalon. D’un regard inquiet, il parcourt le tapis d’herbe à ses pieds. Paralysé par une 

crainte irrationnelle, il en oublie le bruit et la fureur l’environnant ; l’image de la main 

ensanglantée s’est imprimée en finissant de le dessoûler. Les flashes répétés 

l’hypnotisent et c’est en écarquillant les yeux qu’il parvient à distinguer un point brillant 

entre deux pierres. Il hésite mais la curiosité l’emporte : il se penche et se saisit de 

l’objet. Qu’il relâche aussitôt. Sa vue lui joue des tours. Il a cru distinguer une bague… 

ornant un os – un doigt ? – rattaché à une main dont il ne reste que le squelette ? Il n’y 

croit pas. C’est le genre de vision qui n’apparaît que dans les films d’horreur ! Une main 

bien en chair, avec le sang en sus, puis une autre dont il ne reste que les ossements… 

« J’suis bourré… Faut que j’me réveille… » Pourtant, Fabien ne se sent pas si noir qu’il 

aurait aimé l’être. Et bien éveillé ! Pour savoir à quoi s’en tenir, il n’y a pas trente-six 

solutions… Il attrape à nouveau la bague qui s’est détachée de son support. Squelette ou 

pas ? Ses investigations n’iront pas plus loin. La chevalière, en or, rehaussée 

d’armoiries, est bien réelle et l’invite à entrer dans une épopée fantasmagorique.   

Un hennissement lui fait lever les yeux. C’est un cauchemar. Une sombre armée de 

cavaliers silencieux, au teint blafard, entoure l’arbre. Les lueurs fulgurantes 

ininterrompues dessinent en noir et blanc un tableau chimérique sous la pluie battante. 

Sur la route, monté par une dame blanche, un cheval noir imposant piaffe d’impatience. 

La cavalière, d’allure altière, revêtue d’une longue robe immaculée qui bat l’encolure 

luisante suivant l’humeur des bourrasques, paraît diriger cette troupe de morts-vivants. 

Son regard est planté dans celui de Fabien. « Viens ! » entend-il distinctement. Ce n’est 

pas une invitation, c’est un ordre auquel il ne peut se soustraire. Envoûté, il enfouit la 

bague au fond de sa poche avant de s’avancer vers la femme qui l’aide à se hisser 

derrière elle. À peine installé, il est emporté dans les airs au sein d’une chevauchée 

irréelle, dans un vacarme issu des enfers, peuplé de cris de guerre mêlés de 

mugissements et d’aboiements féroces. 

Ses compagnons semblent sortir d’un autre âge où tous les costumes dépenaillés de 

figurants d’Hollywood auraient trouvé preneur. Impossible de distinguer les couleurs 

d’origine sous la crasse accumulée ! Impossible de détecter une homogénéité dans ce 

rassemblement de personnages inquiétants ! Peu de femmes dans cette horde, et les 

rares qui apparaissent manquent d’attrait : échevelées, maigres et très négligées. Une 

odeur de charogne bien avancée accompagne la troupe. Est-ce dû au gibier tué ou à 

l’état de décomposition des habits ? Pour l’instant Fabien n’a pas le temps de se poser 

des questions quant à la provenance des fragrances et des tenues vestimentaires : il 

essaie avant tout de se maintenir sur le dos de l’animal. Ayant réussi à caler ses pieds 

sur les fontes qui battent les flancs d’ébène, il n’ose cependant enserrer la taille de sa 

compagne. Une méfiance superstitieuse l’arrête. Il ne se risque pas non plus à interroger 

cette femme qui l’intimide sur sa destination. Balloté, il s’agrippe comme il peut aux 

lanières à sa portée et tente d’analyser la situation.  

Difficile de dire dans quelle direction s’oriente la cohorte. Un brouillard épais entoure 

les cavaliers. Comment font-ils pour se repérer ? Mystère. Par intermittence, la dame 

blanche crie un ordre guttural, comme un encouragement à tenir les rangs, et une 

cohésion se crée au sein des autres montures. Certaines sont si maigres que les voir 

courir paraît relever du miracle. Des chiens hagards d’allure lupine n’en font qu’à leur 

tête et précèdent les cavaliers. Hommes et animaux ont le regard absent des fous et tous 

semblent hurler à la recherche d’une délivrance. Malgré les comportements fantastiques, 

le spectacle est bien réel. N’arrivant pas à stabiliser son assise, Fabien n’a aucun doute 

sur le fait que son entre-jambes commence à cuire. Ses mains aussi ressentent la brûlure 



du cuir sur lequel elles se sont crispées. Il repositionne ses pieds sur les fontes afin de 

soulager son postérieur.  

La tête noire d’un chat soulève le rabat de la sacoche de gauche. Le jeune homme 

ignorait sa présence et d’un coup se sent moins seul à la vue des yeux bien vivants du 

félin. Il a toujours aimé les chats. 

– Mi… laisse-t-il échapper, tendant la main pour une caresse.  

Les babines se retroussent en crachant et Fabien retire précipitamment ses doigts. Il 

déplace un peu sa jambe pour moins gêner l’animal. 

– Merci 

Qui a dit « merci » ? La voix est douce mais le son ne provenait pas de la femme qui lui 

tourne le dos. Incrédule, il regarde le chat et se dit qu’il n’est plus à une imposture près. 

– C’est toi qui cause ? 

– Qui veux-tu que ce soit ? 

Visiblement, les moustaches ont remué et le chat s’est exprimé en le regardant sans 

ciller. Fabien en reste bouche bée, puis, prenant conscience de son air ahuri, articule 

difficilement en repensant à toutes les légendes qui courent sur les chats noirs : 

– Mais, qui es-tu ? 

– Le chattos suos. L’esprit de la forêt. C’est moi qui protège l’armée. 

– L’armée ? 

– Celle qui t’entoure. 

Une armée, ça ? Il y a de quoi rester perplexe ! Elle serait incapable de se battre tant ses 

membres n’ont plus de consistance. En voyant les lances, les arcs et autres armes 

blanches, l’équipage rappelle davantage la vènerie des gros gibiers pratiquée au temps 

des seigneurs. Mais on n’oppose pas ce genre d’argument à un chattos suos qui se 

montre aussi fier de sa mission. Du moins pas avant d’en avoir appris davantage. 

– Tu peux m’expliquer ? 

– Prenons par le commencement. Tu connais Tacite ? 

Tacite ? Les souvenirs scolaires sont un peu loin or, pour Fabien, Tacite est un reporter 

de l’époque romaine. Il aurait bien vérifié sur Wikipédia, mais les circonstances ne s’y 

prêtent pas. Il opine du bonnet et attend la suite. 

– Tacite, dans ses ouvrages, a consigné les mœurs concernant les tribus germaniques 

que Rome voulait soumettre. Les Chattes, parfois appelés les Cattes, ont donné du fil à 

retordre à l’empire romain. Je suis le Chattos suos, l’esprit protecteur des Chattes, mais 

mes pouvoirs ne peuvent aller au-delà de la forêt. C’est pourquoi nous ne nous 

éloignons jamais des massifs forestiers. Tant que nous nous cantonnons aux bois, les 

hommes nous entendent, nous craignent, mais ne peuvent nous atteindre.  

– Mais… Mais quel est le but de tout ce cirque ? 

– Le but est de protéger nos territoires. Les forêts. Notre souveraine nous guide. Elle est 

la conductrice dont je suis le gardien. Grâce à ses interventions, les bois conservent cette 



aura mystérieuse qui tient en échec les volontés avides. Nous sommes le peuple des 

forêts, à la fois chasseurs et défenseurs. 

– Écolo, alors ? 

– Ce n’est pas de l’écologie. Il en va de la survie des lois anciennes.  

– Anciennes comme quoi ? 

– Anciennes… Tu connais Tacite ? 

– Un peu… 

Marre de Tacite. Fabien a la désagréable impression de n’être qu’un jouet dans une 

mascarade pour laquelle il n’a pas donné son accord. Toutefois, le chat étant la seule 

présence amicale, il fait l’effort de se montrer attentif. 

– Tu te souviens de l’histoire de Drusus ? Drusus, le frère de Tibère, venu envahir le 

pays Chatte et qui s’est fait refouler à la frontière par une grande femme vêtue de 

blanc ? Il en est mort, tout général romain qu’il était. Mort de sa bêtise et du sort lancé. 

Dans son agonie, il entendait les loups se rapprocher et la chasse encercler son camp. 

C’était nous. Déjà. Et notre clan existait bien avant que les envahisseurs se mettent en 

tête de civiliser les barbares. Nos lois sont les lois de la terre, le respect de la mère qui 

nous nourrit, nous réchauffe et nous protège de son couvert. Nous ne sommes pas des 

barbares, nous sommes plus proches de la connaissance que les soi-disant civilisés. 

Mais rien n’a changé depuis cette époque. Les hommes sont toujours aussi prétentieux 

et refusent de vivre en osmose et en paix avec le chattos suos.  

– Ça ne me dit pas pourquoi je suis là… 

– Nous avons besoin de renouveler nos soldats. Quelques-uns finissent en poussière ou 

désagrégés sous les coups du sort. Quand, en bas, un imbécile réclame une part, même 

en nous insultant, nous sommes tenus de lui venir en aide pour respecter la générosité de 

la nature. Cependant nous ne possédons rien. C’est pourquoi l’un des cavaliers se 

sacrifie en laissant échapper des parties de lui-même. Or la guerre est un art qui se 

respecte chez les Chattes. Tu connais Tacite ? Il l’avait très bien exprimé : « Les autres 

vont au combat, les Chattes à la guerre » ! 

Fabien refait mentalement l’inventaire de ses membres en repensant à la scène sous 

l’orage. Il est entier. Mais pas pour autant rassuré. Est-il puni pour les insultes 

proférées ? 

– Mais pourquoi moi ? 

– Tu es marqué. Sont marqués de la sorte tous les descendants des Chattes. Si le besoin 

se fait sentir, nous savons ainsi les trouver et les ramener à nous. Cependant nous 

prenons soin de ne pas éteindre les lignées et ne rappelons que ceux ayant assuré leur 

descendance. 

Maeva. Maeva est enceinte. C’est à la fois beau et terrible. Lui remonte à la mémoire 

une histoire que sa fiancée avait conté en apprenant le choix de la salle des fêtes. Dans 

cette même bourgade, l’un des aïeux de Maeva avait disparu le lendemain de ses noces. 

Cela remontait avant la Révolution. Cet homme, à la tête d’une baronnie, était parti à la 

chasse et, suite à une violente tempête, s’était volatilisé sans explication. Quelques jours 

plus tard, on n’avait retrouvé que sa main, reconnaissable à une tâche de naissance.  



Mais un enfant a besoin d’un père et il doit bien y avoir une échappatoire. Peut-être 

qu’en effaçant la marque…  

– À quoi ressemble cette marque ? 

– Un dessin stylisé d’une arme ou d’une partie d’arme. Tu as sur l’épaule quatre grains 

de beauté, n’est-ce pas ? C’est la marque. 

Fabien connaît bien ces grains de beauté. Sa mère lui disait qu’il était protégé par la 

Croix du Sud. Aucun rapport avec une arme ! 

– Mais ce n’est pas une arme ! 

– Bien sûr que si. C’est la représentation d’une flèche. Sinon tu ne serais pas là. 

– Et si j’enlève cette marque ? 

– Aucune incidence puisque tu es là. L’autre monde est devenu inaccessible. À deux 

exceptions près : que tu affrontes en duel tous les autres membres de la troupe jusqu’à 

leur destruction complète ou que tu te sacrifies. La première solution est irréalisable 

puisque nous remplaçons les recrues au fur et à mesure que l’effectif diminue. 

Non seulement Fabien sent le découragement gagner sur sa combativité, mais la peur 

commence à former des nœuds dans ses entrailles au point d’en être douloureuse. Il est 

pris au piège ! Un dernier espoir, peut-être ? 

– Et si je te tue ? 

La question est murmurée mais le chattos suos l’a perçue sans ambiguïté. 

– Essaie pour voir ! 

Et le félin de lui labourer le bras en signe d’avertissement. Les griffes laissent des 

sillons tracés à l’acide d’où perle un sang sombre. Fabien sait qu’il n’essaiera pas. Il 

n’est probablement pas le premier à y avoir pensé et un esprit âgé de plusieurs 

millénaires doit être quasiment indestructible. 

Sa déception se mue en rage. Il a envie de hurler à l’injustice et comprend ce qui anime 

ses compagnons. Un désespoir sans nom ! 

La course se poursuit mais Fabien s’est fermé au vacarme et à l’excitation. Le chattos 

suos a regagné le confort de la fonte. Peu à peu, la fatigue gagne sur les émotions et il 

finit par s’assoupir. 

– Fabien ! Fabien ! Mais réveille-toi ! Fabien ! 

La voix de Quentin et les secousses l’obligent à ouvrir les yeux. Il fait à peine jour. Son 

ami est penché sur lui et crie d’une voix trop haut perchée.  

– Ça va. Ça va… Calme-toi… Qu’est-ce qui se passe ? 

– Comment ça, ce qui se passe ? Ça fait des heures qu’on te cherche ! L’orage a coupé 

le courant dans la salle et on ne savait pas où tu étais passé. Tu es sûr que ça va ? T’es 

allongé dans un fossé qui pue et t’as l’air d’avoir vu le diable. Ton bras est en sang… 

– Oui, oui, ça va. Aide-moi. 



Fabien se relève, mal assuré sur ses jambes. Il est trempé. Ses fesses et son bras le font 

souffrir mais il préfère ne pas savoir d’où cela vient. Tout en reprenant la direction de la 

salle des fêtes, Quentin enchaine : 

– Tu sais, je viens de recevoir un coup de fil d’Élise…  

Élise est la meilleure amie de Maeva. Pourquoi a-t-elle appelé Quentin qu’elle connait à 

peine ? 

– Les filles ont eu un accident en rentrant cette nuit. Maeva a fait une fausse couche. 

Mais elle n’a rien, rassure-toi. Je suis désolé, Vieux. Je ne savais pas pour Maeva. Tu 

vas pouvoir rentrer ? 

– Oui, oui… 

– Passe chez moi mettre une chemise propre. T’es dans un état… De toute façon, tu ne 

pourras sûrement pas entrer dans l’hôpital avant huit heures. 

– Tu es sûr que ça va, Maeva ? Je peux l’appeler ? 

– Oui, ça va. T’inquiète. Il n’y aura pas de séquelles, ont dit les médecins. Autrement, 

elle n’a même pas une égratignure. Les autres filles vont bien. T’appelleras chez moi. 

Allez viens. On va prendre un café et ça sera plus clair. Quelle nuit ! 

– Ça, tu l’as dit… Quelle nuit… 

Trois heures plus tard, Fabien est auprès de Maeva. Malgré un teint pâle, elle a un large 

sourire rassurant. Elle s’est reposée et se sent bien. Elle sortira probablement de 

l’hôpital en fin de matinée. Il n’y aura pas de problème pour maintenir la date de 

mariage et rien ne s’oppose à ce qu’ils aient un enfant. Une partie de Fabien n’a pas 

encore totalement réintégré son corps, comme cela arrive les lendemains de cuite. Il 

regarde par la fenêtre l’écran géant qui surplombe le rond-point en ayant l’esprit 

ailleurs, quand une publicité affichant un chat noir près d’un sac de croquettes lui saute 

aux yeux : « Chattos, l’aliment bio pour des chats en bonne santé ! » avec, en bas, 

l’apostille « Suos Marketing – 12, rue des Forêts ». Il se redresse, mal à l’aise.  

– Maeva. Je vais rentrer prendre une douche. J’ai besoin de dormir un peu aussi, mais je 

reviens tout à l’heure. D’accord ? 

Arrivé chez lui, Fabien s’empresse de passer sous la douche. Il a besoin de se 

débarrasser des horreurs vécues la nuit dernière. De se sentir vivant. Devant le miroir, il 

en profite pour jeter un coup d’œil à sa « Croix du Sud ». Dès demain, il prendra 

rendez-vous pour faire enlever ces grains de beauté. Il se moque que l’histoire ait été 

réelle ou non, il ne veut plus de cette épée de Damoclès qui lui pourrirait le restant de 

ses jours s’il devait continuer à la porter sur son épaule.  

En jetant son pantalon sur le linge sale, il se souvient de la bague. Elle est toujours dans 

la poche. Les armoiries sont bien visibles. Excité, il allume l’ordinateur. En quelques 

minutes, il a retrouvé le blason des ancêtres de Maeva. Le dessin est identique à celui 

arboré par la chevalière. Pensif, il tourne la bague entre ses doigts, hésitant sur la suite à 

donner. Finalement, il la range dans un coffret que Maeva cache au fond d’un tiroir, là 

où elle remise ses secrets de petite fille au milieu d’un tas d’objets insolites. Il y a peu 

de chances qu’elle s’aperçoive de l’ajout. 



Reposé, Fabien monte dans sa voiture le cœur léger. Direction l’hôpital. Il repense en 

souriant à cette nuit qu’ils n’oublieront pas. Ils pourront avoir un enfant, ou plusieurs 

selon les désirs de Maeva. Un chien aussi. Il n’y a pas de famille heureuse sans chien. 

Mais, alors, pas de chat ! Et surtout pas un chat noir… 

Il allume l’autoradio, cherche une station. Se fige. La voix taquine d’une animatrice 

s’est fait clairement entendre : 

– Tu connais Tacite ? 

 

Note. Les faits faisant référence à Tacite sont tirés des écrits de l’historien ayant pour 

sujet la Germanie : les circonstances de la mort de Drusus Germanicus, le chattos suos, 

le comportement des Chattes en temps de guerre et la présence de femmes respectées 

dans la tribu. Le reste est pure fiction basée sur la légende de la chasse fantastique. 

 


