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  Là où Seth éjacule à même le sol poussent une 
mandragore, une belladone parfois, sœur jumelle. La 
semence de Seth est liqueur, fertile. Pour peu, elle deviendrait 
élixir et serait vendue en officines afin de combler les 
femmes stériles. Seth est loin d’être véritablement beau ; il 
attire pourtant les femmes, probablement en raison de son 
odeur de musc. 

 Scarifié, il peut prédire l’avenir de ses semblables, mais 
curieusement pas le sien. Il s’est pourtant voué au silence 
ou presque ; de toute manière il n’a à ce jour personne à qui 
parler.

 Seth est mince et sa vessie réduite. Il urine néanmoins 
ici et là afin de marquer un territoire illusoire.

 Sa mère et la louve viennent parfois à lui manquer mais 
c’est là une trop longue histoire à raconter, une saison des 
épeires sans réelle importance qu’il convient certainement 
d’oublier. Se souvenant des récits de sa mère, il a entrepris un 
voyage à rebours, armé de gourdes et de viande boucanée, 
quittant les hautes terres, délaissant l’océan, traversant un 
immense désert et regagnant après une longue marche la 
masure de Carl-l’Ancêtre. Une yourte bancale laissée depuis 
longtemps à l’abandon, n’ayant vraisemblablement hébergé 
de temps à autre que des vagabonds de passage. Un endroit 
qu’il lui faudra restaurer. Seth est habile de ses mains.  
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 Il flâne souvent le long de l’étang. Les lourdes carpes 
ont rapidement appris à ne pas craindre la vibration de 
son pas ; les bisons laineux ont de même compris qu’il ne 
constituait aucun danger. L’animal vit en petits troupeaux 
familiaux dirigés par une femelle. En rien le comportement 
de Seth ne correspond à celui de ses aïeux, Carl-l’Ancien et 
Carl-le-Jeune.
 
 Dans le tréfonds de cet étang, il traque aussi la 
salamandre géante qui se baigne dans le feu de son âme, 
beauté parfaite mais qui mourra quand celui-ci s’éteindra. 
Seth la désire et la redoute tout à la fois. Selon la légende, 
celui qui la tuera perdra son âme.

 Quand le désir s’estompe, doit-il disparaître dans un 
océan de cendres délétères ?  

 Seth pose des collets de toutes sortes et se régale de la 
chair de lapins, de grives ou de faisans. Au besoin, un raton-
laveur ou un ragondin peuvent très bien faire l’affaire. Sans 
trop savoir d’où proviennent ces reliques, Seth a appris à 
utiliser l’autel sacré, les cuillères, les alênes, l’arc et les flèches. 
Lui manque le sel. Il possède aussi un galet qu’il prétendra 
lui avoir été offert par la fée Viviane, une sorte de talisman 
qu’il délaisse rarement, quitte à alourdir ou à déformer l’une 
de ses poches. 

 De la louve, il a adopté l’un des chiots, un mâle, 
curieusement un loup à crinière, proche du renard cette fois, 
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qu’il a baptisé Silas. Ce loup lui est entièrement dévoué, 
comme jadis la louve l’était à son père, Carl-le-Jeune. Il 
faut dire qu’il a connu ce chiot alors qu’il était enfant. La 
longévité de Silas sera remarquable bien que Seth ne sache 
pas exactement quel âge il a lui-même. La longévité d’un 
loup est réduite, dix-sept ans tout au plus, de telle sorte 
que Seth doit être un peu plus jeune ; il ne sait pas trop. 
Il parle à voix haute et pour lui seul, il jacasse comme une 
pie, s’inventant des aventures qu’il n’a jamais ou pas encore 
vécues. Son cœur ne s’arrêtera de battre que lorsqu’il 
cessera d’aimer ! Mais qui ? Son cœur n’est qu’une citadelle, 
un rempart, celui qui cédera en dernier, après le cartilage, les 
os, l’épiderme… 

 Seth se découvre un ami en la personne d’un laboureur, 
Casave, qui a bâti sa demeure non loin de là sur les cendres 
d’une ancienne ferme, celle-là même que Carl-l’Ancien a 
jadis incendiée. Sa femme et ses trois enfants sont beaux 
comme lui. Seth les chérit et ne manque pas de leur apporter 
régulièrement une perdrix ou une dinde sauvage. Il faut dire 
qu’il a appris à manier l’arc de manière assez habile. Sa vue 
est aiguë et ses bras fermes et vigoureux. Il n’est pas rare qu’il 
aide le laboureur à tracer ses champs en échange d’un peu 
de lait de brebis ou d’un fromage écru. Seth cueille et récolte 
aussi : pommes, cerises, radis, fraises… Il pense souvent à 
sa mère, Rachel-la-Douce, l’effacée, et aux comptines qu’elle 
lui chantait lorsqu’il était enfant. Il n’a pas connu son père, 
Carl-le-Jeune, et ne lui en veut guère. Sa mère s’est montrée 
très évasive à son sujet. Il ressent cependant curieusement le 
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