
                                                       LA LOUVE ET LE DRAGON 

 

11559 signes.  

 

Un chevalier errant portant un dragon sur son écu chevauchait dans une antique forêt 

d’Austrasie. C’était au temps où Sigebert en était le roi. Les brumes de l’histoire qui recouvrent 

cette époque, ne nous laissent plus entrevoir que ses légendes. 

La soif amena le chevalier au dragon vers une clairière où une source jaillissait d’un rocher. 

Après s’y être désaltéré, Rigobert, car c’est ainsi qu’il se nommait, laissa brouter son palefroi 

et se reposa entre les racines d’un vieil orme qui bordait la clairière. La fatigue l’entraîna 

rapidement au royaume des songes.  

Dans son sommeil, Rigobert chevauchait à travers une forêt embrasée. Le ciel était voilé par un 

épais rideau de fumée noir et l’odeur de bois brûlé le prenait à la gorge. Le chevalier talonnait 

sa monture pour échapper aux flammes qui tentaient de le rattraper en courant de branche en 

branche. Le robuste palefroi, aux muscles ruisselants de sueur, hennissait nerveusement. La 

chaleur intense était tout aussi oppressante pour son cavalier qui cherchait une issue dans ce 

labyrinthe de feu. La vaste forêt était devenue un enfer. Un tronc éclata sous l’effet de la chaleur 

devant le cheval qui se cabra et désarçonna Rigobert. La chute fut rude, mais l’homme se releva 

vivement pour faire face à un dragon qui venait de se poser devant lui. C’était une bête 

monstrueuse aux écailles vert-de-gris, au corps massif surmonté d’un long cou terminé par une 

tête effroyable, où deux yeux incandescents dardaient leur lumière rouge vers le chevalier. 

Rigobert tira l’épée de son fourreau et fonça en hurlant vers l’animal qui ouvrait une large 

gueule pour le carboniser. Lorsque le feu jaillit de la gorge du monstre, le chevalier détourna 

les flammes crachées par la bête avec son bouclier.  

Ce combat entrepris en songe participait d’une lutte sans fin entre les forces telluriques de la 

terre mère et les puissances solaires, des forces en lutte permanente pour nourrir la vie. 

Mêlé aux cris des arbres que le brasier dévorait, un hurlement lointain tira le chevalier de son 

rêve. Il se réveilla brusquement. La forêt en feu était redevenue un bois paisible aux couleurs 

du printemps. Rigobert se leva et tendit l’oreille. Il se rendit compte que le chant solitaire 

persistait, c’était le hurlement mélancolique d’un loup. 

Lorsque le silence retomba sur les bois, le chevalier reprit son errance. Sur son chemin il croisa 

une jeune femme au regard noisette. Elle lui offrit un sourire, le chevalier au dragon, un salut 

de la main. 

— Rigobert, chevalier errant en quête de lumière ! 

— Iguern, fille des bois en quête de quelques fleurs pour égayer ma chevelure, lui répondit elle 

d’un air moqueur. 

— À qui appartient cette forêt ? demanda le chevalier. 

— À tout le monde ! Mais le seigneur Isambert n’est pas de cet avis, il considère que ces terres 

lui appartiennent. 

— Voilà une réponse bien insolente ! dit Rigobert dans un fou rire. 

— L’insolence est au nombre de mes qualités ! rétorqua la jeune femme en riant.  

Une chose en entrainant une autre, le chevalier entreprit de lui conter ses aventures en de 

lointains royaumes. Elle l’interrompit soudain. 

— Il me faut partir ! Regarde, la lune et le soleil se font face sur l’horizon. C’est l’équinoxe de 

printemps ! Rigobert la regardait d’un air surpris, c’est le moment idéal pour cueillir certaines 

plantes nécessaires à la confection de mes filtres, ajouta-t-elle. 

Sur ces mots elle disparut entre les arbres. Rigobert se hissa sur son cheval et reprit sa route. 

Avant que la nuit ne recouvre la contrée, il se présenta devant les tours d’un château. La vigie 

lui demanda de s’identifier. 

— Je suis un chevalier errant et je demande l’hospitalité ! répondit-il.  



On lui ouvrit et le maître des lieux en personne vint l’accueillir. Le comte Isambert était trapu 

et son crâne glabre était fendu d’une affreuse balafre. De son regard sombre reflétant une âme 

cruelle, il toisait Rigobert de la tête aux pieds. 

— Nous n’avons que rarement la visite d’un chevalier par ici ! le comte l’invita à ripailler avec 

ses gens.  

— Vous me faite grand honneur, répondit le chevalier. 

Isambert le fit entrer dans la grande salle du château et le présenta.  

— Voilà Messire Rigobert, chevalier du dragon. Je suis sûr que tu es prêt à nous faire partager 

quelques récits de ta quête, ajouta-t-il à l’attention du nouvel arrivant. 

Il y avait là dame Hildegarde, qui arrachant une cuisse de poulet, le salua d’un hochement de 

tête, messire Théodebert, chef des gardes qui salua de même en versant du vin dans son gobelet, 

Anastase, un moine en bure noire et Aldebert, l’héritier du comte. 

Rigobert se joignit au festin. Pour remercier ses hôtes de leur hospitalité, il leur raconta ses 

aventures, leur parla des contrées étranges qu’il avait traversées de l’Ibérie à l’Orient et des 

gens qui les peuplaient. 

Le seigneur du château lui apprit qu’une fille de manant était recherchée pour avoir pactisé avec 

le Malin. 

— Lucifer lui a donné le pouvoir de se transformer en louve ! ajouta le moine en se signant.  

Le comte trinqua avec le frère et dit au chevalier. 

— L’abbé Anastase est notre protecteur face aux manifestations du démon. Demain, nous irons 

à la poursuite de cette sorcière. Veux-tu te joindre à notre chasse, chevalier ? 

— Comme il vous plaira, messire Isambert ! répondit le chevalier en levant son cinquième 

gobelet de vin. 

— Ce dragon sur ton blason, ce n’est pas habituel pour un chevalier chrétien ! remarqua le 

moine d’un air suspicieux.  

Rigobert planta son regard dans celui de l’abbé. 

—  C’est un ordre très ancien, fondé par le pape Eusébius sous l’empereur Constantin et nous 

servons depuis des siècles les préceptes du Christ. Bienveillance envers nos frères et sœurs ! 

Cette nuit-là, endormi sur une paillasse dans un recoin de la tour nord du château, Rigobert se 

retrouva à nouveau dans la forêt en feu poursuivi par le dragon. 

Inlassablement il l’affrontait avec son épée et sa volonté farouche ne faiblissait pas. Autour de 

lui tout n’était que désolation. Des arbres calcinés ressemblant aux mains griffues d’un démon 

sortaient de terre. Au sommet d’un rocher, abrité derrière son bouclier, il déviait le feu craché 

par la bête. Le chevalier laissait la créature venir au plus près, il attendait le dernier moment. 

Soudain il lâcha son bouclier et sauta du rocher en tenant fermement son épée des deux mains 

pour l’abattre sur la nuque du dragon... Mais la bête était rapide, elle l’évita et sa lame ne 

rencontra que le vide. Une fois de plus, le songe de Rigobert allait se terminer sans qu’il ne 

terrasse la bête. À la merci de la créature, il n’avait pas lâché son épée. Le dragon au-dessus de 

lui ouvrait sa large gueule hérissée de crocs. 

Soudain, des hurlements se firent entendre, une meute de loups sortait de la forêt où chaque 

arbre était devenu une torche. Ils attaquèrent le dragon. Les canidés lui mordaient les pattes, le 

ventre, lui sautaient sur le dos pour le lacérer de griffures. Le monstre détourna brusquement sa 

mâchoire pour happer un loup, en carbonisa un autre qui bondissait sur lui, en tua un troisième 

en le broyant sous ses énormes pattes. 

Le chevalier reconnut la louve qui se tenait au sommet du rocher d’où il venait de sauter. Iguern 

semblait diriger la meute. Un autre loup sauta sur les épaules de la bête pour tenter de lui 

déchirer la carotide. 

Rigobert profita de cette diversion et se releva, il bondit vers la gueule béante du dragon et 

plongea sa lame dans la gorge du monstrueux animal. L’acier traversa les chairs, il ne pouvait 

plus cracher son feu. Le dragon se redressa brusquement en poussant un cri terrifiant, l’épée de 



Rigobert toujours plantée dans sa gorge. Les loups se tenaient à distance. La bête toussait, des 

flots de sang jaillirent entre ses mâchoires et se déversaient, chaud, sur le chevalier. Le dragon 

affaibli baissa la garde, Rigobert se saisit de l’épée et la retira brusquement. Il la releva pour 

trancher le cou de la bête. La tête du dragon roula dans les cendres fumantes. La louve Iguern 

sur son rocher leva la tête et poussa un long hurlement, repris en chœur par la meute. 

Au petit matin, on organisa une battue avec les paysans du comté et une meute de chiens. 

Le chevalier était encore secoué par son rêve et il s’évertua à mener les chasseurs sur des fausses 

pistes, car il avait compris que la louve et Iguern ne faisaient qu’un. Malgré tous ses efforts, la 

louve garou fut capturée dans la journée. 

On l’amena pieds et poings liés devant le compte Isambert. À ses côtés, le moine fanatique 

éructait. 

— Tu es accusée de sorcellerie, tu vas expier tes crimes dans les flammes du bûcher ! 

Un villageois courageux s’avança. 

— Elle a guéri mon fils de ses fièvres !  

Enhardie par cette intervention, une femme intercéda également. 

—  Elle nous a sauvées, moi et mon bébé ! C’est une sage-femme ! 

—  Ça suffit ! Que savez-vous des tromperies du démon ? aboya Anastase.  

Rigobert sauta alors de son cheval et tira l’épée de son fourreau. 

—  N’approchez pas d’elle ! lança-t-il. 

Il se plaça entre Iguern et les hommes du comte. Celui-ci hurla. 

— C’est un garou ! On l’a entendu hurler comme une louve et la meute lui répondait. Elle t’a 

jeté un sort, chevalier ! 

— Superstition ! répondit Rigobert, qui tranchait les liens de la captive. 

— Blasphème ! Hérésie ! Par le Christ, rengaine ton épée ! ordonna le comte. 

— Par mon épée, cette femme est sous la protection du dragon ! 

Isambert fit un signe et deux soldats attaquèrent le chevalier. Le premier frappa de taille, 

Rigobert para facilement le coup et assomma son assaillant d’un coup de coude en plein visage. 

Frappant à son tour du tranchant de l’épée, le chevalier sectionna le bras du deuxième assaillant. 

Même séparée du corps, la main tenait toujours fermement sa hache. 

Mais une flèche se planta dans l’épaule du chevalier. C’était le comte qui venait de tirer. 

Blessé, Rigobert lâcha son épée. Les soldats du comte pointaient leurs piques en avançant vers 

le chevalier. Celui-ci arracha la flèche en retenant ses cris. Il ferma les yeux sous l’effet de la 

douleur et quand il les rouvrit, ceux-ci avaient changé. Ils étaient rouges et lumineux. Soudain, 

il tomba à quatre pattes et son corps se déforma pour grandir et se métamorphoser en un dragon 

haut comme trois chevaux. Les chiens hurlaient à la mort en fuyant. Il déploya ses ailes en 

ouvrant grand sa gueule et souffla une flamme dévastatrice sur les trois premiers soldats qui 

furent carbonisés avant d’avoir pu fuir. Les cinq autres, ainsi que le capitaine des gardes, le 

comte, les villageois et l’abbé, terrorisés par la bête, détalèrent sans se retourner. 

L’initiation du chevalier au dragon avait atteint son stade ultime. La lutte intérieure menée en 

songe entre les forces cachées de sa nature humaine et les énergies telluriques de la nature 

sauvage venait de se matérialiser dans la réalité. Rigobert avait vaincu son dragon intérieur, il 

était devenu un maître ! Iguern, métamorphosée en louve, s’enfuit dans les bois. 

À la tombée de la nuit, le chevalier et la jeune femme se retrouvèrent à la fontaine sous la lueur 

d’un quartier de lune. Tous deux avaient repris leurs formes humaines. Rigobert saisit les brides 

de son palefroi et monta en selle d’un coup de reins. Il tendit une main vers Iguern qui la saisit 

et monta en croupe derrière lui. Ensemble, ils s’enfoncèrent dans la forêt sous les hululements 

d’une chouette. Une chauve-souris virevoltait au-dessus d’eux tel un petit dragon nocturne qui 

les accompagnait vers le solstice d’été. 


