
 

Depuis hier, le paysage change imperceptiblement. Les longues 

étendues de prairies font place à une zone parsemée de collines. La 

végétation semble reprendre ses droits et des buissons, quelques 

arbres chétifs affrontent comme vous la dure réalité de ces terres 

inhospitalières. 

Il n’y a pas que les plantes qui semblent reconquérir ce territoire. À 

flanc de colline, vous découvrez un terrier avec une entrée de 50 cm 

de diamètre. Quelle bête a bien pu élire domicile ici. Un peu de 

viande fraîche serait la bienvenue. Chose étrange, des pierres ont été 

placées devant l’entrée du terrier de façon « géométrique ». Des 

fleurs séchées sont disposées en arc de cercle. 

Vous approchez à pas de loup et tendez l’oreille devant le trou béant. 

Rien. Ou peut-être pas, il vous semble entendre une faible 

respiration. Vous vous saisissez d’une pierre et la jetez à l’intérieur. 

Vous n’avez pour toute réponse qu’un feulement et qu’un cri aigu 

qui vous perce les tympans. La bête se sentant menacée se presse 

dans votre direction.  

Vous reculez précipitamment, mais vous entravez sur une des pierres 

entourant l’entrée. La bête se jette sur vous et sa masse tape à moins 

de 10 cm de votre tête. 

La bête n’est autre qu’une gamine, une enfant sauvage ! Elle a la 

peau couverte de terre, sa longue tignasse ressemble presque à une 

crinière, ses mains crasseuses dépassent des manches d’un manteau 

bien trop grand pour elle. Ses ongles sont noirs, longs comme des 

griffes. 

Elle vous dévisage de ses petits yeux injectés de sang et pousse des 

cris stridents. Vous essayez de lui parler, de la rassurer par des gestes 

amicaux, mais rien n’y fait. Sans prévenir, elle se jette sur vous. Vous 

n’avez d’autre solution que de fuir, mais la petite ne se laisse pas 

distancer comme ça. Elle vous donne la chasse, vous jette des 

pierres, vous crache dessus, les lèvres retournées en signe 

d’intimidation. Le souffle court, vous la voyez faire demi-tour après 

30 min de course effrénée.  
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