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Extrait

Fanegan aurait apprécié de pouvoir employer ce moment 
pour réfléchir à la situation et ce qui l’avait provoquée. Il 
aimait se donner le temps de penser, de prendre les choses 
dans leur ensemble pour en mesurer pleinement les causes et 
les conséquences. Dans ce cas précis, déterminer ce qui avait 
déclenché la folie soudaine du roi Pellinore, savoir après quoi 
il courait, surtout, si on voulait bien s’accorder sur le fait 
que quelque chose clochait dans la tête du bon roi, expliquer 
pourquoi tout à coup la forêt devenait folle à son tour.

Oui, il aimait prendre le temps de réfléchir, c’est pourquoi 
il était toujours le dernier à réagir dans ce genre de situation. 
Tout le contraire de son frère Gunnolf qui, en un éclair, s’était 
précipité à la suite des cavaliers qui talonnaient Pellinore. Mais 
lorsqu’il le vit jeté à bas de son cheval par la soudaine charge 
d’une harde de sangliers, Fanegan eut la preuve qu’il était 
parfois bon de prendre son temps.

Gunnolf, renversé comme un fétu de paille, poussa un grand 
cri. De douleur ? De colère ? Comme bien souvent, il était 
difficile de faire la différence. Mais, le voyant bondir sur ses 
pieds comme il convenait à un homme blessé dans son orgueil, 
Fanegan fut rassuré. 

Les choses auraient pu en rester là. Le groupe avait ralenti 
après la chute d’Alynore. Il ne restait qu’à s’assurer de la santé 
de ce dernier et à reprendre la course. 
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« Par mes aïeux, interjeta le roi Uther, voilà une chasse qui 
tourne drôlement ! »  

Lui aussi devait se poser des questions sur ce qui venait de se 
produire, mais ne souhaitait pas non plus s’appesantir. Fanegan 
attendit les consignes tandis que Gunnolf s’en retournait auprès 
de son cheval.

« Les sangliers chargent en ligne droite, ils ne devraient pas 
revenir. Remettons-nous en selle ! »

Fanegan répondit d’un geste silencieux vers la position 
d’Alynore. Le chevalier semblait inconscient, ce qui était 
de mauvais augure. L’inquiétude qui animait Fanegan se 
communiqua au roi, qui l’exprima par une grimace de contrariété.

« Jeune homme, voulez-vous bien…
… Vous occuper d’Alynore ? Fanegan avait anticipé l’ordre 

en descendant de cheval. Mais alors que celui-ci poussait 
un hennissement soudain, Fanegan se rendit compte que le 
roi n’avait pas fini sa phrase. Il s’était interrompu, fixant un 
point dans le dos du jeune homme. Fanegan saisit pleinement 
ce moment suspendu dans le temps, le genre qui préfigurait 
un événement crucial. Le silence, l’immobilité de tous 
contribueraient à graver dans son esprit le souvenir de cette 
scène qui s’éternisait. Mais quand un homme regarde fixement 
dans votre dos avec un air de frayeur intense, il vaut mieux se 
retourner.

Fanegan eut à peine le temps d’apercevoir ce que le roi 
essayait de lui montrer. En revanche, il l’entendit clairement : 
un grondement lourd de colère et de menaces, suivi par le bruit 
assourdissant d’une forêt tout entière abattue sous l’impact 
d’une force irrésistible. 

Sans réfléchir pour une fois, le jeune homme qui avait senti 
le souffle de la menace se jeta de côté. Mais le geste puissant 
de la créature qui s’en était prise à lui l’accompagna dans son 
mouvement et il atterrit deux ou trois pieds plus loin qu’il ne 
l’avait prévu avant de poursuivre par une roulade improvisée 
qui l’amena à une distance plus respectable encore, suffisante 
pour avoir le temps de se retourner et de visualiser la bête 
monumentale et hirsute qui fonçait vers le roi.

E X T R A I T

Uther dégaina son épée face à la charge de cet ours 
gigantesque, mais son expression en disait long sur ses espoirs 
de réussite. L’animal, quant à lui, ne semblait nullement 
intimidé par les humains sur son chemin, plutôt en proie à une 
rage surnaturelle. Il tournait la tête en tous sens, comme pour 
se défaire d’une gêne intense, comme si quelque chose l’avait 
piqué. S’il ne parvenait pas à trouver la paix, alors il pourrait 
au moins passer sa colère sur des intrus. 

Alors que Fanegan se relevait, c’était au tour du roi Uther 
de mordre la poussière sous l’impact d’une patte acérée. Le 
roi n’avait pas lâché son arme, mais il avait encaissé de plein 
fouet la charge ursidée et en avait payé le prix. Son surcot 
avait subi le tranchant des griffes et commençait à se teinter de 
rouge alors que le roi s’efforçait de porter un coup à son tour. Il 
échoua en poussant un gémissement déchirant. Manifestement, 
il n’était pas parvenu à lever le bras assez haut. 

La bête n’en espérait pas tant. Elle poussa son avantage et 
expédia un autre coup de patte à son adversaire qui s’en alla 
rouler dans les buissons. 

L’ours n’avait plus qu’à se jeter sur sa proie pour en faire de 
la chair à pâté. 

Mais il n’en fit rien. Un projectile venu de nulle part venait 
de heurter l’arrière de sa tête. Il poussa un grognement agacé et 
s’apprêta à reprendre sa besogne. 

Cette fois, des cris le détournèrent du roi. 
« Eh ! hurlait Fanegan à pleins poumons. Eh, toi ! Par ici ! »
Il s’était saisi d’une autre pierre qu’il jeta à grand-peine, 

car elle pesait davantage que la précédente. L’effet fut mitigé. 
Il n’avait pas causé grand dommage à la bête, mais il avait 
indubitablement retenu son attention. L’ours en oublia sa 
première victime pour se reporter sur cette seconde cible bien 
plus attrayante tant elle gigotait en tous sens. 

Fanegan n’avait pour seul moyen de défense qu’une 
branche d’arbre ramassée en même temps que ses pierres. Il 
s’efforçait de se mettre en garde et d’appliquer les consignes de 
sire Broadas, surtout, il essayait de ne pas céder à la panique. 
Prendre ses jambes à son cou le condamnerait comme tout 
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inconscient qui tenterait de battre à la course un ours en colère. 
Inconscient, voilà bien ce qu’il était, de croire qu’il pourrait 
bastonner l’animal alors qu’il balbutiait ses leçons d’escrime. 
À présent, il regrettait amèrement de ne pas les avoir écoutées 
davantage… Non plus qu’il n’avait écouté ce que la prudence 
aurait conseillé, de rester à l’écart comme Gunnolf. 

Alors que l’ours s’élançait vers le jumeau lunaire, un éclair 
coiffé d’une chevelure blonde frappa le dos de la bête. Gunnolf 
se mêlait – enfin ! – au combat, et lui avait eu la présence 
d’esprit de récupérer son épée, qu’il planta profondément dans 
la fourrure de l’animal. 

La bête se cabra, dressée sur ses pattes arrière, et entraîna 
dans son mouvement Gunnolf qui tentait de libérer sa lame. 
Refusant de lâcher prise, le jeune homme se retrouva soudain 
brinquebalé en tous sens tandis que l’animal pivotait pour 
tenter de faire face à cet agresseur inattendu. Gunnolf accroché 
à sa lame, la lame plantée dans l’ours, l’ours bondissant 
pour désarçonner Gunnolf. Tout cela constituait un spectacle 
étonnant. Pendant que l’étrange couple, entraîné dans sa danse 
frénétique, s’éloignait de Fanegan, il se demanda si la diversion 
de son frère lui laisserait le temps de s’équiper d’une épée.

Son cheval s’était enfui hors de vue, mais il pouvait 
éventuellement emprunter l’arme du roi Uther. 

Fanegan courut vers le roi qui gisait toujours dans son 
bosquet. Pas trace de son épée, cependant. Elle devait avoir 
été projetée à quelque distance. Entre les herbes hautes et les 
cahots du terrain, elle pouvait être n’importe où.

La nervosité du jeune Fenrys alla croissante quand il 
entendit son frère pousser un cri. L’ours avait bénéficié 
du concours d’un tronc d’arbre pour y aplatir son cavalier 
improvisé. Il fallut toutefois à l’animal quelques instants pour 
se rendre compte que la violente piqûre qu’il ressentait avait 
cessé de le tourmenter. Quant à Gunnolf, il était tombé derrière 
une souche, hors de vue de la bête, qui pouvait désormais se 
reporter sur ses proies originelles. Une fois encore, Fanegan, se 
retrouvait sur la trajectoire de l’ours. Une fois encore, il n’avait 
pas le loisir d’écouter la prudence qui lui dictait de s’écarter 

E X T R A I T

- 5 -

pour laisser le roi en proie à une mort horrible, déchiqueté entre 
les griffes d’un autre roi, celui des forêts.

Alors que l’animal arrivait à grandes foulées, Fanegan se 
positionna devant le roi en espérant faire un rempart temporaire 
de son propre corps. Il était impossible de dire combien de 
temps l’ours mettrait à le réduire en charpie et si cela avait la 
moindre chance de sauver la vie d’Uther, mais le jeune homme 
n’en était plus à se poser ce genre de question. 

Sachant que la mort arriverait à toute vitesse, il se sentait 
curieusement détaché, se prenant même à se demander ce 
qui avait rendu cet animal à ce point fou de rage. Il savait les 
ours territoriaux, mais il savait aussi que seules la faim ou 
la protection d’un petit provoquaient la colère du maître des 
forêts. Or, il soupçonnait que la raison à l’œuvre était ici tout 
autre, et qu’elle recélait quelque chose d’étrange. Si seulement 
il avait pu pénétrer l’esprit de l’animal pour découvrir ce qui 
le faisait agir ainsi, au moins aurait-il obtenu sa réponse plutôt 
que d’être déchiqueté sans raison lors d’une chasse à laquelle il 
ne voulait pas participer. 

Derrière lui, une voix faible se fit entendre. 
« Ne reste pas là ! Écarte-toi ! » 
L’ordre du roi Uther tenait plutôt de la supplique. Il devait 

bien se douter qu’il ne serait obéi en rien. Cependant, Fanegan 
décela dans le ton de sa voix comme une pointe d’étonnement, 
davantage que d’empressement. Le roi semblait surpris de la 
posture que son échanson avait adoptée plutôt que par son 
choix. Fanegan entendit Uther émettre une sorte de protestation 
étouffée, dont il ne comprit pas la signification. Puis, il prit 
conscience de sa propre position face à la bête, debout, bras 
tendu, alors que toutes les fibres de son corps lui intimaient de 
se recroqueviller sur le roi pour éviter d’être balayé comme un 
fétu de paille ensanglanté. Au contraire, il fixait l’animal qui 
chargeait, la bave aux lèvres et l’œil fou, comme s’il avait pu 
l’arrêter d’une main. 

L’instant d’après, il s’entendit crier un ordre, aussi fort qu’il 
le pouvait.

« Arrête-toi ! »



« Arrête-toi ! »
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