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CHAPITRE PREMIER 

es deux hommes couraient sur la route sinueuse qui commençait à grimper. Le plus jeune avait des foulées 
allongées et ne paraissait nullement souffrir de la chaleur qui montait avec le soleil. L’autre, plus âgé, 
montrait quelques signes de faiblesse. Le visage et le corps en sueur, il peinait à suivre. Dépité, il constata 

que son compagnon disparaissait déjà derrière la petite montagne et renonça à le rejoindre. Exténué, il trouva un 
rocher puis s’y laissa choir sans aucune élégance, juste désireux de retrouver son souffle. Tout en regardant au loin 
la mer d’un bleu azur sur laquelle scintillaient des larmes d’argent, il étendit ses bras et ses jambes, leur offrant une 
séance de décontraction.  

À trente-sept ans, Jordan avait encore des allures de jeune homme. Brun, les yeux verts où nageaient parfois 
quelques lueurs mordorées, marqués seulement par de minuscules ridules. Seule sa ride du lion ressortait avec plus 
d’acuité, lui servant de baromètre de stress. Néanmoins, les années étaient bel et bien là.  

Cinq minutes plus tard, il vit revenir Jayrel qui grogna, mécontent. 

— Jordan ! Tu exagères quand même ! 

— Je n’en peux plus ! Je n’ai pas tes grandes pattes, moi, et je n’ai plus vingt ans ! Tu sais quoi ? On va s’arrêter en 
ville, prendre le temps de déjeuner et rentrer en taxi.  

— Mais il n’y a plus que trois ou quatre kilomètres. 

— Il est hors de question que je les fasse à pied ! 

— Même si je te promets le grand jeu ? dit-il en s’agenouillant pour caresser ses cuisses. 

— Dans l’état où je serai, je ne pourrai même pas en profiter ! Je veux bien faire un peu de sport, mais pas à outrance. 
Tu veux ma mort !? 

— Je veux que tu restes jeune et beau ! 

— Mission impossible, on ne peut lutter contre le temps. Il faut que tu acceptes, Jayrel, qu’un jour, je serai vieux et 
toi aussi probablement. Cela se verra sans doute moins chez toi, voilà tout. Alors, on va déjeuner ?  

— Oui, excuse-moi, je suis vraiment un tyran. Je me demande parfois comment tu peux me supporter. 

— Sans doute parce que je t’aime et que l’amour est endurant. 

Jayrel déposa un chaste baiser sur les lèvres de Jordan puis, l’aidant à se lever, ils rebroussèrent chemin, Saint-Paul 
n’étant pas très loin. Ils achetèrent de quoi se changer puis firent un brin de toilette dans le restaurant choisi pour 
déjeuner. Après avoir passé l’après-midi à se promener à un rythme plus indolent, ils rentrèrent vers cinq heures en 
taxi.  

La maison louée pour leurs vacances était une vieille bergerie rénovée, dotée d’une piscine et juchée sur une colline 
surplombant une vallée verdoyante située près d’un parc naturel où l’on voyait par instant serpenter le Loup, rivière 
enfantée par le Var. Au départ, en choisissant ce lieu, Jordan avait simplement voulu faire un clin d’œil à Jayrel, 
mais l’endroit était réellement magnifique. Calme et serein, offrant des heures de promenade solitaire, exactement 
ce qui convenait à son compagnon après une année difficile. L’air vespéral y était doux, lénifiant, et les deux 
hommes appréciaient ces instants de bonheur simple. Le soir, ils dînaient dehors, sur la terrasse, à la lueur des 
bougies anti-moustiques et au son des cigales. Souvent, ils s’installaient dans le grand fauteuil domicilié dans le 
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jardin où Jayrel, la tête posée sur l’épaule de Jordan, somnolait en écoutant la voix de la Callas sur la mini-chaîne. 
Des moments hors du temps qui tempéraient le caractère trop agité du loup. Jordan avait souvent du mal à le cerner, 
tant ce dernier se montrait parfois cyclothymique. Mais il faisait avec, Jayrel était tout pour lui, son ami, son 
confident, son compagnon. Cependant, il ne se berçait pas trop d’illusions ; un jour son P’tit loup irait voir ailleurs, 
inévitablement… Son seul réconfort lorsque cette pensée désagréable le torturait résidait désormais dans la certitude 
que Jayrel ne briserait jamais le lien si particulier qui les unissait. Il restait un loup-garou. L’humain en lui pouvait 
fuguer, mais l’animal, profondément monogame et fidèle, ne l’abandonnerait pas. Jordan n’en avait jamais douté 
depuis le jour où le jeune homme avait décidé de lui appartenir.  

À force de vivre à ses côtés et sachant ce qu’il savait sur les loups, il avait fini par comprendre que Jayrel étant un 
chef de meute, il avait choisi la sienne sans même en avoir conscience. Darcy et Florence, Adam et Lobo étaient 
cette meute. Lui, étant son amant, avait la place principale dans son cœur. 

— Tu es bien silencieux, mon amour. À quoi tu penses ? 

— Je me demandais si un jour tu me quitteras pour quelqu’un de plus jeune que moi. Tu fais une telle fixation sur 
l’âge. 

— Jordan, jamais je ne te quitterai ! 

— Même pour quelqu’un de plus beau, de plus riche, de plus puissant ? 

— Je peux vivre sans argent, je ne supporterais pas quelqu’un de plus puissant que moi, je viens d’une trop haute 
lignée pour admettre d’obéir à un autre. Plus beau ? La beauté se satisfait de quelques instants, elle ne comble pas 
une vie ! 

Il s’agenouilla près de lui et l’embrassa, un baiser doux et tendre, profond, qui alluma dans leur corps un élan de 
volupté. 

— Si on allait se coucher ? Je te prouverai à quel point je t’aime. 

Jordan lança ses mains à l’assaut de ce corps qui lui faisait régulièrement perdre tous ses moyens. Ses paumes, sous 
la chemise, caressaient le duvet soyeux qui avec l’âge était devenu plus dru, puis descendirent vers le ventre et 
défirent le pantalon, barrière dérisoire face à un assaut attendu avec impatience. Il sentit bientôt sous ses doigts le 
sexe dur et quémandeur de Jayrel. Lui-même, sous des caresses-miroirs, laissait monter ce désir brut qui l’abattrait 
bientôt dans une délicieuse défaite. 

— On devrait rentrer, tu as raison, on serait plus à l’aise à l’intérieur, murmura-t-il entre deux respirations. 

— Tu veux ce que je t’ai promis ? susurra Jayrel, coquin. 

— Même si j’ai abandonné en route ? 

— On s’en fout ! Je ressens une envie folle de te soumettre… et je sais que tu aimes ça ! 

— Salaud !  

— Alors ? 

— Oui, je veux que tu me baises comme un dingue. Ça fait longtemps que le successeur de P’tit loup s’est absenté. 

— Tu regrettes ? 

— Non, mais tu m’as contaminé, j’ai besoin de lui de temps en temps ! 

— Et tu voudrais que je quitte quelqu’un comme toi ! Aucun être au monde ne se donnerait avec autant 
d’abnégation ! Et aucun partenaire ne prendrait le risque de jouer avec moi comme tu le fais. 

Jayrel, sans lâcher les lèvres de son amant, descendit du fauteuil puis l’entraîna vers la chambre. 
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*** 

À plusieurs kilomètres de là, ou plus exactement à Fontainebleau, Darcy n’arrivait pas à trouver le sommeil. Il jeta 
un œil jaloux en direction de sa compagne. Florence dormait à poings fermés. Prenant soin de ne pas la réveiller, le 
majordome descendit jusqu’à la cuisine et se servit un verre de lait. En fait, il lui aurait plutôt fallu un alcool fort, 
mais à cette heure de la nuit, il se voyait mal s’envoyer un whisky ou autre chose du même genre. Il devait son 
insomnie à la visite de deux flics. Pas des mecs ordinaires, non. Inquiétants, inquisiteurs, fourbes, exigeant de voir 
Jordan, posant tout un tas de questions sur sa vie, ses relations, ses habitudes… Bref, une curiosité qui n’allait pas 
dans le sens d’une enquête de police normale. Il ne les sentait vraiment pas ces types ! Surtout le plus petit, trapu, 
l’air chafouin. Il avait examiné la maison d’un œil bistre mâtiné de vert aussi affûté que celui d’un lynx, mémorisant 
tout ce qu’il voyait dans la caisse enregistreuse dissimulée à l’intérieur de son crâne. Le visage bruni, presque grillé 
par le soleil, il affichait en permanence un sourire qui induisait un malaise pour le restant de la journée. Darcy n’était 
pas près d’oublier son nom : Lavory. L’autre, le capitaine Renard, était plutôt beau gosse. Brun aux yeux bleus, le 
visage bien fait, mais à peine plus avenant.  

Bien sûr, Darcy ne leur avait répondu que d’une langue fendue comme aurait dit son grand-père, à savoir par 
monosyllabes et le plus évasivement possible. Mais restés sur leur faim, ils avaient promis de revenir dès le retour 
du propriétaire des lieux. Darcy, soucieux, porta ses pas jusqu’au salon puis s’assit dans le fauteuil de Jordan. S’il 
avait la fonction officielle de majordome, officieusement, il était bien plus qu’un ami pour son jeune maître ; un 
père qui l’avait pratiquement élevé, se substituant à des parents trop souvent absents. Il sentait en son for intérieur, 
avec ses tripes de père, que ces hommes ne leur voulaient pas de bien.  

Au bout d’un moment, son esprit perdu dans les méandres du passé finit par avoir raison de sa résistance au sommeil 
et celui-ci l’engloutit en douceur. Ce fut la lumière du soleil qui, pénétrant en catimini à travers la vitre, vint caresser 
son visage pour l’extraire de sa nuit écourtée. Il s’étira et vit que l’horloge de la cheminée marquait déjà sept heures. 
Il hésita un instant, se leva, puis prit d’un geste résolu le combiné du téléphone afin de composer le numéro de 
Jordan. 

 

La sonnerie mit du temps à atteindre le cerveau de son correspondant. Tiré du sommeil d’une façon si peu 
conventionnelle, celui-ci tâtonna pour finir par se saisir de l’engin démoniaque qu’il rêva un instant de balancer par 
la fenêtre. À ses côtés, Jayrel, dérangé par le bruit, grogna mais se rendormit aussitôt. 

— Darcy ? Tu as un problème ? 

— Nous avons un problème, Monsieur, déclara-t-il, toujours aussi cérémonieux en appuyant sur le « nous ». 

— Laisse tomber le protocole et accouche ! 

— Nous avons reçu la visite de deux types qui voulaient tout savoir sur toi, sur nous en général. Ils m’ont dit qu’ils 
étaient de la police, mais je ne leur fais pas confiance. 

— Qu’est-ce qu’ils voulaient ? Tu résumes, hein.  

— Au début, des questions bateau… Ton boulot, avec qui tu vivais, qui était-il ? Qu’était devenu ton chien… Si tu 
connaissais bien d’Entremont. Si tu avais déjà entendu parler d’un certain Mandragore. 

— Quoi ?! s’écria Jordan en se redressant brusquement. 

— Tu comprends pourquoi je n’ai pas réussi à fermer l’œil ! 

— Mais comment ont-ils pu faire un lien entre nous et Mandragore ? 

— Je ne sais pas, Jordan, mais j’ai peur pour toi et pour Jayrel. Quelqu’un est en train de fouiller les vieilles 
poubelles et j’ignore pourquoi. Une chose est sûre cependant, ça pue. 
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— Tu leur as dit où nous étions ? 

— J’ai simplement dit que je n’avais pas ton adresse et que tu voyageais quelque part dans le Sud. Ils ne m’ont pas 
vraiment cru. Et le Sud… c’est vague. Tu devrais rentrer. 

— Je vais réfléchir, j’ai besoin d’en savoir plus et d’en parler avec Jayrel. 

Préoccupé, Jordan raccrocha. En tournant la tête, il vit que son amant avait maintenant les yeux grands ouverts et le 
scrutait avec tout un tas de questions au bord des lèvres. En s’allongeant, son dos lui arracha une grimace de douleur. 
C’était à chaque fois pareil. Lorsque Jayrel sortait le grand jeu comme il disait, il faisait appel à son loup dont les 
griffes ne ménageaient pas toujours le corps de Jordan malgré toute la délicatesse qu’il tentait de mettre dans ce 
genre d’ébats. Tendrement, il attira Jayrel dans ses bras, le pressa contre lui. 

— C’est quoi cette histoire ?! demanda Jayrel, personne n’est au courant pour Mandragore à part nous cinq ! Et je 
suis certain que personne ne s’est laissé aller aux confidences. 

— Je sais. Donc je ne vois qu’une possibilité : l’enquête sur ton grand-père. Elle n’a jamais été close… Ils ont peut-
être trouvé de nouveaux éléments qui t’incriminent. 

— C’est possible. S’ils pensent que c’est moi qui suis responsable de la mort d’Entremont, ils vont m’arrêter. 

— Je ne les laisserai jamais faire ! 

— Ha, tu les retiendras de tes petits bras déterminés ? 

— Ne te moque pas ! Je peux être très entêté quand ça devient nécessaire. 

— De toute façon, ce n’est pas ça qui m’ennuie, mais plutôt l’allusion à Mandragore. Je ne pense pas qu’Adam se 
soit vanté de ses exploits, quant à Lobo… Nous avons trop souffert pour en parler. Il ne reste que toi et Darcy… 
J’ai une confiance absolue en toi, et Darcy n’est pas assez fou pour cancaner à tort et à travers. Les autres sont dans 
une lointaine forêt du Canada. Non, il y a un lézard, comme tu dis ! 

— Je vais téléphoner pour rendre les clefs et on file à Paris. 

— Non, prolonge la location, cet endroit pourrait éventuellement nous servir de refuge si par malchance nous 
devions nous replier quelque part. 

— Là, tu commences à m’affoler… et pas pour la bonne cause ! Qu’est-ce que tu crains ? 

— Je n’en sais rien, mais je n’aime pas ça. La dernière fois que je suis parti à l’aventure, j’ai failli y laisser ma peau. 

Pendant que Jordan s’arrangeait avec son bailleur, Jayrel faisait les bagages. Il se disait que, décidément, leurs 
vacances restaient sur un goût d’inachevé. Dix jours dans ce paradis, c’était nettement insuffisant. Le retour leur 
parut interminable, comme si, tout à coup, il devenait urgent de rentrer. C’était stupide attendu qu’ils étaient l’un et 
l’autre persuadés qu’au bout de la route des ennuis les attendaient. Ils prirent néanmoins le temps de s’arrêter dans 
un petit restaurant en bord de nationale qui proposait une cuisine familiale et rustique qui les rassasia et, bizarrement, 
les rassura.  

En arrivant à Melun, ils s’interrogèrent sur l’opportunité de se rendre chez Adam et Lobo, mais y renoncèrent. 
Apparemment, les visiteurs de Darcy n’y avaient pas fait allusion. Ils jugèrent donc plus prudent de les laisser hors 
champ pour le moment. Ils passèrent devant l’appartement des deux hommes sans faire de halte et arrivèrent à 
destination assez tard, sur les dix-sept heures.  

Ce fut avec un réel soulagement que Darcy les vit arriver. Dès leur entrée dans la pièce, il s’en fallut de peu pour 
que le majordome ne se jetât dans leurs bras pour les embrasser.  

— Je n’ai jamais été aussi heureux de vous revoir, Monsieur ! 

— Voyons, Darcy, ils ne t’ont quand même pas torturé pour que tu sois si effrayé. Ce ne sont que deux flics ! 
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— Pas n’importe quels flics. Je me suis même demandé s’ils étaient vraiment ce qu’ils prétendaient être. Je suis sûr 
qu’ils devaient avoir de fausses cartes. 

— Ça n’a pas de sens, qui veux-tu qu’ils soient ? Écoute, on va attendre sagement qu’ils reviennent, et je verrai bien 
ce qu’ils nous veulent. 

— Je les recevrai avec toi, assura Jayrel d’un ton tranché. 

— Je préfère qu’ils ne te voient pas tout de suite. Laisse-moi tâter le terrain d’abord. 

— Si je me dissimulais dans le grand fauteuil comme je l’avais fait avec d’Entremont ? 

— Pas question ! Pour que tu t’énerves et que tu piques ta crise ? On fera comment à ce moment-là ? Ah oui, je 
vous présente mon loup-garou, il est soupe au lait, mais très gentil, railla-t-il. 

Jayrel le regarda de travers, le bleu acier de ses yeux devenu sombre. 

— Je veux assister à cet entretien ! Et s’ils sont dangereux ? Darcy a raison, ce ne sont peut-être pas des policiers. 

— D’accord, tu te planqueras dans notre bureau, tu n’auras qu’à laisser la porte ouverte. Et je veux que Darcy reste 
avec toi pour prévenir toute saute d’humeur. Ça te va ? 

— Oui. Bon, je monte les affaires et je vais prendre une douche. Ce trajet a ôté toute l’eau de mon corps. Tu viens ? 

— Pas tout de suite, je veux parler à Darcy d’abord. 

Le majordome observa Jordan. Ce dernier paraissait très préoccupé. 

— Tu n’as vraiment pas l’air tranquille toi non plus. 

— En effet, j’aimerais savoir pourquoi ils t’ont parlé de Mandragore. Ils n’avaient aucune raison de le faire. Tu n’as 
rien dit, toi ? Aucune allusion ? 

— Pour qui tu me prends ?! Je sais ce que ce nom représente pour Jayrel, je l’ai banni de mon vocabulaire depuis 
son retour. 

Jordan sortit son ordinateur du secrétaire et, après avoir demandé à Darcy de lui servir un coca bien frais, se mit en 
demeure de rechercher tout ce qui se trouvait disponible sur le Net à propos de Mandragore. Au bout d’une heure 
d’investigation et de lecture d’articles sur quelques journaux du web, il savait le pourquoi de toutes les questions 
posées par les deux individus qui avaient tant effrayé Darcy. En somme, ils tentaient de relier différentes 
présomptions qui se recoupaient à un moment ou à un autre et menaient jusqu’à lui. 

Jordan soupira, un peu désabusé. Avec la découverte de ses empreintes chez d’Entremont et donc sur les lieux du 
crime l’année précédente, son nom et celui de Jayrel figuraient en lettres capitales sur le rapport d’enquête. De plus, 
la mort suspecte du vieil homme restait non élucidée et très troublante puisque ses blessures rappelaient l’attaque 
d’un animal sauvage. Attaques dont lui-même et Adam avaient également été victimes et justifiées par l’existence 
d’un chien errant qu’on avait un moment pensé être le sien. Impossible que cela soit passé inaperçu aux yeux de ces 
deux flics. Il comprenait aisément que tout cela puisse les intriguer. 

Par la suite, au cours de fouilles effectuées chez feu le grand-père de Jayrel, dont tous ignoraient la parenté, des 
documents attestant de l’existence d’un certain Mandragore, chez lequel se rendait régulièrement d’Entremont, 
avaient été saisis. Il y était question de soirées bizarres à connotations sexuelles avec des jeunes gens. Jayrel sortait 
tout juste de l’adolescence à cette époque, d’où sans doute un questionnement légitime puisque Jordan n’était pas 
le père du jeune homme, mais seulement « un membre de sa famille ». Gay et célibataire de surcroît, ce qui pour 
certains le rangeait d’emblée dans la catégorie des pervers.  

D’ailleurs qu’avaient découvert exactement les flics sur la fausse identité de Jayrel ? Avaient-ils creusé si loin ? 
Possible… Adam avait fait du bon boulot avec les faux papiers, cependant rien ne garantissait qu’ils avaient résisté 
à un examen très minutieux. Tout cela les mettait déjà dans une position délicate. Mais leur poisse ne s’arrêtait pas 
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là ! Car en se renseignant sur ce mystérieux Mandragore, la police s’était probablement heurtée à une autre énigme : 
le domaine de ce dernier était parti en fumée sans que l’on sache pourquoi ou comment, et le propriétaire de l’endroit 
restait introuvable à ce jour malgré les recherches. Les villageois avaient certainement été interrogés. De quoi se 
souvenaient-ils ? De deux types bizarres arrivés un peu avant le feu de joie ? Enfin, cerise sur cet affreux gâteau : 
dans les caves du château, les restes d’un corps qui semblaient être ceux d’une jeune fille à peine pubère avaient été 
découverts, ce qui confirmait plus ou moins la maltraitance et supposait le meurtre, l’autopsie n’ayant pas encore 
été pratiquée. Tous ces éléments mis bout à bout titillaient en toute logique la curiosité de la police et traçaient un 
chemin jusqu’à eux presque balisé comme une piste d’atterrissage. Dire que le point de départ de toute cette 
embrouille, c’était lui et son fameux chien imaginaire !  

Pensif, il referma son PC portable puis grimpa dans la chambre avant de filer dans la salle de bains. Il avait besoin 
d’une bonne douche ! Il était en train de se rincer lorsqu’il sentit un regard un peu lourd posé sur lui et se tourna 
vivement. Jayrel, nu, appuyé contre le chambranle de la porte, l’observait. Il n’y avait pas que ses yeux qui 
manifestaient une certaine convoitise, nota Jordan. Son sexe dressé dans une invite muette quémandait toute son 
attention. Cette apparition mit tout son corps en émoi. Il n’y pouvait rien, l’amour avec Jayrel était pour lui une 
vraie drogue ! Il ne se rassasiait jamais de goûter au sel de sa sueur ou à la douceur laiteuse de son sperme. Il ne se 
lassait pas de caresser ce corps ferme et fort, ses cuisses puissantes, et de boire à ses lèvres des sensations de volupté 
qui le faisaient fondre. Dans ces moments-là, ils n’avaient pas besoin de mots, seulement du frottement de leur 
épiderme qui les expédiait dans un monde où tout n’était que sensualité et libertinage.  

Jordan s’avança, encore trempé, et glissa l’une de ses mains entre les cuisses de Jayrel, accentuant la pression sur 
ses bourses gonflées. Celui-ci émit un gémissement lorsqu’il s’aventura plus avant du côté de ses fesses et l’attira 
vers le lit. Ils s’y laissèrent tomber afin de s’adonner à leurs jeux préférés, ceux de l’amour. Malgré la situation, ils 
finirent par s’endormir, épuisés. Ce fut Darcy qui vint les réveiller pour dîner. 

Le lendemain matin, après le petit déjeuner, ils allèrent courir une petite heure dans la forêt. Il était encore tôt et 
lorsqu’ils firent une pose, Jordan en profita pour informer son amant de ce qu’il avait appris la veille en naviguant 
sur le net. 

— Bon sang ! Si je comprends bien, j’ai failli me trouver nez à nez avec mon grand-père au centre d’une orgie ! Le 
bug ! 

— Tu crois qu’il t’aurait reconnu ? 

— Je l’ignore, je ne l’ai pas vu souvent et j’étais très jeune. Je ne crois pas que je ressemble vraiment à un 
d’Entremont, du peu que j’en ai vu. C’est sans doute pas plus mal... Je ne sais pas vraiment à quoi ressemble mon 
père, j’ai peut-être ses traits... Sa couleur de peau très certainement. Par contre, les cheveux frisés, je les tiens de ma 
mère, sauf qu’elle était blonde. 

— Et tes yeux ? Ils sont uniques. 

— Tu as raison. Je ne les tiens pas de ma mère, ça c’est sûr. Elle avait les yeux bleu foncé, comme la couleur de la 
mer. Je doute que ce vieil enfoiré nous ait suffisamment regardés, mon père ou moi, pour me reconnaître de toute 
façon. Même si on risque des emmerdes, je ne regrette pas de l’avoir tué, affirma Jayrel un peu froidement. À 
propos, qu’est-ce que c’est que ce cadavre dont ils parlent ? 

— Aucune idée… Je crois qu’ils l’ont trouvé dans les caves où passaient les égouts qui se jettent dans les marais. 

— J’étais persuadé qu’on avait tout nettoyé, c’est vraiment pas de veine. 

— En effet… Et je serais surpris si l’on m’apprenait qu’il est totalement humain. Ça, c’est réellement un problème.  

— Qu’est-ce qu’on va faire, Jordan ? 

— Se tenir tranquille, attendre et agir en conséquence le moment venu. Ils n’ont rien contre toi. 

— N’empêche que je suis l’os sur lequel ils s’acharnent. Il va falloir en parler à Lobo. 
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— Je ne crois pas que ce soit toi, cet os. 

— Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 

— Ils ont établi un lien avec Mandragore, donc c’est moi le suspect. Soit ils pensent que je fais partie des amateurs 
de jeunes gens à peine sortis de l’œuf, soit ils pensent que j’ai participé à son meurtre pour X raisons... 

— Toi, un prédateur ? 

— Ce n’est pas si idiot. L’arrivée d’un enfant auprès d’un homme mature et célibataire a beaucoup fait jaser à 
l’époque ! 

— C’est ridicule ! 

— Écoute, ne te bile pas, j’ai la conscience en paix. De toute façon, il faut d’abord qu’on rencontre ces mecs, on 
avisera ensuite. 

 Ils rentrèrent à petites foulées, sans se presser. Lorsqu’ils passèrent la porte, Darcy leur fit savoir qu’ils étaient 
attendus. Jordan demanda à son majordome de proposer du café à leurs visiteurs en attendant que Jayrel et lui fassent 
un brin de toilette. 

— Ils n’ont pas perdu de temps ! Entraîne-les vers la cuisine, que Jayrel puisse se glisser dans le bureau. 

Dix minutes plus tard, Jayrel se faufilait dans leur pièce de travail, lieu sacré où ils étaient les seuls à entrer, tandis 
que Jordan rejoignait ses visiteurs en s’excusant et les conduisait au salon. 

— Je suis le capitaine Renard, se présenta le grand blond, d’un ton sec. Voici mon adjoint, l’inspecteur Lavory. 
Merci de nous recevoir et excusez-nous d’avoir perturbé vos vacances.  

— Je vous en prie, j’ignore en quoi je peux vous être utile, mais…  

Il s’interrompit en voyant Renard faire une drôle de grimace, renifler d’une manière peu courtoise, puis sourire. 

— Votre ami n’est pas là ? 

— Il dort, nous avons fait un peu la fête hier soir et je n’ai pas voulu le réveiller. Je ne vois pas trop ce qu’il pourrait 
vous apprendre de plus que je ne puisse vous dire. Nous n’avons pas de secret l’un pour l’autre. 

— Vraiment ? Voilà qui est surprenant ! Au fait, lorsqu’on vous a interrogé, vous avez dit à mon collègue que votre 
chien était mort, c’est bien ça ? 

— Oui, c’était un magnifique chien loup, je l’adorais. Mais je ne vois vraiment pas ce que vous avez tous après ce 
chien. Il était doux et n’a jamais attaqué personne.  

— Pas même vous ? J’ai un rapport qui est signé d’un médecin hospitalier qui date de plus de trois ans. 

— Bien sûr que non voyons ! C’était un chien errant. 

— Et le vôtre ne vous a pas défendu ? C’est curieux. 

— Il était enfermé dans son enclos. 

— Bien sûr… Dites-moi, d’après le rapport de mes collègues, vous dites n’avoir jamais vu le marquis d’Entremont ? 
C’est pourtant un voisin. 

— Tout Fontainebleau est mon voisin, répondit Jordan, agacé. Je ne connais pas toute la ville pour autant. Écoutez, 
je n’ai vu monsieur d’Entremont que deux fois, comme je l’ai dit à vos collègues, et je ne l’ai pas tué ! Quelle raison 
aurais-je eue ? Quant à mon chien, je ne l’ai plus et si vous voulez fouiller la maison, je n’y vois aucun inconvénient. 

— Nous risquons de déranger votre ami. 
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— Il ne s’en formalisera pas ! 

Tandis que Jordan se dirigeait vers la fenêtre pour tenter de détourner leur attention, Darcy se faufila dans la pièce 
munie d’un kit de nettoyage et disparut dans le bureau afin de suivre l’échange délicat qui allait avoir lieu entre les 
trois hommes. Il n’en sursauta pas moins, surpris par la question de Renard. 

— Avez-vous entendu parler de Mandragore ? 

— Non. Pourquoi ? Qui est-ce ? 

— Qu’est-ce qui vous fait penser que c’est une personne ? 

— Me voici piégé ! répondit Jordan en souriant. Mon majordome, suite à votre visite, m’en a parlé, alors j’ai été 
voir sur le net, par curiosité… Je n’ai pas trouvé grand-chose. De toute façon, je ne vois pas l’utilité de parler de ce 
monsieur, il habite à mille lieues d’ici. 

— Vous aimez les loups-garous, monsieur Ravignan ? 

Jordan, comme souffleté, resta sans voix, craignant de ne pas avoir saisi la question. 

— Pardon ? 

— Je vous demande ce que vous pensez des loups-garous… J’ai comme dans l’idée qu’il y a une prédisposition 
chez vous à l’exotisme. Je sens comme une odeur qui flotte dans l’air. 

— Allez vous faire foutre ! J’ignore à quel jeu vous jouez, mais je ne tiens pas à être le con de service pour distraire 
votre ennui. 

— Répondez à ma question, s’il vous plaît. Vous ne croyez donc pas aux loups-garous, monsieur Ravignan ? 

— Ni aux vampires ni aux sirènes… Vous avez terminé ? 

— Oui, mais dites à votre ami de passer à mon bureau. Voici l’adresse, dit-il en tendant sa carte à Jordan. 

— Êtes-vous vraiment obligé de l’entendre ? 

— Ne vous inquiétez pas, c’est lui qui voudra me voir. 

Sur ces paroles sibyllines, il prit poliment congé. Son acolyte n’avait pas bronché et le suivit tout aussi 
silencieusement. Curieusement, Jayrel non plus ne semblait pas donner signe de vie. Alors qu’il s’était attendu à le 
voir surgir, sur la défensive, Jordan dut patienter quelques secondes avant qu’il n’émerge de derrière la porte, la 
mine complètement défaite. 

— Ça va, Jayrel ? 

Il fit un signe de la tête en prenant la carte que Jordan tenait toujours entre ses mains. 

— Qu’est-ce qu’il y a, mon chéri ? 

— Ce sont des loups-garous. 

— Quoi ?! 

— Ces deux flics sont comme moi, des loups ! Ils m’ont senti, tout comme je les ai sentis. Ils savent que j’étais là 
et ils ont tenté de te déstabiliser pour me faire sortir. 

— Tu te rends compte de ce que tu dis, ce n’est pas pensable ! 

— J’avoue que je suis complètement scié. J’étais persuadé que Lobo et moi étions les seuls canidés du genre par 
ici… D’où ils sortent, ceux-là ?  

Alessia Dan & Paula Stefan



— Tu n’as jamais rien senti lorsque tu te promenais ? Ou je ne sais pas moi, à la piscine… 

— Non, voyons, je t’en aurais parlé. C’est suffisamment inquiétant pour que je ne garde pas ce genre d’information 
pour moi. 

— J’en ai ma claque, moi, des loups-garous ! hurla tout à coup Darcy, complètement sidéré sur le pas de la porte. 
Un, je m’y suis habitué, deux, j’ai fait avec, mais deux flics garous, non ! À qui pourrait-on se fier si les loups se 
mettent à prendre le pouvoir ? 

— Rassure-toi, ils ne sont pas encore à l’Élysée, répondit Jordan d’un ton moqueur. 

— Ce n’est pas drôle, Monsieur ! 

— Il a raison, chéri, ce n’est pas drôle ! Loup ou pas loup, ils pourraient offrir sur un plateau ma tête à la justice. 
Eux ne rencontreraient pas de soucis pour fournir les preuves manquantes pour la mort d’Entremont. 

— Et alors ? Tu vas effacer le problème comme tu l’as fait avec ton grand-père ? Ce sont des flics, Jayrel ! Et 
n’oublie pas : un loup peut en cacher un autre. 

— Je sais… C’est ça qui est inquiétant. Il faut que j’aille voir ce Renard. Il porte bien son nom celui-là. 

— Je t’accompagne ! 

— Pas question. J’ai besoin d’avoir les coudées franches. Il faut que je sache s’il y en a d’autres. Je vais devoir jouer 
serré, ils sont retors. Je dois me montrer plus malin qu’eux, quitte à lâcher du lest pour m’infiltrer. 

— Sois prudent, je n’ai pas envie de te perdre, pas maintenant. Nous avons eu tant de mal à nous apprivoiser… 

Jayrel s’approcha de Jordan et le prit dans ses bras, le serrant contre lui comme si ce seul geste suffisait à le rassurer 
sur leur avenir. 

— Je t’aime ! Je n’ai jamais aimé que toi et je n’aimerai jamais que toi. Et s’il devait m’arriver quelque chose, sache 
que nos corps sont gravés l’un dans l’autre. Même par-delà la mort nous ne pourrions oublier nos étreintes. C’est 
toi qui m’as créé d’une certaine façon, un genre nouveau de loup. Une créature n’oublie pas son maître et un maître 
n’oublie pas sa créature. 

— C’est comme ça que tu me vois, comme un maître ? 

— Rassure-toi, dans le bon sens du terme. Tu as toujours respecté ma liberté, tu m’as appris à être moi ! Avec mes 
bons et mes mauvais penchants… Je sais que tu sacrifierais ta vie pour moi, tout comme je donnerais la mienne 
pour toi. Pas par devoir, mais par amour. 

Ils échangèrent un baiser passionné qui ressemblait à un pacte. Par ce geste, ils unissaient tout leur univers, fait à la 
fois d’hybrides, d’humains et de loups… Parce que Jayrel en était certain, Jordan, même sans mutation effective, 
avait fini par devenir un peu loup.  

Darcy, par discrétion, se retira en maugréant. Lui aussi avait peur. Ces loups ne ressemblaient pas à Jayrel, ce gosse 
qu’il avait presque élevé. Ni à Lobo, ce titi parisien qui avait longtemps vécu d’expédients et qui était devenu la 
sagesse même au contact d’Adam. Ces deux loups étaient pratiquement devenus sa famille. Ils n’avaient rien de 
fourbe, de calculateur…  

Ce n’était pas le cas des deux quidams qui pouvaient maintenir sur eux une emprise certaine grâce à leurs pouvoirs 
autant naturels que policiers. Jordan avait raison de les craindre et il avait bien compris que Jayrel ne les sous-
estimait pas. Qu’allait-il se passer s’ils se révélaient être des ennemis ? 
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