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« Ce mal qui pour moi reste la face cachée de l'homme 

avait tordu ses membres et imprimé sur son corps tout entier le sceau de la dégénérescence. Pourtant, 

lorsque je regardai dans le miroir sa vilaine image, je n'éprouvai aucune répugnance, mais plutôt un 

élan de sympathie. N'était-ce pas une partie, peut-être l'exacte moitié de moimême ? » 

Dr Jekyll et Mr Hyde Robert Louis Stevenson 
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CHAPITRE I 
 

 

 

Jordan, assis près de la cheminée, potassait l’un de ces derniers pavés à succès que s’arrachait le Tout-Paris 

et qui, il en était certain, l’aiderait à passer ce cap fatidique qui va du coucher du soleil jusqu’au dîner. Il était 

presque vingt heures lorsque la petite pendule qui trônait au centre du manteau de la cheminée fit entendre son 

carillon. Elle retardait toujours de cinq minutes, mais Jordan refusait de la mettre à l’heure. Nicolas disait 

toujours qu’une pendule qui retarde vous emporte moins vite vers l’au-delà. D’un geste brusque, il releva de 

sa main la longue mèche brune qui tombait sur son front. Ses yeux verts bordés de longs cils firent le tour de 

la pièce, nostalgiques. Depuis plus d’un an, il errait dans sa vie sans la regarder passer. En fait, depuis la mort 

de Nicolas. Avant, il ne s’ennuyait jamais. Son amant était toujours là pour le faire rire, parfois enrager, et 

même attiser le brasier de sa jalousie. Au fond, sans entrer dans un discours emphatique, Nicolas nourrissait 

sa vie. Il ferma les yeux où perlait une larme hésitante. Mon Dieu, comme il lui manquait ! Il serra ses lèvres 

un peu trop fines pour un garçon, et sur cette moue d’ennui, ses joues se creusèrent davantage. Il avait toujours 

été mince, mais le poids qu’il avait perdu ces derniers mois faisait ressortir la petite cicatrice qui marquait son 

menton ; souvenir d’une chute mémorable dans la cour sablée de la maison à l’âge de trois ans. Une grande 

demeure qui ressemblait presque à un hôtel particulier avec son rez-de-chaussée, ses deux étages et son vaste 

grenier, cernée par une dizaine d’hectares arborés. Du temps de son amant, cette demeure était illuminée de 

rires et de musique. Chaque fin de semaine était une fête où l’on jouissait ardemment de l’existence. Puis les 

lampions s’étaient estompés devant la maladie… Un cancer foudroyant qui avait emporté l’homme qu’il aimait 

en quelques semaines et avec lui sa joie de vivre. 

Darcy, comme à l’accoutumée, pénétra dans la pièce sur la pointe des pieds. Anglais jusqu’au bout des 

ongles, il était d’une attention particulière pour tout ce qui tenait au bien-être de Jordan. Au service de ses 

parents depuis plus d’une trentaine d’années, il l’avait pratiquement élevé. Il faut dire que lesdits parents 

passaient leur temps à parcourir le monde ; toujours pour une bonne raison assuraient-ils à leur fils unique. 

Jusqu’au jour où l’une de ces raisons leur avait valu d’aller mourir dans un crash du côté du golfe du Mexique. 

Jordan venait tout juste de célébrer ses dix-huit ans et de rencontrer Nicolas à l’occasion d’une virée avec des 

copains dans une boîte. À cette époque, Nicolas lui avait été d’une grande aide, sa présence discrète et amicale 

l’avait aidé à passer le cap difficile de cette tragédie. Quelques jours plus tard, ils étaient devenus amants et ne 

s’étaient plus quittés jusqu’à ce que la mort vienne le lui enlever au bout de dix ans de vie commune. 

— Monsieur, le dîner est servi. 

— Merci, Darcy. En fait, je n’ai pas très faim… 

— Ah non ! Je vous ai cuisiné des coquilles Saint-Jacques, Monsieur. J’y ai mis tout mon cœur et tout mon 

temps, je serais fâché de vous voir les bouder ! 

— D’accord, ne râle pas, je vais manger. 

— Bien. Vous devriez aussi sortir un peu, ajouta-t-il jetant un œil réprobateur du côté de Jordan. Vous allez 

vous ratatiner à rester toujours enfermé ! 

— Mais enfin, je sors ! Je vais courir tous les matins et le vendredi je fais du cheval. 

— Vous savez très bien ce que je veux dire… Le sexe, Monsieur. C’est aussi important que la nourriture. 

Et puis la solitude n’est bonne pour personne. 

— J’ai essayé. Je me sens mal après, j’ai la sensation désagréable de tromper Nicolas. 

— Vous n’êtes pas obligé de tomber amoureux, Monsieur. Mais un petit moment dans les bras de quelqu’un 

ne fait jamais de mal. Regardez, moi avec Florence, je rajeunis lorsque je sors de son lit. Croyez-moi, il n’y a 

pas mieux que l’amour pour vous faire reverdir un homme, même aux abords de l’automne. 

Sur ces bonnes paroles, ils s’installèrent à table et firent honneur aux plats préparés par Darcy. Jordan avait 

toujours eu horreur de dîner seul et conviait son majordome à lui tenir compagnie lorsqu’ils n’étaient que tous 

les deux et qu’ils n’enfreignaient aucune règle de bienséance.  

Alors qu’en fin de repas ils dégustaient leur dessert, un hurlement sinistre où transparaissait le désespoir 

les figea. 

— C’était quoi, ça ? demanda Jordan, anxieux. 

— Je n’en sais rien, Monsieur. Un animal blessé sans doute. 

— On aurait dit un loup. 
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Darcy regarda Jordan d’un air méfiant. Il connaissait trop bien son jeune maître, depuis son plus jeune âge, 

poussé par une solitude quasi pathologique, il s’embarquait dans des histoires extravagantes dont il nourrissait 

son imaginaire. 

— Il n’y a pas de loup dans la forêt de Fontainebleau, Monsieur. 

— Pourtant, il y a des récits qui tendent à prouver que… 

— Des racontars, Monsieur. Rien que des racontars et autres fadaises. Il fut un temps où il y en avait, mais 

ils ont disparu depuis des siècles. 

Un hurlement se fit de nouveau entendre, résonnant lugubrement dans la nuit. Jordan se leva et alla jusqu’à 

la fenêtre. Il scruta l’espace au-delà des allées du parc de sa propriété, jusqu’aux tours du château qu’on 

apercevait au loin se dessinant sur le ciel nuageux. 

— Ce n’est sans doute qu’un chien, Monsieur, maugréa Darcy, agacé. Il hurle à la lune. 

— Sûrement. Mais c’est tout même très bizarre. Ce cri me glace le sang. Il semble crier à l’aide. 

— Il est peut-être blessé… De toute façon, il fait nuit. Inutile d’aller voir, on ne trouverait rien. 

Jordan soupira. Darcy avait raison. Outre ce fait, la forêt était si grande qu’il n’aurait su où commencer ses 

recherches ; pourtant, il se promit par-devers lui d’aller explorer les alentours dès le lever du jour. 

Laissant à Darcy le soin de ranger la salle, il grimpa jusqu’à sa chambre et s’endormit après vingt minutes 

de lecture. Ce pavé avait du bon, il était carrément soporifique. 

 

 

L’aube qui filtrait à travers les volets ce matin-là était d’un ton maussade, d’un gris sale qui dévorait le peu 

de luminosité luttant pour se frayer un chemin. Les premiers frimas annonçaient l’arrivée de l’hiver à grands 

coups d’orages et de feuilles défuntes. Par endroits, les allées du parc et les sentiers forestiers qui traversaient 

par-delà la route l’immense forêt de Fontainebleau se tapissaient de jaune et de marron, étouffant le vert des 

espèces caduques. 

Jordan frissonna en sortant du lit. Il faut dire qu’il ne portait jamais de vêtements de nuit, laissant à son 

corps la liberté d’exister. Il se glissa sous la douche ; pas trop chaude pour ne pas l’engourdir, mais pas trop 

froide non plus, car il détestait cela. Juste ce qu’il fallait pour le réveiller en douceur. En se savonnant, il sentit 

son épiderme s’échauffer et son sexe se dresser dans une demande expresse. Il soupira, Darcy avait raison, il 

fallait qu’il baise sinon il allait devenir dingue. Il s’apprêtait à laisser sa main accéder aux exigences de son 

corps lorsqu’il se remémora les hurlements de la veille. Toute la nuit, il avait cauchemardé, son subconscient 

peuplé de loups et de chiens qui s’affrontaient dans un sanglant combat. 

Sa curiosité fut la plus forte et il haussa les épaules : « Tant pis pour la branlette ! ». Il se rinça, s’habilla 

en vitesse puis dévala les escaliers. Dans la cuisine, Darcy avait déjà préparé le petit-déjeuner. Le jeune homme 

avala son café noir, saisit une brioche qui garnissait avec ses consœurs une assiette au centre de la table et 

sortit précipitamment sur un : « Salut Darcy ! ». 

Après avoir longé l’allée du parc bordée de part et d’autre d’une armée d’érables qui courait de la maison 

jusqu’à la grille de fer forgé, huit cents mètres environ, il ouvrit cette dernière et se retrouva sur le trottoir 

humide. Il traversa la rue, parcourut les six cents mètres qui le séparaient d’un chemin de traverse, puis bifurqua 

et se retrouva à l’est de la forêt. Il s’engouffra alors dans la percée d’un bouquet d’arbustes. Au fur et à mesure 

qu’il avançait à travers les grands arbres et les buissons, l’atmosphère devenait plus angoissante. En cette 

saison et si tôt le matin, il n’y avait pas âme qui vive. Le bruissement des branches dans la brume lui plaisait 

et l’inquiétait tout à la fois. Il allumait en lui de délicieux frissons, rançon de son goût d’aventure. 

Il croisa quelques chevreuils majestueux s’abreuvant à un point d’eau, des lièvres moqueurs, une multitude 

d’oiseaux chanteurs mais point l’ombre d’un loup ou d’un chien. En revenant, ses pas l’entraînèrent jusqu’aux 

grottes comme par inadvertance. Il s’était vraiment éloigné, et la fatigue commençait à se faire sentir. Malgré 

la fraîcheur, il décida de s’asseoir sur une pierre et de s’accorder une pause avant de regagner la maison. Il 

grimpa le long de la  roche afin d’y trouver un siège accueillant et offrit enfin un peu de repos à ses jambes. 

Il rêvassait depuis quelques minutes lorsqu’il entendit une légère plainte, comme un gémissement étouffé. 

Il tendit l’oreille et le bruit recommença. C’était proche, presque à côté de lui. Il ne comprit qu’au bout d’un 

moment que les sons provenaient de son siège improvisé, juste en dessous. Les fesses humides de la rosée du 

matin, il descendit, fit le tour, et trouva une excavation qui s’enfonçait dans la roche. Accroupi, il passa la tête 

et distingua la silhouette d’un chien, ou plus exactement d’un chiot presque adulte, d’à peu près huit à dix 

mois. Davantage peut-être. Les épais nuages noirs qui donnaient la sensation que la nuit avait laissé derrière 

elle des lambeaux de sa jolie robe veloutée et la pénombre naturelle du refuge ne lui permettaient pas de se 

faire une réelle idée. L’animal paraissait blessé et Jordan le tira délicatement jusqu’à lui, s’apercevant qu’il 
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était en sang. Celui-ci, sans doute à bout de forces, ne tenta pas de se défendre. Jordan ôta son manteau et 

l’enveloppa à l’intérieur aussi délicatement que possible. Le tenant contre son torse, bien à l’abri des quelques 

gouttes éparses qui à présent s’écrasaient autour d’eux, il regagna son domicile d’un pas pressé et ouvrit la 

porte tant bien que mal en hurlant le nom de son majordome : 

— Darcy ! Darcy ! Bon sang, où es-tu ? 

— Là, Monsieur. Je faisais la lessive. 

— Regarde ce que j’ai trouvé… Un chien-loup. Il a l’air jeune… Viens, il est blessé et nous devons le 

soigner. 

— Pourquoi ne pas l’avoir emmené chez le vétérinaire ? 

— Parce qu’on va me le prendre ! 

— Vous ne pensez pas le garder, tout de même !? 

— Bien sûr que si. Il n’a personne, tout comme moi. Je vais l’appeler P’tit loup. Aide-moi plutôt au lieu de 

bavasser, dit-il un tantinet excédé par la passivité de Darcy. 

Jordan allongea l’animal au pelage noir de jais sur la table du salon après y avoir étalé une nappe, puis alla chercher 

une bassine d’eau et une éponge pour nettoyer la blessure, tandis que Darcy allait prendre de quoi le panser. Contre 

toute attente, le chien se laissa faire sans broncher. Jordan, après avoir lavé la plaie, vit que celle-ci était profonde 

mais ne semblait pas avoir atteint d’organes vitaux. Cependant, l’animal avait une forte fièvre, sans doute le signe 

d’une infection. 

Jordan s’absenta pour faire un peu de toilette, et à son retour, trouva Darcy devant la porte, aussi pâle qu’un soleil 

triste. Lorsqu’il voulut pénétrer dans la pièce, le majordome bloqua le passage de ses deux bras pour l’empêcher 

d’entrer. 

— N’entrez pas, Monsieur, c’est horrible ! 

— Quoi ? Il est mort ? hurla presque Jordan d’une voix où perçaient l’émotion et le désappointement. 

— Non, mais ce n’est pas un louveteau. 

— Je sais, c’est un chien. Je ne vois pas où se situe l’horreur de la chose. 

— Ce n’est pas un chien non plus ! s’énerva Darcy visiblement très ébranlé. 

— Comment ça, ce n’est pas un chien ? 

— C’est un jeune enfant… D’une dizaine d’années… 

— Mais enfin Darcy, tu dérailles ! Je sais quand même ce que j’ai ramené dans mon manteau. 

— Va voir toi-même, si tu ne me crois pas, dit-il en s’écartant, oubliant le vouvoiement qu’il utilisait depuis 

toujours. Il ne transgressait cette distance que lorsque la situation le ramenait vers les jeunes années de Jordan ou 

qu’il était sous le coup d’une forte émotion. 

Lorsque le jeune homme pénétra dans la pièce, il resta un instant déconcerté. Darcy avait raison. Sur la table, un 

jeune enfant dont les cheveux bruns frisaient en boucles serrées encadrant un visage à la carnation mate, avait 

remplacé le chiot. Ses traits étaient fins et ses lèvres joliment dessinées malgré un atavisme probablement indien. 

D’un geste tendre, il passa sa main sur la joue lisse et brûlante. 

— Il serait urgent de trouver ses parents, non ? allégua Darcy un brin inquiet et pressé de se libérer de cet 

encombrant et terrifiant fardeau. 

— Non, pas avant de connaître son histoire. 

— Mais quelle histoire !? Il n’a pas d’histoire ! C’est un enfant perdu et il doit retrouver sa famille. 

— Arrête ! Maintenant ça suffit ! dit Jordan d’une voix ferme en jetant sur Darcy un regard furieux. Ce n’est pas 

un enfant que j’ai pris dans mon manteau, c’était un chien… ou un loup… je ne sais pas… mais pas un gosse ! 

— Tu imagines ce que cela signifie ? l’interrompit Darcy. 

— Oui. À moins que je ne sois fou, P’tit loup est sans doute un loup-garou. C’est la seule explication qui me vient 

à l’esprit pour l’instant. 

— Ça n’existe pas ! rétorqua Darcy, furieux, en croisant les bras et en lui jetant un œil mauvais qui en disait long 

sur ce qu’il pensait de la situation. 

— D’où te vient cette certitude ? lança Jordan à son majordome, ignorant totalement la dureté du ton et la violence 

de son iris. 

— Parce que si nous convenons de leur existence, c’est la porte ouverte à toute la littérature fantastique qui laissera 

s’échapper ses licornes, dragons, vampires, et autres personnages indésirables dans notre monde. Je n’en veux pas 

dans le mien ! 

— P’tit loup est un enfant ! Regarde-le ! Tu ne vas quand même pas le jeter dehors dans le froid !? 

— Un enfant qui, si je suis ton raisonnement, devient un loup les soirs de pleine lune et qui est fort capable de 

dévorer n’importe quoi et surtout n’importe qui. Y compris toi et moi. 
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— Balivernes ! Tu l’as dit toi-même, les garous n’existent pas ! Il y a sans doute une explication plus rationnelle. 

En attendant, va chez le pharmacien et demande-lui de quoi faire tomber la fièvre et combattre les infections. 

— C’est ça, sans ordonnance… 

Le regard pers de Jordan où s’égaraient quelques nuances mordorées se posa sur Darcy. Il reflétait une sorte de 

colère dévastatrice qui menaçait de s’abattre sur le majordome puis, comprenant que ce dernier était sous le coup 

d’un grand désarroi, il se radoucit. 

— D’accord, regarde dans l’armoire, il m’est bien arrivé d’être malade, non ? Il suffira d’adapter la dose à son 

poids et à son âge. 

— C’est sans doute un loup, Jordan ! 

— Pour le moment ses gènes sont humains, alors fais ce que je te dis et reprends-toi ! T’en as vu d’autres, quand 

même. 

Darcy se raidit et tourna les talons en marmonnant. 

— Je suis trop vieux pour croire aux choses qui n’existent pas, Monsieur ! 

— Je vais me fâcher, Darcy… 

— Inutile, Monsieur. Comme d’habitude, je vous obéis. 

 

 

P’tit loup ne se remit qu’au bout de deux jours durant lesquels il navigua entre fièvre et courtes accalmies. Le 

troisième, enfin, Jordan le trouva assis sur son lit à examiner les lieux. Il avait sur les lèvres le sourire charmant et 

innocent de l’enfant qui renaît. 

— Bonjour, P’tit loup. Comment vas-tu ? 

— Pourquoi vous m’appelez comme ça ? Mon nom est Jayrel. 

— Moi, c’est Jordan. Si ça t’ennuie que je t’appelle P’tit loup, dis-le-moi. 

— Non… C’est ce que je suis, après tout. Je suis sûr que vous avez compris, murmura-t-il tristement. 

Le sourire de l’enfant s’était tout à coup éteint, emmenant la luminosité de son regard. Jordan approuva d’un 

hochement de tête. 

— Tu es vraiment un loup-garou alors ? 

Le garçon eut un signe d’assentiment. 

— Vous allez me jeter dehors… ? 

— Tu as un endroit où aller ? demanda Jordan en s’asseyant près de lui sur le bord du lit. 

— Pas vraiment… Je me suis enfui de chez moi. 

— Tu veux m’en parler ? De quel pays viens-tu ? 

— Je suis né à Paris. 

— J’ignorais qu’il y avait des loups-garous dans la région, poursuivit le jeune homme sur le ton d’une conversation 

banale comme si cette situation n’avait absolument rien de rocambolesque et ne sortait aucunement de l’ordinaire. 

Sa priorité était de rassurer et faire parler l’enfant afin d’en apprendre davantage sur lui. Son ton sans émotions 

superflues sembla porter ses fruits, Jayrel approuva d’un signe de tête avant de poursuivre. 

— Il n’y en a pas. Mon père vient de l’est du Canada. Il vivait avec sa meute dans une forêt si profonde et si froide 

que les humains n’y mettaient que rarement les pieds. Un jour, il s’est égaré jusqu’aux abords de la ville et il a 

rencontré un homme. Lorsque ce dernier qui était amateur de curiosités s’est rendu compte de sa particularité, il l’a 

capturé et en a fait une attraction pour ses amis. Mon père se révoltait souvent, supportant mal la captivité. Un soir, 

il a voulu s’échapper et son maître l’a battu jusqu’au sang. Il aurait pu en mourir, mais la fille de ce méchant homme 

était une belle âme comme dit le curé. 

— Le curé ? Il est au courant de ton existence ? s’étonna Jordan, surpris à la fois par les paroles matures de Jayrel 

et la mention d’un religieux dans cette histoire surréaliste. 

— Non, bien sûr ! J’ai simplement l’ouïe fine et je l’ai entendu qui parlait ainsi d’une femme qui venait de mourir. 

— Je vois, et comment sais-tu ce que ça veut dire ? 

— J’ai demandé à maman, elle répondait toujours à mes questions… 

— Que s’est-il passé ensuite ? 

— Elle l’a soigné en cachette, et au cours de ses visites ils sont tombés amoureux. L’horrible bonhomme qui 

l’avait ramené ignorait que même les loups ont besoin d’amour. 

— Cette jeune fille est ta mère, n’est-ce pas ? 

— Oui, le vieux a été furieux lorsqu’il a appris qu’elle m’attendait. Il a tué mon père. Ça, je l’ai entendu dire par 

la cuisinière, une vieille fille qui devait faire partie des meubles comme disait maman. 

— Pourquoi disait-elle ça ? 
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— Tout le personnel était comme ça. Ils obéissaient sans discuter. Gare s’il apprenait que quelqu’un avait 

« ragoté », il était très dur, même avec eux. 

— D’où sors-tu ce mot ? s’esclaffa Jordan. Il n’existe pas. 

— C’est maman qui l’a inventé. Elle faisait souvent ça, inventer des mots. Elle disait que ça la distrayait. 

— Et qu’est devenue ta mère ? 

— Elle a eu l’autorisation de me garder à condition qu’elle s’exile dans le grenier et que ni elle ni moi n’en 

sortions. Je suppose qu’il était curieux de voir ce qu’allait donner cette union monstrueuse. 

— Que faisais-tu dehors, alors ? 

— Il y a quelques mois, j’ai commencé à changer. La première fois, ça m’a fait très mal. Ça fait d’ailleurs toujours 

très mal, mais je crois que je m’y habitue. J’ai l’impression que tous mes os se cassent et se plient. Ma mère s’y 

attendait, mais elle était quand même terrifiée. Elle craignait que son père ne me tue ou m’enlève à elle. Elle a fait 

tout ce qu’elle a pu pour tromper sa vigilance. Elle savait que tôt ou tard il me détruirait, d’une façon ou d’une autre. 

Les soirs de pleine lune, elle a commencé à m’emmener dans la forêt en cachette afin que je puisse me nourrir et être 

libre. Elle restait avec moi tout le temps qu’il fallait puis on regagnait en douce la maison. C’était bien, tu sais, cette 

liberté, l’odeur de feuilles et d’humus, ces animaux frais qui me changeaient des viandes cuites et fades. 

— Et ton grand-père ne s’en est pas rendu compte ? 

— Il était parti en voyage juste la veille de ma première transformation. Il s’est absenté six mois et il n’a pas eu 

le temps de s’apercevoir des changements qui s’opéraient en moi. 

— Qu’est-il arrivé alors pour que tu te retrouves seul et dans cet état ? 

— Ces sorties nocturnes ont eu raison de la santé de maman. Elle est morte il y a six jours et elle m’a supplié de 

quitter la maison. Elle savait, je pense, que je n’avais aucun avenir. Elle m’a simplement donné une chance. 

Jordan caressa la joue du gamin et l’attira contre lui, offrant la chaleur de ses bras. 

—  Comment était-elle ? 

—  Blonde, ses yeux étaient bleus comme le ciel et ses cheveux longs, très longs et tout frisés comme la laine des 

moutons… répondit-il d’un air rêveur, elle était belle ! 

— Et ta blessure ? D’où vient-elle ? 

— Un sanglier m’a attaqué et je n’ai eu que le temps de me mettre dans ce trou. 

— Je suppose que tu n’as nulle part où aller ? 

— Si je retourne chez mon grand-père, je ne sais pas ce qu’il fera de moi, et je ne connais personne. 

— Reste ici pour le moment, on avisera plus tard. 

— Tu n’as pas peur ? Je crois que je peux être dangereux par moments. 

— Non. Mais sois gentil avec Darcy. Il est allergique au surnaturel et ton existence le perturbe beaucoup. Il va lui 

falloir un peu de temps. Ce n’est pas tous les jours qu’on croise un loup-garou… 

Contre sa poitrine, il entendit un rire espiègle. C’était bien un enfant qu’il tenait dans ses bras, et non une bête 

féroce. Même s’il savait la réalité bien plus complexe. Il se serait satisfait d’un chien pour lui tenir compagnie, ou 

d’un enfant qu’il aurait aidé à grandir et qui aurait comblé sa solitude, mais un loup-garou… Comment allait-il 

pouvoir se débrouiller pour ne blesser ni l’enfant ni l’animal ? La première chose à faire était d’acheter des vêtements. 

P’tit loup ne pouvait pas rester tout nu. La maison était bien chauffée, certes, mais sa réputation risquait d’en prendre 

un coup. Parfois, il lui arrivait de recevoir des copains et il ne tenait pas à ce qu’ils s’imaginent des trucs pas sains. 

Hors de question d’être assimilé à un pédophile ! Il décida donc de sortir et de faire les magasins, laissant la garde de 

P’tit loup à son majordome. 

 

 

Darcy chantonnait dans sa cuisine tout en préparant le repas, lorsque se retournant, il sursauta en voyant le jeune 

garçon dans l’embrasure de la porte. 

— Qu’est-ce que tu fais là ? 

— Je m’ennuie… Je ne suis plus malade et je ne sais pas quoi faire. 

— Tu as faim ? 

— Oui, ce que tu m’as donné ces derniers jours était plutôt léger. 

— Qu’est-ce que tu veux manger ? Je ne sais pas ce que ça mange, moi, un loup-garou ! 

— Une cuisse de majordome, peut-être… juste pour me mettre en appétit. 

Darcy devint tout pâle, regardant le gamin avec effroi, avant de comprendre que ce dernier se payait sa tête. 

Revanchard, il lui balança son torchon au visage avec néanmoins une certaine tendresse. 

— C’est malin ! 

— Donne-moi du pain et du beurre avec du café… Si tu as un peu de confiture aussi… Je crois que ça ira. 
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— Sers-toi dans le frigo. Je vais chercher un pyjama de Jordan. Ce n’est pas une tenue pour un jeune gentleman. 

Il suffira de couper le bas des jambes et cela fera l’affaire en attendant mieux. 

Lorsque Darcy revint avec le pyjama, l’enfant, repu, s’était endormi sur le coin de la table. 

 

 

Jordan rentra vers une heure, les bras chargés de toutes sortes de choses qu’il déposa devant P’tit loup. Vêtements, 

livres, et même un MP3. L’enfant était en joie et déballait les paquets, faisant des commentaires sur les couleurs ou 

sur la longueur des pantalons. Jordan sentit son cœur, qui depuis la mort de Nicolas était resté vide, se remplir d’une 

douce émotion. Tout à coup, sa solitude lui était devenue plus légère à porter. 

Après le déjeuner, ils passèrent l’après-midi devant l’ordinateur afin de s’informer sur les loups-garous. Jayrel 

était curieux de tout. Le soir, le dîner englouti, ils regardèrent le premier volet de La Guerre des étoiles sur le lecteur 

DVD avant que Jordan n’aille border P’tit loup dans la chambre que Darcy avait préparée pour lui. Fermant la porte 

avec précaution sur les rêves de son protégé, il descendit se servir un whisky. Le sommeil fuyait un Jordan 

particulièrement soucieux, loin de l’assurance qu’il avait manifestée jusqu’ici. Comment allait-il faire lorsque la 

prochaine pleine lune se montrerait ? Il n’avait rien trouvé sur Internet, qu’un tissu d’inepties qui ne l’aidait pas 

beaucoup. Mais, malgré les difficultés à venir, le jeune homme se voyait mal mettre ce gamin à la rue. Il n’en 

ressentait même pas le désir. Il refusait de se séparer de cet enfant probablement en danger. Loup ou pas, il devait lui 

venir en aide, quelles qu’en soient les conséquences. Après tout, qu’avait-il à perdre ? 

 

 

*** 

 

 

Le lendemain, Jordan emmena Jayrel se balader en forêt. Il prenait plaisir à regarder l’enfant courir à travers bois, 

sauter dans les flaques d’eau laissées par le dernier orage et s’amuser à faire crisser sous ses pieds les feuilles mortes. 

Le gamin, qui avait vécu toute sa vie, cloîtré dans un grenier, goûtait avec un plaisir non feint chaque bouffée d’air 

qu’il respirait. Vers dix heures, ils prirent un chocolat dans un bar avant d’aller écumer les librairies de la ville. Il 

fallait à Jordan plus de renseignements sur les loups-garous et Jayrel lui-même avait besoin d’en savoir davantage. Il 

était treize heures passées lorsqu’ils rentrèrent déjeuner sous l’œil jaloux de Darcy qui se voyait relégué à l’arrière-

plan. Il n’y en avait que pour P’tit loup ! Pourtant, il aurait dû se réjouir. Pour la première fois depuis plus d’un an, 

Jordan avait l’air heureux. Seulement voilà, une petite voix à l’intérieur de son cerveau lui murmurait que ce bonheur 

risquait d’être de courte durée. Mais pour l’instant, le jeune homme ne semblait pas vraiment se préoccuper de 

l’avenir. Darcy était inquiet. Quels étaient exactement les sentiments de Jordan envers ce… Ce quoi, au fond ? Bref, 

n’eût été sa retenue naturelle et son éducation, il aurait volontiers pronostiqué un : « On n’est pas dans la merde ! ». 

Ce qui reflétait exactement le résumé de ses pensées. 

 

La seconde partie de la journée, Jordan et Jayrel la passèrent le nez encore plongé dans les bouquins. Parfois, 

l’enfant, terrifié, levait la tête vers lui à la lecture d’un fait effrayant qui le ramenait à sa nature. Jordan le calmait 

alors en lui faisant comprendre que pour le commun des mortels, les êtres de son espèce étaient une légende. Les 

humains pouvaient donc s’accommoder de toutes les élucubrations que pouvait générer la pensée et P’tit loup avec 

eux. Pour résumer, personne ne savait rien sur les loups-garous puisqu’ils n’existaient que dans l’imaginaire collectif. 

— Qu’est-ce que je vais devenir ? 

— Explique-moi ce qu’il t’arrive lorsque tu sens que ta transformation est imminente ? 

— Je suis nerveux, je ne tiens pas en place. Je ressens le besoin de sortir à l’extérieur, de courir… Les odeurs 

deviennent plus fortes et j’entends ce qui se dit jusque dans la cuisine. Mes yeux me brûlent… Puis je ressens le 

besoin de… viande fraîche et crue… Le goût du sang chaud sur ma langue. 

Au fur et à mesure qu’il parlait, Jordan voyait le visage de Jayrel se couvrir de larmes, et il comprit vraiment toute 

l’étendue de sa souffrance. Sans prévenir, l’enfant se jeta dans ses bras et se serra contre lui de toutes ses forces. 

— Ne m’abandonne pas, je t’en prie ! Enferme-moi, si tu veux ! Mais ne me laisse pas… 

Jordan releva la tête de l’enfant, l’obligeant à le regarder. 

— Nous allons trouver une solution. Cela prendra sans doute un peu de temps, tous les jours ne seront pas faciles, 

mais jamais je ne te laisserai… 

— Je risque de te faire du mal ! 

— Nous ferons en sorte que cela n’arrive pas. Voilà ce que nous allons faire : derrière la maison, je vais construire 

un espace qui sera clôturé. J’essayerai d’y mettre le maximum de confort et tu iras te réfugier dans cet endroit dès 
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que tu entameras ta métamorphose. Je t’apporterai du gibier vivant que tu pourras chasser. Je resterai près de l’enclos 

pour te surveiller. Le reste du temps, comme tu es un petit garçon, tu vivras comme tel. Nous irons nous promener, 

nous sortirons visiter des musées, et je te ferai la classe. Je ne suis pas sûr de pouvoir te scolariser. Il faudrait que 

j’explique ta présence sous mon toit, et sans papiers ou justificatif qui te place sous ma responsabilité, c’est difficile. 

D’autant plus, si l’on se réfère à la situation que tu m’as décrite. Il serait préférable que ton grand-père ignore que tu 

es en vie. Pour les autres, je dirai que tu es un cousin d’Amérique du Sud. L’une de mes grands-tantes ayant épousé 

un autochtone, ça expliquera ton teint mat. 

— Et ta petite amie ? Tu vas lui dire la vérité ? 

— Je n’ai pas de petite amie. 

— C’est triste. Tu es tout seul, alors ? 

— J’ai Darcy. 

— Je parlais d’une amoureuse. 

Jordan le toisa d’un air dubitatif. 

— Dis donc toi, pour quelqu’un qui vit enfermé depuis sa naissance, tu m’as l’air bien au courant des choses de 

la vie. 

— Maman me racontait souvent des histoires d’amour. Elle me lisait des livres aussi où les amoureux 

s’embrassaient puis se mariaient. 

— Tu sais, P’tit loup, moi aussi j’ai mes différences. 

— C’est quoi ? 

— Plus tard, répondit-il en le repoussant avec douceur. Pour l’heure, il faut aller dormir. Demain il fera jour. 

Il souleva l’enfant dans ses bras, le porta jusqu’à son lit et le borda en déposant un baiser sur son front. 

— Tu ne veux pas me lire une histoire ? 

— Tu n’en as pas eu assez pour aujourd’hui ? 

— Pas des histoires horribles, une belle histoire d’amour qui finit bien. Comme celles que me racontait maman. 

Jordan se pencha mentalement sur son répertoire d’histoires enfantines et se rendit compte qu’elles étaient aussi 

horribles les unes que les autres. Entre la grand-mère du chaperon rouge qui se faisait bouffer par le loup, l’ogre qui 

égorgeait les enfants, la marâtre assassine de Blanche Neige et les odieuses sœurs de Cendrillon… Le panel de la 

cruauté semblait bien vaste pour un enfant déjà si meurtri. Jordan opta finalement pour la Belle au bois dormant qui 

lui paraissait à peine un peu moins féroce. Au bout de quelques minutes, Jayrel dormait. Abandonnant pour un temps 

les loups-garous à leur légende. Du moins, l’espérait-il. Pour sa part, il n’avait pas vraiment sommeil, aussi décida-

t-il de sortir, laissant Jayrel à la garde de Darcy. 
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