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L’OURS
La flottille du clan du loup accoste sous des bourrasques annonciatrices
de pluie. Ils déchargent les embarcations puis les portent à plusieurs
longueurs de l’eau. Kassin les a prévenus de la soudaineté et de la violence
de certaines tempêtes qui agitent le lac pendant la mauvaise saison.
Sa surface, d’ordinaire paisible, s’enfle et se creuse de vagues pouvant
atteindre deux bras de hauteur et qui déferlent sur les berges en détruisant
tout sur leur passage. Elles arrachent des branches et des buissons, soulèvent
des troncs abattus comme de simples fétus mais déposent également des
débris transportés de la rive opposée et qui dérivent depuis des mois voire
des années au gré des caprices de l’immense nappe d’eau douce.
Les Na’Sa prennent pied sur la grande esplanade qui s’étend
devant leurs grottes. Ils commencent par visiter ces dernières une à une,
vérifiant que quelque fauve n’a pas eu la mauvaise idée de s’installer
pour l’hiver puis, rassurés, ils reprennent possession des lieux. Quelques
mustélidés ont bien fouiné un peu partout mais à part deux ou trois crottes
et une ou deux peaux déchiquetées, les dégâts ne sont pas très importants.
S’ouvrant à flanc de falaise, les salles qui contiennent leurs réserves sont
pratiquement inaccessibles et n’ont pas souffert des raids des blaireaux
et autres fouines. Les femmes rallument les foyers, remettent leur intérieur
en état. Les hommes rangent les produits du troc et de la chasse. Ils sont
heureux de retrouver les abris familiers et à chacun de leurs gestes ils
remercient Bar’Ho et les totems de les avoir guidés jusqu’à ce territoire
béni des Esprits. Rapidement, la bienfaisante chaleur de Hor envahit les
cavernes, chassant le froid et asséchant les parois de pierre.
Quelques lunes ont passé. Les oiseaux migrateurs ont déserté les
abords du lac. Après deux saisons de criaillements ininterrompus un silence
incongru règne sur les marais de l’embouchure. Les hautes herbes jaunissent
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et s’affaissent sous l’action du gel qui commence à figer les eaux calmes.
Un mélange de pluie et de neige fondue s’écrase en gouttes épaisses et
glacées sur la terre endormie. Sur l’étroit sentier qui grimpe de la petite
vallée jusqu’aux cavernes, ils pataugent et dérapent sur le sol boueux si bien
que la plupart d’entre eux préfèrent couper à travers bois. Ce n’est pas
que les feuilles mortes et détrempées soient moins glissantes que la boue
du chemin mais au moins, ils ne finissent pas sales et crottés. Par bonheur,
le « pont » de pierre remplit parfaitement son office et la traversée de la
petite rivière s’effectue sans encombre. Malgré les pluies d’automne, son
débit n’est pas assez important pour passer par-dessus l’ouvrage de rocs
qu’ils peuvent franchir sans se mouiller les pieds.
Les conditions météorologiques ne facilitent pas la chasse et ils sont
rentrés plusieurs fois bredouilles. Heureusement, ils peuvent toujours compter
sur les pièges de Misukaï et la fronde de Iazin qui les approvisionnent
régulièrement en lièvres, tétras et autre menu gibier. Ils ne s’aventurent plus
sur le lac pour y jeter les filets mais continuent de lancer des lignes depuis
le bord ou de poser des nasses dans les multiples chenaux marécageux,
ce qui permet de varier l’ordinaire. Quelques saumons ont remonté
leur petite rivière, se heurtant au pont de pierres. Ils grouillent devant
l’obstacle, hésitants sur la conduite à tenir. Enfin, l’un d’eux se décide.
Prenant un peu de recul il fend les eaux claires puis, d’un formidable coup
de queue, se propulse de l’autre côté du barrage. C’est le déclic et dans un
bouillonnement confus ses congénères ne tardent pas à l’imiter. Les hommes
arrêtent la pêche. Ils ont prélevé leur part sans mettre en péril la survie de
l’espèce et remercient Ga’Hé de sa générosité.
Il fait bon vivre dans les petites cavernes parfaitement isolées et
chauffées mais la grande salle commune demanderait une trop grande
quantité de bois pour atteindre une température convenable. Boulka a
donc installé un atelier de tissage dans son espace de vie et accueille les
femmes désireuses de s’adonner à cette activité tout en perfectionnant
Nouchka à cet art délicat.
Jaonhi et Ma’louma continuent d’assurer les repas qu’ils prennent
généralement en commun et gèrent le stock de denrées efficacement. Il
arrive cependant que des couples s’offrent un dîner en tête à tête ou que
deux ou trois foyers s’octroient une soirée privée.
Hozimi dispense son savoir de guérisseuse à sa fille mais surtout
à Mihira qui, si elle n’est pas aussi intuitive qu’Uhiri, compense par son
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ardeur à apprendre. Elles font régulièrement l’inventaire et le tri de leur
pharmacopée. Elles mettent à profit ces moments de complicité pour se
remémorer les différentes propriétés des feuilles ou des racines ainsi que
la façon de les utiliser.
Chahin passe le plus clair de son temps en compagnie de Dahik et
Brago dans la grotte aux piliers de calcaire. Pendant que les deux artistes
peignent ou méditent, le chaman conte des histoires et des légendes ou
répète inlassablement des rituels magiques et leurs incantations. Les peintres
ont commencé une fresque immense où se côtoient et s’enchevêtrent pêlemêle rhinocéros, mammouths, chevaux, bisons, lions, cerfs, ours et loups. Ils
ont conservé la coutume de leur ancienne tribu qui consiste à imprimer la
marque des mains de tous les membres du clan sur une des parois et un jour,
les menottes de Zorkin et Zohiri se mêleront à celles de leurs aînés.
Parfois secondé par un ou deux chasseurs, Ranik coupe, rainure, polit
et assemble de magnifiques boîtes que Dahik orne de sculptures diverses.
Grâce aux minuscules et fragiles burins fabriqués par les tailleurs, il fait
sauter de petits copeaux qui creusent de fines lignes dans le bois dur. En
ce moment, tout en initiant Brago qui se passionne pour cet art, il teste une
nouvelle approche qui consiste à obtenir une représentation en relief du
motif.
Avec les superbes rognons de silex qu’ils ont ramenés de la
carrière, Thanyr et Meïko ont de quoi s’occuper pendant longtemps. C’est
un soulagement pour le clan de savoir qu’il ne manquera pas de cette
indispensable et si précieuse matière. Les tailleurs façonnent des pointes
de lance ou de sagaie, fabriquent des outils, essayent des techniques
révolutionnaires comme trouver un nouveau point d’impact qui délivrera
une lame plus droite ou plus fine.
Quand une femme a besoin d’orner une tunique ou un pantalon,
quand elle rencontre un problème pour coudre ou assembler des peaux,
elle s’adresse à Kaïja. La jeune fille a toujours une solution à proposer et
lorsqu’elle n’invente pas une coupe originale et novatrice pour les tuniques
ou les jupes, elle crée des bijoux d’os, de cuir, d’ivoire ou de plumes. Dans
une boîte offerte par Ranik s’entassent des colliers, des bracelets, des
pendentifs d’oreille, des décorations destinées aux vêtements.
Le soir, réunis dans la chaleur de Hor le lumineux, hommes et femmes
rient et discutent tout en fabriquant des ustensiles de bois ou d’os, des
paniers et des nattes de joncs entrelacés. Ils redressent des hampes,
assemblent des claies, tressent des cordes et des filets.
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Le clan du loup n’a pas besoin d’une telle quantité d’objets mais
ils pensent aux cadeaux pour leurs frères et sœurs du clan des loutres et
surtout aux trocs futurs. Ils savent que Razu reviendra avec du sel et du
poisson de mer et de plus, Aakin a l’intention de visiter les Na’Tau qui vivent
le long d’un affluent du fleuve.
Désormais bien assurés sur leurs petites jambes potelées, les jumeaux
papillonnent d’un groupe à l’autre, observant leurs aînés dans tous leurs
travaux quotidiens. Dorlotés par tous les membres du clan, ils viennent
de franchir avec succès le cap périlleux de leur première année et leurs
babillages résonnent sous le plafond minéral. Ils commencent à maîtriser les
rudiments du langage et connaissent les noms de tout le monde ainsi que
plusieurs mots courants. Mais comme dans l’intimité du foyer leurs parents
parlent le langage Sa’, les bambins s’y perdent un peu et mélangent souvent
les deux idiomes, rajoutant même deux ou trois expressions Na’Daly ce qui
engendre de beaux fous rires chez les adultes. Flanqués de Pek et Béki,
ils sont les bienvenus dans chaque foyer et ne se privent pas d’entrer chez
tout un chacun à n’importe quel moment de la journée. Le soir, si les chiots
s’attardent auprès des adultes, il n’est pas rare qu’ils rejoignent les enfants
dans leur couche douillette et moelleuse. Blottis les uns contre les autres
dans leur chaleur commune, petits d’Homme et petits de Loup mêlent leurs
respirations paisibles, ignorant qu’ils préludent à une complicité, voire une
amitié, entre les deux espèces qui durera des milliers d’années.
La neige est venue. Pendant des jours, sous un ciel gris et bas, elle
a tissé son blanc manteau en silence. Même Borâ ne soufflait plus, laissant
les innombrables légions d’énormes flocons s’abattre droites et drues sur
une Ga’Hé endormie. Les bêtes qui avaient la chance de posséder un abri
et des réserves de nourriture ne s’aventuraient pas hors de leurs tanières.
Les autres souffraient de la faim et du froid et seules les plus résistantes
possédaient une chance de survie.
Les Na’Sa’ ont déblayé la plate-forme devant les grottes où, grâce
au surplomb rocheux, la couche est moins épaisse. Ils ont monté un coupevent pour protéger le côté Ouest car c’est depuis les grandes eaux que Borâ
pousse les immenses masses nuageuses qui amènent la pluie et la neige. Ils
profitent de ces longues journées pour améliorer le confort des cavernes.
Les garçons ont nettoyé le tunnel qui mène au plateau et maintenant, le
seul passage délicat est le court boyau qui les oblige à se mettre à quatre
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pattes sur quelques mètres. Les filles rivalisent d’inventivité pour décorer
leurs abris. Depuis qu’ils ont fui leur ancienne nation, ils ont été confrontés à
plusieurs formes d’art. Les peintures, les sculptures, les bijoux, les vêtements
ornés et colorés ont éveillé en eux une envie et un besoin de beau. Il est
toujours plus agréable de vivre dans un bel endroit, de se servir d’ustensiles
pratiques certes, mais aussi plaisants à regarder. Ils se rendent souvent
dans la caverne aux piliers que leurs artistes ont agrémentée de peintures
éclatantes. S’ils viennent pour admirer ces œuvres, ils ne manquent jamais
d’adresser une prière aux forces qui gouvernent le monde : Bar’Ho le grand
ours des cavernes, ancêtre de tous les Na’ et de tous les Sa’. Ga’Hé qui
nourrit ses créatures si généreusement. Les totems, anges protecteurs des
chasseurs et des foyers. Râ’Hor, Aquâ, Mü’Nâ, Borâ, les arbres centenaires,
les sources claires et l’Esprit des animaux sans lesquels ils ne pourraient
survivre.
Estimant que l’épaisseur de neige était suffisante, les totems ont
chassé les nuages et Râ’Hor trône dans un ciel uniformément bleu, mais ses
pâles rayons ne suffisent pas à réchauffer Ga’Hé. Un froid mordant règne
sur la terre, figeant les bêtes fragiles dans la mort, pétrifiant les cascades
en sculptures de diamant et la surface du lac en un miroir scintillant. Une
fine pellicule dure s’est formée sur la couche de neige et c’est maintenant
que les raquettes démontrent toute leur efficacité, surtout lors des chasses.
Là où les bêtes affaiblies peinent en s’enfonçant jusqu’au poitrail, les
hommes effleurent à peine le manteau neigeux. Ils gagnent en vélocité et
en agilité, se payant parfois le luxe d’approcher le pauvre animal éreinté
si près qu’ils peuvent l’assommer d’un formidable coup de massue avant de
l’égorger pour se repaître du sang rouge et chaud qu’ils boivent à même
sa gorge palpitante. L’autre avantage c’est que la peau n’est pas percée
des impacts des sagaies, ce qui augmente sa valeur.
Ce jour là, c’est un mégacéros qui a fait les frais de l’attaque des
chasseurs Na’Sa’. Ils l’ont dépiauté sur place puis ont découpé plusieurs
morceaux. Ils savent où glisser la solide lame de leurs couteaux de pierre,
là où se trouve l’articulation, le point faible du squelette et ne mettent pas
longtemps à dépecer le gibier. Les loups, les lions et autres prédateurs
sentent l’odeur du sang à des kilomètres et mieux vaut ne pas s’attarder
sur la scène du crime.
Recouverts de fourrures, encapuchonnés, gantés, bottés, un bandeau
de cuir percé devant les yeux, les hommes regagnent l’abri des cavernes.
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Sur leur dos, les morceaux de chair, les larges bois duveteux et la peau
roulée commencent à geler. Des nuages de vapeur blanche s’échappent de
l’amas de fourrures qui font prendre les humains pour d’étranges bêtes à
deux pattes tout droit sorties des entrailles de Ga’Hé. Le groupe s’arrête
près du lac.
– La glace s’étend chaque jour un peu plus, constate Mirouk.
– Si elle recouvre tout et qu’elle atteint l’épaisseur du bord, on pourra aller
de l’autre côté à pied, sourit Odhran.
– Et les hommes sauvages faire le voyage inverse, rétorque Iazin.
– Ah oui, j’avais pas pensé à ça.
– Le lac est immense et agité de courant, il est peu probable qu’il soit
entièrement recouvert et le fleuve est trop puissant pour que son embouchure
soit prise par les glaces, assure Jocal.
– Implorons les totems pour que tu aies raison.
– D’après ce que vous avez dit ils sont partis passer l’hiver plus au Sud,
non ?
– Ils peuvent toujours revenir.
– Hum, c’est peu probable.
– Bon, on finit d’arriver ? J’ai faim moi.
– On sait Odhran, tu as toujours faim.
C’est agréable de se débarrasser des encombrantes fourrures et
d’enfiler des mocassins secs et chauds. Des quartiers du mégacéros ont été
empilés dans le cairn, les autres vont être préparés par Jahoni et Ma’louma.
Ils les mangeront demain, une fois que la chair aura légèrement figé.
Les estomacs sont pleins. Le feu couve dans son cercle de pierres. Les
reliefs du repas ont disparu. Odhran et Iazin relatent la mort du mégacéros.
Souvent interrompus par des remarques incrédules ou des exclamations
effrayées, ils miment la chasse de l’après-midi. Blottis contre une poitrine
accueillante, les yeux ronds, Zorkin et Zohiri tremblent au moment où la
bête manque de s’échapper et applaudissent à sa capture. Grands et
petits rient aux mimiques du géant et aux exagérations de l’espiègle Iazin.
– Hihihi hihi, je ris tellement que je n’arrive pas à enfiler mon tendon dans
l’aiguille, hoquète Kaïja en se tenant le ventre.
– Au fait, j’ai aperçu les traces d’un glouton. C’est pas toi qui voulais une
peau ? s’enquiert Iazin.
– Si, j’aimerais faire des capuches pour Zohiri et Zorkin, opine la blonde
jeune femme en reprenant difficilement son souffle.
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Les enfants ne réagissent pas. Rassasiés, ils ont du mal à garder les
yeux ouverts. Ma’louma décide de rentrer les coucher. Mihira l’accompagne
et restera avec elle jusqu’à ce que Sa’lou la rejoigne à leur foyer. Béki se
lève, s’étire puis suit les deux jeunes femmes.
– Comment comptes-tu t’y prendre pour attraper le glouton ?
– Si Jaonhi a un morceau de viande avariée ça ira sinon je tuerai une petite
bête. Les gloutons mangent de tout et même de la charogne, j’essaierai de
l’attirer où je veux.
– Je te trouverai ça, promet le petite brunette.
– C’est dur à piéger ces bêtes là.
– À plusieurs on peut lui tendre une embuscade.
– Si c’est pour les bambins je veux bien me geler, j’irai avec toi, plaisante
Odhran.
– Et bien en attendant, viens me réchauffer, lui glisse sa compagne à
l’oreille.
Le géant ne se le fait pas dire deux fois. Il soulève Jaonhi et se
dirige vers la sortie.
– Désolé, mais le devoir m’appelle ! hurle-t-il en franchissant le porche.
Peut-être émoustillés, les couples quittent le foyer des guérisseuses et
réintègrent leur intimité.
Misukaï et Iazin se sont levés tôt. Dans la caverne de la rousse
chasseresse ils se sont assis près du feu où, avec des mines de conspirateurs,
ils ont discuté un moment à voix basse. Ils se sont ensuite équipés chaudement
et ont quitté les grottes sans un mot. Dans la descente verglacée, Iazin a
perdu l’équilibre et a dévalé les ultimes mètres sur les fesses accompagné
par le rire clair de Misukaï. Il a bougonné un instant en se frottant l’arrièretrain mais l’hilarité de sa compagne est contagieuse et c’est en riant qu’ils
atteignent le pont de pierres. Pour le franchir ils doivent ôter leurs raquettes
qui pourraient se briser sur les roches inégales. Si la glace fige les eaux en
surface, en-dessous ces dernières continuent de s’écouler par les multiples
interstices avant de se transformer en sculptures scintillantes. Sournoisement,
Iazin prépare sa vengeance. Au moment opportun il pousse la jeune femme sur
le miroir translucide où elle s’étale de tout son long. Faussement furieuse, elle
tente maladroitement de se remettre debout sous les quolibets du chasseur.
Elle finit par l’attirer sur la glace où ils se payent une partie de glissades et
une bonne tranche de rigolade devant l’œil dubitatif d’un pivert accroché à
un tronc. Haletants, ils regagnent la berge et reprennent leur souffle.
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– On commence par où ? demande Misukaï.
– N’importe. De toute façon on fait une boucle.
– Bon, alors on va par là.
Ils rajustent les raquettes et se dirigent vers le fond de la vallée. Le
staccato régulier du pivert résonne entre les versants escarpés. Dans le
premier piège c’est une fouine qui s’est étranglée dans le nœud coulant. Ils
la dépiautent en un tour de main et gardent la carcasse qui pourra servir
d’appât avant de poursuivre leur tournée.
– Ce n’est pas ce qu’on voulait, râle Iazin.
– Elle a son poil d’hiver et la fourrure sera chaude, le console la rousse
jeune femme.
Au deuxième, une bête s’était faite prendre mais un nécrophage
l’avait trouvée avant eux. Il ne reste que quelques touffes de poils
poisseuses de sang et la neige piétinée.
– C’est un glouton qui nous l’a volée, affirme Iazin après avoir étudié les
traces.
– Kaïja n’a pas dit qu’elle désirait une fourrure de glouton ?
– Si. On va mettre un piège plus gros, Jaonhi m’a donné un morceau de
viande un peu trop faisandé.
– Ah, c’est ça qui pue depuis notre départ ! Je croyais que tu ne te lavais
plus.
– Héhé, très drôle. Tiens, aide-moi plutôt.
– Tu penses qu’il va se faire prendre ?
– Pas sûr, les gloutons sont malins mais s’il revient on saura qu’il est dans les
parages et on tendra une embuscade.
Ils ont relevé une douzaine de pièges et obtenu ce qu’ils désiraient.
Ils font une halte avant de visiter les derniers.
– C’est vrai que c’est beau ce blanc, remarque Misukaï en caressant la
fourrure d’une hermine.
– Depuis le temps que je le lui avais promis, mais maintenant on en a assez
pour finir sa tunique, soupire Iazin.
– Passe-moi la gourde.
– Tiens.
– Merci. Hum… c’est une chance de posséder cette source au fond d’une
de nos grottes.
– Oui. Son débit n’a pas changé depuis qu’on est là et elle n’a pas l’air de
vouloir geler.
– Il ne gèle jamais dans les cavernes.
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– Peut-être. Bon on y va ?
Quand ils arrivent en vue du dernier piège, ils ont récupéré deux
nouvelles peaux blanches à l’extrémité de la queue noire.
– Il a l’air vide, fait remarquer le chasseur.
– Regarde ces traces ! Une bête est venue et a emporté notre proie.
– Tu as raison mais ?… elles sont énormes ! s’écrie Iazin en s’agenouillant.
– Un ours ?
– Gigantesque. Je n’en n’ai jamais vu de pareilles.
– Moi si, murmure Misukaï en promenant son doigts sur les bords gelés des
immenses empreintes.
Elle se redresse et engage une sagaie sur son propulseur.
– Où ça ? demande Iazin subitement inquiet.
– Ce sont celles d’un ours à face courte, souffle la jeune femme en se
remémorant l’épisode où, fuyant le clan des sources, ils avaient abattu le
féroce plantigrade.
Mais ce jour là, sur le plateau du clan de Sa’gur, il y avait quatre
solides chasseurs alors qu’aujourd’hui ils ne sont que deux et leurs jets sont
loin d’avoir la puissance de ceux de Thanyr ou de Sa’lou.
– Fichons le camp d’ici, ordonne Misukaï en scrutant les alentours.
L’odorat surdéveloppé du monstre avait détecté la présence des
deux humains bien longtemps avant que ses petits yeux cruels ne les
aperçoivent. Un filet de bave suinte de sa gueule cauchemardesque. Il
presse le pas.
– Dépêche-toi !
– Tu penses qu’il rôde encore dans le coin ?
– J’espère pas.
– Je croyais qu’ils ne vivaient que très loin au Nord.
– Il faut croire que non.
– Il a peut-être fui le nuage de cendre ?
– Peut-ê….
Le grognement les fige sur place. Ils se retournent d’un bloc. Là-bas,
la masse mouvante et noire grossit à vue d’œil.
– Là ! L’arbre. Vite.
Engoncés dans leurs pelisses ils se précipitent vers le vieux chêne
qui tend ses branches salvatrices. Derrière eux, le fauve a pris le pas de
course.
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– Aah, je n’arrive pas à dénouer mes raquettes, s’énerve Misukaï.
– Coupe-les, hurle Iazin en tendant son couteau de silex.
L’ours n’est plus qu’à une cinquantaine de pas quand le chasseur
hisse sa compagne sur la première branche. Tout en essayant de garder
son équilibre, Misukaï tend une main à son compagnon mais ils ont du mal
à raffermir la prise. Par bonheur, le poids de la bête la fait s’enfoncer
profondément à chaque foulée, lui faisant perdre de précieuses secondes.
Son râle rauque aiguillonne Iazin qui, dans un ultime coup de rein, réussit à
rejoindre la jeune femme. Il était temps, le monstre se jette contre le tronc
qui vibre sur toute sa hauteur. La secousse déclenche la chute de la neige
amoncelée sur les branches en une pluie blanche et froide. Prestement, les
deux humains grimpent de deux ou trois mètres. En dessous d’eux, le fauve
renifle la base du tronc en grognant de rage. L’odeur des proies emplit
ses narines et il ne peut s’en saisir. Les raquettes ne résistent qu’un instant
aux puissantes mâchoires mais cela ne fait que décupler la frustration du
plantigrade qui se dresse sur ses pattes arrière. Son énorme tête dodeline
à hauteur de la première branche, ses yeux injectés de sang fixent
méchamment ceux qui lui échappent tandis qu’une odeur pestilentielle
s’exhale de sa gueule entrouverte. L’ours a compris qu’il ne pourrait pas
atteindre le gibier convoité mais dans son cerveau épais quelque chose
l’empêche de se résigner à abandonner la partie. Il tourne encore un
moment autour du vieux chêne puis s’éloigne pesamment.
– Il s’en va, murmure Iazin.
– Hum, ça m’étonnerait.
Effectivement, au bout d’une dizaine de pas le fauve creuse un trou
dans la neige en quelques coups de pattes nerveux, tourne deux ou trois
fois sur lui-même en piétinant puis se couche, le museau sur ses pattes avant.
– Il peut rester là longtemps, soupire Misukaï en observant la course de
Râ’Hor.
– Mais pas nous. On va geler sur place, rétorque Iazin en frissonnant.
Une longue attente commence. Le soleil a entamé sa courbe
descendante et les ombres s’allongent. Insidieusement le froid engourdit
les humains immobiles.
– Les autres vont bien s’apercevoir de notre absence. Ils vont venir nous
chercher.
– Ils ont intérêt à être nombreux sinon ils ne feront pas le poids, précise la
jeune femme, lugubre.
– Regarde ! Il bouge.
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En bas, le fauve a relevé la tête et tourne son regard vers l’orée de
la forêt. Il renifle plusieurs fois bruyamment puis se lève avec nonchalance.
Il hésite. Après un coup d’œil vers le sommet de l’arbre il se dirige vers la
lisère sombre.
– Prépare-toi à sauter, chuchote Iazin en reprenant espoir.
– Non, il n’est pas assez loin.
– On ne va pas attendre de lui tomber dans la gueule.
– Si on s’enfuit maintenant il aura tôt fait de nous rattraper.
Arrivé à mi-distance entre le chêne et les bois noirs le monstre
s’arrête. Le vent a légèrement tourné et les odeurs alléchantes s’estompent.
Que doit-il décider ? Il laisse échapper un grondement sonore puis fait
demi-tour. Deux minutes plus tard il a repris sa garde silencieuse.
– C’est foutu maintenant, râle le jeune chasseur.
– On ne doit pas s’endormir sinon on ne se réveillera plus.
Prudemment, en prenant bien garde de ne pas glisser sur les
branches couvertes de neige glacée, ils effectuent quelques mouvements
pour se réchauffer un peu. Là-bas, l’ours n’a pas tourné la tête mais ses
petites oreilles ont bougé imperceptiblement. Il est aux aguets et rien ne lui
échappe. Les premières étoiles clignotent dans le ciel sombre.
– On ne reverra plus nos frères, baragouine Iazin en claquant des dents.
– Ne te laisse pas aller, nous devons tenir jusqu’au matin, l’encourage
Misukaï.
– Impossible… trop froid.
Ils prennent une poignée de neige qu’ils laissent fondre lentement
dans leur bouche avant de l’avaler puis se frictionnent mutuellement. Misukaï
s’est servie des fourrures sanguinolentes des hermines pour les emmitoufler un
peu plus en colmatant les interstices des vêtements où s’insinuait le vent glacé.
– Il bouge ! s’exclame soudain la rousse jeune femme.
– Regarde là-bas, chuchote Iazin en tendant sa main.
Minuscule sous la lumière argentée de Mü’Nâ, une petite harde de
biches longe la lisière d’un bosquet. Si elles espéraient dégoter un peu
d’herbe dans la prairie elles en sont pour leurs frais. L’épaisseur de la neige
est trop importante pour qu’elles puissent atteindre les tiges desséchées.
Elles se contentent de grignoter des écorces rugueuses ou de mâchouiller
des branchettes indigestes. L’ours s’est redressé doucement. Ses petits yeux
fixent intensément la troupe des cervidés. Un filet de bave pend de ses
babines retroussées. Sans bruit, malgré sa masse imposante, il commence à
avancer vers les gracieux animaux occupés à chercher une maigre pitance.
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– Chauffons nos muscles. Il faut profiter de l’occasion, murmure Misukaï.
Joignant le geste à la parole, elle opère quelques mouvements
d’assouplissement, imitée par Iazin qui entrevoit enfin une lueur d’espoir.
À pas mesurés, le plantigrade s’est sensiblement rapproché de ses proies.
Ramassé sur lui-même, les muscles tendus à l’extrême, le prédateur calcule
la distance qu’il lui reste à parcourir. Il avance encore. Brusquement une
biche se fige, le regard braqué dans sa direction. Il est repéré. Il doit
agir. Libérant toute sa puissance, le monstre bondit, déclenchant la fuite
désordonnée du harpail. La poursuite s’engage. C’est le moment pour les
humains de jouer leur va-tout. Prestement ils dévalent de l’arbre et se
mettent à courir dans la direction opposée. Par bonheur, c’est le chemin
qui mène à leurs cavernes. Ils n’ont plus de raquettes mais heureusement le
froid intense de la nuit a gelé profondément la neige et ils s’enfoncent à
peine. Ils sont fatigués et encore engourdis mais la terreur que leur inspire
la bête compense largement ces faiblesses. Sans oser jeter un regard en
arrière ils donnent tout ce qui leur reste de force dans leur fuite éperdue.
Soudain le lac scintillant sous la lune apparaît. Ils infléchissent leur course.
Voilà la rivière. Haletants, ils s’élancent le long du cours d’eau. Ils pénètrent
dans la petite vallée et lèvent les yeux. Se reflétant sur la paroi de calcaire,
les lueurs mouvantes d’un brasier dansent dans la nuit.
– On y est presque !
Le pont de pierre est franchi en trois bonds mais après leur effort
prolongé la pente leur semble à pic. La poitrine en feu, les muscles
tétanisés, inondés de sueur ils accomplissent les ultimes mètres au bord de
l’évanouissement. À peine ont-ils surgi sur l’esplanade rocheuse que Mirouk,
Odhran et Ranik se précipitent à leur rencontre.
– Vous voilà enfin !
– On était mors d’inquiétude.
– AAKIN ! UHIRI ! VENEZ VITE ! hurle le géant en rattrapant la jeune femme
qui s’écroule.
Odhran et Mirouk les ont portés dans la caverne des guérisseuses
où ils disparaissent sous un monceau de fourrures. Jaonhi leur a préparé un
bouillon gras et reconstituant et ils récupèrent en sirotant une infusion bien
chaude. Tout le clan les entoure, avide de connaître leur histoire. Chacun est
venu avec son bol et Hozimi distribue généreusement une tisane calmante
composée d’aubépine, de framboisier, de houblon et d’un soupçon de
mélisse. Si les deux rescapés ont supporté des moments terrifiants, le clan
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