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Le Loup grognait derrière elle sans discontinuer depuis plusieurs minutes. Ses pattes raclaient 
contre la terre plus que nécessaire, ses flancs buttaient contre les broussailles et, en se retournant, 

Gretel savait qu’elle verrait ses oreilles plaquées contre son crâne. 

Elle continua à regarder droit devant elle, les jupons remontés au-dessus des genoux pour faciliter 
sa marche, un sourire aux lèvres. Les râles de l’animal ne la gênaient pas ; elle savait que tout 
n’était qu’esbroufe et entêtement. Elle savait aussi que pour rien au monde son compagnon ne la 

quitterait maintenant. 

Le sentier se formait de pierres délavées par la pluie et de mousse. Avec les tombées d'eau qu’il y 
avait eu la semaine passée, un minuscule ru coulait encore en son milieu. L’air était frais et emprunt 
d’odeurs de sapins et d’herbe. Le soleil encore haut dans le ciel passait à travers les feuilles et 
branches, constellant le sol de dentelles dorées. Le sourire de Gretel s’élargit. 

Elle accéléra, arrachant un nouveau soupir au Loup. 

— Si tu veux râler, reste ici ! Mais ne me gâche pas mon après-midi. 

Le Loup accéléra jusqu’à se trouver à sa portée, puis poussa sa truffe contre ses jambes nues. 
Discrètement il pointa le bout du museau vers le panier. 

— Pas touche ! fit Gretel en éclatant de rire. 

  

Ils arrivèrent en haut de la butte. 

Une tempête, des années plus tôt, en avait vidé le sommet de tous ses arbres. Deux troncs abattus 
offraient un banc naturel, avec vue sur le reste de la forêt. Au loin, aussi loin que le regard pouvait 
porter, se succédaient collines et falaises de roches rouges. Si on se déportait sur la droite, on 
pouvait également deviner un village, la trace d’une carrière et le clocher fin et délicat d’une église. 
Sur la gauche, se trouvaient des montagnes noires et intimidantes. 

Gretel s’assit et ouvrit enfin son panier, laissant le Loup se préparer à être un peu plus adapté à 
leur repas. Les lourdes nattes de la jeune femme tombaient dans son dos, de nombreuses mèches 
s’échappant des nœuds serrés. Elle écarta une boucle blonde de son visage, épongeant son front 
couvert de sueur. Son corsage desserré laissait respirer une poitrine aussi opulente que ses cuisses, 
laissée ouvertes pour pouvoir respirer. Gretel soupira de satisfaction en buvant une gorgée de jus de 

pomme. Maman le réussissait si bien… 



— Alors, ils sont où ? 

Le Loup s’installa à ses côtés, aussi nu que le jour de sa naissance. De son physique lupin, il 
n’avait gardé que toison noire et épaisse sur le torse et des yeux d’un bleu glacé. Le reste de son 

corps ne le distinguait pas de n’importe quel autre être humain. 

— Patience. 

— J’ai assez patienté ! 

Gretel fouilla dans son panier et en sortit un gâteau rond de la taille du poing, recouvert d’une fine 
couche de sucre blanc. Elle le tendit à son ami avant de se servir elle-même. Le Loup mordit dans la 

pâtisserie et mâcha d’un air concentré. 

— C’est quoi comme goût ? 

La jeune femme finit de mâcher avant de répondre : — Du café. Un voyageur en vendait au 
dernier marché. Maman a passé trois semaines à essayer d’en retrouver le goût. Je n’aimais pas 
beaucoup au début, mais on se laisse convaincre, non ? 

La Loup grogna, peu convaincu. 

— Je préfère les framboises. 

— On n’en a plus. Maman préfère éviter d’enchanter les buissons en ce moment. Il y a trop de 

passage. 

La mère de Gretel était paranoïaque. Elle l’avait toujours connue comme ça. Et pour deux 
bûcherons passés au niveau de leurs cultures de framboises et de mûres à la fin de l’été, elle avait 
renoncé à ses petits coups de main à la nature. Les confitures ne feraient pas long feu le temps des 

mois de neige. L'hiver allait être long et peut-être un peu moins sucré que d'habitude. 

— Moi c’est le chocolat qui me manque, soupira Gretel. J’espère que j’en retrouverai au marché 
dans dix jours. 

— Avec tes gros seins, tu pourrais même te les faire offrir gratuitement. 

La main libre de Gretel vola contre le crâne du Loup.  

— Eh, si tu te transformes juste pour te comporter comme un vrai homme, autant retourner dans 

ta peau d’loup ! 

Loup fit mine de la mordre, et les deux jeunes gens rajeunirent de quelques années avant de se 

rouler à terre, au premier qui ferait rire l'autre à coup de chatouilles. 

Gretel avait rencontré Loup sept ans plus tôt, alors qu'elle ramassait des champignons pour 
maman. À l'époque, Hansel avait déjà disparu et Gretel se sentait souvent bien seule. Le louveteau 
d'alors l'avait suivi toute la journée, jusqu'à dormir à quelques pas de la maison. Les poules avaient 

hurlé toute la nuit. 

Le lendemain, maman l'avait chassé à coup de balai, car elle n'utilisait jamais ses pouvoirs sur des 
êtres vivants, du moins sur les animaux. Mais l'amitié entre les deux enfants s'était développée 

jusqu'à aujourd'hui. 



Gretel se releva après quelques minutes de bataille fraternelle, époussetant sa robe. 

Loup resta étalé à terre, les bras écartés et baigné du soleil de la fin d'après-midi. 

— Mais sans me moquer, tu vas revoir ce Fran quelque-chose ? 

— François ? Aucune idée. Il était trop insistant la dernière fois, et très sincèrement, un homme de 

son âge qui lorgne sur une fille comme moi, c'est pas très élégant. Surtout que sa femme était à côté. 

— La sorcière ne t'en voudrait pas. 

— Oui, mais c'est moi qui ne veux pas. Et c'est moi qui décide. 

— Elle aimerait bien une petite fille quand même. 

Gretel lui balança un coup de pied dans les côtes : — Encore une fois, c'est moi qui décide. Et si 

elle n'est pas contente... 

Elle ne finit pas sa phrase mais les mots, muets, restèrent suspendus devant sa bouche et dans son 
esprit. Si elle n'était pas contente, elle n'avait qu'à recueillir une nouvelle petite fille perdue. Comme 

elle l'avait fait avant, avec Gretel. 

— Rentrons, fit-elle d'un ton brusque. 

Gretel se recoiffa et rangea son panier maintenant vide, n'était-ce que pour la gourde encore à 
moitié remplie de jus de fruit. Elle se tourna vers le sentier, prête à redescendre, avant de se rendre 

compte que Loup ne la suivait pas. 

— Quoi, tu fais la tête ? Je m'en fous moi, de ce... 

Loup était debout sur ses pattes, le museau pointé vers la forêt qui s'étalait à leurs pieds. Et plus 

précisément vers un vol soudain de corbeaux s'échappant des feuillages, suivi d'une explosion. 

— Qu'est-ce que c'est que ça ? 

D'autres détonations suivirent. Gretel sentit en elle les êtres de la forêt paniquer et fuir, fuir le plus 

loin possible de cette incursion violente. 

— Des hommes. Des chasseurs ! 


