
11

Aide-moi.
Le chien leva la tête et tendit l’oreille. Personne à 

part lui ne semblait avoir entendu. La grande bâtisse 
était plongée dans le silence. Une lune entourée d’un 
halo laiteux perçait la nuit et jetait des ombres froides 
sur la terre. Le brouillard avait peu à peu dépassé les 
berges de la rivière et s’était amassé au fond du vallon. 
Les arbres émergeaient de la brume comme tronqués, 
des boules de gui accrochées dans leurs branchages 
nus.

Le chien reposa la tête sur ses pattes, ferma les 
yeux et s’endormit. Peut-être poursuivait-il en rêve 
des balles de couleur ou de jeunes écureuils. Ses pattes 
tressaillaient, sa queue balayait le sol. Peut-être était-il 
en train de sauter par-dessus un fossé, ou de fuir un 
des chats du village… Soudain il tressauta, comme 
si ses folles gambades l’avaient conduit sans qu’il 
s’en aperçoive au bord d’un précipice. Il ouvrit les 
yeux et se redressa. L’appel qui l’avait réveillé était 
inaudible, sauf pour lui et les autres chiens – mais 
ceux-là dormaient. Ou bien ils étaient sourds. Ou 
bien ils ne sentaient pas ce qui accompagnait l’appel. 
Quelque chose d’ancien, d’aussi vieux que la nuit des 
temps, d’aussi vieux que les histoires des hommes sur 
leurs braves et fidèles compagnons.

N3730_Tant-que-hurlent-les-chiens_2e.indd   11 02/10/2015   11:59



12

Aide-moi !
À l’affût, il tourna fébrilement dans la pièce, puis 

se faufila dans le couloir par l’embrasure de la porte 
et courut vers l’entrée. Il renifla, dressa l’oreille, gratta 
les lames du plancher. Un petit geignement s’échappa 
de sa gorge. Il tenta un bref aboiement. En vain.

Tout le monde dormait. Et pourtant, il savait que 
quelqu’un chuchotait son nom. Il sentait qu’il se 
passait quelque chose. Il savait qu’on avait besoin de 
lui. Un besoin terrible.

C’était encore un tout jeune chien. En années 
humaines, il était à l’âge où le monde est encore 
un livre d’images colorées et où tous les êtres sont 
dignes de la confiance qu’on leur témoigne. Il savait 
qui l’appelait. La petite fille. Et quelque chose d’autre 
encore résonnait dans ce muet appel à l’aide. Une 
seconde voix. Toute petite, frêle, démunie.

Il dressa de nouveau les oreilles et se précipita, 
alarmé, vers la porte du jardin. Il avait vite compris 
comment actionner la poignée. Pourtant, cette fois, il 
dut s’y prendre à plusieurs reprises avant de trouver 
le bon angle. Il y avait du monde dans la maison, mais 
tout était éteint. Ils étaient couchés dans leurs lits, 
sentaient mauvais et dormaient. Peu importait qu’il 
fasse du bruit ou non. Il se concentrait sur le chucho-
tement apeuré et les vagissements qu’il entendait, et 
sur l’étroit sentier qui le conduisait vers la route à 
travers les hautes herbes gelées.

Il prit le milieu de la rue et partit en flèche, sans 
quitter son but des yeux. Si on l’avait sifflé, il ne se 
serait pas retourné. Ce n’était pas l’instinct de chasse, 
c’était autre chose qui s’était emparé de lui et le faisait 
courir. La lumière blafarde des réverbères ne lui était 
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d’aucune utilité. Il voyait tout. Mais il ne regardait 
pas tout. Il ne prêtait pas attention aux volets baissés 
ni aux petites voitures garées sur le bas-côté. Ni à 
la lumière jaunâtre des lampadaires, qui rendait le 
monde plus désolé encore qu’une clémente obscurité. 
Ni aux maisons grises, ni aux buissons sans feuilles, ni 
aux plaques de béton fendues, ni aux clôtures plantées 
de guingois. Il fonçait à travers le village, comme 
s’il avait une meute de chats feulant à ses trousses. 
Laissant derrière lui les dernières maisons sombres, il 
arriva au mur de la ferme à l’orée du village et ralentit 
alors l’allure. Tout comme il avait entendu la voix 
l’appeler, il en discernait à présent une seconde, venue 
du plus profond de lui-même : Danger, chuchotait-elle. 
Un danger inconnu, angoissant. Il descendit dans le 
fossé et s’y tapit.

Il connaissait la silhouette qui passait le portail et 
jetait des regards prudents autour d’elle. Elle tenait 
un objet à la main. Un seau, qui tirait son épaule vers 
le bas. Elle s’enroula une écharpe autour du visage. 
Peut-être pour se dissimuler et tromper son monde. 
Avec le chien ça ne prenait pas. Il se souvenait de son 
odeur, il courait souvent à sa rencontre en frétillant 
de la queue. Mais cette fois, il sentait quelque chose 
qui le retenait de faire de même. Quelque chose qui, 
d’un côté, le rendait fou de curiosité et, de l’autre, lui 
collait une peur bleue. Une odeur qui l’attirait comme 
un aimant – cette odeur qu’il flairait quand il passait 
à pas de loup devant les fenêtres du boucher, qu’il 
flairait quand il trouvait la carcasse déchiquetée d’un 
oiseau ou les restes écrasés d’un renard sur la dépar-
tementale déserte. Mais cette silhouette devant lui 
n’avait pas été abattue, ni chassée ou renversée – elle 
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vivait. Elle se glissait dans le noir loin de la ferme en 
emportant son fardeau mystérieux, et sentait comme 
si elle avait plongé dans un bain de sang.

Peur…
Le chuchotement était revenu. La silhouette 

descendit la route en direction du village. Le chien, 
d’un bond, se mit à courir dans son dos jusqu’au 
portail resté entrebâillé. Il était encore trop jeune 
pour savoir combien le grattement de ses pattes 
résonnait dans la nuit silencieuse de l’hiver. Il ne vit 
pas non plus la silhouette sursauter, se retourner, 
tituber et manquer de perdre l’équilibre. Il entendit 
qu’elle l’appelait – avec colère, mais tout bas, pour ne 
réveiller personne. À voix basse, elle n’avait aucune 
autorité. Le chien continua sa course.

Les deux chiens de la ferme, qui le connaissaient, 
lui barrèrent le chemin en grognant. Rusé, il fit un 
crochet et se rua vers les étables. Les vieux guerriers 
étaient trop lents, et il leur échappa. Ces chiens étaient 
usés d’avoir été trop souvent battus, et leurs protes-
tations se limitèrent à un grondement mauvais. La 
porte de la maison était entrouverte. Dans sa hâte, il 
dérapa sur le carrelage.

Il y avait de la lumière au premier étage. Il grimpa 
l’escalier au pas de charge et la vit presque trop tard : 
la femme qui un jour lui avait assené des coups de 
pied. Elle sortait de la pièce aux carreaux jaunes. Sa 
voix était méchante. Elle empestait ce liquide que les 
humains buvaient souvent ensemble avant de devenir 
bruyants et violents. Il détestait ce liquide et son 
odeur. Elle cria après lui, mais il lui était déjà passé 
sous le nez, et elle était trop lente pour le rosser. Elle 
aussi sentait le sang. Comme l’escalier, comme toute 
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la maison. Elle tenait un balai-brosse à la main. Cette 
odeur le tourmentait et lui faisait peur.

Les chiens, finalement, s’étaient mis à aboyer. 
Peut-être qu’eux aussi avaient peur. Peut-être 
qu’eux aussi sentaient que quelque chose clochait. 
Leurs aboiements se firent plus bas. Ils reniflaient, 
flairaient, remontaient la piste. Il les entendit entrer 
dans la maison. La voix méchante de la femme lui 
perça les tympans.

Le jeune chien fonça au grenier et s’arrêta, geignant 
de peur, devant une petite porte. Il glapit, couina, 
gratta. Il tenta un timide aboiement, mais s’arrêta 
aussitôt : la femme montait l’escalier d’un pas lourd, 
le balai-brosse brandi comme une menace. Il opéra un 
tour complet sur lui-même dans l’espoir de trouver 
une issue, risqua un jappement ridicule qui ne dissua-
derait nullement la femme de lui redonner des coups 
de pied et se mit à faire des bonds frénétiques devant 
la porte. Elle se rapprochait.

Enfin la porte s’ouvrit. Il se faufila à l’intérieur, 
la fillette referma derrière lui. Il était tout pantelant.

— Chut ! Pas de bruit ! chuchota-t-elle.
Les pas s’immobilisèrent dans l’escalier. La 

femme finit par faire demi-tour et redescendre. La 
fillette tomba à genoux et enfouit son visage dans le 
pelage du chien.

— Bruno, murmura-t-elle.
C’était son nom ? Il remua la queue et lécha le 

visage mouillé de larmes de l’enfant qui tremblait. 
En bas, les chiens retournaient dans la cour, mécon-
tents et nerveux. C’est alors qu’une chose étrange se 
produisit, une chose que le jeune chien n’avait encore 
jamais entendue : tous les chiens du village se mirent 
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à hurler. D’abord les deux de la ferme. Puis les autres. 
Chaque maison ou presque avait un chien. Et tous, 
soudain, semblaient se réveiller en même temps.

Le chiot s’extirpa de l’étreinte de la fillette et 
courut à la fenêtre. Il se dressa de toute sa hauteur. Ses 
pattes atteignaient tout juste le rebord de la fenêtre. Il 
ne pouvait pas voir ce qui se passait. Mais il pouvait 
l’entendre.

Un grand chœur plaintif s’élevait. C’était comme 
un message propagé à la ronde. Comme un chant 
ancestral d’épouvante et de peur. Le hurlement se 
répandait à travers le village comme une traînée 
de poudre. Quelque chose s’était passé qui n’aurait 
jamais dû avoir lieu.

Le jeune chien regarda la fillette. Il éprouvait la 
même peur sans nom que toutes ces créatures dehors 
qui avaient été réveillées par l’abjection dont le village 
venait d’être frappé. Il rentra la queue entre les pattes. 
La fillette retourna dans son lit, un lit étroit sous la 
mansarde, et se glissa sous la couverture. Le chien 
la rejoignit, se coucha à côté d’elle et sentit qu’elle 
tremblait. Elle ne sentait pas le sang, elle sentait 
le savon. Elle avait de longs cheveux foncés et des 
mains douces, avec lesquelles elle le gratta derrière 
les oreilles. C’était censé le rassurer. En réalité, elle 
se rassurait elle-même.

Les hurlements diminuèrent, puis se turent. Un 
silence de mort s’abattit sur le village. La chose était 
accomplie. Quelle qu’elle fût.
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Vingt ans plus tard

1

C’était une chaude journée de mai.
Elle était arrivée en annonciatrice de l’été, avec le 

parfum des églantines et un ciel comme de la glace à 
la vanille fondue. Sauf qu’après deux heures passées 
à patrouiller le long de la Frankfurter Allee, Sanela 
Beara, officier de police, aurait tout donné pour de 
l’eau fraîche et une arrestation dans la chambre froide 
d’une fabrique de glace. Elle sortit la bouteille du vide-
poches latéral, la porta à sa bouche et s’écria :

— Devant toi !
Sven Rösner, brigadier et loser de la semaine 

– Sanela savait bien comment on appelait les collègues 
obligés de faire équipe avec elle –, freina subitement. 
Sanela fut projetée en avant, la ceinture se tendit d’un 
coup sec, et l’eau gicla de la bouteille.

— Où ça ? demanda Sven, agacé.
Après tout, ni personne en détresse ni cratère ne 

venait de surgir devant la voiture.
Sanela essuya son visage trempé et considéra les 

taches sombres qui s’élargissaient sur le chemisier de 
son uniforme. Elle ne savait jamais très bien si Sven 
faisait exprès ou s’il était juste bête. Certains collègues 
provoquaient ce genre de petits incidents simplement 
pour avoir l’occasion de réunir dans une même phrase 
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« Sanela » et « mouiller ». Sven était différent. Avec lui, 
elle penchait plutôt pour la seconde option.

— À droite. Arrêt et stationnement interdits.
Une Toyota de gamme moyenne supérieure était 

garée à cheval sur la chaussée et la bande latérale. 
Sven actionna le clignotant en poussant un soupir.

— Il est à la boulangerie, dit-il en désignant d’un 
mouvement de tête une de ces petites boutiques 
qui proposaient en vrac journaux, café, petits pains 
et crumbles secs comme du bois. Il en a pour une 
seconde.

— Il faut vraiment argumenter chaque fois ?
La voiture de police se rangea sur le bas-côté. 

Sanela défit sa ceinture, glissa la bouteille d’eau dans 
la portière, descendit et vérifia que son arme et son 
appareil de saisie étaient en place.

L’air avait un goût de métal lourd mêlé de carburant, 
de gaz d’échappement et de particules fines. Un 
camion passa en trombe, explosant à coup sûr les 
cinquante à l’heure autorisés. Elle n’avait pas encore 
rejoint la voiture en infraction qu’elle entendit brailler 
le talkie-walkie. Faites que l’intervention soit dans le 
coin, se dit-elle. Et un truc excitant, pour changer. Ce 
n’était pas les contredanses qui lui vaudraient une 
note d’évaluation favorable dans son dossier. Pour ça, 
il faudrait au moins qu’elle sauve des enfants d’une 
maison en flammes, tienne en respect une bande de 
casseurs dans le métro, rende à une vieille son sac à 
main volé, porte-monnaie inclus, calme des bagarres 
de bistrot, appréhende des maris violents… toutes 
choses qui vous faisaient grimper à la force du poignet 
jusqu’aux premiers rangs de ceux qui lorgnaient une 
formation continue ou une promotion.
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