
La justice 
des loups 





Sarita Méndez 

La justice 
des loups 

Nouvelles 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2022 
ISBN : 978-2-312-12629-6 



À mes chers parents 





La justice des loups 

Troisième Prix de la Nouvelle Fantastique de 
la Ville de Somain 2021 

Laïel gémissait doucement, les pattes et le 
corps parfois agités de soubresauts. Kelaï, l’Alpha 
de la meute, quitta sa place sur le promontoire, 
s’approcha d’elle et l’observa durant quelques se-
condes, puis il lui donna de petits coups de truffe 
jusqu’à ce qu’elle s’éveillât. Le mâle s’inquiéta : 

– Cela fait déjà plusieurs jours que tu t’agites 
et gémis dans ton sommeil, Laïel. Es-tu prête à 
mettre bas ? Les petits te font-ils souffrir ? 

– Non, Kelaï, ce n’est pas encore tout-à-fait le 
moment de la mise bas. 

– Alors qu’est-ce que c’est ? Un cauchemar ? 

Plongeant son regard dans les yeux dorés de 
son mâle, Laïel répondit : 

– Mon humaine souffre, elle a besoin de moi. 

– Ton… humaine ?! Mais qu’est-ce que tu ra-
contes ?! Nous sommes des animaux sauvages ! 
Comment pourrais-tu posséder une humaine ?! C’est 
impossible ! 
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– C’est pourtant la vérité, Kelaï… C’est vrai, 
nous sommes sauvages et de mémoire de loup, au-
cun d’entre nous n’a jamais possédé d’humain, mais 
moi, je ne suis pas comme les autres louves. Enfin, 
tu as dû remarquer que je n’ai pas les yeux dorés 
comme tous ceux de notre meute et nos ancêtres 
avant eux ! Si mon œil gauche est bleu, c’est qu’il 
doit y avoir une raison à cela. Je la vois dans mes 
rêves ; je ne distingue pas encore ses traits, mais 
son image se précise à mesure et je sais, je sens au 
fond de mes entrailles qu’elle m’appelle et qu’elle a 
besoin de moi ! Il faut que je parte à sa recherche, 
Kelaï. 

– Seule ? 

– Je ne veux mettre aucun membre de la meute 
en danger, et surtout pas toi, alors oui, je partirai 
seule. 

– C’est hors de question ! Si tu pars seule, tu 
auras beaucoup moins de chances de survie, et tu 
risques de perdre les petits ! Je t’accompagne ! 

– Et qui s’occupera de la meute en notre ab-
sence, y as-tu songé ? Les couples Bêta sont encore 
trop jeunes pour s’occuper des plus petits ! 

Kelaï réfléchit, puis trancha : 

– Alors, nous partons tous ensemble ! 

– Cela pourrait être dangereux, Kelaï ! Nous 
serons peut-être obligés d’approcher d’un village, 
les Hommes pourraient nous chasser… 
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– Nous avons déjà eu affaire aux hommes-
chasseurs et nous avons toujours pu leur échapper. 
Je refuse de te laisser partir seule. J’ai dit ! 

Laïel baissa la tête en signe de soumission et 
tous deux se rendirent sur le promontoire, s’assirent 
côte à côte et contemplèrent le ciel constellé 
d’étoiles entourant la pleine lune, puis Kelaï modula 
son cri de ralliement et quelques secondes plus tard, 
toute la meute était rassemblée autour du couple. Le 
mâle fit part de leur décision à leurs compagnons et 
ils se mirent bientôt à avancer dans la neige, leur 
pelage noir prenant des reflets bleutés sous la clarté 
de la lune… 

Maya n’avait plus de larmes. Elle avait vu la 
meute d’assassins lyncher son seul et unique amour 
sans pouvoir tenter quoi que ce fût pour le sauver. Il 
avait aperçu son visage à demi-dissimulé par son 
fichu au milieu de la foule et, de son regard impé-
rieux, il lui avait fait comprendre qu’elle devait fuir. 
Fuir pour rester en vie, fuir pour protéger leur bé-
bé… La mort dans l’âme, elle avait dû se résoudre à 
l’abandonner à son triste sort et quitter le village en 
hâte sans rien emporter, de crainte d’être repérée et 
lynchée à son tour si elle retournait chez elle. Cela 
faisait maintenant quatre jours qu’elle était en fuite. 
Le premier soir, réfugiée dans un épais fourré, elle 
les avait entendus faire une battue pour la retrouver 
et elle n’avait dû son salut qu’à une forte chute de 
neige qui les avait contraints à rentrer chez eux. 
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Depuis, elle marchait en restant à couvert dans la 
forêt, ressassant mille et une questions dans son 
esprit. Pourquoi avait-on voulu les séparer ? Ils 
étaient de toute façon destinés à se marier, et ils 
n’avaient rien fait de mal à ses yeux ! S’aimer pour 
une seule nuit en cédant aux élans de leurs cœurs 
était-il donc si répréhensible ?! Bien sûr, si l’arrivée 
imminente du bébé ne les avait pas alertés, Merik et 
elle auraient pu vivre un bonheur sans nuage… 
Mais elle avait eu l’imprudence de se rendre au 
village avec son ventre arrondi, et les esprits pudi-
bonds et puritains des villageois les avaient poussés 
à commettre l’irréparable ! Après avoir pleuré tout 
son saoul en se jugeant responsable de la mort de 
Merik, Maya était à présent déterminée à vivre, à 
donner naissance à son enfant et à le pousser, voire 
l’aider à venger son père… Cependant, sa fuite était 
loin de se dérouler aussi aisément qu’elle 
l’imaginait. Elle en était désormais au dixième jour 
de marche. Tenaillée par la faim, elle ne mangeait 
que les rares baies ou racines qu’elle trouvait, ava-
lait la neige en guise de boisson et, suite à une mau-
vaise chute, elle portait une large plaie à la jambe 
droite qui la faisait souffrir et l’obligeait à marcher 
en claudiquant. De plus, elle faisait infection et elle 
brûlait de fièvre, mais une seule idée l’aidait à 
avancer : son bébé devait naître ! Sans qu’elle sût 
pourquoi, elle sentait confusément qu’elle devait 
marcher vers l’ouest et qu’on lui apporterait de 
l’aide là-bas… 
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Laïel cessa soudain d’avancer, humant l’air de 
ses narines frémissantes, puis elle bifurqua brus-
quement vers la droite en s’adressant à Kelaï : 

– Hâtons-nous, elle est en danger ! 

La meute se mit à courir à sa suite et, à mesure 
qu’elle avançait, des cris de peur et des hurlements 
se faisaient entendre. Kelaï s’écria : 

– Une autre meute ! Faisons-leur comprendre 
qu’ils doivent déguerpir ! 

Il poussa alors son cri d’attaque, imité par ses 
compagnons, et ils atteignirent bientôt l’endroit où 
la malheureuse Maya était attaquée par un groupe de 
six loups attirés par le sang qu’elle perdait. L’arrivée 
des quinze loups de la meute de Kelaï et Laïel sema 
le trouble parmi les agresseurs de la jeune femme, 
qui s’était évanouie. Certains voulurent résister, 
mais quelques coups de dents bien placés eurent tôt 
fait de les en dissuader et ils s’enfuirent sans de-
mander leur reste. Laïel ne pouvait détacher son 
regard de Maya : blonde, élancée, elle correspondait 
tout-à-fait à l’humaine qu’elle voyait dans ses rêves. 
Elle s’approcha, la renifla, puis releva brusquement 
le museau en déclarant : 

– L’enfant va bientôt arriver, mettons-la à 
l’abri ! 

Cherchant dans ses souvenirs, Kelaï prononça : 

– Lorsque j’étais encore un louveteau, il me 
semble que mon père m’avait emmené dans ce coin 
pour ma première chasse, et si je me souviens bien, 
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il devrait y avoir une grotte naturelle dissimulée par 
des feuillages dans cette direction. 

L’un des mâles proposa de partir en éclaireur 
et il revint au bout de quelques minutes en confir-
mant l’existence de la grotte. Saisissant alors l’une 
des manches de Maya dans sa gueule, Laïel se mit à 
la traîner dans la direction indiquée, bientôt imitée 
par les autres louves, tandis que quelques mâles 
poussaient de leurs museaux la jeune femme par les 
pieds. L’étrange équipage atteignit la grotte au bout 
d’interminables minutes et, au moment où la meute 
et sa protégée allaient y pénétrer, Maya reprit con-
naissance en ouvrant les yeux. Elle laissa alors 
échapper un hurlement de terreur en se voyant cer-
née par les loups. La meute gémissait doucement, 
mais se calma aussitôt en découvrant les yeux de la 
jeune femme : tout comme Laïel, son œil gauche 
était bleu et son œil droit était doré. Elle avança 
lentement une main tremblante vers la louve en 
murmurant : 

– C’est toi ! Oui, c’est bien toi que je voyais 
dans mes rêves sans en comprendre le sens ! 

Elle caressa la tête de Laïel, qui répondit par un 
petit jappement. Se tournant alors vers Kelaï, elle 
poursuivit : 

– Et toi, tu ressembles au loup que m’avait dé-
crit Merik, celui qui hantait ses rêves… Tu es beau 
et fort comme mon Merik… 
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Elle voulut caresser l’Alpha, mais il recula, 
gronda en montrant les crocs, et Laïel lui donna un 
petit coup de museau en le rassurant : 

– Laisse-toi faire, Kelaï, c’est mon humaine, 
elle ne te veut aucun mal et dit que tu ressembles à 
son mâle… 

– Comment comprends-tu ce qu’elle dit ?! 

– Je te l’ai dit, c’est mon humaine. Ne vois-tu 
pas combien nous sommes semblables ?! J’ignore 
pourquoi ou comment, mais il y a une connexion 
entre nous, c’est tout… 

À cet instant, Maya, qui avait pénétré dans la 
grotte avec les loups, poussa un cri en se tenant le 
ventre et en gémissant. Laïel s’étendit auprès d’elle, 
appuyant son front contre celui de la parturiente, res-
sentant elle aussi les douleurs de la mise bas. Les 
autres femelles de la meute se couchèrent tout autour 
de Maya grelottante afin de la réchauffer, bientôt 
imitées par les mâles. Front contre front, Maya et 
Laïel communiquaient par la pensée, puis l’humaine 
pleura en hoquetant : 

– Je sais… que je vais mourir après avoir don-
né le jour à mon bébé… Je ne connais pas ton nom, 
mais je sais que tu as été envoyée vers moi afin de 
m’aider… Promets-moi de veiller sur mon enfant… 
et… de l’élever comme s’il était… ton petit… 

– Je m’appelle Laïel, Humaine… J’ignore 
pourquoi le destin nous a mises en présence l’une 
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