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Note de l’auteure

Ce roman est une adaptation du recueil de nouvelles et de chan-
sons Le livre de la jungle, écrit en 1894 par l’écrivain britan-
nique Rudyard Kipling.
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« — La lune se couche, dit le serpent. Y a-t-il encore assez de lumière 

pour voir ?

Des murs vint un gémissement comme celui du vent à la pointe 

des arbres :

— Nous voyons, ô Kaa !

— Bien. Et maintenant, voici la danse… la danse de la Faim de 

Kaa. Restez tranquilles et regardez !

Il se lova deux ou trois fois en un grand cercle, agitant sa tête de 

droite et de gauche d’un mouvement de navette. Puis il se mit à faire 

des boucles et des huit avec son corps, des triangles visqueux qui se 

fondaient en carrés mous, en pentagones, en tertres mouvants, tout 

cela sans se hâter, sans jamais interrompre le sourd bourdonnement de 

sa chanson. La nuit se faisait de plus en plus noire ; bientôt, on ne dis-

tingua plus la lente et changeante oscillation du corps, mais on conti-

nuait d’entendre le bruissement des écailles. »

— Rudyard Kipling
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PARTIE 1

LA CHASSE
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Chapitre 1

Au crépuscule, 10 juin

Cette nuit-là, bien qu’Albert Taillon se soit juré de garder 
l’œil ouvert, il s’était assoupi. 

Pourtant, toutes les fois où il raconterait ce qu’il avait 
vu — malgré ses 86 ans, les occasions seraient nombreuses —, 
jamais il ne ferait mention de cet instant de faiblesse qui, pour lui, 
révélait mollesse et lâcheté. Ses radotages occulteraient d’autres 
détails, non pas parce que sa mémoire lui jouait parfois des tours, 
mais parce que le colonel Taillon était un homme orgueilleux. 
Néanmoins, il ne dirait rien que la vérité — la sienne, du 
moins — et, une main sur le cœur, il le jurerait jusqu’à sa mort.

Dans des fourrés obscurs, dans la pâle lueur des lumières des 
villages environnants, c’est bercé par l’eurythmie du vent dans 
les branches ainsi que le lointain et sporadique hululement d’un 
hibou qu’Albert Taillon passa de l’état d’intense vigilance à celui 
de somnolence. Ce furent les gémissements d’une femme qui, 
en brisant l’harmonie sonore de la forêt, le tirèrent de sa léthar-
gie. La course effrénée de la malheureuse, provoquant frois-
sements et chuintements dans la végétation, lui remit en mémoire 
la teneur de sa mission. 
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Avant même de discerner dans la pénombre les mouve-
ments frénétiques de la silhouette, juste en tendant l’oreille, 
Albert Taillon sut que la femme était en proie à la panique. Il 
ignorait combien de temps il avait dormi, mais il s’était réveillé 
juste à temps. Il n’était pas encore trop tard.

À bout de souffle, la femme luttait pour sa vie. Le cou tordu 
pour regarder derrière son épaule, elle lâchait des petits cris 
d’animal traqué. Les hauts talons de ses escarpins ainsi que 
l’étroitesse de sa robe entravaient sa fuite ; elle repoussait de ses 
paumes les arbres qu’elle n’arrivait pas toujours à éviter. 

Ce que pouvait bien faire cette imprudente à la tombée de 
la nuit au cœur de cette forêt, le colonel Taillon l’ignorait. En 
revanche, il était convaincu de savoir à qui elle cherchait à échap-
per. Camouflé dans son uniforme de combat, c’était pour croiser 
le regard de ce monstre que Taillon s’était embusqué dans les 
fourrés. 

Pour l’abattre, une bonne fois pour toutes. 
Lorsque le premier grognement bestial vint aux oreilles du 

vieil homme, tous les poils de son corps s’érigèrent subitement. 
N’importe qui d’autre se serait ratatiné de peur… 
Lui attendait ce moment depuis beaucoup trop longtemps 

pour ressentir autre chose qu’une vive excitation. Une série 
d’aboiements sinistres suivirent, comme si un loup hurlait à la 
lune. Or, Taillon savait qu’il n’avait pas affaire à cette espèce. 

Quand bien même le loup aurait refait surface dans la région, la 

forêt est beaucoup trop près de la ville pour abriter un de ces 

spécimens… 
Depuis sa découverte, combien de nuits Albert avait-il pas-

sées à guetter l’ennemi, dissimulé dans cette forêt ? 
Personne ne veut me croire. 

INT_LivreJungle.indd   2INT_LivreJungle.indd   2 2020-07-27   10:132020-07-27   10:13



Le Livre de La jungLe

3

Bientôt, une nouvelle médaille viendrait décorer son uni-
forme militaire. 

Dans le dos de la fuyarde, qui avançait sans le savoir droit 
sur la cachette d’Albert Taillon, des pas impétueux martelaient le 
sol sans faire mine de ralentir. Un craquement arracha à la 
femme un petit cri désespéré. Le colonel tressaillit, présumant 
qu’elle venait de se briser un os. Il était pourtant préparé à tout. 

Non seulement je suis formé pour garder mon sang-froid et agir 

au mieux dans ce genre de situation, mais je connais la vérité.

Néanmoins, lorsque la femme tomba à genoux en plein 
dans la mire de son fusil d’assaut, la peur s’accrocha fermement 
à ses tripes. Lui-même était trop vieux pour craindre la mort, 
mais la proie de la bête lui inspirait une profonde pitié. 

Si elle s’est cassé la cheville, je ne donne pas cher de sa peau…

Soulevant son casque — le modèle britannique de 1943 —, le 
vieil homme plissa les yeux dans l’espoir qu’ils percent un peu 
mieux les ténèbres, sans résultat probant. Étirant un bras vers le 
paquetage qu’il avait au dos, frôlant sa pelle de tranchée et le sac 
de toile contenant son masque à gaz, il tenta d’empoigner ses 
lunettes de vision nocturne. Une crampe à l’épaule contrecarra 
son plan en s’étendant à tout son bras. 

Ce n’est donc qu’à la lueur blafarde de la lune que le colonel 
Taillon observa la scène qui se déroula ensuite devant lui. Tandis 
que la femme accroupie retirait ses escarpins, les grognements 
rauques gagnaient en force ; le monstre approchait. Les cheveux 
en bataille, du sang maculant sa robe et son visage, sa poitrine se 
soulevant par à-coups à cause de sa respiration laborieuse, la 
femme se releva, ses chaussures dans les mains. Taillon comprit 
avec soulagement qu’elle ne s’était pas blessée à la cheville. Tout 
ce qui s’était cassé, c’était le talon aiguille d’un de ses escarpins. 
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Les grognements de chien enragé, après avoir révélé que la 

bête n’était plus qu’à quelques mètres de sa proie, se turent brus-

quement. Dans les fourrés, le vieil homme retint son souffle. 

Une ombre s’étendit, happant dans le noir le haut du corps de la 

femme. Cette dernière, dos au prédateur, resta paralysée sur 

place. Soit elle n’avait plus l’énergie nécessaire pour reprendre sa 

course, soit elle s’avouait n’avoir aucune chance de s’en sortir de 

cette façon. Changeant de tactique, espérant peut-être amadouer 

son poursuivant, la femme se retourna lentement vers lui. Sa 

respiration était rude et enrouée. Elle lança ses chaussures devant 

elle. Au bruit, Taillon se dit qu’un des escarpins avait touché sa 

cible, que lui cachait encore le buisson qui le dissimulait lui-

même. Des cris, jusque-là coincés dans la gorge de la femme, 

fusèrent de sa bouche. La bête fit un pas de plus vers elle. De 

son corsage, la femme sortit un bijou. 

Pauvre folle ! Elle pense pouvoir l’acheter ?

Les cris devinrent des râles, parmi lesquels le vieil homme 

discerna les mots :

— Non, tu ne…

Un rugissement furieux la fit taire. Bondissant à la gorge de 

sa proie désespérée, son poids la bloquant au sol, la bête apparut 

enfin dans le champ de vision du militaire. Lui qui s’était cru 

prêt à agir prestement avant que les deux corps ne s’enchevêtrent 

fut incapable d’appuyer sur la gâchette. Tout le temps qu’il venait 

de passer allongé dans les fourrés avait engourdi ses muscles et 

bloqué ses articulations. Maudissant sa carcasse décrépie, Albert 

Taillon leva devant lui un canon tremblant. 

Cette bête ressemble à un homme… 

Le colonel savait qu’elle ne l’était qu’à moitié. 
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Alors que la femme se débattait furieusement, l’homme-
bête lui lacérait le corps de ses griffes. Quand il eut planté ses 
dents dans son cou, il grogna de plus belle. Enragé, exalté par le 
goût du sang, ce monstre sans pitié semblait paré pour déchique-
ter entièrement sa victime et la dévorer vivante. 

Une détonation mit fin à cette boucherie. Lâchant la femme, 
l’homme-bête s’éloigna de quelques pas tout en cherchant de ses 
yeux fous d’où venait le coup de fusil. Puis, l’échine courbée 
comme s’il hésitait entre rester debout ou se jeter à quatre pattes, 
il déguerpit sans avoir repéré l’ennemi, sa victime laissée pour 
morte. 

En dépit de la précision du STG 44, Taillon avait manqué sa 
cible. L’arthrite qui lui tordait les doigts n’était pas étrangère à cet 
échec. Tant bien que mal, il se remit sur pied, se détacha des 
fourrés et se lança aux trousses de la bête.

Le fusil d’assaut ayant une bonne portée de tir, la partie 
n’était pas encore jouée.
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