
Logan consultait régulièrement le compteur de son réservoir, il oscillait non loin de la 
limite basse : il aurait bientôt besoin de ravitaillement. Heureusement, ils naviguaient 
en convoi ! Il jeta un œil dans son rétroviseur, comptant mentalement le nombre de 
véhicules qui le suivaient. Douze camions en tout, dont deux camions citernes et un 
camion militaire. Le chauffeur se détendit et commença à fouiller dans ses affaires. Il 
finit par trouver ce qu’il cherchait sous son siège : il enfourna la cassette usée par les 
centaines de passages dans la radio bricolée de son camion et régla le son pour éviter 
de réveiller Ivan. 
Les ronflements légers de son compagnon furent bientôt couverts par le son d’une 
voix féminine rauque, légèrement déformée par l’usure de la cassette. Logan avait 
trouvé ce vestige dans la carcasse d’une voiture, un jour que le convoi passait dans 
l’ancienne Ussuriysk. Ils avaient fait une halte rapide pour faire le plein et là, cette 
ancienne voiture allemande gisait, à moitié carbonisée, carcasse parmi des ruines. Et 
dans la voiture, ce simple vestige d’un temps oublié. Logan avait du batailler un 
moment avant d’obtenir les pièces nécessaires pour se construire un lecteur adapté. 
Finalement, il avait pu écouter la douce mélodie de cette voix envoûtante chantant une 
époque heureuse et depuis longtemps révolue. Depuis il l’écoutait à chaque voyage ou 
presque, lorsque Ivan dormait. Le Russe n’aimait pas cette musique. Superstitieux, il 
craignait qu’utiliser des objets anciens n’attire le mauvais œil. Déjà, il acceptait à 
contrecœur de livrer l’acier à l’usine chaque semaine, priant sans cesse que la Nature 
veuille bien lui pardonner. Foutaises, il fallait bien manger ! Logan s’était depuis 
longtemps accommodé du caractère étrange de son compagnon et il veillait donc à 
ménager ses susceptibilités. 
Eclair de lumière. L’attention de Logan revint immédiatement à la route. Plissant les 
yeux, il essaya de discerner, au milieu de la tempête de neige, ce qui avait bien pu 
provoquer ce reflet. Fixant toujours la route et les sous-bois qui la bordaient, 
conduisant d’une main, il se saisit de la radio. 
Il était sur le point de communiquer son inquiétude au lieutenant responsable du 
convoi lorsqu’il aperçut tout à coup l’homme au milieu de la route, les bras écartés, 
les yeux fixés sur le camion en train de lui foncer dessus. Le chauffeur, dans un 
réflexe soudain, crispa ses deux mains sur le volant, se levant sur les freins. Si la 
météo avait été plus clémente, s’il avait pu voir l’homme un peu plus tôt ou si la route 
avait été moins enneigée, il aurait sans doute pu freiner à temps. Ils ne roulaient pas 
bien vite, après tout… Mais là, il ne put que constater les dégâts : déjà, sa remorque se 
tordait, forçant sur la cabine. Irrémédiablement, sans que Logan ne puisse rien y faire, 
le camion se renversa sur le côté. 
La remorque fut propulsée dans le sous-bois enneigé, les deux ou trois premières 
rangées d’arbres rasées ou presque : arbres et arbustes étaient coupés nets ou fracassés 
par la remorque remplie de tubulures d’acier. La cabine heurta violemment la route : 
Logan restait les yeux fixés sur l’homme au milieu de la route, il lui semblait que ce 
dernier le transperçait d’un regard illuminé, un sourire aux lèvres. Lorsque la vitre à 
ses côtés éclata, projetant sur lui des centaines d’éclats de verre, le chauffeur ne se 
rendit même pas compte que c’est son propre sang qui lui coulait sur les yeux. Il ne 
put que regarder, stupéfait, l’homme rester immobile alors que la cabine glissait à 
peine quelques mètres à ses côtés. 
 

- Sergent, allez voir s’il y a des survivants. Tous les hommes en position ! 
- Personne, Lieutenant. Si, attendez, le chauffeur respire encore. 

Lenko s’approcha vivement de la cabine. Autour de lui, les hommes se mettaient en 
position de part et d’autre du convoi. Heureusement, seul le camion de tête avait 



versé. Mais qu’est-ce qui avait pris au chauffeur de freiner si brusquement ? Encore 
qui s’est endormi, se dit Lenko en regardant à travers le pare-brise éclaté. 
Ca n’était pas beau à voir : le chauffeur était couvert de sang. Sa vitre, en explosant, 
avait complètement défiguré la partie gauche de son visage, taillant profondément les 
chairs, notamment au niveau du cou. Il n’avait aucune chance. 
Le co-pilote, lui, avait eu plus de chance : il dormait encore au moment de l’accident. 
Son corps désarticulé gisait à l’arrière de la cabine. Mort sans souffrir, mort sans le 
savoir… 
Le lieutenant Lenko fit un signe de la main aux hommes présents, qui arrachèrent ce 
qui restait du pare-brise. Il s’accroupit ensuite au niveau de l’homme qui gisait dans 
son sang. 

- Que s’est- il passé ? Parle ! 
- … yeux … 

Logan poussa son dernier râle en tentant de lever le bras dans la direction où il avait 
vu l’homme au regard illuminé. Il s’affaissa dans un dernier soupir, les yeux 
écarquillés. 
Lenko s’approcha et lui ferma les yeux d’un geste doux. Déjà, le sang s’écoulait plus 
lentement, les lèvres étaient bleutées. Son cadavre aurait disparu bien avant la nuit, 
mangé par des charognards ou par autre chose. Levant le regard, le lieutenant prit 
alors conscience de la proximité du sous-bois et du silence environnant. Il se releva 
brusquement, serrant son manteau sur lui, et s’adressa d’un ton sec au soldat le plus 
proche : 

- Sergent, nous repartons. 
- Sans emmener les corps lieutenant ? 

Le ton étonné et visiblement désapprobateur de son subalterne énerva Lenko. 
- Non, sans emmener les corps, sergent. A moins que vous ne vouliez passer la 

nuit ici. 
- Bien, lieutenant. 

Le sergent courut vers la route en hurlant des ordres. Déjà, le bruit des moteurs 
enflait. Le lieutenant restait immobile, fixant les sous-bois. Il y avait quelque chose 
dans ces sous-bois, il en était certain. Sous ses gants épais, ses mains tremblaient ; ce 
tremblement qu’il avait déjà ressenti… 
Le hurlement d’un avertisseur fit sortir le soldat de ses rêveries. Serrant les poings, il 
se dirigea au pas de course vers le camion de tête. Jetant un dernier regard vers 
l’arrière, pour vérifier que tout était en ordre, il crut discerner une ombre fugitive 
derrière le camion de queue. « Ton imagination » pensa-t-il en rentrant dans 
l’ambiance tiède de la cabine du poids- lourd.  
Le convoi repartait en direction de la grande usine de Yakutsk. Il leur faudrait encore 
plusieurs heures pour y arriver. Plusieurs chauffeurs adressèrent un dernier regard au 
camion gisant sur le côté et à sa cabine complètement défoncée. Aucun d’eux ne 
remarqua l’homme accroupi dans les fourrés, à quelques mètres à peine de la route. 
Portant une ample tunique d’un vert très sombre, il resta immobile jusqu’à ce que le 
bruit du convoi soit déjà loin dans la nuit. Alors, s’approchant de l’épave, il sourit en 
contemplant la mare de sang qui s’étalait sur le sol. Se baissant, il déposa 
délicatement près du cadavre une poignée de larves minuscules. Sentant l’odeur du 
sang, les larves commencèrent à remuer. Très vite, elles prirent une couleur pourpre et 
se rapprochèrent de ce qui restait de Logan. 

- Celui-ci aura été dévoré avant le lever de la lune. Tu as pu placer les larves 
dans le dernier camion ? 



- Oui, Igor. Mais j’ai l’impression que leur lieutenant m’a vu lorsque je suis 
retourné dans le bois. 

Un sourire se dessina sur le visage du dénommé Igor. Lorsqu’il parla, il semblait 
étrangement absent. La voix n’était plus la sienne. 

- Nous le connaissons. Nous avons déjà eu affaire à lui. Nous saurons nous 
débarrasser de lui. 

 
 
 


