
La créature se déplaçait lentement dans les fourrés. Autour d’elle, les buissons et les 
arbres craquaient doucement en échos réguliers qui se répercutaient de loin en loin. 
Ses membres étaient tendus en avant, cherchant à percevoir le moindre souffle, le 
moindre obstacle. Lentement, elle ramenait à elle ses griffes acérées, prête à bondir ; 
inspiration puis souffle au rythme lent de son thorax. Elle avança à nouveau, quelques 
pas, avant de s’arrêter. Le vent faisait ondoyer les branches, perturbant sa perception. 
Quelques pas encore, puis quelques-uns de plus. De buisson en buisson, d’arbre en 
arbre, chaque fois s’arrêtant le temps nécessaire, tous ses sens aux aguets. Mouvement 
derrière un tronc d’arbre ! 
M’a-t-elle senti ? 
L’œil vitreux fixa un moment l’arbre suspect. La créature inspira profondément, la 
tête penchée sur le côté, cherchant visiblement à deviner ce qui se cachait dans les 
ombres. Les griffes bougeaient lentement, au rythme de ses respirations. Lames 
mortellement aiguisées qui pouvaient tailler et blesser les chairs. La créature 
s’approcha du tronc d’arbre, lentement, inexorablement… 
Si elle me trouve, je suis mort. La peur a une odeur, je dois l’ignorer. Ne pas bouger. 
A peine respirer. 
Derrière elle, un animal sortit tout à coup de son terrier et perturba les fougères, 
courant en ligne droite vers un autre refuge. L’instinct lui avait sans doute soufflé 
qu’une partie se jouait là, qui la dépassait : il valait mieux fuir. La vermine se retourna 
brusquement guettant ce nouveau signal de danger. Elle suivit des yeux le tracé de 
l’animal dans les fougères, qui remuaient lentement. 
Une autre cachette, vite. Sans bruit. Sans peur. Je dois faire partie de la forêt. Je suis 
la forêt. 
La créature se tourna à nouveau vers l’arbre, les griffes tendues en avant. Elle bondit 
tout à coup et d’un mouvement ample, déchira l’air de ses appendices avant. L’éclat 
métallique des griffes illumina le sous-bois un court instant. Les fougères, tranchées, 
tombèrent lentement au sol. La créature observa le sol derrière l’arbre, inspirant à 
nouveau, tous ses sens en alerte. Un profond silence succéda à l’assaut de la créature. 
Il y a beaucoup d’ombres, dans une forêt. Trop pour toi, prédateur. Qui est la proie, 
maintenant ? 
Depuis longtemps déjà, cette vermine occupait la Mère Planète, la Nourricière. 
Depuis longtemps déjà, ils auraient du les chasser. Mais ils n’avaient rien fait… Rien, 
jusqu’à la Grande Perturbation. Alors, les Rats, les premiers, avaient commencé leur 
invasion. Ce fut trop tard, trop vite… 
Tant des miens ont été tués autrefois. Celle-là paiera pour les autres. 
Elle ne m’a pas vu, elle recommence à bouger. Bien. 
Dans son mouvement, la créature tranchait parfois d’un mouvement sec, de ses griffes 
mortelles, les fougères translucides. Elle observait alors, sa tête pivotant en tout sens, 
ses yeux fixant les ténèbres. Puis elle reprenait son lent mouvement vers son 
inexorable destin. 
Suivons là, doucement. Elle ne doit pas me voir, elle ne doit pas me sentir. Ombre 
parmi les ombres, arbre parmi les arbres, silence parmi les bruits de la forêt. 
Le vent se tut. La créature sembla tout à coup sentir quelque-chose. Les pattes 
repliées, prête à sauter sur sa proie (ou était-ce plutôt elle, la proie ?). La tête pivotait 
de droite et de gauche, observant plus attentivement encore. Les griffes aussi étaient 
repliées. L’instinct du prédateur était remplacé peu à peu par celui de la proie. 
Lentement, sans bruit, ne pas respirer. Le bruit, c’est la mort assurée. Le silence, 
c’est la vie. Le prédateur avance, sans un son, patient. Le seul bruit doit être le 
dernier. Le silence est mon allié. Heureusement, celle-là ne peut me sentir. 



Elle sent la peur : la partie est perdue pour elle. 
Le vent souffla à nouveau dans les branches basses. Chênes et marronniers vibraient 
presque. Les fougères s’inclinaient au rythme des bourrasques. La créature était 
toujours immobile, mais prête à l’action. L’humidité du sous-bois, la chaleur 
étouffante, le vent chaud faisaient perler à son front des gouttes d’un liquide salé.  
Laisser retomber le silence, la pression. Ne surtout pas la brusquer. La peur sauve 
parfois une proie. Il faut qu’elle ait… confiance… 
Son thorax était figé, en une respiration retenue et attentive. Le vent cessa, laissant la 
place au silence. La créature recommença à respirer, puis à avancer ; quelques pas à 
peine, avant de s’arrêter. Un nouveau regard autour d’elle, griffes en avant, puis elle 
reprit sa marche. 
Préparer son arme. Ne pas laisser d’échappatoire. Mais ne surtout pas les mépriser. 
Nous avons fait cette erreur autrefois, et elles nous l’ont chèrement fait payer. L’arme 
est prête…Reste à trouver l’instant, le moment. 
La créature avançait maintenant à un rythme soutenu, s’arrêtant régulièrement, mais 
avançant vite, très vite. Ses griffes tâtonnaient dans l’obscurité du sous-bois. Elle ne 
prenait plus garde aux sons qu’elle produisait : les fougères crissaient sous ses pattes, 
les buissons craquaient. Tant de sons qui se répercutaient très loin… 
Si elle est aussi imprudente, elle va attirer d’autres prédateurs. Ou alors est-ce 
qu’elle veut prévenir ses congénères ?De toute manière, il me faut agir, vite. Seul, ici, 
je n’ai aucune chance contre elles. 
Voilà le moment. 
La créature sentit que quelque chose se passait ; trop tard. Elle avait depuis longtemps 
oublié ce qu’était l’instinct et combien il était précieux dans le grand jeu de la vie. Le 
premier coup trancha net une de ses pattes arrières. Le suivant l’empala et la cloua à 
un arbre. Le sang et la bile s’écoulaient de ses plaies mortelles, tâchant le sol de la 
forêt. Le sol absorbait le liquide épais, il participait en quelque sorte au festin en 
préparation. 
Bientôt, ceci les fera venir. Mieux vaut que je me dépêche. 
Un gargouillis immonde monta du ventre de la créature. Elle lâcha ses deux griffes 
d’acier. Du sang s’échappait de sa bouche. Ses yeux grands ouverts fixaient son 
prédateur. Un instant, les deux regards se croisèrent, une éternité ; la proie comprit 
alors. 
Je ne te tue pas pour te manger, je te tue pour me venger. Il n’y a aucun instinct là-
dedans, aucun sens. C’est vous qui avez frappé les premiers, mais pas assez fort. 
Vous avez méprisé la Nourricière. Maintenant, il vous faut payer ; maintenant, c’est à 
vous de La nourrir. 
 
La mante gigantesque approcha une de ses mandibules de la tête de l’homme cloué à 
l’arbre. Déjà, dans les sous-bois, des bruits se faisaient entendre. Les charognards 
feraient un festin du cadavre. 
Si je n’y prends pas garde, elles feront aussi un festin de moi, vivante ou morte. 
La mandibule fit une courbe nette, s’interrompant à peine lorsqu’elle trancha les 
chairs. La tête de l’humain tomba, avec encore ce regard surpris, figé dans la mort. 
La mante poussa alors un cri de victoire qui résonna jusqu’aux profondeurs même de 
la terre. 
Voilà ce que nous faisons, de la vermine humaine… 


