
Dans les contrées sauvages de l’ouest de la Russie sévissent des gangs de trafiquants qui 
chassent les bébés loups. Ils les attrapent encore humides et aveugles, les enferment dans des 
boîtes avant de les vendre à des hommes et des femmes habitant de luxueuses maisons aux 
tapis épais à Saint-Pétersbourg. Un bébé loup peut rapporter mille roubles, voire le double si 
son pelage est d’un blanc immaculé. La croyance veut qu’un loup dans une maison porte 
chance : fortune et renommée, garçons au nez propre et filles sans boutons. Pierre le Grand 
en possédait sept, tous aussi blancs que la lune.

Les  loups  qui  ont  été  capturés  portent  des  colliers  en  or   ;  on  leur  apprend  à  rester 
sagement assis tandis qu’autour d’eux les gens rient,  boivent et  fument le cigare en leur 
soufflant la fumée dans les yeux. On les nourrit de caviar, un mets qui leur répugne. Certains 
engraissent tellement que les poils de leur ventre balaient les marches des escaliers qu’ils 
montent et descendent en se dandinant, ramassant moutons de poussière et cendre.

Toutefois, on ne dresse pas un loup comme on dresse un chien, et ce n’est pas un animal 
d’intérieur. Les loups, comme les enfants, ne sont pas nés pour vivre une existence paisible. 
C’est  inéluctable,  le  loup perd la  tête  à  force d’être  enfermé,  il  se  met  alors  à  mordre, 
jusqu’au jour où il dévore un petit bout de quelqu’un qui ne s’attendait pas à lui servir de 
repas. Une question se pose alors : que faire de la bête ?

Les aristocrates de Russie pensent que tuer un loup porte malheur. Il s’agit d’une guigne 
toute  particulière,  non pas  d’une fatalité  de  type romanesque,  avec train fou et  fortune 
dilapidée. Non, le sort en sera plus obscur et plus insidieux. Celui qui tue un loup, dit-on, 
verra sa vie se déliter peu à peu. Son enfant atteindra la majorité le jour même où la guerre 
sera déclarée. Ses ongles de pied pousseront vers l’intérieur, ses dents vers l’extérieur, ses 
gencives saigneront la nuit et teinteront de rouge son oreiller. Il est donc hors de question 
d’abattre ou d’affamer un loup ; au lieu de cela, on le fait emballer comme un cadeau par de 
nerveux majordomes, avant de l’expédier à un maître-loup.

Le maître-loup apprendra à l’animal à redevenir intrépide, à chasser, à se battre, et à se 
méfier des hommes. Il lui apprendra également à hurler, car un loup qui ne sait pas hurler est 
comme un humain qui ne sait pas rire. Alors le loup sera relâché dans la nature sauvage qui 
l’a vu naître, et qui est aussi rude et vive que l’animal lui-même. 

Avant propos

Les maîtres-loups sont quasiment impossibles à repérer.
Un maître-loup n’a rien à voir avec un dompteur de lion ou un 

M. Loyal, il peut passer sa vie entière sans jamais poser les yeux 
sur un sequin. Son apparence extérieure est, à peu de chose près, 
celle d’une personne ordinaire. Des indices existent tout de même : 
il manque à plus de la moitié d’entre eux un morceau de doigt, le 
lobe d’une oreille,  un ou deux orteils.  Ils  changent  de bandages 
comme d’autres changent de chaussettes. De plus, il se dégage de 
leur personne une très légère odeur de viande crue. 
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Coeur de loup (1)
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