
La Brigade des loups 

Épisode 1 

1563, Jean Wier, médecin des Pays-Bas, publie « De praegtigiis daemonum » (Des 
illusions des démons) où il explique que la lycanthropie est un phénomène imaginaire et 
maladif. 

En 1615, Jean de Nynauld publie « De la lycanthropie, transformation et extase des 
sorciers » dans lequel il reprend cette idée.  

1818, dans le « Dictionnaire infernal » de Collin de Plancy, la lycanthropie est définie 
comme une « maladie qui trouble l’imagination des cerveaux faibles, au point qu’ils se 
croient métamorphosés en loups-garous, et se conduisent en conséquence ». 

Début du vingtième siècle, la lycanthropie est cataloguée comme maladie psychiatrique. 
Les patients sont internés et mis sous psychotropes.  

Été 1992 : au Marienhospital de Stuttgart, une femme met au monde un louveteau. La 
mère meurt des suites de l’accouchement. Deux heures plus tard, le louveteau prend forme 
humaine.  

Les cas se multiplient sur le continent européen jusqu'en janvier 1993. L'institut de 
pathologie génétique (l'IPG) de Bucarest centralise les recherches sur cette épidémie.  

Les hypothèses sur le mode de transmission vont bon train jusqu'en automne 1993, où le 
virus est identifié. Les chercheurs comprennent alors qu’il s'agit d'une maladie sexuellement 
transmissible. 

23 avril 1994 : le département de la Santé de Roumanie annonce au grand public la 
découverte du rétrovirus baptisé LTV-III, surnommé le « lupus ». Des tests de diagnostic sont 
développés.  

Décembre 1994 : un journal polonais révèle que de nombreux lots de sang allemand 
destinés aux hôpitaux roumains sont contaminés. L'affaire fait scandale. L'épidémie s'étend. 

Juin 1996 : la lycanthropie devient une maladie à déclaration obligatoire. Les malades 
sont mis sous surveillance médicale. La première campagne d’information sur les 
comportements à risque, les méthodes de propagation de la maladie et les moyens de 
protection est mise en œuvre. 

À Bucarest, des mouvements antilupins apparaissent. Les plus extrémistes sont favorables 
à l’éradication des malades.  



Mai 1997 : le premier crime lupin déclenche des émeutes dans l'est de la Roumanie. Le 
pays s'embrase et, pendant une semaine, des actions violentes se succèdent, des malades sont 
massacrés. Les journaux parlent de « chasse aux loups ». La police se contente de ramasser 
les cadavres, craignant elle aussi d'être contaminée. L’État dénombre deux cents victimes.  

En janvier 1998, pour éviter que cela ne se reproduise, des unités de police sont créées. 
Exclusivement composées de malades, triés sur le volet, elles ne s’occupent que des crimes 
lupins. 

On les appelle les Brigades des loups. 



Vasile, capitaine de la Brigade des loups. 

Je venais de m’endormir lorsque Yuri s’est remis à pleurer. Je pousse mon insigne et mon 
téléphone qui m’empêchent de lire le réveil. Il est quatre heures du mat’, du lundi ? Du 
mardi ? Du… « Lundi 20 janvier 2020 ».  

Yuri n’est qu’un nourrisson, il ne connaît pas encore le jour et la nuit, du moins, il n’est 
pas encore calé. Une inversion normale d’après les sages-femmes. Ça nous fait une belle 
jambe de le savoir. Elles nous ont assuré que ça lui passera vite, avant de nous laisser repartir.  

— Je pense qu’il a faim, dit Elena. Tu peux préparer son bib'. 
Je sors des couettes, réveillé et endormi en même temps, mélange l’eau et la poudre sans 

réfléchir, fait chauffer la mixture, restant figé devant le chauffe-biberon qui siffle.  
Durant la grossesse, je ne m’étais pas imaginé l’après-naissance comme ça. Je m’étais 

bien préparé, mais je ne m’étais pas attendu à ce rythme soutenu, à cette inquiétude continue, 
irrationnelle qui m’a pris dès que l’infirmière me l’a déposé dans les bras. Yuri. Mon premier 
enfant. Mon unique enfant d’après les lois restrictives. 

L’appareil s’éteint. Le lait est prêt à être ingéré. Elena aurait dû l’allaiter, mais pour le 
confier aux autres membres de la brigade, nous avons préféré le biberon. C’est plus pratique. 
Car chaque homme se le verra confier un lundi de chaque mois. Il s’agit d’une obligation 
légale, d’une paternité par procuration, pour qu’ils évacuent la douleur de ne pas pouvoir 
devenir père. 

— Tu lui donnes ou je lui donne ? me demande-t-elle. 
— C’est ton quart, dis-je. 
Vocabulaire militaire, on ne se refait pas. 
Elle s’assoit, met le petit être en position et lui colle la tétine dans la bouche. Le silence 

envahit l’appartement. Il y a dans cette paix comme une réminiscence de notre vie d’avant, 
avant lui. Nous n’avions pas de responsabilités, tout semblait simple, malgré la maladie. 
Quelques rendez-vous, une surveillance médicale, mais rien de méchant. Veiller sur lui nous a 
donné une nouvelle importance. Nos vies ne comptent plus seulement pour nous, elles 
comptent pour lui aussi.  

Le biberon englouti, Yuri dort dans les bras d’Elena. Mais elle refuse de le coucher tant 
qu’il n’a pas fait son rot. Elle se lève, lui tapote le dos tout en lui chantant des berceuses d’une 
voix douce, maternelle. Depuis qu’elle a accouché, elle a changé. Elle est devenue mère. 

Et elle m’a fait père.  
Qui aurait cru que cette fan de métal, arrêtée suite à une rixe dans un bar, me changerait si 

profondément ? Aucun de mes hommes. Et pourtant, en cinq ans, que de chemin parcourut. 
Que de difficultés aussi. Après deux ans de tentatives infructueuses, nous commencions à 
redouter le pire… Craintes infondées. 

Yuri rote enfin, Elena le dépose dans son lit, elle referme la gigoteuse. Elle revient se 
coucher, je l’embrasse, j’éteins la lumière. 

— Dans trois heures, c’est ton tour, dit-elle avant de s’endormir. 
Trois heures… 

Six heures, le téléphone se met à vibrer sur la table de nuit. Encore embrumé, je m’en 
saisis. Un visage fermé de policier apparaît sur l’écran. 

— Nouvelle affaire. La brigade est attendue au 18 rue Palisandrului. 
Les beaux quartiers. Toute la ville à traverser. C’est bien ma veine. 
Après un bref réveil, un bref petit déjeuner, un bref au revoir, j’enfile mon uniforme. 
— Fais attention, me lance Elena au moment où je quitte l’appartement. 
— Appelle-moi s’il arrive quoi que ce soit. 


