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La Trahison du vrai

Illustration : Marchetto

Même s’il réalise des films à l’occasion (L’aube rouge des
émeutes n’attend que les créatures de la nuit, La nouvelle
innocence, Le peuple de l’abîme), écrit des textes religieux (La
société barbare contre les Civilisations), des articles de
philosophie politique (Ce qu’est la démocratie), des scénarios
(Gabriel Lange, Le don de soi, Le rituel), des romans (Le livre
d’Aède, La moisson des anges), des nouvelles (Le Drée, L’ange
rebelle), du théâtre (Les carnassiers, Le quatrième roman), peints
des tableaux (LUC, Les univers, Les secrets de l’intimité, Le rêve
du Graal, Les Tragiques) ou même des bandes dessinées (La
rédemption de Cyrtor Hill : « la chute », tome 1), Cyril Carau est
actuellement un prolo de 34 ans basé à Marseille ;-)
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La trahison du vrai
Cyril Carau

Londres, fin avril 1891

S

a conscience n’était pas douée pour une casuistique de l’amour ; il virevoltait, batifolait, traînait là un temps, puis s’en allait vers d’autres couches. Pour être franc, son existence
ressemblait à un opus incertum et ce qui servait admirablement à enchâsser les blocs épars de
ses aventures était une sorte de désinvolture aristocratique. De notre cercle, Gabriel Darso était le
prince. Peut-être l’aurions-nous quelque peu jalousé si sa beauté ne se teintait de cette innocence
naïve qui rappelle l’enfance. Et puis il n’avait pas la séduction radine ; il savait faire profiter les
amis.
La trentaine révolue, nous approchions l’âge de nous caser bourgeoisement, aussi cette
saison se devait-t-elle d’être notre chant du cygne. Le Duc de Cotswold donnait une réception où
ne manquerait aucun des plus beaux partis du royaume.
En effet, entre la fin avril et la fin juillet, au moment où s’achève la chasse à courre et où
les sessions du Parlement réclament la présence des chefs de famille de l’aristocratie et de la haute
bourgeoisie dans la capitale impériale, se déroulait pour la gentry une suite de “rites” que l’on
regroupait sous l’appellation de “saison”. Admirer les dernières œuvres reçues à l’appréciation de
la Royal Academy. Assister quasi religieusement aux spectacles lyriques les plus prestigieux au
Royal Italian Opera House. Se rendre aux réceptions tenues par les grands noms du “Tout
Londres”, les dîners et les bals. Et puis, bien évidemment, trouver un époux pour les jeunes filles
en âge de se marier.
Dehors, le brouillard recouvrait Londres et son odeur de crottin humide. Ici, tout se
montrait derrière le scintillement du luxe et les toilettes ensoleillées… Tout se voit… On
papillonne… On cherche… On attire.
Mille feux embrasaient cette réception. Pour la plupart des demoiselles, il s’agissait du bal
des Débutantes. Le lustre de la première fois les traversait toutes d’un frisson enivré. Elles
semblaient habillées de cette candeur sublime qui rend vivants au cœur les rêves d’autrefois.
Les renards aussi étaient dans le poulailler. Or, parmi toutes ces demoiselles, une flamboyait d’un éclat sans pareil. La beauté déstabilise toujours mais, là, il s’agissait d’autre chose.
Résidu atavique devant le divin, terreur sacrée qui appelle la transgression. Bien qu’elle
n’eut qu’une poitrine modeste, un corps effilé, loin de la volupté matriarcale, cette inconnue inspirait la féminité dans sa majesté la plus sensuelle. Tout venait de son visage : absolument parfait
dans la pureté. On eut voulu l’embrasser, la prendre, la posséder, l’incorporer à soi et en même
temps se jeter à ses pieds pour l’adorer. Elle en devenait presque douloureuse de ravissement.
Pourtant, pris un à un, les détails ne possédaient rien d’extraordinaire. Brune, le visage à peine
ovale, des yeux noisette, le nez fin, des lèvres bien proportionnées à l’éclat carmin. Mais, tous
ensemble réunis, on se trouvait devant le plus beau des visages qu’il nous eut été permis de voir.
Elle devint objet de désir, d’amour inaccessible ou de défi pour chacun d’entre nous.
Gabriel semblait transfiguré en la regardant. Mais je n’y prêtais aucune attention ;
n’étions-nous devenus les uns pour les autres, à cette seconde, des rivaux ?
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De lutte toutefois il n’y eut point. La belle inconnue s’approcha de Gabriel et se présenta
à lui le plus simplement du monde comme l’aurait fait une demi-mondaine ou une princesse qui
se rit de l’étiquette… comme s’il était le seul à exister en cette réception. Cette impertinence
accompagna la musique de chuchotements.
— Sybille de Garam, prononça-t-elle d’une voix teintée d’un léger accent qui me donna
des frissons sans que je ne puisse véritablement me l’expliquer.
— Gabriel Darso, répondit mon ami, pour vous servir.
Et il s’empara de la main gantée de la jeune femme qu’il porta à ses lèvres. Puis tous deux
fondirent dans le mouvement des valseurs.
Gabriel et Sybille ne se quittèrent pas de la soirée… ni le lendemain ni les semaines qui
suivirent.
Durant cette période, je ne revis Gabriel que par intermittences. Il désertait de plus en
plus notre groupe d’amis pour s’adonner entièrement à sa nouvelle passion. Si, au début, nous le
comprenions, sourires en coin, un agacement se fit ressentir au fil des jours. Jamais Gabriel n’avait
agi de la sorte.

***
Londres, le 24 mai 1891

Le va-et-vient des nuages jouait à démasquer le soleil dans un torrent de couleurs. Dehors,
au loin, là-haut. Et pourtant sur la vitre se réverbérait une symphonie coruscante qui venait jusqu’à
eux et semblait, presque par inadvertance, mécher d’or le noir de sa chevelure brune. Sybille
enroula sa nudité autour de celle de son amant et de sa main l’aida à entrer en elle. Gabriel se
donnait à cette volupté bien qu’il préférât habituellement mener les ébats.
Epiderme sur épiderme, l’odeur satinée de la jeune femme l’imprégnait d’une saveur
citronnée - la douceur de ses seins longeant son corps, tout était caresse, enivrement. Modulant
tour à tour au désir de se perdre l’ivresse de recommencer. Dans les battements de leurs cœurs, l’irrigation des vaisseaux, l’afflux violent d’oxygène… les amants, confondus, voyaient les images de
leur plénitude, des images d’éclairs, de roulements d’onde, de mers incendiées… comme si leurs
consciences n’en formaient plus qu’une en les transcendant tous deux. Ils ne pouvaient plus s’arrêter de jouir l’un de l’autre.
Oui, Gabriel goûtait là une ivresse, une perdition sans pareille, une transfiguration. Dans
ses gémissements de plaisir, il entendait l’écho de sa propre jouissance… et dans son corps abandonné il voyait son propre don de soi. Il aimait enfin. Véritablement.
Celui qui fut un seigneur dans la débauche vivait une connivence à laquelle il n’osait
même pas croire. Sa quête sans fin de conquêtes, de femmes, d’amours sans lendemain n’avait été
que la répétition pathétique d’une aspiration infiniment sublime. Sybille l’amenait au cœur du
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mystère et du ravissement. Jusqu’alors il n’avait vécu que sous une éclipse où la couronne solaire
demeurait inabordable, enfin elle le baignait d’étoiles avec ses baisers, l’embrasait de lumière avec
son amour.
Au réveil, comme un fait d’évidence, il la demanda en mariage. La jeune femme accepta.

***

Londres, durant l’été 1891

Dans ce monde de facilités qu’est le nôtre, où le pouvoir, les plaisirs et les apparences
priment sur tout, le bonheur conjugal de Gabriel et Sybille avait une valeur de clarté dans l’abîme.
Mais c’était notre abîme, notre aveuglement. Et je l’avoue, pour la première fois, notre cercle
d’amis éprouva de la jalousie envers celui que nous considérions comme notre prince. Une jalousie
faite de rancœur mesquine. Je n’hésitais pas, quand nos routes se croisaient au théâtre ou dans
quelques autres lieux mondains, à le taper de quelques centaines de livres, à le taquiner, à jouer du
cynisme…
— Tu es amoureux en couple, mon ami, c’est indécent pour des anciens noceurs de notre
espèce. Aussi ne sois pas ladre en plus ; cela rend laid. Ouvre ta bourse et déverse-la copieusement
à l’intérieur de mes poches. Que j’en fasse un usage que toute bonne morale bourgeoise se doit de
réprouver !
Puis un autre soir où j’avais un peu trop chargé sur le whisky après que ma maîtresse
m’eut planqué pour un homme plus jeune et plus fortuné, la garce ! Je lâchais :
— Est-ce que tu existes encore réellement parmi nous, toi qui es possédé par l’amour ?
Si j’avais su !

Depuis cette remarque imbécile, Gabriel se surprenait à penser autrement, non pas des
opinions en lesquelles il n’adhérait pas, mais selon des formes nouvelles que nos préjugés ne
savaient structurer. La vérité, cette soif inextinguible, le rongeait au-delà de sa propre volonté, de
ses propres désirs. Car lui-même ne se reconnaissait plus. Il appartenait à une communion qui le
dépassait.
Les jours fondaient les uns dans les autres, mais l’obsession ne diminuait pas pour autant.
Croissait-elle ? Peut-être ! Mais une chose était sûre ; elle attisait inlassablement le fourneau de la
curiosité. Tel un amant jaloux, il en vint à suivre son épouse en catimini et souvent il revenait à
l’improviste en leur foyer pour la surprendre en son quotidien sans lui. Il va de soi qu’il ressentait
quelque honte à une attitude aussi indigne, voire irrationnelle… mais c’était plus fort que lui.
Il ne découvrait rien de compromettant, d’insolite ou même de suspect chez Sybille… qui
menait la vie parfaitement rangée et prévisible de toute jeune épouse. Rien en elle d’étrange n’expliquait cet attachement, cette connivence merveilleuse qui unissait mon ami à elle… sinon
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l’amour, tout simplement. Il décida donc d’abolir en son cœur, par la puissance de sa volonté, ce
trouble enfiévré. Je sais, nous autres hommes avons parfois des naïvetés d’enfant ; on se croit
maîtres de nos désirs, alors qu’ils dictent chaque ligne de nos destinées. Gabriel devait en faire les
frais. Sa résolution se brisa rapidement devant le mystère de la vérité ; la connivence parfaite avec
son épouse commença à se lézarder dans sa solitude obsessionnelle.

***
Londres, début octobre 1891

Un soir, Gabriel avait donné congé aux domestiques. Il était seul avec son épouse. Tout en
lui suppliait de ne pas aller plus loin. Mais il devait savoir. Savoir qui était Sybille. Il connaissait
son nom, il savait aussi qu’elle était orpheline, de petite noblesse de Galles et qu’elle avait passé la
majorité de ses vingt ans dans les Carpates, d’où ces intonations dans sa voix qui conféraient à son
anglais une saveur indéfinissable et trouble.
S’il lui était arrivé à différentes reprises d’espionner son épouse, de la filer dans les rues
londoniennes ou de surgir à l’improviste de façon aussi pathétique que théâtrale, jamais il ne l’avait
interrogée directement. D’ailleurs, à bien y repenser, sa conduite, comme ses sentiments, recelaient
bien des contradictions. Mais voilà, au-delà de toute résolution, de toute logique, le ver de la curiosité, immiscé en sa conscience, le rongeait de façon insoutenable.
Le dîner, simple, fut rapidement consommé. Peut-être Sybille devina-t-elle l’intention de
son mari. Elle prétexta une migraine pour aller se coucher. Ou pas ; une pâleur à peine visible à la
lumière orangée des chandelles ternissait quelque peu le rose parfait de ses joues.
— Ah ! laissa tomber Gabriel pris de court. Euh ! Attends, ajouta-t-il rapidement, d’une
voix qu’il ne reconnut pas, je désirais te parler de quelque chose.
— Demain, d’accord ! dit-elle, je suis vraiment fatiguée.
Je l’ai déjà fait remarquer : mon ami, en présence de son épouse, perdait ses moyens ou,
plus exactement, toute autre considération que son amour fou pour Sybille s’estompait de son
horizon. Il ne put qu’acquiescer.
— Vas-y, mon cœur. Je te prépare une tisane et je te rejoins.
— Merci, mon amour, dit-elle en s’avançant pour lui donner un baiser.
Sybille souriait. Dans la pénombre tamisée de la pièce, Gabriel ne vit rien de la détresse
qui dévorait son regard.
Quand il se rendit dans leur chambre, seule une petite lampe dissipait avec maladresse les
ténèbres. Sur le seuil, il ferma les yeux avant de parler. Sa résolution semblait indomptable, pourtant sa voix tremblait lorsqu’il prononça :

8

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R E S E S

N ° 2

archemins
parchemins
&P
Traverses

La trahison du vrai
Cyril Carau

— Sybille, qui es-tu ? Que me fais-tu ? Qui es-tu réellement ?
Comme le silence seul lui répondit après quelque instant d’attente, il se força à ouvrir les
paupières, à avancer d’un pas, puis d’un autre avant de répéter, plus obstiné, presque assuré :
— Qui es-tu donc, vraiment… dis-moi ? Que m’as-tu fait ?
Gabriel marcha jusqu’à l’alcôve, inflexible, posa la tasse sur la table de chevet et réitéra
ses questions en élevant le ton :
— Qui es-tu réellement ? Que m’as-tu fait ?
Plus calmement il ajouta :
— Tu peux parler sans crainte, tu peux tout m’avouer.
Une seconde qui éclipsa tout en lui, il crut entendre : « Gabriel, je suis moi, seulement
moi, ta femme… et je t’aime. » Mais non ! Rien ne vint, sinon une respiration entrecoupée de
sanglots. Il demeura ainsi, terrible au-dessus de la forme sous les draps. Puis, saisi d’une colère
froide il demanda de nouveau :
— Sybille, qui es-tu ? Que me fais-tu ? Qui es-tu réellement ?
La forme frissonnait à chaque mot qui tombait sur elle.
— Arrête, oublie ces questions ! Ne me le demande pas, je t’en supplie, murmura la voix
qui provenait de l’ombre sur le lit, je ne saurais te mentir.
Une voix qui contenait toute la douceur et toute la douleur d’un même monde qu’il était
en train de perdre.
J’avais lu dans le Livre des Remords que torturer une personne élève dans l’infamie, mais
que rien n’était plus dégradant que violer une âme. Par ses questions, par son insistance détraquée,
Gabriel agissait de même à l’encontre de Sybille ; il entrait par effraction en son être. Brutalement,
il se jeta sur le lit. D’un geste violent, il retira la couverture qui recouvrait la jeune femme. Elle
était nue, des larmes coulaient sur son visage d’albâtre. Encore et encore il l’interrogea. Finalement
comme il ne supportait aucun silence, aucune supplication entre eux, Sybille lui répondit, vaincue.
Elle lui révéla tout… se livrant à lui jusqu’au bout de la vérité.
Gabriel ne l’aurait pas crue s’il ne savait que c’était vrai, s’il ne voyait s’accomplir ce qu’il
perdait. Sa possession. Son rêve d’amour. Les traits magnifiques de Sybille commencèrent à
s’éclipser, à se désagréger. Son corps sublime, avec la lenteur de l’irrémédiable, devint de plus en
plus transparent, inconsistant. Voilà ce que Sybille ne pouvait être une fois le charme rompu. Une
chair depuis longtemps disparue et qui s’accrochait à la vie. Pareille à un mensonge qui se répète
sans cesse à vide… et se trahit.
Mais là où nous aurions reculé d’horreur et d’épouvante, Gabriel agit comme son cœur
lui dictait… avec désespoir, avec frénésie. Il refusait de perdre Sybille. Avec des gestes emprunts de
tendresse, d’une délicatesse accablée, il tenta de remédier aux désastres de l’entropie. Il voulait la
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rattraper, la coller à lui, lui rendre sa consistance et son illusion en lui donnant sa propre consistance et vigueur. En même temps, il s’efforçait de la rassurer, qu’il n’était pas trop tard, que tout
allait recommencer, comme avant, en mieux… qu’il l’aimait, qu’elle était toujours belle, qu’elle
était tout pour lui, qu’elle était plus que sa vie. Et tout le long de cette opération impossible et
vaine, ses larmes tombaient sur ce néant qu’il étreignait.
Au matin, il ne restait plus rien de Sybille - sinon une déchirure dans l’âme de Gabriel et
une empreinte humide sur le lit.

***

Je trouvai mon ami seul dans la pénombre de sa chambre. Assis sur le lit. Ombre dans
l’ombre, on l’eut cru l’espace d’une seconde, ainsi affaissé, un instant désenchanté qui s’étend et se
prolonge dans la réalité. Une légère odeur de brûlé perçait derrière le parfum de son épouse. Je la
cherchai du regard. Je repérai sur la table de chevet une tasse de tisane, froide, que l’on n’avait pas
touchée. Hormis sur le drapé l’empreinte d’un corps qui n’est plus, Gabriel était seul.
— C’est fini, tout est fini ; elle n’est plus là, dit-il.
— Elle t’a quitté ? me hasardai-je…
Mon ami, mon vieil ami leva ses yeux vers moi, des yeux que je ne reconnaissais pas… des
yeux qui avaient plongé en ce qu’ils n’auraient pas dû. Des yeux qui étaient allés au bout de la
vérité.
— Non, tu ne comprends pas ; Sybille n’a jamais existé… enfin jusqu’à un certain point ;
c’était l’amour. L’amour tout entier incarné dans le rêve d’une femme.
« Au fond, tu avais raison ; j’étais possédé. Mais j’étais heureux. J’étais enfin vivant. Et je
l’ai perdue à cause de cette illusion qu’on appelle vérité. Maintenant je suis seul. Vraiment seul.
Tout est fini ! »
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La Cité de l’automne

Illustrations : Sophie Leta

Disons le tout de suite, je ne fais que passer. J’écris peu ou, pour être plus
précis, j’écris peu de nouvelles et pas encore de romans. Et très honnêtement,
je suis bien en peine de vous dire si j’en écrirai un jour.
Mes créations personnelles sont pour la plupart “publiées” en ligne sur mon
site. La quasi-totalité de cette “production” tourne autour du jeu de rôle et le
ratio des nouvelles par rapport au reste est encore… faible.
Je ne peux vous dire si (ou quand) mes expérimentations me pousseront vers
d’autres rivages et encore moins lesquels. On verra bien.
Pour le reste, je suis comme beaucoup un être humain (grâce au sacrosaint
bénéfice du doute) en contrat à durée indéterminée (et pas vraiment pressé de
rencontrer le directeur du personnel). Je suis de sexe masculin et célibataire.
Mon CDI a commencé le premier jour du mois de mai 1969.
Naitre le jour de la fête du travail aurait pu être une simple péripétie mais il se
trouve que j’ai eu en guise de fées autour de mon berceau une bande de
dangereux individus qui incluaient s’il faut en croire ce qu’on m’a dit plusieurs
anti-franquistes, des babas, des rouges, un anarchiste pur et dur, un militant
pour le droit à la sieste tri-quotidienne et quelques autres personnages de ce
genre, ce qui n’a rien arrangé.
En toute logique, je suis donc devenu fonctionnaire.
On a parfois de ces idées saugrenues dans la vie…
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n dépit des enchantements dont je dispose, ma monture est fourbue lorsque j’atteins enfin
Lyrr, celle que l’on nomme la Cité de l’Automne.

Et de l’ennemi que je pourchasse depuis des années, il n’y a bien évidemment plus la
moindre trace. Le phénomène en soi n’a rien de nouveau, j’ai déjà perdu Sa piste à plusieurs
reprises par le passé pour la retrouver ensuite… toujours sur Ses talons, presque sur le point de Le
rejoindre enfin.
Presque…
Mais, en ce milieu d’après-midi printanier, le “presque” a une toute autre saveur. En regardant la ville devant moi, je me sens vieux, âgé, inutile… comme une vieille marionnette qui vit sans
cesse de nouvelles aventures sans fin dans une absurde tentative de quête destinée au seul amusement du public.
Dix-neuf longues années à courir le monde, à Sa poursuite. Cela ne laisse pas indemne.
Secouant mon apathie, je mets le cheval épuisé au pas et nous descendons lentement vers
la ville. En dix-neuf ans de route, je n’avais pas encore aperçu Lyrr la légendaire. Et ma première
impression est aussi poignante que celles suscitées par les ménestrels qui chantent sa grandeur
enfuie.
Car si Lyrr était autrefois la Cité des Fleurs dont tout le continent célébrait la beauté, celle
qui est désormais vouée à un éternel automne ne peut laisser un homme indifférent lorsqu’il pose
pour la première fois les yeux sur elle.
Alors que, tout autour de la ville, les champs et les bosquets témoignent du retour des
beaux jours, dans l’enceinte de ses murailles blanches, les arbres qui ne sont pas dénudés sont
couverts de l’or et du cuivre des feuilles mortes. On dit qu’à l’aube ces arbres bourgeonnent mais
que leurs feuilles commencent déjà à tomber alors que le soleil se hisse à peine dans le ciel.
Telle est la malédiction qui frappe la Cité des Fleurs.
J’ai laissé ma pauvre monture prendre tout son temps pour qu’elle m’amène jusqu’aux
sentinelles devant la porte orientale de la ville. Les deux hommes sont vêtus aux couleurs des ducs
de Lyrr : noir, blanc et brun. Les mêmes que celles du blason de la maison régnante, une épée noire
transperçant une feuille brune, sur fond argent.
Il n’y a guère de voyageurs à cette heure de l’après-midi, même si la route orientale relie
la Cité de l’Automne à d’autres villes plus proches du cœur de l’Empire. Les deux hommes en
armure de cuir prennent donc leur temps pour me dévisager. D’abord avec un intérêt distant et
professionnel, presque impersonnel pourrait-on dire et, bien évidemment, car j’en ai l’expérience
depuis longtemps, je vois très exactement dans leurs yeux le moment où cet intérêt machinal et
blasé laisse la place à une curiosité beaucoup plus vive, tempérée de peur.
Le moment où ils comprennent à qui ils ont affaire.
Le moment où ils réalisent que leur ville a hérité d’une malédiction supplémentaire.
Ils échangent un regard nerveux alors que j’arrête obligeamment ma monture.
Nous attendons.
L’un des deux hommes finit par se décider à prononcer les mots qu’il redoute.
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— Vous… vous êtes le Défenseur ?
Je n’ai pas besoin de répondre. Les cicatrices qui défigurent ma joue droite de la tempe au
menton et le pentacle d’or tracé sur mon front parlent d’eux-mêmes.
Le Défenseur…
Peu de gens ont prononcé mon véritable nom en dix-neuf ans. Au cours de mes nuits solitaires à la belle étoile, je me suis parfois demandé s’il existait vraiment. Si les années de ma vie qui
précédèrent mon existence actuelle ont véritablement été miennes.
Encore un an, si je survis à la chasse, et j’aurai passé la moitié de mon temps sur cette terre
à Sa poursuite.
Je me sens tellement usé…
Je les regarde sans rien dire. Je suis trop las pour m’expliquer. De toute manière, ils ne
croiront pas. Dix-neuf ans d’errance et de quête, cela représente bien plus que nécessaire à n’importe quel rimailleur, si médiocre soit-il, pour faire naître de médiocres transports issus de
couplets mensongers.
Je déteste les ménestrels. Ce sont des parasites qui vivent du manque d’imagination des
autres et de leur soif d’évasion.
Si vous confiez vos rêves et vos illusions à autrui, ils ne vous appartiennent plus. Si vous
confiez votre vie à autrui, sa chronique ne vous appartient pas davantage.
Alors… où est passé l’homme lorsque, comme moi, on est un personnage de légendes, de
contes et d’histoires pour la veillée ? L’être derrière le mythe ?
Ils me scrutent longuement, attendant vainement une réaction, un mot de ma part qui
pourrait les aider à se décider, voire leur donner prétexte à me refouler.
Mais ils ont des années de retard dans ce domaine. Il faut donc que je me résigne à
reprendre l’initiative.
— Je sais.
Ils sont surpris et celui qui m’a identifié à voix haute reprend la parole, méfiant et effrayé.
— Vous… savez ?
J’acquiesce de la tête avant de continuer :
— Je sais ce que vous pensez. Oui, vous avez le droit et le pouvoir de me refuser l’entrée
de votre ville…. Mais celui que je pourchasse est déjà à l’intérieur. Et il ne la quittera pas sans s’être
livré à ses plaisirs habituels sur quelques-uns des vôtres. C’est dans sa nature.
Doucement.
Si je leur fais trop peur, ils prendront la mauvaise décision.
J’ai quelques jours devant moi avant que l’Ennemi, mon ennemi, ne quitte Lyrr. Il a des
habitudes bien établies. Il va assouvir Ses penchants peu ragoûtants et laisser des séides mineurs
issus de Son propre corps semer la confusion autour de lui. Et, comme à l’accoutumée, Il saura
précisément à quel moment disparaître. En laissant une piste facile à suivre lorsque l’on dispose
des sortilèges adéquats.
Il y a longtemps, je me suis même demandé s’il n’était pas tout simplement issu de mon
propre esprit. L’incarnation de ma part la plus sombre, un double démoniaque que je ne pourrais
jamais rejoindre car, en fait, nous ne nous sommes jamais véritablement quittés. Lui et moi, deux
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personnages voués à tout jamais à exécuter la même absurde chorégraphie.
Heureusement que je dispose de faits précis pour battre en brèche ce genre de délire. J’ai
presque aussi souvent affronté la folie que les pions de mon vieil adversaire.
Ma seule consolation pour ces années de poursuite, c’est que toutes les abominations qu’il
a tirées de lui-même pour tuer et détruire sont mortes. La plupart de ma propre main. Au moins
le risque que d’autres entités démoniaques parviennent à une maturité suffisante pour multiplier
le problème est écarté.
Au prix d’une lutte incessante. Sans jamais de repos. Une lutte solitaire.
Car, de l’Ordre des Défenseurs, je suis le seul survivant. Chasser les démons est loin d’être
une carrière où l’on atteint un âge avancé. La preuve…
— Passez.
L’ordre lancé à contrecœur me tire sans douceur de ma rêverie. Je cligne des yeux… Ils me
dévisagent avec une hostilité à peine dissimulée.
Une brève impulsion des rênes et le cheval épuisé reprend sa route. Nul besoin d’un coup
d’œil en arrière pour voir l’un des gardes se précipiter vers la commanderie et avertir sa hiérarchie du double problème que ma personne et la proie que je pourchasse représentons.
Nous entrons dans la Cité de l’Automne.
Immédiatement, sa beauté me frappe en plein cœur, comme une lame de glace et de
flammes.
Ici, pas la moindre ruelle boueuse. L’ancien réseau d’égouts, alimenté par d’ingénieux
mécanismes et des sortilèges dont la présence vibre à mon sens magique, joue parfaitement son rôle.
Les rues sont pavées de pierres blanches, assez poreuses pour que la pluie ne les rende pas
glissantes, assez lisses pour que le soleil y brille et que la saleté ne s’y incruste pas.
Les demeures se parent de fines plaques de marbre blanc, de délicats motifs de jade bleu
ou vert.
La plupart des bâtiments sont petits mais harmonieux ; des tours fines et élégantes aux
toits pointus d’ardoise gris-vert parsèment le paysage, donnant du relief en soulignant le voisinage.
On aurait presque l’impression que, loin d’avoir évolué et changé avec les siècles, Lyrr la
Belle a été bâtie d’un seul tenant, en un ensemble parfaitement équilibré.
On peine à imaginer la somme de labeur, d’incantations et d’argent que nécessite l’entretien d’une telle merveille.
Et, curieusement, les arbres, prisonniers de leur éternel automne, ne font qu’embellir la
ville.
J’arrête mon cheval pour prendre le temps de goûter ces impressions.
En vérité, les ors, les bruns et les rouges se marient parfaitement à la cité. Comme pour
flatter sa beauté tout en lui donnant une dimension plus… tragique.
Quand on connaît l’histoire de Lyrr, comme chaque enfant de l’Empire, on ne peut que
la trouver parfaitement justifiée.
Doucement, je remets mon cheval au pas et nous descendons la rue blanche. Je vois déjà
une enseigne, à quelques dizaines de pas, dont le nom me plait : l’Auberge du Cavalier Noir.
Je souris en pensant à ma propre allure et je feins de ne pas remarquer les regards furtifs
et les murmures derrière moi.
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Le cavalier noir, en vérité.
J’arrive devant le bâtiment et mets pied à terre.
C’est toujours en quittant la selle que l’on souffre le plus des courbatures accumulées sur
la route. Et cela ne s’arrange pas avec les années, comme le reste d’ailleurs.
Il n’y a guère que la lassitude qui gagne en force avec le temps.
J’attache mon cheval et prends le temps de lui murmurer quelques mots de réconfort. J’ai
beau n’être plus qu’une caricature d’homme, tout entier voué à son unique mission, je me dois
d’avoir un minimum de compassion pour la souffrance d’autrui.
Quand bien même autrui n’est qu’un vieux canasson fidèle qui compte les années bien
plus péniblement que moi.
La grande salle s’avère plaisante. Elle mène à une tonnelle sur l’arrière du bâtiment où
d’autres tables attendent le client à l’ombre des feuilles d’or et de sang.
La femme entre deux âges, affairée à nettoyer l’âtre éteint, lève les yeux de son ouvrage et
me regarde.
Apparemment, les habitants de Lyrr sont bien trop imprégnés de l’essence de leur cité et
de sa malédiction pour se permettre le moindre haussement de sourcil, une exclamation ou toute
autre manifestation aussi triviale d’humanité.
Elle s’essuie les mains sur son tablier et me demande d’une voix éteinte, lourde de fatalité.
— Vous voulez une chambre et un repas, je suppose ?
Je hoche la tête.
Elle soupire avec résignation.
— Je savais bien qu’un nom pareil finirait par nous attirer des problèmes.
Je hausse les épaules.
— Je peux quitter votre ville si ma présence vous ennuie tant. Mais celui que je pourchasse
ne le fera pas aussi aisément.
Elle me dévisage ouvertement.
— Les histoires que l’on raconte sur vous…
— … ne sont pas toutes vraies, alors voilà l’essentiel : le démon que je pourchasse est venu
se distraire un peu dans votre ville. Il va commettre quelques atrocités puis disparaître. J’espère
bien l’en empêcher, mais je pense que nous pourrons nous estimer heureux si j’arrive à défaire les
séides qu’il ne manquera pas de concevoir pour causer davantage de malheur.
Elle pince les lèvres.
— Et, depuis le temps, vous ne l’avez pas encore rattrapé ?
Je baisse les yeux. Que répondre à cela ?
Elle renifle avec mépris :
— Les gens qui viennent à Lyrr de leur plein gré sont souvent des cas. Des intellectuels
bizarres, des poètes cinglés, des artistes en mal d’inspiration, des mystiques. À tous, j’assure le gîte
et le couvert contre le contenu de leur bourse. Il en sera de même pour vous… même si vous êtes
un cas encore plus à part.
Elle tourne alors les talons et se dirige vers la porte qui doit mener aux cuisines en me
lançant sans se retourner :
— N’avez qu’à monter choisir une chambre. Sont toutes libres pour l’instant. Revenez me
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voir quand ça sera fait. On paye d’avance, comme de juste.
Et je me retrouve seul.
Avisant l’escalier qui grimpe derrière le comptoir, je monte donc à l’étage. Les quatre
chambres qui s’y trouvent sont assez petites mais propres et possèdent une certaine élégance sobre.
Après quelques minutes d’inspection et tergiversations, je finis par en choisir une pour y poser
mon sac avant de redescendre.
Je suis encore dans les escaliers lorsque la jeune femme entre dans l’auberge.
Très jeune. Très belle aussi.
Elle doit à peine avoir l’âge que j’avais lorsque j’ai prononcé mes vœux, il y a une éternité. Elle porte avec simplicité une tenue d’homme aux couleurs de la Maison de Lyrr, sans nul
blason pour l’orner cependant.
Ses cheveux coupés courts sont du roux le plus riche, le plus vivant que l’on puisse
imaginer. Comme si les arbres mourants de Lyrr l’avaient parée de leur feuillage.
Et ses yeux bleus qui me scrutent tandis que ses traits délicieusement ciselés trahissent une
totale perplexité.
— Je me doutais que vous seriez ici.
Sa voix s’accorde parfaitement au reste et le petit sourire ironique qu’elle se permet
réchauffe singulièrement l’atmosphère.
— Ah ! Il est rare que l’on souhaite me parler, vous savez.
Son sourire s’élargit et elle désigne le fourreau à sa ceinture.
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Je hausse les sourcils. Durant mes pérégrinations, j’ai déjà rencontré des femmes sachant
manier l’épée et certaines le faisaient même mieux que moi. Mais le fourreau à sa ceinture est vide.
Cette fille qui porte les couleurs des Ducs de Lyrr. Donc…
— Vous avez la charge de l’Epée du Soir.
Elle hoche la tête et, l’espace d’une demi-seconde, toute joie, toute vie, toute jeunesse
semblent enfuies très loin d’elle.
Juste une seconde et c’est déjà bien plus qu’il ne faut.
J’ai un signe de tête poli, compatissant. Il est rare que les malheurs des autres m’émeuvent, quelle que puisse être leur beauté.
Ma propre malédiction s’achèvera forcément avec ma mort mais la sienne ne fera qu’échoir à la génération suivante des Ducs de Lyrr. Tout comme elle lui vint de ses ancêtres.
Je m’assieds sans plus attendre et lui fais signe de faire de même.
Sans formalisme, elle s’exécute.
— Je suis venue… parce que je veux savoir si mon … arme peut vous aider dans votre quête.
Afin de sauver notre cité. Et qui sait ? Peut-être pour éliminer cette menace une fois pour toutes.
Je soupire. Typique du Porteur de l’Épée du Soir.
De tous temps, ils et elles ont toujours tenté d’agir de manière noble, et juste.
Pour essayer de racheter les crimes de leur ancêtre. L’homme qui fit tomber la Cité des
Fleurs dans le giron impérial en trahissant ses amis et en assassinant le Prince de Lyrr ainsi que
tous les siens dans leurs lits.
— En vérité, je ne saurais quoi vous répondre. Les risques sont plus que conséquents et…
savez-vous de quoi l’Épée est capable ?
Elle a une petite moue triste.
— Non.
— Non ?
— Personne ne le sait.
L’Epée du Soir.
Je réfléchis un moment.
— Parlez-moi d’elle. Pas comme le feraient les ménestrels. Parlez-moi de vos ancêtres, de
votre famille.
Elle fronce les sourcils et ses traits laissent paraître son désarroi. Sa jeunesse fait qu’elle
n’a probablement jamais quitté l’enceinte blanche de Lyrr dans laquelle chacun se garde bien de
poser des questions dont tout le monde connaît depuis des siècles les réponses.
Mais elle parvient à se lancer :
— Comment vous dire ? Lorsque l’Empire s’est élancé vers l’ouest il y a plusieurs siècles, le
Prince de Lyrr était à la tête de la Ligue des Cinq Cités, le principal obstacle aux ambitions impériales.
— Continuez.
— Lyrr se trouvait loin en arrière du front et sa participation à la guerre était essentiellement financière. Les généraux impériaux pensèrent avec justesse qu’en privant la Ligue de son
principal bailleur, elle s’effondrerait ou serait très amoindrie. Comme ils ne pouvaient assiéger
Lyrr, ils décidèrent de s’en emparer par la… par la traîtrise. Et mon ancêtre exécuta leur plan.
Elle soupire. Un mouvement discret attire mon attention.
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La tenancière est revenue mais elle se tient dans l’ombre du couloir, écoutant respectueusement. Silencieusement.
Devant moi, durant un long moment, la jeune femme parcourt du doigt les aspérités de
la table et les nœuds du bois. Avant de reprendre sans lever les yeux.
— Il était au service du Prince de Lyrr et de sa famille. Contre la promesse de devenir Duc
Impérial, il les assassina. Il se servit de la propre épée de son maître pour le tuer ainsi que son
épouse et ses enfants.
Son autre main s’est déplacée d’elle-même avant de s’arrêter à mi-chemin du fourreau
vide.
— On… on raconte que lorsqu’il tua le Prince de Lyrr, le hurlement de sa victime fut tel
que toute la ville en fut réveillée, que tous les arbres perdirent leurs feuilles, que toutes les fleurs
se fanèrent instantanément. Et… et l’épée devint brutalement noire, d’un bout à l’autre, du
pommeau à la pointe de la lame.
Elle lève des yeux embués de larmes qui semblent emplis de toute la tristesse du monde.
J’en ai la gorge si serrée qu’une part de moi-même se demande si je ne vais pas tout
simplement mourir là, étouffé, incapable de reprendre mon souffle pendant qu’elle parle. On
pourrait presque croire qu’une autre personne hante ma vieille carcasse, une personne douce,
compatissante… sensible.
Les cils baissés, la fille fait semblant de s’absorber dans la contemplation du bois pour se
donner une contenance.
Elle ne peut donc pas voir mon expression alors que je ravale ma bile.
Après toutes ces années, l’homme, l’enfant que je fus, vit toujours en moi. Attaquer en
traître est tout ce qu’il peut faire mais il le fait bien. Trop bien parfois.
Lorsque son regard quitte la table pour se fixer à nouveau sur moi, les profondeurs bleues
sont devenues insondables. Tout aussi insondables que mes propres yeux, que mon visage couturé
et balafré.
Dans une autre vie, j’aurais pu être ému par sa dignité, par sa beauté, par le sort funeste
qui l’accompagne. En quelque sorte, je le suis, d’ailleurs.
— Comment avez vous hérité de votre… lame ?
— Par tirage au sort.
— Tout simplement ?
Elle hoche la tête.
— Lorsque le porteur de l’Epée du Soir meurt, tous ceux de notre lignée qui ont entre dix
et trente ans doivent y participer. J’avais treize ans lorsque mon tour est venu.
Treize ans. Quels peuvent être les rêves d’une jeune fille de treize ans ? Une jeune fille née
dans une ville comme celle-ci et ayant pleine connaissance du fait qu’elle peut devenir un jour la
prochaine victime expiatoire de sa lignée.
La lignée des Ducs de Lyrr a produit plus que sa part de grands hommes, de prêtres, de
philosophes et de magiciens. Et tous cherchaient le moyen de débarrasser leur famille de l’ancienne
malédiction.
Cette malédiction qui fait que tant que leur crime ne sera pas pardonné par les puissances
innommées qui ont façonné l’Epée du Soir, les arbres de Lyrr ne connaîtront que l’automne. Seuls
les poètes fous, les peintres dérangés et les suicidaires se rendront à Lyrr pour s’imprégner de la
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mélancolie ambiante jusqu’à plus soif. Une mélancolie à laquelle, je pense, les générations successives de lyrriens ont fini par s’habituer, plus ou moins.
Plus ou moins…
Car depuis que j’y suis arrivé, cette fille assise à ma table est la seule personne qui m’ait
semblé un tant soit peu vivante. Les enfants dans les rues blanches sont rares. Nulle musique de
forains, nulle enseigne aux couleurs criardes, pas plus que de camelots braillards ou de baladins
des rues.
Si les lyrriens ont par le passé tenté de se réfugier dans l’exubérance, le grotesque, le rire
ou même l’espoir, leur cité n’en a pas conservé la moindre trace.
Et mes perceptions magiques, aiguisées par des années de pratique, me soufflent l’atroce
vérité.
Leur sang agonise lentement mais si insidieusement qu’il se passera probablement encore
des siècles avant que cela ne semble irréversible. Jusqu’à la fin, jusqu’à ce qu’ils ne soient plus
qu’une poignée de dégénérés incestueux vivant au milieu d’une ville à la beauté sans pareille, ils ne
connaîtront que l’automne. Et s’ils demeurent encore ici, comme leurs ancêtres, c’est parce que la
malédiction les frappe aussi bien dans leur chair que dans la ville autour d’eux. Même s’ils allaient
à l’autre bout du monde, au-delà des tracés les plus flous que l’on peut voir sur les cartes, l’endroit
où ils s’installeraient se mettrait bien vite à ressembler à leur ville natale.
Lyrr est le dernier joyau de l’Empire et son chancre le plus horrible. Ceux qui y naissent
y sont à jamais exilés par le reste du monde. Car qui accepterait en les accueillant que l’endroit où
il a vécu toute sa vie devienne une nouvelle Cité de l’Automne ?
Le seul habitant de Lyrr qui puisse sortir de la ville sans que la malédiction en sorte avec
lui doit le faire avec l’Epée du Soir. À chaque génération, Lyrr la Belle envoie de par le monde son
Chevalier de l’Automne.
Alors… eh bien, tout comme j’ai autrefois entamé ma longue quête, cette jeune fille devra
prochainement commencer la sienne.
Et courir le monde en tentant de faire le bien, dans l’espoir qu’un jour, peut-être, la
somme de tous les actes désintéressés des Chevaliers de l’Automne, leurs sacrifices, leurs morts,
permettront de racheter le crime du fondateur de leur lignée aux yeux de puissances que les prêtres
sont bien en peine de nommer. D’ailleurs, aucun culte, aucun apôtre n’a jamais attribué à une divinité quelconque cette manifestation si particulière de justice immanente. De justice anonyme.
Et, en regardant cette jeune femme qui paie pour les crimes d’un ancêtre mort depuis
longtemps, je me dis que ces philosophes qui débattent à plaisir sur les vertus d’une justice sereine
et impartiale devraient venir à Lyrr pour en goûter toute la saveur… car il est évident pour moi
que la quête de cette fille, de tous ceux qui la suivront et de tous ceux qui l’ont précédée, est vaine.
Totalement vaine.
Car la justice qui s’exprime ici est effectivement impartiale : le châtiment existe parce que
le crime existe. Donc le seul moyen de lever le châtiment est d’annuler le crime, de le réparer.
Or il ne reste aucun descendant de l’ancienne lignée des Princes de Lyrr. L’ancêtre de cette
fille y avait veillé. Ce faisant, il a condamné sa propre lignée, jusqu’à la fin des temps.
Sans ajouter un mot, je me lève et je marche à grands pas vers la porte. Je sais qu’elle tente
de me dire quelque chose, mais je ne l’écoute pas.
Car je viens de réaliser autre chose, qui me concerne.
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Je sais pourquoi jusqu’à aujourd’hui mon ennemi n’était jamais venu à Lyrr : en fait, il
s’agit de sa destination finale.
Métaphoriquement, il est revenu chez lui.
Lorsque l’on parle d’un lieu où les gens sont irrémédiablement condamnés, où rien ne
peut les sauver, où l’espoir lui-même est vain, on utilise un nom tout simple et très évocateur.
L’Enfer.
Lyrr, c’est un petit morceau d’Enfer sur notre monde. Ses prisonniers le sont à jamais et
ils paient pour un crime qu’ils ne peuvent réparer. De même que leurs enfants, et les enfants de
leurs enfants. Et tous les sacrifices auxquels ils consentent à chaque génération sont vains.
Descendre en Enfer, c’est descendre pour ne jamais remonter.
Celui que je pourchasse est venu d’un lieu sans doute très différent, mais aussi très
semblable.
Il ne quittera pas cette ville. Jamais. Et les gens qui y vivent, ne pouvant en sortir, sont à
sa merci.
Mais si je le tue, la malédiction de Lyrr ne sera pas levée pour autant. Tôt ou tard, un autre
démon viendra ici et il n’y aura plus aucun Défenseur pour l’arrêter.
Si ces pauvres gens survivent, ce sont leurs enfants qui subiront ce fléau. S’ils ne le subissent pas, ils continueront lentement et inexorablement à végéter, dégénérer pour finalement
disparaître. Et seule demeurera Lyrr La Belle.
Alors, en vérité, toutes ces années de quête, de poursuite, n’ont servi à rien.
Quelqu’un me tire par le bras.
La fille.
Elle ouvre la bouche pour interroger, réclamer, exiger.
Je l’interromps.
— Votre quête est stupide. Vos espoirs sont vains. Quittez cette ville. Partez !
— Mais… c’est mon peuple…
— Non. C’est ce qu’on a voulu vous faire croire. En fait, vous seule pouvez fuir. Faites-le.
Là est la vraie malédiction de Lyrr : croire le Chevalier de l’Automne condamné pour les autres
alors que c’est l’inverse. Lui seul peut échapper au châtiment. Car le châtiment, c’est d’être obligé
de demeurer ici. L’Epée du Soir n’est pas la marque de l’infamie, c’est la clef qui permet de sortir
de prison. La seule clef. Votre châtiment est d’être graciée pour les crimes de votre ancêtre que
d’autres paieront à sa place.
Elle ne dit rien. Mais elle comprend. Et je lis dans ses yeux ses prochains mots, alors je les
devance.
— Non, je ne partirai pas avec vous. Ne comprenez-vous pas ? Ma propre quête s’arrête
ici.
Je lève les yeux vers les arbres de sang, les tours élancées, le marbre blanc et l’ardoise verte.
Ici, me souffle le feuillage d’automne qui bruisse dans la brise. Ici, écrivent les élégantes arabesques
bleues et vertes sur les murs.
Ici, ici, ici…
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En dix-neuf ans de poursuite, je n’ai jamais réussi à apercevoir mon ennemi, seulement à
suivre ses traces. J’ai affronté Ses séides et certains ont été très près de me vaincre. Il est bien plus
puissant qu’eux. Je me suis toujours demandé pourquoi Il ne m’avait jamais attendu. J’ai voulu
croire en mon pouvoir. J’ai voulu croire qu’Il avait peur. Mais non. Il a joué avec moi tout ce temps,
dans la seule perspective de porter un seul et unique coup. Le plus douloureux. En me laissant tout
le loisir de comprendre que j’avais bercé ma vie d’espoirs, d’illusions, de chimères. Pour rien.
Je soupire et je sens mes larmes affluer.
Tout est si dérisoirement simple et pathétique.

s’achève.

Nous sommes arrivés à destination. Le voyage touche à sa fin, la traque est finie. Le jeu

Donc…
Je suis la prochaine victime.
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Illustrations : Stéphanie Dubut

Je m’appelle Asphodel. J’ai enfin vingt-trois ans et une manie
terrible de m’exprimer à travers tout ce que je peux.
Plus le temps passe et plus l’envie d’écrire sur l’homme se fait
sentir. Avec du recul, je me rends compte que nous sommes notre
seul centre d’intérêt, notre seule hantise, notre plus grand
mystère. Et c’est tant mieux. Tant que nous ne nous connaîtrons
pas, l’inspiration se fera pressante. Ainsi, une fois de plus, j’écris
sur l’homme… dans toute sa terreur.
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Lecture.
Grésillement.
Bruit d’une petite boite que l’on fait tomber.
« Je … Je ne sais pas quoi dire aujourd’hui… Je … ne sais pas par où commencer… Je ne
sais pas…
— Faites comme vous le sentez…
— D’accord… je… eh bien… depuis la semaine dernière, j’arrive à dormir à heures fixes,
ce qui est plutôt bon signe. Les médicaments commencent à faire effet. J’ai tout de même arrêté
les anxiolytiques.
— Votre médecin vous l’a conseillé ou il s’agit d’une initiative personnelle ?
— Non, non, c’est le médecin. En décider seul est un acte inconscient… Donc maintenant,
j’arrive à dormir.
— Bien.
— Le seul problème, c’est que je n’arrête pas de faire des rêves ! Donc, le matin quand je
me lève, je me sens encore plus fatigué qu’au coucher.
— Des rêves, dites-vous ?
— Oui, oui ! Pleins de rêves ! C’est fou ce qu’on peut rêver, je n’aurais jamais cru ! Le plus
drôle est que je me souviens d’au moins six ou sept d’entre eux, c’est effrayant… Tiens, mercredi,
j’ai rêvé que je donnais à boire à un petit oiseau. Mais ce n’était pas vraiment un oiseau. C’était…
il avait une tête de serin et un corps verdâtre comme un physalis. Et nervuré, pareil… »
***
Cliquetis.
Avance rapide.
Lecture.
« …elle est tellement loin … »
Retour rapide.
Lecture.
« Une femme ?
— Oui. Très belle.
— Cela vous évoque quelque chose, peut-être ?
— Pas vraiment, non. Je ne vois pas son visage. Mais, dans mon rêve, je sais qu’elle est
d’une beauté à damner n’importe qui. Je… ne vois… qu’une épaule… Et de longs cheveux foncés,
un peu ondulés… Je l’entends rire. Elle est tellement loin… Au début, tout est flou… Puis je monte
un escalier interminable et j’aperçois une lumière… une lumière… et elle est là. Elle rit… et… je me
suis réveillé. Et c’est étrange, je sais, mais j’ai eu l’envie irrésistible d’aller jusqu’au salon… m’approcher de la table ronde, au milieu de la pièce… et …voilà.
— Voilà ?
— Rien. Rien de plus. L’envie m’a quitté. Je me suis senti… normal… à part une feuille
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blanche, il n’y avait rien sur la table… Et puis je me suis écroulé devant la télé… Comme le bon
vieux fainéant que je suis… »
Stop.
***
Avance rapide.
Lecture.
« …mère ? Non, je ne suis toujours pas prêt à la voir ! »
Avance rapide.
Lecture.
« … j’ai jamais pu pardonner, jam… »
Avance rapide.
« …même escalier sans… »
Retour rapide.
Lecture.
« Le même rêve ?
— Oui ! Enfin, pas tout à fait… Mais il y a pire… ou mieux, je ne sais pas… je me sens…
euphorique et en même temps complètement ahuri. Bon, je vais vous expliquer. Toujours ce même
escalier sans fin, cette lumière au bout… Et elle. Mais contrairement à la semaine dernière, elle ne
fait pas que rire et me tourner le dos. Cette fois-ci, elle m’appelle. Sandro… Elle a une voix… D’une
beauté… Je ne sais pas… Elle s’approche de moi, et me prend les mains… Sandro… Je vous ai
attendu toute la nuit !
—…
— Mais… je ne distingue toujours pas son visage, juste sa chevelure qui tombe sur ses
épaules nues. Elle caresse ma joue, elle rit. Oui, je l’entends rire… Puis plus rien. Je me suis réveillé.
Et toujours cette envie incontrôlable d’aller au salon.
— Qu’est-ce que cette pièce vous évoque ?
— Outre le repos, rien du tout. Je n’y vais que pour m’affaler devant la télé, ou bien pour
réfléchir sur moi-même.
—…
— Et puis, après… Je me suis approché de la table et, là, j’ai vu… quelque chose…
—…
— Quelque chose que…
— Oui ?
— La feuille. Vous savez, à la dernière séance, je vous ai parlé furtivement d’une feuille
blanche sans grande importance. Je croyais l’avoir… je croyais l’y avoir posée moi-même, enfin,
vous comprenez…
—…
— Et là, cette même feuille est apparue sur la table, je ne sais quand ni comment. Alors,
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je l’ai ouverte. Je l’ai lue. Heureuse d’avoir fait votre rencontre, Sandro, je vous promets de revenir
vite. C’est elle qui l’a écrite. Je sais que c’est elle.
—…
— Je le sais. »
***
Changement de cassette.
Lecture.
« Il se passe quelque chose de vraiment… Il fallait absolument que j’en parle… Elle est
revenue. Du moins, je suis revenu à elle. Cette fois-ci, plus d’escalier, ni de lumière. Nous sommes
allongés sur mon lit… Elle caresse mon bras… appuie sa tête sur mon épaule… Puis elle se met à
me parler… Elle me dit qu’elle est heureuse d’être avec moi, qu’elle a toujours désiré connaître un
homme aussi intéressant…
— Intéressant ?
— Je ne sais pas ce qu’elle a voulu dire par là… Je ne la connais même pas. Mais là où je
n’arrive plus à… C’est que… D’où vient d’elle ? Je veux dire, qui est-elle ? Elle est un rêve, mais…
—…
— Il y avait encore une lettre sur la table. La feuille… La fameuse feuille… Je reviendrai,
mon tendre amour, tu n’auras qu’à fermer les yeux et je serai tienne… C’est… incroyable, je sais,
je me le demande moi-même. Enfin… Ou alors on me fait une farce sournoise, mais comment
peut-on s’y prendre dans de telles circonstances ? »
***
Lecture.
Bruit de griffonnements secs.
Sac en plastique que l’on froisse.
Porte qui s’ouvre.
« Bonjour ! Asseyez-vous ! »
Avance rapide.
Lecture.
« J’ai eu un coup de fil de ma mère… Ça fait deux ans qu’on ne se parlait plus. Vous vous
rendez compte ?
—…
— Elle m’a demandé s’il était possible de se voir… Pour parler de tout ça.
— Tout ça ?
— Le fait qu’elle ait quitté mon père sans raison. J’étais là, vous sav… »
Avance rapide.
Lecture.
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« … est revenue ! Trois nuits de suite ! Cela devient complètement fou… Elle… Toujours
pas son visage… Il est flou, vide, ténu, mais sa voix ! Sa voix ! La première nuit, nous avons fait
l’amour, elle m’a parlé d’elle, qu’elle adorait chanter… Et elle l’a fait… époustouflante… Et son
rire… si vous pouviez l’entendre ! Elle a un rire d’enfant… Au lever… j’ai trouvé une lettre. Mon
ange, je ne peux plus attendre… je reviens vite, je te le promets. J’espère que ton sommeil sera
lourd. Je serai dans ses profondeurs. À demain soir. Si ma mémoire ne me fait pas défaut ! Elle a
dit vrai, elle est revenue. Aussi belle que la veille. Nous sommes allés dans une petite chapelle en
ruines. Complètement dévastée. Elle m’a dit qu’elle y jouait quand elle était petite, qu’elle y avait
construit une cabane avec son frère et qu’elle y passait le plus clair de son temps… Et puis elle est
devenue triste. Je l’ai entendue pleurer. Et je me suis réveillé en sursaut. J’ai eu droit à une lettre.
Je l’ai là, tenez, je vais vous la lire.
—…
Bruit d’un papier que l’on déplie.
— Mon tendre amour, pardonne-moi ces larmes. Elles ne valent pas la peine d’être
essuyées, tu sais. Mon frère est mort dans cette petite chapelle. Nous jouions tous les deux, nous
avions à peine une dizaine d’années. Lorsque nous avons construit notre cabane, une partie du mur
s’est écroulée sur lui. Il est resté à l’hôpital pendant quelques semaines. Je n’étais qu’une petite
fille ! Je n’y étais vraiment pour rien, tu sais… Mon père en a décidé autrement. Il m’a battue pour
me punir, en me reprochant de ne pas avoir fait attention. J’ai fait attention à lui, mais tout ça a
été de ma faute. Mon père n’a cessé de m’en vouloir. Quand mon frère a succombé à ses blessures,
Papa n’a plus jamais posé les yeux sur moi. Jamais… J’ai besoin de toi, de ton contact, et de tes
mots… J’ai tellement besoin de toi… À demain soir. Voilà.
—…
— Comment est-ce possible ? Je veux dire… comment puis-je rencontrer une femme dans
mon sommeil ? L’aimer dans mon sommeil ? Apprendre sa vie ? Et avoir une preuve qu’elle existe,
car elle existe vraiment… sinon, qui d’autre a écrit cette lettre ? »
***
Lecture.
« Je ne me reconnais plus… Je ne mange plus… Je ne vois plus la lumière du dehors, je ne
suis pas allé au travail depuis trois jours. D’accord, on ne peut pas dire que je sois exalté d’habitude… Mais le traitement commençait à faire effet… Elle est revenue, encore et encore. Elle est là
tous les soirs, elle me parle sans cesse ! Je ne rêve plus que d’elle ! Je sens son parfum au réveil, j’ai
encore la sensation de sa peau. Je me souviens de tout. Tout le temps. Le pire est que je dors tard
le soir, je me lève tard le matin… D’un côté, je vis une expérience délicieuse, de l’autre un véritable
enfer. Il n’y a plus de monde palpable pour moi. Il y a ELLE, ELLE et seulement ELLE… Et vous
aussi, mais vous êtes la seule personne que je vois dans le monde réel.
Le patient émet un petit rire.
—…
— Elle vient me voir, nous parlons longuement, de nous, d’elle, de notre passé, de ses aspirations. Nous sommes un couple normal, mais nous vivons dans mon sommeil. Et tous les matins,
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une lettre m’attend. C’est son rituel… Tous les matins, je la lis, je la découvre, je la déguste. Mais
j’insiste… comment est-ce possible ?
— Monsieur Darl, avez-vous déjà entendu parler des cas graves de somnambulisme ?
— Comment ça ?
— Certains cas de somnambulisme ont tendance à être relativement extrêmes. Une crise
peut vous pousser à des actes terribles, surtout dangereux pour vous.
— Vous insinuez que je suis juste somnambule? Rien que ça ?
—…
— Et les lettres ? Je les écrirais aussi ? »
Stop.
***
Lecture.
« Nous nous sommes mariés cette nuit. Je veux dire, elle y tenait. Lundi soir, elle m’a prié
– toujours en rêve bien sûr – de l’épouser. Elle m’a sorti le grand jeu, les grands mots, les grands
projets. J’ai dit oui. De toute façon, je ne m’engage pas vraiment… J’ai trouvé sa lettre ce matin, au
réveil, au même endroit… J’ai l’air d’un con, n’est-ce pas ? Somnambule ou amoureux ? Je
l’ignore… En tout cas, si elle existe, c’est un miracle. Si elle est le fruit d’une crise, c’est un plaisir
que celui d’être malade… Unis enfin… unis… Tu sais, maintenant que nous nous sommes promis
d’être l’un à l’un l’autre à jamais, j’ai décidé une chose… Que dirais-tu d’être réveillé non pas par
tes sens mais par moi ? Je choisirai le moment où nous devrons nous quitter pour mieux te
retrouver la nuit suivante… Ainsi, nous aurons le temps d’être une fusion réelle, au sommeil ne
plaise… »
Stop.
***
Changement de cassette.
Avance rapide.
Stop.
Griffonnements.
Lecture.
« Elle a changé depuis quelque temps… Elle a un comportement paradoxal.
— Paradoxal ?
— Oui, paradoxal. Elle m’aime, me le montre, me parle d’harmonie, de bonheur éternel,
enfin… des banalités… des banalités… quotidiennes !
— Ah oui ? Banalités quotidiennes ?
— Ce n’est pas ça que je veux dire… juste… tout le monde désire le bonheur et l’harmonie
dans l’absolu. Voilà… Mais là, elle me réveille, je veux dire, elle a le contrôle de mon sommeil, c’est
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elle qui décide de me laisser ou pas. Avant de me réveiller, elle met sa main sur son front et me dit
seulement : À demain soir, Sandro ! Et j’ouvre les yeux. D’un côté, elle est sublime et passionnante
et, parfois, elle…est … hystérique ?
—…
— Je viens à elle. Je lui touche le dos, ou l’épaule… Elle se met à hurler ! Arrête ! Laissemoi ! Ne m’approche plus, tu m’entends ! Et ensuite, elle se retourne. Elle… me voit.
—…
—…
— Oui ?
— Elle me voit et s’excuse. Elle me dit… qu’elle est désolée, qu’elle m’avait pris pour quelqu’un d’autre. Je ne comprends pas. Je n’arrive pas à comprendre.
— Et « ses » lettres ?
— Elles ne disent rien de plus. Son ton est un peu plus froid, mais elle… a toujours beaucoup d’amour pour moi. Enfin… Je crois… Je…»
Stop.
Griffonnement.
***
Lecture.
« Je ne sais plus quoi faire… Elle …Non, je ne veux pas en parler aujourd’hui… Je ne peux
pas… C’est trop… Enfin… ».
Avance rapide.
***
Lecture.
« Quand j’étais enfant, je rêvais d’avoir un fauteuil roulant. Je croyais que les handicapés
physiques avaient choisi de vivre ainsi et jusqu’à l’âge de dix ans, j’ai réclamé un fauteuil à mes
parents. Je vous jure… Ça a toujours fait rire ma sœur Selma. Pour mes neuf ans, elle m’avait acheté
un vélo. Elle croyait que ça m’aurait fait plaisir… Je suis monté dessus une fois, et je suis tombé au
bout de dix minutes. Après, dans ma tête, les handicapés étaient des gens voués à la chute, voués à
la douleur et aux coups. Aujourd’hui, je n’ai toujours pas mon permis. En tant que passager, c’est
déjà l’horreur. Si je ferme les yeux, n’importe quel conducteur passe à travers son pare-brise et sa
tête vient heurter le capot. J’ai… je crois que j’ai peur de ça.
— Ça ?
— Passer à travers un pare-brise. Mon visage… qui se décharne… mes yeux… et…
—…
— Tout ce sang… qui s’étale…misérablement…
—…
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— C’est là que je me dis que nous n’avons aucun pouvoir sur les choses. Que nous sommes
juste Le pantin d’une Circonstance. La tête qui traverse le pare-brise. Vous avez déjà vu ce mouvement qu’elle dessine ? Un mouvement violent, brutal… une courbe presque imperceptible… C’est
absolument ignoble. Le pire je crois, c’est les cris.
— Les cris ?
— Les cris qu’on a juste le temps d’émettre avant que le silence les vole.
—…
— J’ai toujours détesté entendre hurler. »

***
Cassette… Cassette numéro quatre…
Non…
Cassette numéro trois.
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Lecture.
« Ca y est.
—…
— J’ai eu un coup de fil de l’hôpital hier matin.
— Oui ?
— Ma mère est morte. Un calvaire. Le pire, c’est que je n’étais au courant de rien. Je ne
savais pas. Je ne savais absolument pas pourquoi elle… et j’ai compris en fait. Si elle a quitté mon
père, c’est parce qu’elle était malade. Elle avait un myélome multiple. Une chose me chagrine
cependant… Le médecin m’a dit que la maladie avait évolué rapidement…
—…
— Trop rapidement.
—…
— Anormalement. Il n’était pas en mesure de m’expliquer ce phénomène. Elle avait un
traitement, et il lui donnait encore au moins six mois à vivre. En trois jours, la maladie l’a décimée.
Mon père, Selma… personne ne le savait… personne… »
Stop.
Avance rapide.
Lecture.
« Cette nuit ? Non, elle n’est pas venue. »
***
Lecture.
« Je crois que… elle me cache quelque chose… Je lui ai parlé de la mort de ma mère… Et
je la sens tellement différente… c’est encore plus sournois qu’avant. Je lui ai pourtant dit de ne pas
trop me parler… de me laisser un peu seul… j’ai besoin de… faire un deuil aussi… Elle me dit : Mais
Sandro, je suis la seule femme que tu aimes n’est-ce pas… Alors arrête de pleurer, de toute façon,
tu ne la connaissais plus… Et puis, si elle t’avait vraiment aimé, elle t’aurait réclamé avant… Elle
est cinglante, parfois ! Elle insiste, elle insiste ! Je suis la seule femme que tu aimes ! Je ne sais plus
quoi penser d’elle. Je l’aime. Mais je commence à la craindre.
— Qu’est-ce que cette crainte vous évoque ?
— Rien, ça ne m’évoque rien !!! Ça m’évoque que vous avez tort, que je ne suis pas
somnambule, qu’il faut faire quelque chose car je vais finir par devenir cinglé, si je ne le suis pas
déjà ! Encore des lettres, toujours des lettres ! Je ne peux tout de même pas en être l’auteur ! J’en
ai des piles entières ! J’ai des souvenirs plein le crâne, sa voix résonne tout le temps, elle est toujours
là, vous comprenez ? Toujours là ! Je ne sais plus quoi penser de tout ça… Je suis allé voir mon
médecin, il m’a parlé de troubles obsessionnels, et m’a prescrit du Zoloft®. Mais je me fous de son
cachet, ce ne sont pas des troubles obsessionnels ! ELLE est là, elle existe ! Mais elle n’a pas de nom,
pas de visage… Elle a juste un pouvoir sur moi qui commence à devenir envahissant et incontrôlable. »
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Stop.
Griffonnements.
***
Fermer les yeux.
Attendre.
Plonger, s’immerger.
Toucher la profondeur.
— Sandro ?
Elle est là.
— Sandro, tu es en retard… Je t’ai attendu…
— Je n’arrivais pas à dormir, mon ange. Comment tu te sens ?
— Mal, je me sens mal.
La regarder. Se résigner au flou de son visage.
Hausser les épaules.
— Tu m’en veux ?
— Oui, enfin, non… Ton retard… je m’inquiétais. Je croyais que tu ne voulais pas me voir.
— Qu’est-ce qui te fait croire ça ?
— Rien, je croyais, c’est tout. Tu as enterré ta mère ?
— Pas encore… Demain…
— Ah, d’accord. Après, je suis la seule femme qu’il te reste alors.
— Mais qu’est-ce qui te prend ? Qu’est-ce qui te prend d’être ainsi ? Tu es la seule femme
de ma vie, arrête ces jalousies intempestives… C’était ma mère, pas ma maîtresse, peux-tu
comprendre ça ?
— Je suis la seule femme, ici. Tu m’avais promis de t’occuper de moi !
— Mais c’est ce que je fais !
— Non ! Tu vénères d’autres que moi…
— Mais il s’agit de ma mère !
Attraper ses poignets. Fixer ses yeux imperceptibles…
— Lâche-moi.
— Qu’est-ce qui te prend ?
— Je reviendrai quand je serai sûre que tu l’as enterrée.
Main sur son front.
— À demain soir, Sandro.
Ouvrir les yeux.
Courir au salon.
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Lire l’énième lettre.

Je suis la seule femme que tu dois aimer et vénérer. Tu m’avais juré, Sandro, tu m’avais
juré ! Nous sommes unis à présent. Unis. Unis. Unis. Unis. Rappelle-toi que je suis la maîtresse de
ton réveil. Je ne reviendrai que quand je le désirerai. Et tu es à moi. Seulement à moi.
***
Lecture.
« Je crois que cette fille est parano. Réellement parano. Je ne sais pas comment faire pour
m’en sortir. Elle orchestre tout ! Ma colère, mes silences, mes frustrations, et mon réveil. C’est elle
qui orchestre mon réveil. C’est le pire, je crois. Elle fait de moi ce qu’elle veut.
— Avez-vous pensé à l’hypnose pour vos crises de somnambulisme ? Cette thérapie obtient
d’excellents résultats.
— Mais je n’ai pas besoin d’un hypnotiseur… J’ai besoin qu’elle s’en aille, qu’elle crève.
Cette fille est un cauchemar qui a revêtu la peau d’un rêve. À nu, elle n’est que poison, elle n’est
que venin ! Cette fille est folle ! Elle pourrit mes nuits, et ma vie est un chaos ! Je la hais, je veux
qu’elle s’en aille ! »
Stop.
***
Lutter.
Lutter. Encore.
Ne pas regarder les aiguilles qui agrippent le temps et font de lui un ennemi sournois.
Paupières.
Fermées.
Sommeil immédiat.
« Tu crois que je ne sais pas ce que tu as dit ?
— Attends, je viens à peine d’arriver. Déjà, tu pourrais dire bonsoir…
— Bonsoir. Je sais ce que tu as dit.
— On peut dire que tu ne perds pas de temps.
— Arrête !
— Bien, de quoi tu parles ?
— Cette fille n’est que poison, venin, elle est folle.
Soupirer. Sans bruit.
Regarder sa main qui vient pointer sa tempe.
sais.

— Je suis là, Sandro. N’oublie jamais que je suis là. Quoique tu fasses, quoique tu dises, je
— Il faut qu’on arrête tout ça. Cela devient dangereux.
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— Dangereux ? Mais qui est dangereux, dis-moi ? Toi qui me prends pour ce que je ne suis
pas et qui m’insultes, qui détruis mon honneur et mon essence ? Ou moi, qui suis simplement
lucide ? Dis-moi ! Rends-toi compte !
— Mais nous sommes unis alors que je ne sais même pas qui tu es ! Tu as une emprise
vicieuse sur moi !
— Certes, c’est d’ailleurs un privilège…
—…
— J’ai le droit d’amour et de haine sur toi.
—…
— Le droit de vie et de mort aussi. Quelle femme peut être plus heureuse que moi ?
— Va-t’en ! Sors de mon esprit ! Laisse-moi.
— Jamais.
— Quelle cruauté t’anime, enfin ? Pourquoi ? Laisse-moi !
— Jamais.
—…
— Jamais. Nous sommes unis, je te le rappelle. Pour le meilleur et pour le pire.
—…
toi.

— J’ai un aveu à te faire, Sandro. Bien triste d’ailleurs. Je me suis unie plusieurs fois avant
— Combien ?
— Combien ? Oh, je ne sais pas… bien assez pour en jouir.
— Pour en jouir ?

— N’y vois rien de nymphomane là-dedans… Juste que vous, les hommes, êtes une race
larvaire et indigne de votre nom. Vous méritez de crever allègrement, pitoyables gangrènes que
vous êtes. L’homme, la splendeur de l’homme, laisse-moi m’esclaffer !
— Qu’es-tu ?
— Rien qu’une femme, mon pauvre Sandro. Un cauchemar ? Peut-être. Un cauchemar qui
se nourrira de tes cris, de ton agonie, si agonie il y a, de ton sang…
— Que vas-tu…
— Que vais-je faire ? Jouir de ta mort, mon risible amour… C’est ce que je fais à chaque
fois. À demain soir, Sandro. »
Ouvrir les yeux.
Courir jusqu’au salon.
La lettre… La lettre…
Ouvrir.
Vite.
***
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Lecture.
« J’en peux plus... Faites quelque chose !
— Calmez-vous.
— Elle veut…
—…
— Elle m’a dit qu’elle me tuerait…
—…
— Je ne dois pas fermer les yeux. Pas dormir. Sinon, je suis mort. Je …
— Monsieur Darl… soyez patient, le Zoloft® fera effet bientôt, alors, ayez confiance…
— Mais si je vous dis qu’elle veut me tuer ! Elle me l’a dit ! Elle maîtrise tout, je ne peux
pas contrer ses plans, je suis condamné, vous m’entendez ! Je ne me réveillerai pas demain matin !
— Monsieur Darl !
— Sa lettre ! Elle était vide ! Rien écrit, rien ! D’habitude, elle… Mais là…je…
— Monsieur Darl ! Ça suffit !
— Je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir, je ne peux pas ! »
Sanglots.
Silence.
Stop.
Soupir.
***
La psychologue ouvrit la porte de la cuisine. La journée était finie. Et tant mieux. Elle n’en
pouvait plus. Se passer et se repasser des cassettes entières. Prendre des notes. Avance rapide. Recul
rapide. Stop. Écouter. Écouter encore. Noter.
Elle s’assit à table. Réfléchit. Manger ? Bien que tiraillée par la faim, elle se laissa aller à
sa volonté première. Se coucher. La journée avait été vraiment trop longue. Elle se leva, s’engouffra
dans la salle de bains, se maquilla un peu. Sourit. Elle avait vraiment une tête affreuse, ce soir. Elle
empoigna une brosse à côté du lavabo, et démêla ses longs cheveux ondulés. Puis elle éteignit tout.
À tâtons, elle se dirigea dans sa chambre, ferma la porte derrière elle, puis s’allongea délicieusement dans son lit. Elle s’étira comme un chat, soupira… Et elle sourit, et son sourire explosa dans
un éclat de rire.
Puis, juste avant de fermer les paupières, elle murmura :
« À ce soir, Sandro ! »
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Illustrations : Sébastien Gollut

Né dix-neuf siècles après l’incendie de Rome, Karim Berrouka en
a conservé une certaine fascination pour la folie, les autodafés et
les voyages culturels sur les rives du Tibre et dans le cratère du
Vésuve. On peut le tenir responsable, mais il plaidera sans aucun
doute la schizophrénie ou la possession démoniaque, de
quelques textes incendiaires publiés aux Editions de l’xymore,
Nestiveqnen, et dans les trop magnifiquement fabuleux fanzines
Solstare, l’Oulifan, Marmite & Micro-onde, Luna Fatalis, dont
certains ne sont aujourd’hui plus que cendres (c’est qu’il éprouve
certaines difficultés à maîtriser sa flamme).
Il participe pour la première fois à Parchemins & Traverses, l’âme
tranquille, sachant qu’aucun feu de cheminée ne s’amorce jamais
avec l’aide d’un fichier pdf.
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12 mai

J

e suis un homme comblé. Bébé a prononcé ses premiers mots il y a trois jours, ma femme est
ravissante et nous venons d’emménager dans notre nouvelle maison. Quinze ans de crédit il est
vrai, et un budget qu’il faudra apprendre à maîtriser, mais j’y veille déjà, en père prévoyant.

Elva aurait bien voulu remplacer quelques-uns de nos anciens meubles, acheter un sofa
pour le salon et une cuisine aménagée. Mais ce sera pour plus tard. Les travaux nécessaires sont
déjà, pour la comptabilité serrée que je dois gérer, une dépense conséquente. J’ai cédé toutefois
pour l’aménagement de la chambre de Bébé. Il y a des choses que l’on ne peut pas refuser. Un
mariage heureux, c’est aussi quelques écarts. Nous nous rattraperons sur les vacances.

24 mai

En vidant la cave des vieilleries abandonnées par les enfants de l’ancienne propriétaire, je
me suis aperçu que le mur qui faisait face à l’escalier était une cloison peu épaisse. J’ai pris une
masse et, en quelques coups, je l’ai abattu. Qui sait ? Il y avait peut-être, derrière, quelques antiquités d’une valeur non négligeable…
Je n’ai découvert qu’une pièce vide, de surface réduite, au sol de terre battue et à l’air
empli d’une poussière dense. J’ai haussé les épaules. Quelques mètres carrés en plus, c’était toujours
ça de gagné. Puis, alors que l’obscurité se dissipait, la poussière retombant et la lumière blafarde
que déversait l’ampoule de la cave se frayant un chemin, je l’ai vue. Sur le mur qui me faisait face.
Une porte. Simple, en noyer. Sans ferrure, si ce n’était une poignée biscornue d’un métal sombre.
Je me suis approché, perplexe. Qu’y avait-il derrière ? Un souterrain ? Cela paraissait plus qu’improbable. Nous étions dans un quartier récent dont les premières maisons n’avaient pas plus de
soixante ans. J’avais vérifié attentivement, avant de signer l’acte d’achat, que le terrain sur lequel
notre future demeure avait été construite n’était pas un ancien cimetière indien - bien qu’en plein
milieu du Berry, c’eût été plus qu’étonnant - ou les douves d’un château rasé par l’inquisition, son
châtelain ayant été condamné au pal ou à l’estrapade pour avoir égorgé par centaines les enfants
dont il livrait l’âme au diable. Rien de tout cela. Depuis l’aube de la civilisation, il n’y avait eu ici
que forêts, certes profondes et mystérieuses, puis champs courageusement cultivés par des paysans
pieux et moralement irréprochables. Aucun risque donc de voir Bébé soudainement possédé par
le malin, Elva enlevée par un fantôme libidineux que sa si douce et si pure aura aurait attirée, ni
même Wouf, notre fidèle berger Afghan, transformé en bête sanguinaire les nuits de pleine lune.

Quand Elva est rentrée du travail, je l’ai faite descendre dans la cave et je lui ai montré la
porte. Elle l’a regardée avec un air circonspect, une moue désobligeante tordant ses fines lèvres
scintillant des reliquats de son rouge à lèvres.
« Qu’en dis-tu ? lui ai-je demandé.
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— C’est une porte… m’a-t-elle répondu candidement.
— Oui, ai-je continué, une porte. Mais ne trouves-tu pas étrange qu’elle s’ouvre dans un
mur alors que, architecturalement, il ne peut rien y avoir derrière, à part un souterrain ? Ce qui
serait absurde, je ne vois pas où il pourrait mener…
— Ouvre-la. On verra bien.
— Ouvrir la porte ? Sans savoir ce qui se trouve derrière ?
— Justement, en l’ouvrant, nous saurons.
— Mais, si c’était la porte des enfers…
— Les enfers ? Dans le Berry ? Dans notre cave ? Un peu minable pour s’opposer à la puissance de Dieu. Tu ne trouves pas ?
— On ne sait jamais. C’est peut-être un passage vers un univers parallèle. Démons impitoyables, gnomes lascifs, fantômes effroyables… »
Elva a haussé les épaules en me souriant. L’air de dire “ tu parles trop, restons pragmatiques, je suis fatiguée, j’ai travaillé toute la journée “.
Elle a saisi la poignée et a ouvert la porte. Pas d’hésitation, pas la moindre trace d’appréhension sur son visage. J’aime quand Elva prend les choses en main. Elle ne doute jamais.
Restait à espérer qu’une horde de démons assoiffés de sang ne nous bondisse pas dessus…
Rien. Une surface noire. Pas un mur. Une surface opaque.
« C’est bizarre, a dit Elva. On dirait une autre porte… Noire… Sans poignée…
— Oui, c’est bizarre » ai-je répondu, décidément fort inspiré.
Elle a penché la tête vers la gauche, laissant ses longs cheveux d’un roux incendiaire battre
l’air. Puis elle s’est retournée, fouillant la cave du regard.
« Ça ! » a-t-elle dit en avançant d’un pas décidé vers l’amas de gravats qui constituait les
restes de la cloison abattue. Elle a saisi un petit bout de plâtre puis, sans un mot, l’a jeté vers la
surface opaque.
Le projectile a disparu.
« Il est passé à travers. C’est qu’il y a quelque chose derrière cette surface… Bizarre. »
J’ai fait “oui” sans ouvrir la bouche, comme si elle avait besoin d’une réponse. Il y a des
choses comme ça, qui rassurent, qui font de la communication entre les deux membres d’un couple
un moment privilégié et unificateur.
Je n’ai pas eu le temps d’en dire plus. D’une certaine façon, cela m’arrangeait, vu que je
n’avais rien d’autre à dire.
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Une pierre sphérique, polie, de couleur jaune, a jailli de la porte et a roulé jusqu’à nous.
“ Mon Dieu ! “ ai-je pensé. “ Ce n’est pas le bout de plâtre qu’Elva a lancé. Que s’est-il passé pour
qu’il se soit transformé ainsi ! “
Elva s’est baissée et s’en est saisie. Son geste a été si rapide que je n’ai eu le temps que de
déglutir, pas même de lâcher un cri. La chose était peut-être brûlante, empoisonnée, maudite,
vivante, c’était peut-être un aspirateur à âmes, un démon miniature…
« Je crois que c’est de l’or. Regarde.
— Ah oui. On dirait vraiment de l’or. »
Elva a saisi un second morceau de plâtre et l’a jeté à travers la porte. Quelques secondes
plus tard, une nouvelle pierre jaune en est sortie.
Je n’avais aucune explication rationnelle à proposer. Elva non plus. Mais elle ne semblait
pas s’en formaliser. Pendant que je cogitais, tentant de comprendre comment du plâtre pouvait se
changer en ce qui paraissait être de l’or, elle a ramassé une brique qu’elle a envoyée sans plus de
cérémonie vers la surface opaque. Quelques minutes plus tard, un lourd parallélépipède d’un métal
doré est venu s’écraser à quelques centimètres de nous.
Elva l’a ramassé, sans plus de précautions.
« Bien. Demain je passerai à la bijouterie faire analyser tout ça. »
Oh que j’aime son réalisme ! Si elle n’avait pas été là, il est probable que je serais resté la
soirée entière à fixer cette matière étrange et que jamais je n’aurais eu l’idée, ou plutôt le courage,
de balancer quoi que ce soit à travers. Elva est vraiment une fille remarquable.

25 mai

Je suis resté la journée entière à patienter devant la porte. Des fois que quelque chose en
sortirait. Mais rien n’a passé son seuil.
Elva est revenue après avoir récupéré Bébé à la crèche et fait un détour par la bijouterie.
C’était bien de l’or. Le bijoutier lui a racheté le lingot. Bien en-dessous de sa valeur, mais la liasse
de billets qu’elle m’a agitée devant le nez m’a laissé pantois.
« Samedi, nous achetons le sofa et la cuisine aménagée ! » a-t-elle lancé, un sourire radieux
comme un soleil d’août illuminant son visage.
J’ai applaudi. Mais une petite voix me disait que tout cela n’était pas normal. D’où provenait cet or ? N’était-il pas dangereux d’utiliser cette porte ? Peut-être qu’un sorcier maléfique ou
un spectre drapé d’un harpail de chair putréfiée allait surgir dans peu de temps pour réclamer un
paiement en échange ?
« Elva ? Nous ne savons pas d’où vient cet or et qui nous l’envoie. As-tu pensé un instant
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que son propriétaire pourrait venir le récupérer. Ou, si…
— Tsss ! Tsss ! » a-t-elle lâché, l’index droit reposant tendu sur ses deux lèvres magnifiques.
« Pourquoi voudrais-tu qu’il y ait quelqu’un ou quelque chose derrière cette porte ?
— Mais, chérie, parce que c’est une porte. Et une porte s’ouvre toujours sur un autre lieu.
Sauf s’il y a un mur de brique derrière, et ce n’est pas le cas. »
Je me suis gratté le haut du crâne. Elva me regardait, une expression figée sur le visage,
attendant la suite de mon argumentation.
Comme je ne répondais rien - il faut dire que mes neurones avaient beau fonctionner à
pleine puissance, ils n’étaient pas pour autant entraînés à ce genre d’investigation - elle a levé les
yeux au plafond.
« Je vais te dire ce qu’il y a derrière : rien. Voilà, c’est tout simple. Et cette matière noire
et opaque, même si je ne sais pas du tout de quoi elle est composée, a la faculté de changer le plâtre
en or. Un point c’est tout. C’est fantastique, je te l’accorde. Dans tous les sens du terme. »
J’ai soupiré. Elva a toujours su trouver les solutions là où je m’englue comme mouette
dans marée noire. Elle est géniale.
« Tu as raison. J’ai cru qu’il y avait derrière la porte un autre monde. Qu’elle était une
ouverture sur un autre espace, un autre temps, un lieu de sorcellerie, un pays de magie, un royaume
infernal, un univers de…
— Tu as beaucoup trop d’imagination, chéri. Ce qui compte pour toi, Bébé et moi, c’est
que nous allons devenir riches. Et, dès samedi, nous aurons un sofa et une cuisine aménagée. Le
bonheur ! »

2 juin

Depuis une semaine, nous jetons tous les gravats de l’ancienne cloison dans la surface
noire. Il en rejaillit toujours de l’or. Par lingots, pépites et quelques fois bijoux finement manufacturés. Une véritable fortune qui s’amasse dans la cave.

4 juin

dit :

Aujourd’hui, Elva a eu une idée géniale. Enfin, au début, j’ai cru qu’elle plaisantait. Elle a

« Maintenant que nous avons vidé la cave de tous ses gravats, on pourrait essayer de jeter
les poubelles. Dans le pire des cas, les ordures reviendront. Mais, peut-être que… »
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Je me suis dit qu’elle devenait folle. Les ordures ? Mais, le temps d’exciter quelques
connections synaptiques, mon visage s’est illuminé. Pourquoi pas ! Nous savions que le plâtre devenait de l’or, alors pourquoi pas les sacs plastiques, les emballages, les boîtes de conserves…
J’ai été cherché un sac rempli d’ordures et j’ai lancé une boîte de petits pois vide. Nous
nous sommes assis, à distance convenable, et nous avons attendu. Une vingtaine de minutes plus
tard, une cassette d’un ébène magnifique, sertie d’émeraudes, est venue rouler à nos pieds. Bingo !
Nous avons ensuite lancé l’emballage en polystyrène d’une escalope de poulet, puis un
carton de pizza surgelée et une bouteille en plastique. Sont apparus quelques minutes plus tard :
un plateau de nacre, une splendide toile représentant une scène sylvestre et un objet en cristal,
probablement une carafe, qui est venue éclater à quelques centimètres de nous, explosant en une
multitude chatoyante de bris carillonnants. Ni Elva ni moi n’avions eu le réflexe de nous jeter en
avant pour interrompre sa chute.
« Il va falloir développer nos réflexes, ou prévoir un tapis de coussins ! » a-t-elle lancé.
Oui, cela serait nécessaire, me suis-je dit. Elva est ingénieuse et les problèmes quotidiens
sont autant de défis ridicules pour son étonnant sens pratique.
J’ai souri. Une sorte d’allégresse communicative.
« C’est génial ! Nos ordures vont nous rendre riches ! »
Elva m’a pris dans ses bras et, son nez collé contre le mien, ses prunelles larges et profondes
plongeant dans mon regard enjoué, elle a posé un baiser aussi doux qu’exalté sur mes lèvres.
Nous avons dansé, emportés par une ivresse commune. Heureux, riches, amoureux. La
totale ! Pfffouh ! J’en ai eu des vertiges.

12 juin

Nous avons passé la semaine entière à déménager la maison. Nous avons lancé toutes nos
ordures, nos bibelots inutiles, notre vaisselle, nos vêtements. Même nos vieux meubles y sont
passés J’ai acheté des paquets de billes par dizaines car elles revenaient sous forme de pierres
précieuses. Notre vieux canapé démodé a été métamorphosé en un divan luxueux, deux fois plus
long, convertible, et recouvert d’une soie rare. Notre garde-robe a été transformée en fourrures
délicates, pulls de cachemire et étoffes fastueuses. Nos vieilles chaussures sont devenues souliers de
vair, escarpins de cuir précieux. Toute la vaisselle a été changée en faïence et cristal, les couverts en
argent massif et les casseroles en étain délicat. Les bijoux d’Elva, du moins ceux qui ne possédaient
aucune valeur sentimentale, sont maintenant d’inestimables broches d’or et d’argent, des bagues
dans lesquelles sont enchâssés des joyaux gros comme des cerises, des colliers aveuglants tant ils
étincèlent. Nous disposons d’assez de diamants pour racheter la couronne d’Angleterre, ce qui ne
servirait à rien puisque nous en possédons deux ou trois qui feraient passer le Cullinam pour une
miette de strass, fût-il encore entier.
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Nous avons aussi balancé un mixer. Nous nous attendions à récupérer un modèle sophistiqué, avec dix-huit vitesses au moins, adaptation râpe à carottes et découpe-concombres. Mais il
en est ressorti un vase en cristal, magnifique certes, mais de bien peu d’utilité. Nous n’avons rien
jeté d’autre de « moderne ». La porte date sûrement d’une époque reculée et elle n’a pas la faculté
de transformer des objets de technologie récente. Donc, pas de four, machine à laver, chaîne stéréo,
etc. Pour les livres, c’est différent. Elva a jeté un Barbara Cartland qu’elle avait moins aimé que les
autres. Il est ressorti transformé en incunable, comme ceux du XVe siècle. Illisible car en latin.
Enfin je crois… Mais nous en tirerons un meilleur prix que son Barbara Cartland. C’est certain.

17 juin

Cinq jours de rangement, de classement. Quelques visites dans les bijouteries, chez un
antiquaire et chez deux collectionneurs. Et les poches assez remplies pour passer au moins deux
années sans travailler, avec caddy rempli au Monomarket tous les jours et vacances de deux mois
sur la Costa del Depravaccion. Le bonheur dans son excellence ultime.
Elva n’a jamais été si radieuse. Je suis un homme comblé. Son visage rayonne de joie et les
cernes que le travail y gravait avec l’assurance du burin et la constance du marteau-piqueur se sont
estompés, chassées par la béatitude qui nous transporte. Nous avons même fait deux fois l’amour
cette semaine. Un record, j’en conviens. Et je n’en suis pas peu fier.

18 juin

Ce matin, alors que nous nous gavions de beurre de cacahuètes, nous avons eu la même
idée. Au même instant. C’est dire combien notre couple vibre d’une synchronie parfaite depuis
quelque temps. Moi qui avais craint que tous les fléaux du monde et de l’au-delà ne jaillissent de
cette porte étrange pour s’abattre sur cette maison. Ce que je peux être sot.
Nous nous sommes regardés fixement et nous avons dit d’une même voix :
« Et si on essayait de faire passer Wouf par la porte !? »
Wouf, vous l’avez sûrement oublié — nous aussi d’ailleurs ces derniers jours —, c’est notre
berger Afghan. Un chien affectueux et fidèle, mais vieux et éclopé.
massif ?

« Je me demande comment il reviendrait, a continué Elva. Jeune et fringuant, ou en or
— Pas moyen de savoir sans tenter l’expérience. En espérant qu’il supporte la transformation. »

Nous sommes descendus à la cave, accompagnés par Wouf qui traînait la patte, moyennement motivé par cette excursion qui bouleversait ses habitudes quotidiennes.
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À peine a-t-il vu la porte qu’il s’est mis à aboyer, tendant ses crocs vers la surface opaque
et refusant de faire un pas de plus en avant.
« Mais bon sang, qu’est-ce qu’il lui prend ? Il a la berlue ? » a lancé Elva, les sourcils
froncés et les poings campés sur ses hanches.
Elle s’est retournée vers la porte, a plissé les yeux en fixant la surface sombre. Tout cela ne
me plaisait guère. Je commençais à avoir des frissons dans le dos, sentant de vieilles peurs frapper
au vantail de ma conscience. J’allais, à nouveau, me mettre à imaginer des choses absurdes.
« Mmmmmh, a-t-elle lâché en haussant les épaules. Évidemment.
— Évidemment quoi, chérie ?
— Évidemment, il ne voit pas les mêmes choses que nous. Cette surface opaque est sûrement agitée par des mouvements imperceptibles à l’œil humain. Ce qui est normal : ce n’est pas
qu’une surface opaque. C’est une matière qui transforme l’ordinaire en extraordinaire. »
J’ai saisi mon menton de ma main droite et je lui ai répondu :
« Hum… Peut-être voit-il des… »
Je me suis tu, mais j’ai continué pour moi seul.
… monstres ou des démons, de l’autre côté de la porte, qui nous attendent et qui essayent
de nous attirer, la gueule béante, la bave aux crocs et l’estomac tiraillé par une faim si terrible
qu’elle…
« Stop ! a lâché Elva d’un ton sec. Tu te remets à imaginer des choses idiotes !
— Mais non, chérie, je pensais seulement que…
— Tsss, tsss. Pas de mensonge. Je peux lire sur ton visage comme Madame Soleil dans sa
boule de cristal. »
Aussitôt, elle est remontée au rez-de-chaussée, me décochant un regard affectueusement
réprobateur au passage. Cinq minutes plus tard, elle est revenue avec l’os du gigot dont nous avions
dîné la veille et l’a agité à quelques centimètres du nez de Wouf, l’éloignant à mesure que ce
dernier tentait de le happer. Ils se sont ainsi rapprochés de la porte jusqu’à ce qu’Elva y jette l’os.
Mais Wouf ne l’a pas suivi. Il s’est remis à aboyer, tout en reculant.
« Bonne stratégie Elva. Mais je crois que Wouf a la trouille. »
Nous avons renoncé à notre expérience, un peu dépités. Mais, une heure plus tard, Wouf
est redescendu dans la cave. Nous étions étonnés de ce subit accès de vaillance. Qu’est-ce qui
pouvait bien lui prendre, lui qu’un chaton s’excitant sur un bouchon de liège effrayait ? Nous
l’avons suivi. Et nous avons compris.
La matière opaque avait rejeté un autre gigot sur lequel Wouf s’était rué. Un gigot cuit
dans le miel d’acacia et le gingembre, accompagné d’une poêlée de navets, d’un chutney de légumes
aux mangues et d’une farandole de petites pommes de terre braisées. Oh ! a lâché Elva. Oh ! ai-je
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répondu, mon odorat subitement excité par ces doux effluves. Mais Wouf était déjà sur le gigot et
le gigot peu après dans son estomac.
« C’est hallucinant, a fait Elva. Quand on lance des restes à travers la porte, elle les transforme en plat cuisiné.
— Qui avait l’air succulent… »
Elle m’a jeté un regard noir. J’ai baissé la tête.
« Pas autant que les tiens, c’est vrai… »
Oh, je n’en menais pas large. C’était le premier nuage qui venait obscurcir le ciel idyllique
sous lequel notre couple papillonnait depuis la découverte de la porte. J’étais tout honteux. Mais
d’un sourire et d’un baiser léger, Elva a balayé le flot de cumulo-nimbus qui aurait pu s’accumuler
sous nos cieux communs. Elle est fantastique. C’est pour cela que je l’aime.
« Allez, idiot, si tu préfères que la porte te fasse à dîner… Remarque, ce n’est pas une
mauvaise idée. Les jours de flemme… On pourrait même ouvrir un restaurant si les plats sont aussi
bons qu’ils paraissent.
— En espérant qu’ils soient comestibles. »
Nous avons tourné la tête vers Wouf. Aucun signe d’empoisonnement.
« Peut-être sa peur s’est-elle estompée avec ce présent ? » ai-je suggéré.
Elva a acquiescé d’un mouvement du menton.
« On ressaye demain ?
— On ressaye demain ! »

19 juin

Elva a cuit un magnifique gigot à midi. Avec petites patates rondelettes et tout un tas de
fines herbes. Du grand art.
« On va voir si Wouf préfère la cuisine de la porte à la mienne ! »
Le chien n’a pas arrêté de tourner autour d’elle comme s’il se doutait que, pour une fois,
ce qui cuisait dans le four arriverait dans sa gamelle, et pas sous forme de quelques restes maigres
- qu’il appréciait cependant (un festin comparé aux croquettes).
Le gigot à point, nous sommes descendus à la cave, suivis comme notre ombre par Wouf.
Elva s’est approchée de la porte, laissant la douce odeur de la viande cuite titiller la gourmandise insatiable de notre bon vieux chien et, quand celui-ci a cru que le festin lui était cédé, elle
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l’a jeté dans la surface opaque. Wouf a fait un pas en avant, mais s’est arrêté net avant d’y pénétrer.
Il a aboyé, puis est remonté au rez-de-chaussée, à la fois vexé et furieux.
« Et merde ! » a crié Elva.
J’ai eu un sursaut.
« Voyons, ce n’est pas la peine d’être grossière.
— Tu aurais pu le pousser ! Et mon gigot ! »
Puis elle s’est mise à sangloter. Je l’ai prise dans mes bras. Je n’aime pas voir Elva dans un
tel état mais, heureusement, c’est rare. Elle a des nerfs d’acier. Mais elle ne supporte pas qu’on
gâche la nourriture. Rapport à son enfance difficile et sa mère radine comme une écossaise fille
d’un auvergnat et son père qu’elle n’a pas connu et les patates à tous les repas, sauf le dimanche,
des nouilles.
« Pas grave, Elva. On a les moyens de se payer des gigots maintenant. »

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R E S E S

N ° 2

45

Il suffit de passer la porte
Karim Berrouka

archemins
parchemins
&P
Traverses

Nous étions dans la cuisine à discuter de tout autre chose quand nous avons entendu Wouf
aboyer. Il y avait un bruit étrange qui remontait de la cave.
« On dirait un bêlement, ai-je dit
— La porte ? » a répondu Elva.
Nous sommes descendus pour découvrir que le gigot s’était transformé en mouton. Mais
pas un mouton commun. Une bête magnifique, aux yeux profonds comme des saphirs et à la toison
d’or !

20 juin.

savoir.

Avant que Wouf ne se réveille, je l’ai saisi et emmené de force à la cave. Nous devions

Bien sûr, il s’est débattu en hurlant à la mort. Il a beau être proche de la sénilité, son
instinct de conservation reste intact.
Je l’ai jeté à travers la porte, hop ! un geste sec et précis, pendant qu’Elva me retenait par
le bras. Il aurait été regrettable que je sois entraîné avec lui dans la substance étrange.
Nous nous sommes assis et nous avons attendu. Deux heures. Puis un chien est réapparu.
Pas Wouf. Non, ce ne pouvait pas être lui. C’était un grand caniche, genre chien de concours, au
pelage immaculé comme s’il sortait d’une publicité pour une lessive, avec des touffes de poils sur
les quatre pattes, la queue, le visage. Le tout empaqueté dans un habit aussi ridicule que chatoyant.
Or, rubis, lapis-lazuli et aigue-marine et, bien entendu, collier de cuir serti de diamants. Le chien
de luxe.
Elva a ouvert grand la bouche, abasourdie.
« Mais il est horrible ! Rendez-moi mon Wouf ! »
Je n’ai rien dit. J’étais perplexe. Comment Wouf avait-il pu se transformer en chien de
cirque. Était-ce lui après une métamorphose ou était-ce un tout autre chien. ? Et si c’était un autre
chien, ce n’était pas la porte qui transformait les choses, mais…
« Stop ! Je sens que tu commences à te poser les mauvaises questions. D’ailleurs, elles sont
toutes mauvaises. Allez, dehors le machin à frisettes. Je vais l’offrir à notre voisine qui aime tant
les frous-frous et les robes à volants roses. Elle sera ravie. »
J’ai laissé un soupir filtrer à travers mes lèvres closes puis mes épaules se sont affaissées.
« Tant pis pour Wouf… »
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30 juin

Wouf nous manque. Mais c’est bien fait pour nous.
Nous ne sommes plus redescendus à la cave depuis notre malencontreuse expérience. Au
moins nous nous sommes fait une nouvelle amie : la voisine.
Elva a mis de l’ordre dans la maison tandis que je tentais de marchander quelques-uns de
nos trésors. Ce qui s’est trouvé être bien plus facile que je n’aurais pu le penser. Plus aisé de vendre
trois lingots au prix d’un, même illégalement, qu’un livre de Barbara Cartland au prix d’une seule
de ses pages. Le monde est bizarre, tout de même.

3 juillet

Nous avons été réveillés en pleine nuit par un bruit venant de la cave. Nous avons sursauté.
Que se passait-il ?
Nous sommes descendus, le cœur battant, le visage tiré et l’estomac tendu. Elva se blottissait derrière moi, tremblante. Je la rassurais d’une voix voulue ferme, mais qui tressaillait à
chaque nouveau bruit.
J’ai allumé la lumière et vlan ! Éblouis ! Il y avait une véritable mer de joyaux. Ces derniers
jaillissaient régulièrement de la porte, un toutes les dix secondes environ. Nous avons lâché un
grand soupir de soulagement.
Elva s’est rapprochée.
« Elle est déréglée ?
— Je ne sais pas. Peut-être qu’on lui manque. »
Elle a rigolé. Puis a dressé l’oreille. Bébé pleurait. Elle a filé vers le premier étage pendant
que je regardais de nouveaux saphirs, améthystes, rubis, topazes, etc. s’entasser à mes pieds.
Elva est revenue avec Bébé dans les bras.
« Regarde, Bébé. Il y a une mer de pierres de toutes les couleurs. C’est joli. »
Bébé a crié de joie. Oh oui c’était joli.
« Tu touches, mais tu ne mets pas dans ta bouche. D’accord ? »
Bébé a tourné la tête de gauche à droite, les yeux papillonnant et les joues gonflées par la
stupéfaction.
« Pas à la bouche. Pas bon. Non non non non. »
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Nous avons continué à discuter, assis dans les pierres précieuses tandis que Bébé en saisissait des poignées pleines et les lançait en l’air en s’accompagnant de oh ! et de ah ! de ravissement.
Nous parlions de tout et de rien quand, d’un seul coup, nous avons simultanément tourné
la tête, alertés par un silence anormal. Bébé avait délaissé les joyaux et se tenait le nez collé à
l’étrange surface noire. Nous nous sommes levés d’un seul bond et nous avons crié.
« Bébé ! Noooooooooooooon ! »
Mais Bébé n’a rien entendu. Il a fait un pas en avant et a disparu à travers la porte, en
prononçant une phrase sur un ton guilleret.
« Pas bon ! Pas manger. Bébé pas mettre dans sa… Oh ! Bonbons ! Bon… »
Il n’était plus là.
J’ai écarquillé les yeux et mon cœur a raté quelques battements. Mon Dieu ! Bébé avalé
par la porte. Sous quelle forme allait-il ressortir ? Serait-il toujours notre Bébé à nous, ou un enfant
au sourire idiot et aux cheveux blonds, longs et bouclés, paré pour tous les concours de beauté ?
Nous reconnaîtrait-il s’il revenait changé ? Allait-il réapparaître dans notre télé ? Ou en or massif ?
Ou en cristal de bohème ? Ou… Toutes ces questions s’embouteillaient dans ma tête.
Elva, elle, ne s’en est posée aucune. Elle s’est élancée dans la substance ténébreuse à la
poursuite de Bébé. Médusé, j’ai lâché un deuxième « Nooooooooon ! », puis je me suis écroulé à
même le tapis de joyaux, la tête entre les mains. Catastrophe !
Je me suis agenouillé devant la porte, si près d’elle que je sentais sa surface maudite m’effleurer le nez, et je l’ai implorée de me rendre ma femme et mon enfant sans en changer la plus
infime molécule, car l’un comme l’autre était parfait. Et si le rôle de la porte était de transformer
le banal en extraordinaire, il n’y avait là aucun atome à modifier, pas le plus maigre gramme de
chair, pas la plus volatile pensée qui ne soit à sa place, qui ne forme pas dans son tout deux être
sublimes, plus éblouissants que l’or, plus profonds que le diamant, plus étourdissants que toutes
les richesses du monde, les effluves du paradis, les âmes des chérubins.
Ce devait être un spectacle pitoyable, mais j’étais pitoyable.
Je suis resté ainsi tout le reste de la nuit et la journée suivante, immobile, tremblant et
sanglotant, redoutant de voir apparaître Elva en blonde siliconée et Bébé en Cupidon. Mais ils ne
sont pas réapparus.
Finalement le sommeil m’a terrassé.

5, 6 et 7 juillet

J’ai attendu, attendu. La porte est restée cette surface opaque, provocante, qui semblait me
narguer. Ni Bébé ni Elva ne sont revenus. Le désespoir est terrassant.
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8 juillet

Je suis au plus bas. Jamais la porte n’a été si longue à réagir. Je crains que ce soit à cause
de la transformation. Avec des êtres si parfaits, la métamorphose est peut-être plus ardue.
Je suis accablé, anéanti. Je commence à craindre que je ne les reverrai plus.

9 juillet

J’ai cru entendre des bruits étouffés venant de derrière la porte cette nuit. Ce devait être
un rêve, car rien n’en est sorti. Rien. Toujours rien.

10 juillet

Rien… Rien… Toujours rien… Je n’ai plus aucun espoir. J’ai tout perdu. Pour une seconde
d’inattention. Je n’aurais jamais dû laisser Elva amener Bébé dans la cave.

11 juillet

Je dois réagir ! Rester les fesses sur un lit de joyaux à pleurer mon malheur ne me ramènera pas ce qui m’est le plus précieux au monde, bien plus que les tonnes d’or, de pierreries,
d’étoffes et de bois précieux qui s’entassent dans la maison.
Je me suis levé, décidé. Je me suis approché, j’ai pris mon souffle, serré les dents, et j’ai
enfoncé une main dans la matière opaque. Aucune sensation. J’ai patienté quelques minutes et je
l’ai retirée. Rien. Elle n’avait subi aucune modification. J’ai enfoncé mon bras jusqu’au coude,
jusqu’à ce qu’il soit arrêté par une surface dure, froide. J’ai froncé les sourcils. Je suis resté quelques
minutes à m’interroger, puis j’ai compris !
La substance mystérieuse n’a jamais rien transformé. Elle est juste un seuil entre deux
lieux, comme un voile, un rideau. Les certitudes d’Elva étaient erronées. Il y a bien un autre monde
derrière la porte. Je sais, j’y avais pensé lors de sa découverte, mais les hypothèses qui m’avaient
alors effleuré l’esprit étaient lourdes de supputations sulfureuses. Il avait été préférable de les
oublier. Grave erreur !
Il y a, de l’autre côté de la porte, un plaisantin qui s’est amusé à nous jeter, pour chaque
objet banal, son équivalent approximatif, version luxe. Plaisantin n’est certainement pas le bon
mot. Mais son dessein est clair, limpide : nous attirer, nous appâter par tous ces présents prodiP A R C H E M I N S
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gieux ! Son stratagème n’aurait jamais fonctionné si Bébé ne s’était pas présenté face à lui. C’est
qu’il est plus facile d’attirer un enfant. Ces derniers n’ont qu’une conception très limitée du danger
et de l’au-delà.
Bien, me suis-je dit. Il ou ils voulaient m’attirer ! Il ou ils vont me recevoir dans le lard.
Et j’ai foncé à travers la porte, oubliant la surface froide qui s’y cachait quelques centimètres à l’intérieur. Je me suis écrasé contre elle, et j’ai rebondi, le nez en sang, atterrissant sur les fesses dans
la mer de joyaux.
« Les salauds ! ai-je crié. Ils ont fermé la porte ! »
Oh, j’aurais pu être terrassé par le désespoir, persuadé que tout était fini, que je ne retrouverais jamais ni Bébé, ni Elva. Mais le désespoir, je l’avais déjà bercé en mon cœur pendant
plusieurs jours et il ne m’avait mené nulle part.
La rage a commencé à monter en moi.
« Ça ne va pas se passer comme ça ! Cette histoire commence sérieusement à me gonfler.
Bébé, Elva, je viens vous chercher. »
Je suis parti en ville acheter une pioche.
De retour, je me suis acharné comme un dément. Finie la peur. Finie la prudence. Je fulminais. J’étais un autre homme. Aussi déterminé que cette muraille était résistante.
À chaque coup, des éclats coruscants jaillissaient de la surface noire. De l’or. Un mur
d’or ? Le croyaient-ils indéfectible ? Qui ça, ils ? J’allais le savoir d’ici peu. Et ils allaient apprendre
que la détermination de l’homme amoureux est plus violente que la charge du rhinocéros.
Après deux heures de lutte acharnée, le manche de la pioche a cassé net.
Je suis reparti en ville avec une dizaine de lingots d’or et, six heures plus tard, j’étais paré
pour l’assaut : lance-roquette, vingt grenades, Uzi avec chargeurs, gilet pare-balles, casque, masque
à gaz, etc. J’ai aussi ramené des sacs de toile et me suis fait livrer une tonne de sable. Pas évident
de dénicher tout ce matériel, mais un homme décidé réussirait même à se procurer une tomate bio
dans un fast-food, surtout s’il est prêt à payer mille fois son prix.
Elva, Bébé, rien n’empêchera notre amour, rien ne nous séparera. Il n’est pas de porte qui
puisse diviser notre communauté si parfaite !

12 juillet

Aux premières lueurs de l’aube, je me suis placé derrière les sacs de sable, équipé des pieds
à la tête. Prêt pour le grand jour. J’ai pris une large bouffée d’air et, le bazooka calé sur l’épaule,
j’ai pressé le déclencheur en plongeant au sol. La maison a sursauté, la poussière a assailli l’univers
réduit de la cave.
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Je me suis levé et j’ai foncé en pressant généreusement la gâchette de mon Uzi. Un arrêt
au niveau de la porte, ou de ce qui pouvait en rester, j’ai donné quelques coups de pied pour m’assurer que la muraille n’avait pas résisté. Quand j’ai senti le vide, une grande satisfaction m’a envahi.
Une chaleur nouvelle, une fierté sans précédent. J’ai hurlé, bien qu’à travers le masque à gaz, cela
n’a dû être qu’un vague meuglement.
« Bébé, Elva, je vous aime, et mon amour est une foudre vengeresse pour tous ceux qui s’y
opposent ! J’arrive ! »
J’ai continué à progresser, conscient que j’avais traversé la surface opaque, et qu’une fois
les particules d’or et de poussière dissipées, mon regard se porterait sur un monde inconnu, probablement menaçant, et que les êtres qui m’accueilleraient ne le feraient pas avec un large sourire,
des colliers de fleurs et les bras ouverts. Je me suis plaqué au sol, j’ai rampé, trouvé un mur contre
lequel me caler, et j’ai attendu.
Quelques minutes plus tard, j’ai commencé à distinguer des formes qui s’agitaient fébrilement, avec l’empressement d’une colonie de fourmis autour de leur fourmilière piétinée.
J’ai patienté, froid comme une banquise, bouillonnant de détermination.
Peu à peu, les silhouettes se sont faites plus précises, et ma surprise a été énorme. Je m’attendais à affronter des êtres affreux, des démons, des diablotins… Mais il n’y avait face à moi que
des jeunes gens aux visages et aux mouvements que même la terreur engendrée par l’explosion ne
pouvait priver d’une grâce et d’une finesse extraordinaires. Surnaturelles. Ils étaient vêtus de toges
brodées, bien plus fabuleuses que les vêtements que la porte… non, pas la porte, eux ! avaient
rejetés.
Peu à peu, la poussière se dissipant, j’ai pu contempler l’immensité de la pièce dans
laquelle j’avais débarqué. Ses plafonds en voûtes d’ogive étaient enluminés de peintures et de frises
d’une perfection esthétique qui auraient fait passer un Michel-Ange des grands jours pour un
apprenti néophyte du macramé. Un grand nombre de portes s’ouvraient sur toute sa circonférence. Plus d’une cinquantaine. Mais je n’ai pas pris le temps de les compter. Elles étaient toutes,
sauf une bien plus large et haute, obscurcies par la même substance opaque que je venais de
traverser.
J’ai reporté mon attention sur les habitants de ce monde. J’ai soulevé mon masque et tiré
une salve vers les plafonds. Tant pis pour leurs peintures. Ils n’avaient qu’à pas me chercher !
torse ! »

« Le premier qui remue dans sa toge, je lui tatoue le plafond de la Chapelle Sixtine sur le

Ils se sont retournés vers moi, l’air terrorisé, et puis, brusquement, se sont jetés à terre,
genoux repliés sous le corps, bras étendus, dans une attitude dévotionnelle. Je les entendais baragouiner des phrases incompréhensibles et ils relevaient parfois la tête pour laisser une expression
d’extase et d’admiration exacerbée transformer leur visage, puis ils replongeaient à terre.
Finalement l’un d’entre eux s’est approché en rampant. Je lui ai dit de se relever.
« Excusez-nous, ô sérénissime laideur ! Ayez pitié de vos plus fidèles adorateurs ! Ne nous
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occissez point de votre feu détonnant. Nous avons volé la déesse, mais nous l’avons traitée avec
toute la laideur qui sied à sa divinité !
— La déesse ?
clysme !

— Oui, la déesse aux cheveux de la couleur de l’immonde cuivre et au regard de cata-

— Tu parles d’Elva, mon salaud ! Où est-elle ? Et Bébé ! Si vous avez touché un seul de
leurs cheveux, je vous garantis que je vous transforme tous en passoires !
— Sérénissime laideur ! Que vos mots sont exquis ! Que vos phrases sont justes ! Que votre
corps dégage cette infâme odeur de déliquescence ! »
Je l’ai attrapé par la toge et je lui ai collé le canon de mon Uzi sous le nez.
« Qu’est-ce que c’est que tout ce baratin ? Amène-moi à la femme et à l’enfant que vous
m’avez volés. Ma rage est immense. Et ma patience proportionnellement infime ! »
Il a baissé la tête, les yeux remplis de larmes. J’aurais bien voulu me persuader que c’était
à cause de la peur. Mais j’avais quelques doutes.
Je l’ai relâché et il s’est dirigé vers la grande porte d’un pas titubant, le visage enfoui dans
ses mains.
Nous avons débouché dans une longue pièce aux dimensions monstrueuses, dont la partie
centrale était délimitée par deux colonnades et les murs bordés d’arcatures aveugles aux baies
couvertes de peintures prodigieuses. Sur de nombreux autels d’un marbre parcouru de veinules
écarlates et cuivrées, j’ai reconnu quelques-uns des objets que nous avions jetés à travers la porte.
Des boîtes de conserves vides, une vieille chaise, des journaux et prospectus... Autant de choses sans
valeur ni beauté qui dénotaient fortement avec la somptuosité du lieu.
L’homme, la tête toujours basse, s’est retourné vers moi.
« Ô grand démiurge de la difformité, nous allons devoir sortir du temple pour rejoindre
le Grand Sanctuaire de la Hideur Suprême. Excusez-nous de vous infliger la vision d’une beauté si
vigoureuse. Pardonnez-nous ! Notre monde est insipide et vide. Que son Altesse Éternelle ne nous
en tienne pas trop rigueur… »
Il a ouvert une gigantesque porte de jaspe, laissant une lumière perse chasser la pénombre
recueillie et silencieuse. Je me suis avancé… et ma stupéfaction a été complète !
Face à moi s’étendait une large place d’un albâtre pur et immaculé, cerclé d’une enceinte
d’ambre jaune taillée en une fresque gigantesque, ciselée avec la patience de l’éternité pour burin,
les yeux des dieux pour guide et le génie des muses pour inspirateur. Au-delà de l’esplanade s’ouvraient en étoile cinq vastes avenues bordées de bâtiments colossaux. Leurs façades étaient
constituées d’un agrégat de diamants idéalement taillés pour s’encastrer les uns dans les autres,
composant des murs aux myriades de facettes. Et la lumière naturelle qui se réfractait en faisceaux
prismatiques dessinait des scènes élégiaques sur le sol des avenues, un camaïeu vivant et versatile
de héros, paysages, scènes pastorales, allégories chimériques qui changeaient de secondes en
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secondes, suivant les variations de l’intensité lumineuse. Chaque boulevard était d’une matière
précieuse : or, opale noire, saphir jaune, rubis, héliodore. Des hommes, des femmes et des enfants
s’y promenaient. Leurs visages, leurs mouvements, étaient d’une perfection qui m’aurait figé
d’émerveillement si je n’étais venu ici avec un but précis et une armurerie complète.
L’homme s’est agenouillé en me suppliant.
« Pardon, pardon, ô dieu tout puissant, pour tant de beauté. Nous avons honte ! Nous
travaillons à enlaidir notre cité. Mais nous ne sommes que des hommes. Et notre génie est dérisoire. »
Nous avons traversé la place en direction d’un petit bâtiment en forme de dôme où nous
avons pénétré. C’est là que j’ai retrouvé Elva et Bébé, au milieu de l’unique salle, entourés de la
majeure partie du plâtre, du mobilier et des ordures que nous avions jetés à travers la porte. Elva
m’a sauté dans les bras et s’est mise à pleurer en débitant phrases sur phrases, sans prendre le temps
de respirer.
« Oh chéri tu es enfin là mon dieu c’est horrible ils nous ont fait prisonniers ils n’ont pas
voulu nous laisser retraverser la porte ils sont complètement cinglés ils me prennent pour une
déesse de la laideur ils ont mis tout ce qu’ils avaient de plus moche dans leur monde à mes pieds
comme offrandes ils sont en adoration devant tout ce qui est moche tout ce qui pue tout ce qui a
mauvais goût ils m’ont forcé à faire des peintures alors que je ne sais pas peindre à sculpter des
pierres alors que je suis nulle en sculpture à réciter des poèmes en me trompant dans les vers à
écrire des histoires aussi nulles que convenues à confectionner des habits difformes à cuisiner des
plats dégoûtants à chanter tu sais bien que j’ai toujours chanté faux à ne pas nous laver à ne pas
nous coiffer à tousser baver puer et quand un bouton apparaissait sur mon visage ou sur les fesses
de Bébé ils dansaient en hurlant comme des illuminés et quand…
— Du calme ! Je suis venu pour vous ramener à la maison. »
Elva a cessé son flot excité de paroles, son regard vitreux rivé au mien tandis que je prenais
son visage entre mes mains. Puis elle a froncé les sourcils.
« C’est pas trop tôt ! »
Nous avons récupéré Bébé qui dormait dans un cageot et, le doigt sur la gâchette, prêt à
faire parler la poudre en cas de résistance, nous avons quitté le bâtiment et rejoint le temple. Il n’y
eut aucune tentative pour entraver notre chemin. Hommes et femmes se jetaient à terre, nous
implorant de ne pas les punir pour avoir oser souhaiter un peu de laideur dans leur monde
désespérément parfait.
Arrivés dans la salle aux portes opaques, j’ai constaté que celle par laquelle nous étions
entrés n’avait pas supporté l’attaque au lance-roquettes. À sa place, il n’y avait plus qu’un trou
béant qui s’ouvrait sur l’extérieur (l’extérieur de ce monde-ci, pas du nôtre, évidemment). D’un
mouvement circulaire de la tête, Elva a passé en revue la succession de portes.
« Tu te rappelles par laquelle nous sommes entrés ?
— Ah oui, ça, je m’en rappelle. C’est celle-là ! »
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Elle a écarquillé les yeux, laissant sa mâchoire inférieure s’affaisser.
« Mais… Comment va-t-on retourner chez nous ?
— Choisis une autre porte. Je ne sais pas dans quel coin de notre monde on va atterrir,
mais on retrouvera sans problème notre maison. »
Elle a souri, laissant ses traits s’apaiser. J’étais fier de moi. J’avais réussi ma mission de
sauvetage, prouvé à Elva qu’elle pouvait compter sur moi, toujours, qu’importe la situation.
Elle a fermé les yeux, tendu le bras et s’est mise à tourner lentement.
« Stop ! Celle-là. C’est le hasard qui a choisi pour nous. Ou le destin. Va savoir. »
Sans plus attendre, nous avons pénétré dans la substance opaque, le visage radieux et le
cœur fébrile.

12 juillet, et ensuite.

Nous sommes arrivés dans un lieu étrange. Devant nous, une longue allée étroite s’ouvrait,
bordée de ridicules maisonnettes de bois aux toits pointus, avec une seule ouverture en forme de
demi-cercle sur leur façade avant.
Elva a froncé les sourcils, perplexe.
« C’est bizarre comme endroit… Ces constructions… On dirait des… »
Elle n’a pas eu le temps de finir sa phrase. Une multitude de petits animaux à quatre
pattes, poilus et agressifs, ont surgi des maisons et se sont rués sur nous. En moins d’une minute,
nous étions à terre, immobilisés, ficelés. Nous avons été ensuite transportés sur une esplanade où
l’on nous a jetés dans une large cage.
Nous étions encore sous l’effet du choc, regardant se rassembler par milliers ces petites
créatures aussi laides qu’elles paraissaient idiotes. Puis une clameur a traversé la foule alors que les
bêtes s’écartaient pour faire place à un convoi. Sur un char étrangement décoré, nous avons vu
Wouf, reposant sur un coussin confortable, le regard fier et la tête cerclée d’une rudimentaire
couronne en bois.
Nous avons tout de suite hurlé notre joie. Notre bon vieux Wouf ! Vivant et en excellente
santé. Notre sauveur !
bonds.

Le cortège s’est arrêté juste devant la cage. Elva pleurait de joie, Bébé faisait des petits

Wouf nous a lancé un regard dédaigneux, s’est saisi avec ses mâchoires d’un os de gigot et
l’a jeté à travers les barreaux, puis a lâché quelques aboiements victorieux. Le cortège s’est ensuite
éloigné sous les jappements hystériques.
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Nous n’avons jamais revu Wouf.

Je ne sais pas trop quoi penser, si ce n’est qu’il n’a pas dû apprécier qu’on le lance à travers
la porte. Quelle ingratitude ! Après tout, s’il est roi en ce monde, c’est bien grâce à nous !
Depuis, notre couple bat de l’aile. Elva me reproche constamment d’avoir agi sans réfléchir, sans penser à préserver mes arrières. D’accord, je n’ai pas fait dans la dentelle. Mais bon, il
semblait, sur le moment, qu’il y avait urgence. Et que les fioritures et les précautions n’étaient pas
de mise.
Nous restons chacun dans un coin opposé de la cage, à nous jeter des regards noirs. Bébé
se promène, allant de l’un à l’autre, selon ses humeurs, mais refusant dorénavant de se déplacer
autrement qu’à quatre pattes.
Je sais très bien ce qui ressouderait notre couple. Encore une histoire de porte. Mais cellelà, jusqu’à présent, a résisté à tous mes assauts, à toutes mes tentatives de crochetage. Mais je ne
désespère pas. Je l’ouvrirai un jour ou l’autre. Nous retrouverons notre maison, et l’amour qui nous
unissait ressuscitera.
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M

on père avait fait sortir tous les gardes et domestiques. Tout en écoutant la douce
mélopée du sorcier Yogin, je regardais avec appréhension la bassine d’eau. J’allais bientôt
savoir. L’eau se troubla ; lentement à sa surface se forma une image floue où je devinais
une dizaine de corps allongés de manière peu naturelle. Je voyais les premiers morts de la guerre.
Lorsque l’image devint plus nette, je discernai la forme arrondie de leur casque et la couleur
orangée de leur armure en cuir ; des détails qui montraient que ces soldats faisaient partie de notre
armée. Malgré ma détermination, je détournai momentanément les yeux lorsque je vis les atroces
brûlures qui couvraient leur visage. La mélopée se modifia légèrement et les images du champ de
bataille se succédèrent.
Il nous sembla que seuls les nôtres étaient tombés, fauchés sans avoir pu combattre. Il n’y
avait plus de traces de lutte. Nous vîmes ce que nous redoutions. Les bannières qui flottaient
étaient celles de notre ennemi, l’empereur fou de la Lune Rousse. Et, tout autour, une multitude
de corps désarticulés. Beaucoup de cadavres avaient les yeux exorbités, le visage déformé, trahissant les affreuses souffrances qu’ils avaient subies peu avant de mourir. Ils avaient brûlé de
l’intérieur, victimes des terribles pouvoirs de l’empereur.
Mes deux frères, Juan et Serg, faisaient partie de ces milliers de victimes. Je sentis mon
cœur se durcir. Des envies de meurtres envahirent mon esprit. Je voulais la perte de tous les
hommes de la Lune Rousse. Cet emportement était aussi vain que dangereux. Je réussis à retrouver
mon calme : la haine m’était interdite.
La vision de cauchemar s’était dissipée mais elle resterait gravée à jamais dans nos esprits.
Pendant des années, nous avions pensé être à l’abri des horreurs de la guerre. L’illusion venait de
prendre brutalement fin. La situation devait être encore plus difficile à supporter pour mon père.
Trois années auparavant, devant la menace de plus en plus pressante des hommes de la
Lune Rousse, les six royaumes septentrionaux avaient scellé une alliance. Mon père était persuadé
que l’empereur n’oserait jamais nous attaquer si nous restions unis. Il fut abasourdi lorsqu’il apprit
l’invasion. Mes deux frères, qui séjournaient dans la capitale pour un tournoi, étaient déjà partis.
Il avait voulu se joindre à cette coalition mais Yogin l’en avait dissuadé. L’issue du combat n’en
serait pas changée. Le sorcier le persuada d’appliquer notre plan de la dernière chance pour tenter
d’abattre le sinistre empereur de la Lune Rousse.
Celui-ci tirait l’essentiel de ses pouvoirs de quatre éclats du diamant maudit, forgé jadis
par un sorcier utilisant la magie noire. La pierre avait réussi à corrompre l’âme de tous ses
possesseurs et entraîné de nombreux conflits dans les royaumes septentrionaux. Le diamant
avait reçu un surcroît d’énergie de son dernier propriétaire et il s’était brisé en cinq éclats,
perdant ainsi beaucoup de sa puissance. Sans ses pouvoirs maléfiques, l’homme fut rapidement
tué. Ses vainqueurs, ne parvenant pas à les détruire, dispersèrent les éclats. L’empereur de la
Lune Rousse avait reconstitué une grande partie du diamant. Il avait acquis ainsi d’immenses
pouvoirs. Par contre, sa santé mentale s’était rapidement détériorée et son comportement était
devenu imprévisible.
Yogin avait réussi à localiser le cinquième et dernier éclat, le plus puissant. Avec lui, il
était possible de détruire le reste de la pierre et, par la même occasion, la puissance de l’empereur.
Sur nos chances de réussite, le sorcier s’était montré évasif, se contentant de répondre que c’était
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notre dernier espoir. Comme nous tous, il aurait préféré attendre mais ce n’était plus possible, les
hommes de la Lune Rousse envahiraient bientôt nos terres.

Nous terminions les derniers préparatifs afin de quitter le château dés le lendemain matin.
Mon père comptait amener avec lui la vingtaine d’hommes qui lui restaient.
Un garde arriva précipitamment, prenant à peine le temps de s’incliner devant son
seigneur :
— Des hommes d’armes demandent l’asile pour la nuit.
Mon père ne réussit pas à dissimuler sa surprise. Le garde ajouta, achevant de le dérouter :
— Des soldats de la Lune Rousse.
— Impossible ! rugit-il.
Je partageais sa stupéfaction. La coalition ne venait d’être détruite que depuis quelques
heures. Le champ de bataille était à plus d’un mois de voyage de nos terres.
Il était bien entendu inconcevable pour un noble des royaumes septentrionaux de les
accueillir mais les hommes de la Lune Rousse n’avaient pas attendu notre invitation. Deux sorciers
entrèrent dans un grand silence. Mon père et nos cinq hommes présents restaient figés, incapables
de réagir, ne parvenant pas à croire ce que leurs yeux voyaient. Ils venaient nous défier au sein de
notre château !
Je regardais nos deux visiteurs avec curiosité. Je voyais enfin le visage de nos ennemis. Le
premier paraissait jeune mais il est toujours difficile de donner un âge à un sorcier. Je le trouvais
plutôt joli garçon. Il avait fière allure, l’air arrogant, des yeux noirs perçants. Ce genre d’homme,
mon père les détestait. Il avait horreur qu’on lui résistât.
Il portait de fines bottes en cuir, chose étonnante pour un sorcier. Tout le monde sait
qu’un objet fabriqué à partir d’animaux morts diminue le fluide magique. Trois raisons pouvaient
pousser un magicien à agir ainsi : avoir à lutter contre une malédiction trop puissante pour être
conjurée, vouloir faciliter l’apprentissage d’un sortilège particulièrement difficile ou devoir se
contraindre à un repos forcé. Il était peu vraisemblable pour un homme qui manipulait la magie
depuis son plus jeune âge d’être incapable de lever une malédiction. Les deux autres raisons ne
concordaient pas avec un sorcier en campagne. Aucune des trois possibilités ne me convenait.
J’attendais d’en savoir davantage pour me prononcer.
Le deuxième était petit et sec, le visage partiellement dissimulé par sa capuche. Lorsqu’il
la releva, je vis briller dans ses yeux une lueur proche de la folie. Il était sans nul doute un homme
dangereux.
Une troupe d’une dizaine de soldats de la Lune Rousse entrèrent à leur tour. Leur visage
trahissait la fatigue ; leur uniforme était poussiéreux. Ils devaient être sur les routes depuis de
nombreuses semaines.
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Le premier sorcier fit une profonde révérence.
— Noble seigneur, je vous suis reconnaissant d’offrir l’hospitalité à ma maigre escorte et
à moi-même. Je me présente, Dritz, sorcier impérial.
Il était d’une telle assurance et d’une telle courtoisie qu’il impressionna encore davantage
mon père. À ma grande surprise, plutôt que de sortir son épée et se jeter sur eux, il se contenta de
répliquer :
— Je vous rappelle que nous sommes en guerre.
Dritz sourit largement, comme si mon père avait soulevé un détail technique et qu’il
acceptait de répondre pour le simple plaisir d’argumenter. Un affrontement mortel pouvait pourtant se déclencher à tout moment.
— Aujourd’hui, nous sommes ennemis mais bientôt nous ne formerons qu’un seul peuple :
les sujets de Hoadelstein, le Sage.
Ses paroles de paix sonnaient faux. Il était parfaitement conscient qu’ils venaient pour
ravager notre pays.
— La guerre n’est pas encore finie.
— Elle le sera dans quelques semaines. (J’en étais sûre, il ne savait rien des résultats du
combat. Il avait fait route bien avant, certain de la victoire.) L’empereur sait très bien que pour
avoir une paix durable, le vainqueur doit se montrer magnanime. Je saurai le lui rappeler.
Il se tut brusquement.
la salle.

Yogin entra à la tête d’une dizaine de nos gardes, triplant le nombre de nos hommes dans

Les soldats regardaient mon père, la main sur le pommeau de leur épée, prêts à se jeter
sur les hommes de la Lune Rousse. L’assurance de Dritz nous en avait pour l’instant dissuadés.
Désormais nous étions en supériorité numérique : le sursis ne durerait pas. Conscient du danger,
Dritz tourna la tête et arrêta son regard sur le garde posté devant la porte principale. Aussitôt, un
sourire malicieux illumina son visage.
— Votre garde ne vous est pas indispensable pour cette soirée ?
Surpris, mon père secoua la tête. Dritz fit un signe de croix. L’homme s’écroula.
— Comme vous le voyez, nous attaquer serait une erreur.
Dans un profond silence, je me rapprochai de l’homme étendu sur le sol et me penchai
sur le corps inanimé. Pendant quelques secondes, je le crus mort mais son cœur battait faiblement.
La bénédiction du mort pouvait tuer ou rendre inconscient pendant des heures, selon la volonté
du sorcier. Seuls les plus puissants étaient capables de maîtriser totalement ce sort.
Un simple avertissement.
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En temps normal, je ne pense pas que cela aurait suffi pour calmer les ardeurs de mon
père et il aurait attaqué quelles qu’en fussent les conséquences, mais il savait que nous étions le
dernier espoir de notre peuple.
Contraint et forcé, il invita les deux sorciers à notre table et fit installer deux tables de
plus au fond de la salle pour leurs soldats.
À dessein, mon père avait fait servir le repas habituel au lieu, comme la coutume l’eut
exigé, d’offrir à nos hôtes du gibier et d’autres mets raffinés. Sans s’en offusquer le moins du
monde, Dritz en avait plaisanté :
— Heureux que notre visite impromptue ne vous oblige pas à trop de bouleversement.
Notre bien-aimé empereur loue la simplicité. En tant que zélé serviteur, je ne peux que m’en
réjouir.
Et il poursuivit son incessant bavardage qui contrastait avec notre silence. Seul mon père
répondait parfois par quelques brèves paroles. En manque d’interlocuteur, il devait faire les questions et les réponses et il y réussissait plutôt bien. Pendant toute mon enfance, on m’avait parlé des
hommes de la Lune Rousse qui se trouvaient au-delà des montagnes. J’avais l’image d’un ennemi
cruel et bestial. Il ne me donnait pas cette impression. L’homme était cultivé, spirituel et charmeur.
J’avais les yeux rivés sur lui. Ce fut pourquoi je le vis prononcer un envoûtement qui, je le
savais, ne marcherait pas. Nous portions tous les trois à la cheville un bracelet protecteur que
Yogin avait mis des années à forger. Je ne sais pas à quel moment Dritz s’aperçut que sa tentative
avait échoué mais il ne dut pas avoir le moindre doute lorsque son hôte forcé remarqua à la fin du
repas :
— Votre ami ne me semble pas très bavard.
Il sourit largement.
— Heureusement pour vous, Elzart est en Akam. (Le pouvoir de tuer par les mots. Peu de
sorciers en étaient capables. Certains pouvaient rester pendant plusieurs mois dans cette transe qui
se terminait au premier mot prononcé.) J’avoue que je ne goûte guère ce genre de sorts mais, lors
d’un long voyage, cela permet de pallier aux imprévus. C’est une protection efficace mais pas très
dissuasive. La plupart des gens finissent par croire que c’est du bluff. Pour faire comprendre que je
suis dangereux, habituellement mon escorte suffit ; pour vous, j’ai dû faire une petite démonstration de mes pouvoirs. Parfois, je suis obligé de tuer. Heureusement, cela fait une éternité que je
n’en suis pas arrivé à cette extrémité.
Il marqua un temps avant de se tourner vers moi.
— Elzart n’est pas le seul à garder le silence. Vos raisons doivent être excellentes mais elles
ne m’ôteront pas pour autant mes regrets. J’aurai tellement aimé entendre le son de votre voix.
Qu’elle atteigne seulement le dixième de votre beauté et les sirènes doivent en trembler de jalousie.
Un autre jour, peut-être ?
Un agréable frisson me parcourut lorsque ses yeux se plantèrent dans les miens. Je ne me
faisais pourtant aucune illusion. Ses flatteries n’avaient pour but que de faire oublier ses menaces
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à peine voilées. Je sentis les battements de mon cœur s’accélérer. J’eus peur un instant que la
protection de Yogin eût été insuffisante. Je baissai ma main pour l’amener vers la poignée de ma
dague. Rassurée, je constatai que seule la prudence m’empêchait de le frapper avec mon arme. Sa
séduction n’avait rien de magique.
Un bruit de pas détourna son attention. Un de ses hommes se dirigeait vers notre table.
Il arborait un air rusé et je craignais déjà le pire. Du regard, Dritz chercha conseil auprès d’Elzart
qui hésita, incertain sur l’attitude à suivre.
Profitant de ce répit, le soldat s’était adressé à mon père.
— Sans vouloir le moins du monde offenser Votre Seigneurie, mes camarades et moi avons
constaté que vous disposez d’une petite troupe. Pourquoi n’avez-vous pas rejoint la coalition ?
— Mes deux fils sont partis.
— Pour racheter la lâcheté de leur père, je suppose.
À la suite d’un pari idiot ou seulement pour briller devant ses camarades, il était venu
insulter le maître des lieux, certain qu’il avait été envoûté. Je suis peut-être médisante : la peur
pouvait l’avoir poussé à agir. Il venait s’assurer que nous n’oserions pas attaquer même si nous
étions plus nombreux.
Aussitôt, Dritz se leva. Tout en murmurant une mélopée, il se mit en position de combat,
le bras gauche tendu la paume en avant, le bras droit légèrement replié. Le moindre mouvement
de ses mains pouvait désormais tuer. J’étais sidérée par la rapidité de sa réaction. Si les hommes de
la Lune Rousse étaient aussi bien entraînés et aussi puissants que lui, ils n’avaient pas besoin des
pouvoirs de l’empereur. Ses soldats avaient dégainé leur épée, imités par nos hommes avec un léger
temps de retard. Les deux troupes n’attendaient plus qu’un geste de leur chef pour en découdre.
Surveillant Yogin d’un œil, Dritz proféra une malédiction : le soldat fautif serait incapable
de parler avant plusieurs jours. La punition était bien trop clémente aux yeux de mon père. Seule
la mort aurait pu laver l’affront. Il lui en coûta beaucoup de ne pas châtier l’impudent mais il savait
qu’ils étaient les plus forts. Il voulait rester en vie pour parvenir à détruire l’éclat. Je crois que ce
fut la première et la dernière fois qu’il transigea avec l’idée qu’il se faisait de son honneur. Il n’avait
jamais laissé une insulte impunie et il avait toujours obtenu réparation sur-le-champ.
— Excusez sa curiosité mais il était surpris. (Dritz n’avait pris la parole que pour briser le
silence.) Depuis le début de mon voyage, nous traversons un pays fantôme, des châteaux vidés de
leurs hommes...
— Sortez immédiatement, exigea mon père du ton du plus posé qu’il put.
Sur un signe de Dritz, les hommes de la Lune Rousse commencèrent à se diriger prudemment vers l’entrée.
— Je ne peux que vous féliciter de votre sang-froid : inutile de faire tuer vos hommes pour de
l’honneur mal placé. (Tout en parlant, il reculait lentement et, lorsqu’il fut sur le seuil de la porte, il
s’inclina légèrement.) Je suis sincèrement désolé d’avoir bafoué les règles élémentaires de l’hospitalité.
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Après un rapide coup d’œil dans ma direction (ou l’avais-je rêvé ?), il disparut dans le
couloir. Les bruits de leurs pas diminuèrent rapidement.
Aucun de nos hommes n’avait essayé de les empêcher de partir. J’étais soulagée. J’avais
déjà vu suffisamment de morts pour aujourd’hui. J’avais pourtant conscience que ma réaction était
puérile : l’affrontement n’était que différé.

Mon père resta de longues heures dans une rage sourde. Yogin finit par l’apaiser en lui
rappelant sa mission :
— Nous n’avons pas de temps à perdre. Dritz est à la recherche du cinquième éclat. Il faut
trouver un moyen de le récupérer avant lui.
— Ou un moyen de lui reprendre.
— Il est bien trop puissant. Nous n’avons aucune chance contre lui.
— Pour le moment, c’est vrai ; mais il est trop sûr de lui, cela lui sera fatal. Il a déjà
commis une erreur en laissant vivant un homme qu’il a humilié. Je serai là lorsqu’il commettra sa
seconde et dernière erreur.
— Si nous parvenons à le tuer, tant mieux, mais n’oubliez pas que l’important est de
détruire l’éclat.
Tout en les écoutant, je me demandais pourquoi Dritz s’était invité dans notre château. Je
trouvai sans mal ses raisons. Il voulait se ravitailler rapidement et qu’est-ce qu’un sorcier impérial
aurait eu à craindre dans un pays où les meilleurs combattants s’étaient regroupés pour mourir ?

Nous partîmes très tôt le lendemain. Nous savions où ils allaient. Mon père avait espéré
que notre connaissance de la région nous permettrait d’arriver avec eux. Il déchanta rapidement.
Ils menaient un train d’enfer. Yogin jetait sort sur sort pour soutenir l’effort des chevaux. J’avais
peur que ma monture ne pérît sous moi comme l’avait déjà fait celui d’un soldat. Malgré cela, nous
perdions régulièrement du terrain : leurs traces étaient de moins en moins fraîches.
Au bout de deux jours, nous avions déjà quitté le royaume et, après seulement quatre, nous
étions dans les sinistres gorges désolées de Mohrkardt. En temps normal, cela nous en aurait pris
le triple. Dans cette contrée se réfugiaient les parias ou les brigands du royaume désireux de se faire
oublier. Aucune loi n’y régnait, à part celle du plus fort. Mon père n’avait pas exclu de faire un
détour important afin d’éviter cette région. Dritz avait pris tout droit, méprisant les dangers.
Notre troupe n’était pas aussi confiante. Faute de temps, nous n’avions pas envoyé d’éclaireurs. Incapables de prévenir un éventuel guet-apens, nous devions adopter une allure rapide pour
éviter d’être des cibles trop faciles ; de toute façon, nous ne pouvions nous permettre de perdre
trop de terrain.
Les soldats tournaient nerveusement la tête vers la crête et, malgré les efforts de mon père,
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le rythme se ralentit à mesure que les gorges se resserraient. Les chevaux sentaient que les hommes
appréhendaient ce passage.
Au détour d’un virage, un sinistre spectacle nous fit frissonner. Le sol était couvert de
cadavres, j’en comptai une bonne cinquantaine. Je les détaillai et constatai qu’aucun n’était de la
Lune Rousse. Une semaine auparavant, j’aurais cru impossible qu’une petite troupe pût se débarrasser sans la moindre perte des hommes des gorges de Mohrkardt, surtout lors d’un guet-apens.
Le moral de notre troupe chuta. Nos soldats venaient de se rendre compte de la force de nos adversaires.
Je crus tout d’abord qu’ils les avaient tués et avaient repris leur route sans tarder. Je vis
alors des traces de bottes. Un homme s’était déplacé pour achever les blessés. Il en avait épargné
certains. De longues traînées dans le sable montraient que des survivants avaient rampé pour
remonter la gorge. Il avait achevé les mourants, épargnant les autres. Si ce n’était pas Dritz qui
s’était déplacé pour effectuer cette miséricordieuse besogne, il en avait donné l’ordre.
J’avais beaucoup de mal à éprouver de l’hostilité envers lui. Comme pour me rappeler
mon devoir, les horribles images du champ de bataille me revinrent à l’esprit. Je n’avais pas le droit
de me laisser attendrir par mes ennemis. Nous devions détruire l’éclat à n’importe quel prix et tant
pis pour lui s’il tentait de nous en empêcher. J’étais encore confiante. J’espérais qu’à défaut de
mort, leur troupe comptait maintenant plusieurs blessés qui les ralentiraient suffisamment pour
que nous arrivions avant eux à la grotte où était entreposé l’éclat.

Notre folle chevauchée se poursuivit encore pendant une semaine. Les montures étaient
épuisées. Les hommes ne valaient guère mieux. Plus consternant, nous perdions encore du terrain.
Mon père décida d’arrêter cette inutile poursuite.
Il s’en ouvrit à Yogin :
— Nous n’arriverons jamais à atteindre l’éclat avant eux. Laissons-les faire. Dritz et son
ami dépenseront beaucoup d’énergie pour le récupérer. Ils seront forcés de prendre cette route au
retour. Nous les frapperons lorsqu’ils seront affaiblis.
Le sorcier baissa la tête et marmonna :
— Nous ne pouvons guère faire plus.
Un long silence suivit cet aveu d’impuissance. Si la situation ne m’était pas apparue si
désespérée, cette volte-face m’aurait amusée, surtout de la part de mon père, toujours si sûr habituellement de lui. Il était vain de croire que nous étions de taille à lutter contre eux. Notre seule
chance aurait été de les devancer.
Je passais une très mauvaise nuit, faisant les pires cauchemars, courant sans cesse pour
échapper aux hordes de soldats de la Lune Rousse qui avaient envahi notre pays. Bien avant l’aube,
je me réveillai le front en sueur, incapable de me rendormir.
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Dès le début du jour, les hommes préparaient le guet-apens mais sans entrain, certains
d’être envoyés à l’abattoir. Mon père les pressait de finir au plus vite, multipliant encouragements
et menaces. En fin de matinée, il semblait satisfait : le piège était prêt. Une telle hâte n’avait eu
pour but que d’apaiser les hommes en les occupant, ce qui était déjà beaucoup. Nous avions deux
bonnes semaines devant nous avant que la troupe de Dritz ne revint. Nous n’avions pas encore
décidé de la meilleure façon d’employer nos prochaines journées.
En début d’après-midi, nous vîmes arriver six nouveaux cavaliers. Mon père ne pouvait
que se féliciter d’avoir pressé ses hommes. Sur les hauteurs, nous allions passer inaperçus.
La petite troupe avançait à vive allure. En conservant ce rythme, elle rattraperait rapidement Dritz et ses hommes.
L’apparence des quatre premiers cavaliers m’était familière bien que je fusse certaine de
ne jamais les avoir vus. Ils étaient intégralement vêtus de noir, recouverts de cuir et portaient sur
le visage un voile laissant seulement visibles les yeux. Derrière, deux sorciers impériaux suivaient.
En fouillant dans ma mémoire, la gravure représentant les cavaliers me revint à l’esprit. C’étaient
des assassins de Lantiv, un ordre d’élite de la Lune Rousse. Ils étaient en chasse et leur proie était
toute désignée. Je me retournai pour savoir si Yogin partageait mes soupçons et je vis mon père
sourire ; c’était la première fois depuis le début de notre voyage.
— Dritz a déplu.
— Certainement en haut lieu, compléta le sorcier.
Il n’avait pas cité l’empereur mais nous savions tous les trois à quoi nous en tenir. Yogin
faisait un premier pas timide pour convaincre son seigneur que Dritz était un allié potentiel,
suivant l’adage que l’ennemi de notre ennemi est notre ami.
— Même si c’était l’empereur lui-même qui les avait envoyés, cela ne changerait rien !
trancha mon père. Notre but est de chasser de notre royaume tous les hommes de la Lune Rousse.
Suivons cette troupe, nous nous attaquerons aux survivants.
Yogin hésita mais il finit par hocher la tête. Il n’avait pas d’objection au plan pragmatique
de son seigneur. De toute façon, pour l’instant, nous ne pouvions qu’attendre et voir comment la
situation allait évoluer.
Tandis que nous reprenions la route, je regardais notre troupe. Les hommes avaient
retrouvé l’espoir.

Cinq jours plus tard, nous trouvâmes enfin les traces de l’affrontement entre les deux
troupes. Trois corps étaient visibles, dont deux portaient un masque. Mon père descendit rapidement de son cheval pour essayer de comprendre ce qui s’était passé.
À son visage, je compris qu’il était déçu : non seulement, il ne trouva aucun cadavre
supplémentaire mais les traces d’un feu montraient que les assassins de Lantiv avaient attaqué le
campement de Dritz pendant la nuit. Malgré l’effet de surprise, Dritz n’avait perdu qu’un homme
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pour en tuer deux. Mon père avait espéré un affrontement équilibré affaiblissant les deux troupes.
Je savais qu’il avait tort de s’inquiéter : Dritz ne s’était pas attardé, ne prenant même pas
le temps d’enterrer son soldat. Il avait seulement tracé deux marques sur son front pour dernière
bénédiction. Il craignait ses poursuivants.
Autour des deux corps des assassins de Lantiv, je cherchai des cadavres d’insectes. Ma
fouille se révéla négative et je fus certaine que Dritz nous avait menti. Elzart n’était pas en Akam.
L’incantation tuait toutes les créatures qui se trouvaient dans son champ d’action, y compris les
insectes. S’il ne l’avait pas utilisé devant un tel danger, c’était qu’il ne disposait pas de tels sorts.
Le mutisme d’Elzart avait donc un autre objectif que je devinais aisément : Dritz avait plus
besoin d’un exorciseur, un sorcier capable de communiquer avec les objets magiques et leur dicter
sa volonté que d’un garde du corps. Pour préparer ce sort, il fallait conserver le silence pendant de
longues années et suivre une sévère discipline qui pouvait expliquer le début de folie visible dans
les yeux du sorcier.
Yogin, qui était arrivé à la même conclusion, en fit part à son seigneur.
— Jusqu’à présent, j’avais encore des doutes mais désormais je suis certain qu’Elzart est
un exorciseur. Dritz a tout intérêt à briser la pierre : il a été maudit par son empereur, raison pour
laquelle il porte des bottes en cuir.
— Il s’entraîne peut-être tout simplement à lancer un puissant sortilège ! répondit-il.
Je dus me retenir pour ne pas hurler devant tant de mauvaise foi. Nous savions tous les
trois à quoi nous en tenir. Il se rendit compte de l’absurdité de son objection et il reprit, exposant
un autre argument pour refuser toute négociation avec Dritz.
— Profitons de la division de nos ennemis mais n’espérons pas qu’ils rejoignent notre
camp. Dritz a sans doute été maudit par son empereur et il a amené avec lui un exorciseur mais
comment peux-tu être certain qu’il cherche vraiment à détruire l’éclat ?
Dans sa voix, je sentais tout son mépris pour celui qui avait trahi. Il avait une conception
simple de la vie : un homme devait respecter ses engagements et au besoin tout sacrifier pour la
parole donnée.
— En détruisant l’éclat, il fera disparaître la malédiction, répondit Yogin
Mon père eut un regard dur.
— Il existe plusieurs façons de l’exorciser. Qui te dit qu’il n’espère pas remplacer l’empereur ?
— Possible, répondit Yogin, l’air peu convaincu. Nous verrons bien. Une dernière chose :
l’empereur est au courant de la trahison de Dritz. Il sait que c’est un puissant sorcier. Les quatre
assassins de Lantiv et les deux sorciers sont à coup sûr l’avant-garde d’une troupe plus importante.
Mon père ne semblait pas s’en soucier.
— Qu’importe si nous réussissons !
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Certes, il avait beaucoup de défauts mais il fallait au moins lui reconnaître cela : ce n’était
pas un lâche.

Sur la route, au fil des jours, nous vîmes les cadavres de l’escorte de Dritz. Lors du bref
affrontement, la majorité des hommes avaient été empoisonnés. Mon père avait retrouvé son
optimisme. Ce qui n’était qu’un rêve était en train de devenir réalité. Les deux troupes allaient
s’entre-tuer et nous serions là pour achever les survivants. J’avais beaucoup de mal à m’en réjouir.
Ce n’était pas à cause de l’hypothétique seconde troupe de l’empereur. Elle arriverait de toute
façon trop tard. Je redoutais simplement l’affrontement final. Même affaiblis, nos adversaires
resteraient les plus forts. Le soir, j’avais de plus en plus de mal à trouver le sommeil. Je devenais
nerveuse. Pourtant, il me fallait absolument reprendre des forces.

Ce matin-là, malgré la fatigue, j’étais prête. J’avais réussi à faire taire mes doutes. Depuis
quelques heures déjà, nous entr’apercevions la grotte où était entreposé le cinquième éclat. Je savais
qu’un premier combat décisif avait déjà eu lieu. Les hommes de l’empereur ne pouvaient pas
laisser Dritz s’emparer de la pierre maudite.
Peu avant d’atteindre la grotte, nous trouvâmes les corps d’Elzart et des deux derniers
soldats de Dritz. Les deux sorciers adverses et un assassin gisaient également sans vie. Le dernier
homme de Lantiv n’avait pas fui le combat ; ces fanatiques allaient jusqu’au bout. Son cadavre
devait pourrir un peu en arrière sur notre route. Nous avions dû le rater. Dritz était le seul survivant.
Yogin soupira.
— Sans Elzart, Dritz ne peut plus exorciser l’éclat. Il vaut mieux l’attendre à sa sortie.
Mon père approuva. Yogin tenta une dernière fois de raisonner son seigneur :
— Je vous rappelle que Dritz s’est opposé à son empereur. Nous avons peut-être le même
objectif. Nous pourrions le sommer de nous rendre la pierre et attaquer s’il refuse.
— Et nous perdrons l’effet de surprise. Ne prenons pas de risques supplémentaires.
Yogin haussa les épaules, heureux, je crois, de se mesurer à un sorcier du niveau de Dritz.
Il se réjouissait probablement aussi d’en apprendre davantage sur les techniques de combat des
sorciers impériaux. De toute façon, il était impossible de discuter avec mon père.
J’étais furieuse. Pour me calmer, j’essayais de comprendre son refus de négocier. Croyaitil sincèrement à son argument ? Voulait-il laver l’affront qu’il lui avait fait en laissant un de ses
hommes le traiter de lâche ? Pensait-il qu’un renégat ne méritait pas de vivre ? Se croyait-il
condamné et voulait-il se débarrasser d’un de ses ennemis avant de mourir ? Sa haine des hommes
de la Lune Rousse était-elle si forte qu’elle lui faisait perdre tout sens commun ? Un peu de tout,
sans doute. Ma fureur était retombée. Je devais m’en tenir au plan prévu quel que fussent mes états
d’âme. L’important était de détruire l’éclat et rien d’autre ne comptait.
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Il ne nous restait plus qu’à attendre. J’avais la gorge sèche, redoutant cette ultime confrontation. À l’écart, j’essayais de me concentrer.
Au soir, Dritz sortit de la grotte. Il avançait péniblement, les vêtements en partie brûlés.
Seules ses bottes étaient intactes. Il les avait enlevées pour avoir suffisamment de fluide lorsqu’il
s’était emparé de l’éclat. D’autres blessures semblaient avoir été causées par le combat avec les
hommes de l’empereur. Il boitait légèrement et son bras gauche, qui pendait inerte, portait une
estafilade. J’aurais pourtant cru que personne ne survivait au poison des assassins de Lantiv.
Dans son poing gauche fermé devait se trouver l’éclat.
Il était temps d’intervenir. Une dizaine de flèches furent lancées mais elles s’immobilisèrent à quelques mètres de lui pour retomber inoffensives à ses pieds. Les hommes de mon père se
déployèrent pour attaquer tandis que Yogin commençait son incantation.
Aussitôt, tout autour du corps de Dritz, des flammèches dansèrent. Peu après, une
colonne de flammes s’éleva dans les cieux. Il avait décidé de se débarrasser de notre troupe d’un
seul coup. S’il avait été en pleine possession de ses moyens, nous n’aurions eu aucune chance de
sortir vivant de son feu destructeur mais il avait déjà dépensé beaucoup d’énergie pour s’emparer
de l’éclat. Paralysée, je retins mon souffle, évaluant mes chances d’en sortir vivante. Son regard se
posa alors sur moi et il stoppa aussitôt son incantation. Toute femme en aurait été fière mais je
devinais ce qui l’avait arrêté. Il savait ce que j’étais et il se sacrifiait pour être certain que l’éclat
serait détruit et, avec, le pouvoir de son empereur. Dritz avait abandonné le camp gagnant et les
honneurs pour éviter une tyrannie. J’étais admirative. Au contraire, mon père le méprisait. Comme
tous les nobles du royaume, il était attaché à sa terre et à son peuple. Il lui était tout simplement
impossible de comprendre qu’on ne veuille pas la victoire des siens. À la place de Dritz, s’il avait
été un membre de la Lune Rousse, il aurait été un servile exécutant.
L’absurdité de notre attaque m’apparut clairement. La fin de l’éclat ne signifiait pas la fin
de la guerre. Il fallait encore débarrasser notre sol des troupes ennemies. Avec de la chance, cela se
ferait tout seul. L’empereur avait perdu la majorité de ses pouvoirs et, selon toute vraisemblance,
une guerre de succession se déclencherait entre les sorciers impériaux les plus puissants. Si l’affrontement durait, ils seraient contraints de quitter nos terres pour tenter de rétablir l’ordre dans
leur pays. À ce pari incertain, je préférais la négociation et nous cherchions à tuer un des hommes
qui voulait la paix.
Alors j’ai hurlé. Pour la première fois depuis trois ans, j’ai osé proférer un son. J’ai hurlé
pour que la pierre entende, hurlé mes premières conjurations.
L’éclat se teinta immédiatement en bleu et, je le savais, s’était incrusté dans la main de
Dritz, puisant une partie de son fluide magique. Il eut un bref sourire. Son objectif était atteint.
L’éclat serait détruit. Maintenant, il pouvait tenter de sauver sa peau. Il enleva rapidement ses
bottes devenues inutiles. Tandis que je continuais à incanter, il bénissait les morts. Trois de ses
adversaires tombèrent foudroyés. Je n’étais pas sûre que, cette fois, il se fût contenté de les mettre
hors de combat.
Mon père se tourna vers moi, furieux. Mon incantation était venue trop tôt. Il fallait désormais éviter de tuer Dritz sous peine d’arrêter l’exorcisme. Mon initiative ne laissait cependant
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aucune chance au sorcier de la Lune Rousse. L’éclat diminuerait toujours un peu plus ses pouvoirs
et il serait bientôt à ma merci, incapable de lancer le moindre sort.
Je sentis un premier contact avec l’éclat malfaisant. Il s’interrogeait sur mes intentions. En
partie inconsciente, seulement occupée à maintenir ce lien ténu avec lui, je marchais dans sa direction. Je remarquais à peine les mouvements de Dritz qui se ralentissaient jusqu’à donner
l’impression d’être transformé en statue. Mon père cria victoire. À quelques mètres de lui, un de
ses soldats s’écroula ; sa chute sembla s’arrêter brusquement. Au dernier moment, le sorcier avait
réussi à modifier le sort de Yogin et désormais tout autour de lui le temps était ralenti. Il avait juste
retardé l’inéluctable. Il était perdu. L’éclat avait déjà trop puisé dans ses forces ; il ne pourrait plus
résister bien longtemps.
Le sort devait également m’affecter mais je ne m’en souciais pas. Plus rien ne comptait,
excepté l’éclat. Brusquement, tout devint flou. Je ne sentais plus mon corps et j’entendais sa voix
malfaisante. Il acceptait de se soumettre. Il acceptait humblement sa destruction, il acceptait la
destruction des autres éclats si tel était mon désir. Il ne demandait rien. Et tandis qu’il me parlait,
les images se succédaient. Elles me montraient ce que la pierre maudite avait fait pour ceux qu’elle
avait servis. Tout m’était possible : la gloire, la fortune, le pouvoir, l’amour ou la vengeance. Il
suffisait de demander.
Le cristal cherchait mes failles. Il me montrait les assassins de Lantiv exterminant notre
troupe et me décrivait avec complaisance les sévices auxquels j’allais être soumise. Il me rappelait
avec insistance que nous étions le dernier rempart du royaume. À notre mort, les hommes de la
Lune Rousse déferleraient dans nos contrées, il me détaillait leurs atrocités et leur cruauté. Il me
montrait encore et encore l’effroyable mort de mes deux frères.
Pour gagner, il fallait se montrer plus fort, plus impitoyable. Il pouvait m’aider. J’avais
étudié depuis ma plus tendre enfance sa magie maléfique et pourtant j’hésitais. Il m’assurait que je
pouvais renoncer à tout moment à ses pouvoirs. Je n’aurais pas besoin de lui très longtemps : juste
le temps de mettre en déroute les hommes de la Lune Rousse.
J’essayais de rester indifférente. Je ne devais éprouver aucun désir pour parvenir à dominer
l’éclat. Il cessa brusquement de me parler. Son silence était presque plus effrayant que ses insidieuses paroles.
J’avançai plus profondément au cœur de l’éclat. Je sentis la présence de mes deux frères.
Mes sentiments étaient ambigus, partagés entre la frayeur et l’espoir de les retrouver. Puisant dans
mes souvenirs, il avait réussi à en reconstituer une image ressemblante. Une voix tentatrice m’assurait qu’il pouvait très bien les ressusciter.
Et l’éclat me montra une nouvelle fois la mort de mes deux frères mais, cette fois, il les
avait maintenus artificiellement en vie. Gisant en compagnie d’autres cadavres, le corps atrocement
brûlé, ils relevaient légèrement leur tête pour me supplier d’accepter l’aide de l’éclat : leur mort
ne devait pas être vaine.
Je fermai les yeux pour les rouvrir immédiatement. Juan s’était relevé. Il me regardait, les
bras à moitié ouverts, implorant du secours. Des lambeaux de chair pendaient sur tout son corps.
Son visage déformé, méconnaissable, et ses doigts fondus lui donnaient l’air d’un pantin hideux et
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grotesque. Je me reculai en souhaitant désespérément faire cesser cette vision de cauchemar.
Lorsque mon envie fut la plus forte, son corps se décomposa à vitesse accélérée. J’entendis une
respiration derrière moi. Je me retournais pour voir Serg me dévisager, l’air horrifié. Il se recula
comme s’il avait à faire à un monstre. Il tourna brusquement les talons pour s’éloigner de moi en
courant. Je résistai à l’envie de le rattraper. Tout mon corps tremblait mais je savais pouvoir résister
à ses prochaines attaques. Je ne lui avais fait aucune concession.
Il fit semblant de reconnaître sa défaite. Comme ultime cadeau, il voulait juste m’offrir
de me débarrasser de mes ennemis. Il se ferait une joie de brûler à feu lent le sorcier qui avait osé
le sortir de son sanctuaire, de foudroyer la petite troupe des assassins de Lantiv qui arrivaient. Pour
l’instant, il ne pouvait atteindre que ceux qui se trouvaient près de lui mais avec de la patience, si
je différais sa destruction, il me promettait de me fournir suffisamment de puissance pour tuer
l’intégralité de mes ennemis. Je fus surprise de constater qu’il se trompait autant sur mon compte.
Je n’avais aucune haine envers les hommes de la Lune Rousse.
Il s’était proposé de me servir, sans rien demander en échange, mais je n’avais pas besoin
de son aide. J’entendis l’éclat hurler lorsqu’il comprit qu’il serait détruit. Aussitôt après, un
énorme flux d’énergie déferla en moi et une ivresse de puissance m’envahit. En cet instant, j’aurais
pu briser les hommes autour de moi comme de vulgaires brindilles. Rien ne me semblait impossible, mais ce sentiment était en grande partie un leurre. J’étais peut-être capable de détruire des
centaines de cités mais il m’aurait été difficile de bâtir un simple mur.
Après ma conjuration, je n’avais même plus la force d’ouvrir les yeux. J’étais épuisée, vidée
de mon énergie et le sommeil me gagna rapidement. J’étais exposée, vulnérable, et les assassins de
la Lune Rousse devaient certainement être à ma recherche ; pourtant j’étais sereine. En restaurant
ses forces, j’avais sauvé l’homme que j’aimais. Je savais qu’il avait épargné les miens et qu’il veillait
sur moi.
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