


Le livre
« – On la déterre, tu es sûr ?
– On la déterre ! »

Et c’est ainsi que la catastrophe est arrivée. Aliénor a 
déraciné une mandragore sans prendre de précautions, 
suivant en cela les recommandations de son magicien 
de père qui se croyait immunisé. Résultat : Merlin 
l’enchanteur est mort sous ses yeux, terrassé par le cri de la 
mandragore. Depuis, Aliénor a le fantôme de son père sur 
le dos. Un fantôme persuadé qu’elle est tout à fait capable 
de le ramener à la vie. Après des années d’attente, Aliénor 
ne vient-elle pas de montrer les premiers signes de son 
éveil à la magie ?
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La première mort 

de Merlin

Personne à part Merlin n’aimait la Champignon-
nière et les habitants de Brocéliande prenaient 
soin d’éviter cette partie de la forêt. Tous les 
lundis matin, Aliénor y accompagnait pourtant 
l’enchanteur, contrainte de suivre ses intermi-
nables leçons sur les innombrables champignons 
qui peuplaient cet étrange endroit. Quelle que 
soit la saison, une épaisse couche de mousse et 
de feuilles en décomposition couvrait le sol de 
la Champignonnière. On ne savait jamais sur 
quoi, ou même sur qui, on marchait vraiment. 
Il arrivait parfois que l’on s’y enfonce jusqu’aux 
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genoux en soulevant un nuage humide et odo-
rant de spores en tout genre. La concentration 
des spores libérées par les champignons rendait 
l’air irrespirable pour la plupart des gens. Mer-
lin semblait immunisé contre cette atmosphère 
empoisonnée, Aliénor ne l’était pas. Au bout de 
quelques minutes, elle entendait les battements 
de son cœur résonner à l’intérieur de son crâne. 
Au bout de quelques heures, elle avait l’impres-
sion que ses poumons étaient si lourds qu’elle 
allait s’enfoncer dans la mousse moisie comme 
dans des sables mouvants. Il lui était impossible, 
dans ces conditions, de se concentrer sur les 
leçons de Merlin. Elle devait redoubler d’efforts 
pour ne pas perdre le fil de son enseignement. 
Justement, ce jour-là, Merlin s’était lancé dans 
un nouveau monologue sur l’étude des cham-
pignons :

– … les Mycota, les Oomycota, les Chytri-
diomycota, les Mycetozoa… Ah ! Je ne crois pas 
t’avoir déjà parlé des Mycetozoa. Nous allons 
pouvoir les observer aujourd’hui. Ils affec-
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tionnent les endroits comme celui-ci, humides 
et riches en matières en décomposition. Mais, 
avant cela, je crois me souvenir que tu te 
demandais la semaine dernière comment les 
sporophores se nourrissaient.

– Euh… Oui. Comment se nourrissent-ils ?
– Je suis content que tu me le demandes, 

Aliénor, parce que c’est absolument fascinant ! 
Figure-toi que leurs cellules sont pourvues d’une 
paroi chitineuse, ha ha ! Ils absorbent les molé-
cules organiques directement dans leur milieu !

La séance venait à peine de commencer et 
déjà Aliénor ne l’écoutait plus. Elle n’avait pas 
besoin de l’écouter, Merlin parlait tout seul. Il 
posait lui-même les questions et était trop heu-
reux d’y répondre. Elle n’avait qu’à répéter ce 
qu’il disait et à hocher la tête de temps en temps. 
Cela suffisait à le convaincre qu’il avait toute 
son attention. De toute façon, elle ne compre-
nait pas la moitié de ce qu’il disait. Et pourtant, 
il continuait. Il pouvait rester des heures dans la 
Champignonnière à s’extasier sur la singulière 



12

beauté des champignons géants de Brocéliande. 
En d’autres circonstances, Aliénor aurait sans 
doute pu apprécier leur singularité et partager la 
fascination de Merlin, mais elle était bien trop 
occupée à lutter contre les effets soporifiques de 
ses leçons et contre l’atmosphère somnifère de 
la Champignonnière. La présence de Chapalu 
ne l’aidait pas beaucoup. Le gros chat roux avait 
pris l’habitude de les suivre dans la forêt pour ce 
que Merlin appelait affectueusement les « lundis 
champignons ». Il aimait se rouler en ronronnant 
dans la mousse odorante et s’y assoupissait en 
général bien vite. Aliénor jalousait secrètement 
son chat, elle qui devait lutter à chaque instant 
contre l’endormissement.

Pour rester éveillée, Aliénor observait Merlin. 
Elle se concentrait sur le moindre détail : un nou-
vel accroc sur sa cape, les empreintes de ses pieds 
nus sur la mousse humide. Merlin portait tou-
jours une tunique grise, qui avait l’air au moins 
aussi vieille que lui, et une cape en peau d’ours, 
grise elle aussi, pour se protéger du froid et de 
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l’humidité pénétrante de la Champignonnière. 
Aliénor ne connaissait pas l’âge de Merlin, elle 
ne le lui avait jamais demandé. Elle avait entendu 
les rumeurs colportées par certains habitants du 
village selon lesquelles il aurait plusieurs centaines 
d’années. Elle savait aussi qu’il n’était qu’à moitié 
humain, ce qui expliquait sans doute son éton-
nante longévité. Elle ne l’avait jamais questionné 
sur ça non plus. Aliénor ne trouvait pas que Mer-
lin avait l’air si vieux. Son front était plissé de 
rides, mais ses yeux bleus pétillaient de la fougue 
et de la passion de la jeunesse. Il y avait aussi 
sa longue barbe blanche et les branches qui y 
poussaient. Aliénor se rappelait avec tendresse le 
jour de l’explosion dans le laboratoire de Mer-
lin. Il avait travaillé des heures sur une nouvelle 
potion censée révolutionner la magie botanique, 
mais rien ne s’était passé comme prévu. Peu de 
temps après l’explosion, des branches avaient 
commencé à pousser dans sa barbe sans que 
jamais il ne réussisse à les faire disparaître. Au fil 
du temps, les branches s’étaient parées de feuilles 
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qui changeaient de couleur selon les saisons et 
l’humeur du vieil enchanteur. Aujourd’hui, 
Aliénor avait du mal à se souvenir de ce à quoi 
il ressemblait sans elles. La passion de Merlin 
pour les champignons l’avait toujours étonnée. 
Bien sûr, tous les druides s’intéressaient aux 
champignons, mais Merlin en savait plus que 
quiconque sur les qualités magiques uniques des 
champignons de Brocéliande, et ses découvertes 
distinguaient sa magie de celle de tous les autres 
druides de la forêt. On venait de très loin pour 
le consulter. Il était le plus grand enchanteur 
que le royaume de Bretagne ait jamais connu, 
et elle était son élève. Et sa fille.

Quand elle y pensait, Aliénor s’en voulait de 
ne pas faire plus attention. Elle espérait qu’un 
jour elle ressentirait cette passion qui animait 
le druide. Mais, pour l’instant, elle avait froid. 
L’humidité poisseuse de la forêt s’infiltrait sous 
son épaisse cape et lui donnait la chair de poule. 
Non, vraiment, elle détestait cet endroit. Même 
les rayons du soleil ne voulaient pas y pénétrer. 
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Ils se perdaient en chemin dans l’épais feuillage 
des arbres et n’atteignaient jamais le sol moisi et 
puant de la Champignonnière.

Au bout d’une heure, Merlin annonça qu’il 
voulait lui montrer d’étranges champignons 
capables de se déplacer, et qu’ils devaient s’en-
foncer plus loin dans la Champignonnière. Alié-
nor n’était pas sûre de pouvoir le suivre. Elle se 
leva malgré tout, réveilla Chapalu, qui avait bien 
assez dormi, et remonta sa fine écharpe sur son 
nez. Elle la protégerait peut-être de ces maudites 
spores. Merlin ne l’avait pas attendue. Tout à 
sa leçon, il disparaissait déjà derrière l’énorme 
pied d’un champignon. Elle pressa le pas pour 
le rattraper, mais arrivée au pied du champignon 
elle ne vit plus aucune trace de l’enchanteur. La 
forêt semblait l’avoir avalé tout entier. Même 
les empreintes de ses pieds nus sur la mousse 
humide avaient disparu. Elle était perdue, et les 
battements dans son crâne étaient en train de se 
transformer en une terrible migraine. Soudain, 
Aliénor eut l’étrange sensation que quelqu’un, 
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à l’intérieur de sa tête, essayait de lui parler. Elle 
crut d’abord à une hallucination – avait-elle res-
piré trop de spores ? Mais il y avait bel et bien 
une voix, un chuchotement à peine perceptible. 
Aliénor essaya de l’ignorer. Elle devait rejoindre 
Merlin. Pourtant, à mesure qu’elle avançait, 
le chuchotement se faisait plus net et semblait 
se rapprocher. Elle entendait effectivement 
quelqu’un. Elle l’entendait clairement, même 
si la voix parlait une langue étrangère. Aliénor 
chercha autour d’elle la provenance de cette 
voix. Elle se demanda même si les champignons 
pouvaient parler et s’en voulut une nouvelle 
fois de ne pas avoir écouté plus attentivement 
les leçons de Merlin. Son regard se posa sur un 
petit chemin presque invisible un peu plus loin :  
la voix provenait de là. Curieuse, Aliénor décida 
de suivre le chemin. Elle aurait bien le temps  
de retrouver Merlin plus tard. De toute façon, 
la leçon allait encore durer au moins une heure.

Aliénor suivit donc la voix jusqu’à une clai-
rière baignée de lumière. Après plus d’une heure 
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passée dans l’obscurité de la Champignonnière, 
la lumière lui parut aveuglante. Elle se protégea 
les yeux du revers de la main et tourna son visage 
vers le ciel pour prendre une profonde inspira-
tion. Il n’y avait plus de spores. Elle eut la sensa-
tion de respirer pour la première fois après une 
trop longue apnée. Elle pensa que cette clairière 
permettait sans doute à la forêt de reprendre son 
souffle, elle aussi. Immédiatement, les battements 
qui résonnaient à l’intérieur de son crâne se 
calmèrent, et elle entendit plus distinctement le 
murmure. Aliénor eut alors l’impression que cette 
voix, quoi qu’elle dise, s’adressait à quelqu’un 
d’autre. C’était comme si elle surprenait une 
conversation qu’elle n’aurait jamais dû entendre. 
La personne qui parlait devait être dans la clai-
rière car, après qu’Aliénor eut fait quelques pas, 
la voix ne chuchotait plus, elle parlait nettement, 
très distinctement.

Aliénor balaya la clairière du regard. Personne. 
Elle décida d’en faire le tour, trop heureuse  
de s’attarder et de respirer à pleins poumons. 
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Soudain, son regard se posa sur une étrange 
plante au milieu de la clairière. Elle s’en appro-
cha et la voix devint plus claire. Aliénor s’ac-
croupit à côté de la plante. Chapalu, qui l’avait 
suivie, fut immédiatement séduit par la très 
forte odeur qui s’en dégageait et commença à 
s’y frotter en ronronnant. La plante était haute 
d’une trentaine de centimètres. Ce n’était ni 
plus ni moins qu’un tas de grandes feuilles 
molles sans grand intérêt. En passant sa main 
dans les feuilles, Aliénor remarqua la tête d’une 
racine qui sortait un peu de terre. Ses doigts 
effleurèrent la racine et la voix dans sa tête se 
transforma en cri. C’était donc bien la plante 
qu’elle avait entendue. Curieuse d’en savoir 
plus, Aliénor saisit fermement la touffe de lon-
gues feuilles vertes et tira vigoureusement pour 
déterrer la plante. Mais, alors que la racine 
commençait à céder et que sa voix dans la tête 
d’Aliénor semblait s’affoler, elle fut interrom-
pue par un cri strident qui lui fit lâcher prise. 
Aliénor ! Quelqu’un l’appelait.
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Merlin, inquiet de ne plus la voir, avait 
rebroussé chemin et entrait maintenant, visible-
ment affolé, dans la clairière. Il rejoignit Aliénor 
en quelques pas et posa une main sur son épaule 
pour retenir son geste :

– Ne fais pas ça ! Je crois que c’est une man-
dragore.

– Et alors ?
– Et alors les mandragores sont dangereuses. 

On ne les déterre pas sans prendre certaines pré-
cautions !

– Mais, pourquoi ?
– Tu demandes pourquoi ! Mais à cause du 

cri !
Merlin leva les mains vers le ciel et commença 

à faire de grands gestes en tournant autour de la 
plante. Il parlait dans sa barbe. Il faisait souvent 
ça quand il était exaspéré par quelque chose 
qu’elle disait, ce qui agaçait à son tour Aliénor. 
Elle l’interrompit :

– C’est quoi, le cri ?
Merlin se tourna brusquement vers elle, les 
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yeux écarquillés, comme abasourdi devant tant 
d’ignorance :

– Quand on déterre une racine de mandra-
gore, elle pousse un cri si puissant qu’il tue le 
premier être vivant qui l’entend.

– Mais comment ?
– Cette plante n’est pas ordinaire, Aliénor. 

D’ailleurs, elle ne devrait même pas croître dans 
cette forêt.

Aliénor haussa les épaules.
– Ça n’est peut-être pas une mandragore ?
– C’en est une, tu peux me croire. L’odeur 

ne trompe pas. Comment l’as-tu trouvée ?
– Par hasard, je crois. C’est… assez étrange.
– Étrange comment ?
– Comme si elle me parlait. Enfin… Je crois 

que j’entends sa voix dans ma tête.
Aliénor était gênée, et quand elle vit la façon 

dont Merlin la regardait elle le fut encore davan-
tage.

– Tu entends sa voix dans ta tête ?
– Oui. Je sais, c’est…
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– Fantastique ! l’interrompit Merlin.
Elle vit un large sourire se dessiner sur son 

visage.
– Tu me crois ?
– Les mandragores chuchotent, Aliénor. 

Tout le monde le sait ! Et toi, tu peux les 
entendre ! Ha ha ! Ce jour est à marquer d’une 
pierre blanche ! C’est ton éveil, Aliénor ! L’éveil 
de ma fille ! Ha ha ! Et nous qui pensions que tu 
n’avais pas de don pour la magie.

Merlin était surexcité. Il voulut serrer Aliénor 
dans ses bras mais s’arrêta net en voyant la façon 
dont elle le dévisageait. Il se rendit compte de 
ce qu’il venait de dire.

– Tu pensais que je n’aurais pas de don ?
– Je… Enfin… À ton âge… Je veux dire… 

À part tes cheveux verts… Comme tu n’avais 
jamais manifesté de… Je pensais que…

– Que quoi ?
Merlin prit une profonde inspiration :
– Je ne sais pas, d’accord ! J’espérais que… ma 

magie…
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– Tu pensais que je n’aurais jamais aucun don 
magique.

– Non, non. C’est juste que… L’éveil 
magique des druides a plutôt lieu vers trois ans, 
mais les autres m’avaient dit que…

Aliénor ne pouvait pas croire ce qu’elle venait 
d’entendre :

– Tu… tu as parlé de moi aux autres druides ?
– Non… Je… Oui, mais…
– Tu as honte de moi, c’est ça ?
– Attends une seconde, tu veux ? Et arrête 

de parler à ma place ! Je reconnais que j’étais 
inquiet. Alors, oui, j’en ai parlé aux autres 
druides. Je sais bien que mes cours sur les cham-
pignons ne t’intéressent pas. J’espérais qu’après 
ton éveil ça changerait.

– Mais tu pensais que ça n’arriverait jamais.
Aliénor était blessée. Merlin doutait d’elle, et 

il en avait parlé aux autres plutôt qu’à elle. Elle 
lui en voulait terriblement. Mais, à vrai dire, elle 
était inquiète elle aussi. Elle pensait que le jour 
de son éveil n’arriverait jamais. Elle craignait de 
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ne pas avoir de don pour la magie et de décevoir 
son père. Elle était la fille du plus grand enchan-
teur du royaume de Bretagne. Tout le monde 
s’attendait à ce qu’elle ait des pouvoirs puissants. 
Alors elle dit simplement :

– Entendre une mandragore… Tu crois que 
c’est vraiment un don ? Ça n’a pas l’air terrible.

Merlin la prit par les épaules et plongea son 
regard dans le sien.

– J’ai toujours entendu parler du chuchote-
ment des mandragores, mais je n’ai jamais ren-
contré quelqu’un qui les entendait. Crois-moi, 
c’est un don unique ! Les mandragores sont 
rares, Aliénor, extrêmement rares, et très dif-
ficiles à trouver. Et tu sais ce que ça veut dire. 
Tout ce qui est rare est cher. Ton don pourrait 
valoir de l’or !

Cette fois, Merlin serra Aliénor contre lui. 
Toutes ses inquiétudes venaient d’être balayées. 
L’éveil d’Aliénor commençait. Elle serait druide, 
comme lui. Dans ses bras, Aliénor était un peu 
rassurée. Elle avait envie de croire, elle aussi, 
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que c’était bien un don magique. Elle sourit 
doucement.

– Pour l’instant, ce don me vaut surtout une 
sacrée migraine.

Merlin lui sourit aussi en relâchant son 
étreinte.

– Tu pourrais en trouver d’autres ?
Ses yeux brillaient. Il semblait avoir soudai-

nement perdu quelques dizaines d’années. Alié-
nor connaissait bien ce regard : celui qu’il avait 
quand il croyait avoir une idée géniale. Et elle 
savait déjà à quoi il pensait. Depuis toujours, il 
rêvait de voir Aliénor le rejoindre dans son ate-
lier de potions et d’enchantements. Il avait ouvert 
une petite boutique où il proposait divers pro-
duits et décoctions à la vente. Les affaires mar-
chaient plutôt bien au début, mais ces derniers 
temps les clients se faisaient rares. Aliénor était 
persuadée que Merlin imaginait déjà une façon 
de relancer son affaire grâce aux mandragores.

– Je ne sais pas. C’est la première fois. Je ne 
sais même pas si c’est bien elle que j’entends.
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– Il n’y a qu’une seule façon de le savoir.
– Laquelle ?
– On la déterre.
– Mais, tu as dit que le cri nous tuera.
– Merlin, tué par le cri d’une mandragore ! 

Ha ha ! Il ferait beau voir ! Le cri de la mandra-
gore est mortel, Aliénor, mais pas pour nous !

– Tu en es sûr ?
– Je suis à moitié démon, ne l’oublie pas. Le 

sang de démon qui coule dans mes veines me 
protège de ce genre d’enchantements. Tu es ma 
fille, Aliénor, tu as le même sang. Son cri nous 
chatouillera les oreilles tout au plus !

– Tu es vraiment sûr ?
– Par ma barbe, Aliénor, fais-moi un peu 

confiance, bon sang ! Je sais de quoi je parle !
– C’est vrai. Pardon… Alors on la déterre ?
– On la déterre !
Aliénor agrippa fermement la mandragore 

et tira aussi fort qu’elle le put. La mandragore 
sortit de terre en grimaçant. Elle poussa un cri 
strident. Et Merlin tomba, raide mort.
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– Merlin ! Merlin ! Papa !
Merlin ne répondait pas. Il était tombé, 

comme pétrifié sur le coup par le cri de la man-
dragore, l’expression de son visage figée en un 
sourire grotesque. Aliénor avait beau s’agiter et 
l’appeler, il ne bougeait pas. Ce pouvait-il qu’il 
soit… ? Non, c’était impossible, il était protégé 
par son sang de démon. La mandragore qu’Alié-
nor tenait à la main se débattait vigoureusement 
en poussant de légers grognements. Une fois 
sortie de terre, la racine brune ressemblait à un 
petit pantin. Ses ramifications lui donnaient une 
apparence vaguement humaine. Elle se tordait 
et grimaçait en crachant. Aliénor s’approcha 
doucement du corps de l’enchanteur, elle ne 
comprenait pas ce qui venait de survenir. Alors 
qu’elle se penchait sur le corps, elle entendit la 
voix de quelqu’un qui observait par-dessus son 
épaule :

– Qu’est-ce que tu as fait ?
Surprise, Aliénor fit un bond de côté et lâcha 

la racine de mandragore qui tomba lourdement 
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sur le sol. Aliénor se retrouva nez à nez avec le 
fantôme de Merlin qui pointait du doigt son 
corps sans vie.

– Pa… papa ?
– Qu’est-ce qui s’est passé ?
Aliénor balbutia :
– Je… je…
Le temps qu’elle reprenne ses esprits, le fan-

tôme s’était penché sur le corps de Merlin.
– Regarde ça ! Je suis mort ! Je ne peux pas 

être mort !
Le fantôme de Merlin lui ressemblait trait 

pour trait, à ce petit détail près que les branches 
qui poussaient dans sa barbe étaient nues, ce 
qui lui donnait un air quelque peu fané. Il était 
légèrement transparent et grisâtre, il flottait à 
quelques centimètres au-dessus du sol, et il avait 
l’air de ne pas apprécier d’être mort. Aliénor 
s’était éloignée de quelques pas. Elle ne com-
prenait pas ce qui venait d’arriver. Mais le fan-
tôme de Merlin revint vers elle.

– Aliénor ? Qu’est-ce qui s’est passé ?
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– Rien. Je ne sais pas. Tu m’as dit de déterrer 
la mandragore. Tu as dit que son cri ne nous 
ferait rien. Que le sang de démon nous proté-
geait.

– Et depuis quand tu écoutes ce que je dis, 
hein ?

Un long silence s’installa. Aliénor ne savait 
plus quoi penser, elle était à la fois bouleversée 
par la mort soudaine de Merlin et par la présence 
de ce fantôme qui paraissait tellement vivant. 
Le fantôme, lui, boudait un peu plus loin, les 
bras croisés sur sa poitrine, marmonnant dans sa 
barbe. Entre eux deux gisait le corps sans vie de 
Merlin et la racine de mandragore qui se tortil-
lait sur le sol de la clairière. Chapalu, qui avait 
fui quand Aliénor avait arraché la mandragore, 
reniflait amoureusement la racine qui grognait 
de plus belle.

Au bout de quelques minutes, Aliénor rom-
pit le silence :

– Papa ? Qu’est-ce qu’on fait ?
– Comment ça, qu’est-ce qu’on fait ? Tu  
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rapportes mon corps à la maison. Voilà ce qu’on 
fait !

Le fantôme de Merlin était de très mauvaise 
humeur. Aliénor, jugeant qu’il avait de bonnes 
raisons de l’être, décida d’éviter de le contrarier. 
Cependant, elle se posait bien trop de questions.

– Pourquoi le cri ne m’a pas tuée ?
Le fantôme répondit machinalement :
– Le sang de démon. Je te l’ai déjà dit.
– Alors pourquoi il t’a tué, toi ?
– T’en fais pas, va, je ne vais pas rester mort 

bien longtemps.
Traîner le corps de Merlin jusqu’à la maison 

allait prendre des heures. Sans compter qu’Alié-
nor était déjà épuisée par son court séjour dans la 
Champignonnière. Mais elle n’osa pas le contre-
dire. Elle se sentait coupable d’avoir déterré la 
mandragore. Elle se demandait aussi ce qui se 
serait passé si Merlin avait déterré la racine à 
sa place. Elle ramassa la mandragore qui se tor-
dait toujours vigoureusement sur le sol et, au 
grand dam de Chapalu, la fourra dans sa besace.  
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Elle espérait bien comprendre ce qui venait de 
se passer et la mandragore pourrait peut-être l’y 
aider. Aliénor se rendit compte que, depuis que 
la racine n’était plus en terre, elle ne l’entendait 
plus. Elle se sentit étrangement apaisée, comme 
si ses pensées lui appartenaient à nouveau. Elle 
saisit fermement les chevilles de Merlin pour 
sortir le corps de la clairière. Elle tira une pre-
mière fois. Le corps de Merlin bougea à peine.

– Han ! T’es super lourd !
– J’aimerais pouvoir t’aider, mais il semble 

que je sois mort…
Aliénor estima qu’il valait mieux ne pas 

répondre et essayer de ménager la susceptibilité 
de Merlin. Il avait toujours été d’un naturel iras-
cible et impatient. C’est donc en silence qu’elle 
entreprit de rapporter son corps à la maison.

Aliénor n’était pas bien grande et plutôt 
menue. Elle rassembla ses épais cheveux verts en 
une queue-de-cheval et retroussa les manches 
de sa tunique. Elle allait devoir déployer  
d’incroyables efforts pour traîner le poids mort  
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du corps de l’enchanteur à travers la forêt. Elle 
voyait bien que le fantôme de Merlin était 
inquiet, il flottait devant elle, guettant, surveil-
lant les bois. Elle comprit vite qu’il avait peur 
que quelqu’un ne les voie et que la nouvelle de 
sa mort ne se répande. Il répétait aussi qu’il aurait 
tôt fait de revenir à la vie. Quand Aliénor s’arrê-
tait quelques minutes pour souffler, il râlait, lui 
rappelant de bien faire attention à ne pas abîmer 
son corps sur les cailloux ou les branches mortes 
du chemin. La jeune fille, épuisée, n’avait pas la 
force de lui répondre. Au bout de deux heures 
et demie d’efforts titanesques, ils arrivèrent en 
vue de leur maison. Plus ils s’en approchaient, 
plus le corps de Merlin était lourd pour Alié-
nor. Les muscles de ses bras étaient tétanisés et 
le moindre pas supplémentaire était atrocement 
douloureux. Les derniers mètres furent les plus 
difficiles. C’est au moment de franchir le petit 
pont de pierre qui enjambait la rivière devant la 
maison qu’elle l’aperçut.

Une étrange charrette était arrêtée au bas 
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des quelques marches qui menaient à la porte 
d’entrée. L’énorme bœuf qui tractait le cha-
riot broutait nonchalamment de l’herbe dans sa 
musette. L’animal avait quelque chose d’étrange, 
une pâleur cireuse qu’on observait plutôt chez 
les morts. À bien y regarder, la charrette aussi 
était étrange. Elle ressemblait à celles que les 
paysans du village utilisaient, mais était beau-
coup plus haute. Derrière le siège du conduc-
teur, paré de tissus et de coussins confortables, 
une cage aux barreaux de fer retenait prison-
niers plusieurs fantômes semblables à celui de 
Merlin. Des crânes humains et des os étaient 
accrochés çà et là comme autant de tristes guir-
landes. Ils émettaient une lumière bleuâtre qui 
vacillait quand les fantômes qui flottaient à l’in-
térieur de la cage s’agitaient. Ils étaient trois et 
n’avaient pas l’air particulièrement inquiet ou 
effrayé. Ils regardaient Aliénor en chuchotant, 
comme s’ils s’étonnaient du fait qu’elle ne soit 
pas morte. La charrette et son inquiétante car-
gaison mirent immédiatement la jeune fille très 
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mal à l’aise. Prise de frissons, elle laissa là le corps 
de Merlin et fit quelques pas en arrière, jugeant 
plus prudent de ne pas traverser tout de suite  
la rivière. Elle ne pouvait cependant pas quitter 
la charrette des yeux. D’une voix tremblante, 
elle appela Merlin. Le fantôme, resté en arrière 
pour s’assurer que personne ne les avait suivis, 
sortit de la forêt, rassuré, et s’arrêta net en voyant 
la charrette. Aliénor s’apprêtait à le questionner  
quand le conducteur émergea de derrière la 
cage.

C’était un vieil homme, un fantôme lui aussi, 
ou du moins il en avait l’air. Il avait le même 
teint gris que les spectres prisonniers. Les traits 
secs de son visage émacié étaient accentués par 
des sourcils épais et une longue barbe blanche. 
Il portait un chapeau rond et noir à large bord, 
et son grand corps squelettique disparaissait sous 
une épaisse cape, noire elle aussi. Il tenait à la 
main une faux dont la lame était étrangement 
inversée. En le voyant, Aliénor se mit à trem-
bler. Sans qu’elle sache pourquoi, elle était terri-



35

fiée. Il fit quelques pas en avant et elle remarqua 
qu’il ne flottait pas comme les autres fantômes. 
Il marchait et chacun de ses pas semblait réson-
ner tout autour. Il n’était donc pas mort. Pour-
tant, il n’avait pas l’air très vivant. À côté d’elle, 
le fantôme de Merlin toisait le sinistre vieillard.

– Allons, bon… Qu’est-ce qu’il fait là, 
celui-là ?

Avant qu’elle ait pu demander à Merlin qui 
il était, la voix caverneuse de l’homme s’éleva, 
glaçante :

– Je suis l’Ankou, je suis la mort.



Retrouvez la suite des aventures d’Aliénor 
à l’automne 2021…
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