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Pour toi, Stéphanie,
ma belle, mon rêve,

ma femme…
Ce ne sont certes que des mots,

mais ils montent du cœur,
et de tous ceux qu’a écrits ou écrira jamais l’homme

de toute éternité,
ceux-là sont pour toi.





Chapitre 1

La lourde porte rivetée, qui devait pourtant peser
son poids de chêne et compter en siècles les usagers
plus ou moins brutaux qui l’avaient ouverte et fermée
à la volée, pivota sur ses gonds sous une poussée
magistrale et vint heurter le mur avec un bruit sourd.

Les ombres de la grande salle, jusqu’à présent alan-
guies dans la chaleur feutrée à l’odeur de bois prodi-
guée par la flambée qui ronflait dans la grande
cheminée, parurent se réfugier dans les angles des
murs.
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Et pour l’heure, elles avaient certainement raison
d’ainsi battre en retraite.

On aurait pu s’attendre à voir surgir dans la pièce
un colosse furieux, voire un rustre à la carrure d’ours,
mais celle qui fit irruption, d’un pas qu’à défaut
d’adjectif assez fort on qualifiera de « décidé », n’était
ni l’un ni l’autre.

Petite tanagra exotique, à la beauté délicate que
seule sait enfanter l’Orient, aux longs cheveux de soie
noire, aux yeux délicatement bridés, elle était de ces
filles à faire tourner les têtes, à redonner des élans de
verdeur jusqu’aux bois les plus secs.



Pour l’heure cependant, rien, dans son attitude ou
son expression, n’invitait à la douceur ou à la
volupté… À voir l’expression de son visage de porce-
laine chinoise, et le feu dangereux qui couvait dans
ses yeux, on aurait plutôt eu envie de se faire souris
et de décamper dans quelque trou profond, loin de la
colère qu’on sentait couver sous ces traits délicats.

Les deux occupants de la pièce, un colosse aux che-
veux grisonnants et une belle Orientale aux yeux de
miel brûlé, assis dans un grand canapé de cuir guère
éloigné de l’âtre, la regardèrent pourtant approcher,
si ce n’est avec sérénité, du moins sans faire montre
d’inquiétude.

Parvenue tout près de la table, elle stoppa son
avance, et, dressée telle une vivante incarnation de la
colère, son petit corps rigidifié de fureur, toisa ses
deux vis-à-vis.

On la devinait vibrante d’une énergie terrible, se
contenant à grand-peine pour ne pas éclater. Ses yeux,
d’un brun chaud, semblaient se troubler d’une encre
noire qui les envahissait peu à peu…

Attendait-elle une réaction, un éclat, une parole ?
Ce fut le géant, qui, assis avec cette fausse langueur
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qu’on prête aux fauves, s’adressa à elle, de sa voix à
faire vibrer jusqu’aux pierres des murs :

— Bonjour, Jade. Heureux de vous savoir de nou-
veau parmi nous.

Celle à qui il s’adressait demeura un instant muette,
comme si elle digérait ses paroles, les tournait et les
retournait, les soupesait… enfin, elle répéta :

— Heureux de vous savoir de nouveau parmi nous…
(Elle secoua la tête.) C’est tout ce que vous trouvez à
dire ?

On devinait, dans chacune de ses syllabes, les efforts
terribles qu’elle faisait pour contenir sa colère, cette



colère qui bouillonnait en elle, dans chacun de ses
membres, dans ses yeux, qui, d’instant en instant
s’assombrissaient.

— Qu’attendiez-vous d’autre ? interrogea innocem-
ment le colosse.

— Ce que j’attendais ? (Une pause, puis, lentement,
en déliant chaque mot, chaque syllabe :) Peut-être une
explication. Pourquoi m’avez-vous envoyée dans ce
piège en sachant très bien qui, ou plutôt ce qui,
m’attendait là-bas ?

Elle se tut un instant, scrutant intensément le visage
tout en force du géant comme pour y trouver un soup-
çon de doute, de repentance… en vain.

— Jade… commença l’Orientale en se redressant un
peu, la sérénité de son beau visage brun soudain
altérée.

Elle se serait levée si le colosse ne l’avait arrêtée en
posant une main sur son bras.

Jade, à qui le geste n’avait pas échappé, poursuivit
donc, de plus en plus bas :

— Peut-être que vous me disiez aussi ce qu’était
cette parure que vous cherchiez, cette chose que ce
monstre m’a fait porter ? Une parure faite pour une
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femme. Du moins une certaine femme. Vous le saviez,
n’est-ce pas ?

Il y avait un accent dangereux, dans cette dernière
phrase, quelque chose qui laissait sous-entendre que
la réponse à cette question pouvait avoir de terribles
conséquences.

Le géant n’eut pourtant pas une once d’hésitation,
quand il répondit, avec calme et assurance.

— Je le savais, oui.
— Géraud… intervint à nouveau l’Orientale qu’on

devinait tiraillée entre deux allégeances.
Le géant resserra sa prise.



— Vous saviez aussi, poursuivait Jade, que le troi-
sième élément de la clef n’était pas un objet, n’est-ce
pas, ni un monolithe ni une parure…

Le silence de Morlon était un aveu en soi, aussi
continua-t-elle, ses yeux de plus en plus noirs, à n’en
plus distinguer le blanc de l’iris. Deux perles de
ténèbres luisantes dans les profondeurs desquelles
bouillonnait une fureur effroyable.

— Vous saviez donc aussi que cette clef, le dernier
ingrédient, le dernier composant… (Un silence, puis
un cri, un cri comme jamais on aurait cru que la gorge
d’une femme puisse en pousser, un cri qui fit vibrer
jusqu’aux murs et éclater les deux verres posés sur la
table basse :) C’était moi !

— Jade ! s’exclama une voix venue du palier, celle
d’un jeune homme à la carrure d’athlète qui se préci-
pitait vers elle. Jade ne…

Le maître des lieux leva une main péremptoire. Le
jeune homme à la moitié de visage métallique, que
venait de rejoindre un second arrivant à la peau plus
brune et au regard d’oiseau de proie, se figea.

— Tout va bien, affirma Morlon d’une voix calme.
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— Tout va bien ? s’étouffa Jade. Tout va bien ?
Elle ne criait plus mais c’était pire encore.
— Ce monstre… Cette chose… M’a hypnotisée pour

m’emmener dans ce temple, m’a attachée après
m’avoir fait porter cette saleté de bijou. (Sa voix mon-
tait à nouveau, de plus en plus haut, de plus en plus
fort, jusqu’à atteindre un seuil à peine supportable.)
Il a fait cette cérémonie juste… juste pour me… Me
faire ça !

— Jade. Calme-toi, la supplia l’Orientale, et dans ses
grands yeux soulignés de khôl, on devinait une vraie
souffrance, une réelle inquiétude, pour elle.



Mais, alors que s’ouvraient grandes les écluses de
sa colère, Jade, loin de se calmer, poursuivait, pointant
un doigt accusateur sur Morlon.

— Vous saviez ! Vous saviez ce qui allait se passer,
vous saviez qu’il me prendrait, qu’il me ferait ÇA !

Saisissant la robe qui la couvrait, elle tira d’un coup
brusque. Le tissu se déchira dans un bruit soyeux et
s’abattit au sol, la livrant, nue, aux regards.

Les yeux de Morlon ne cillèrent pas, n’eurent pas
même un battement de paupières pour trahir le moindre
étonnement, l’admiration ou l’incompréhension.

Pourtant, ce corps de fille livré ainsi, petite statue
de féminité conquérante auquel pas un homme
n’aurait pu résister, aux hanches généreuses, sans
lourdeur, à la taille fine, à la poitrine arrogante, avait
bien de quoi vous bouleverser… S’il n’y avait eu,
souillant sa chair blanche, ces taches sombres et
noires, qui parsemaient son ventre, montaient à
l’assaut de sa poitrine, de ses épaules, irradiaient sur
ses bras et ses cuisses.

— Qu’est-ce que je suis ? hurla-t-elle à nouveau et
son cri frappa les quatre occupants de la pièce avec
la violence d’une massue.
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Il y avait un tel désespoir, une telle terreur, dans
ces quelques mots, ceux d’une enfant plongée dans le
plus effroyable des cauchemars, d’une femme qui ne
sait plus si ce corps qui est le sien lui appartient
encore, ou si le mal qui s’en est emparé va la dévorer
tout entière…

Ce désespoir, cette terreur, ils se transmuaient en
autre chose, un sentiment plus violent encore, plus ter-
rible, qui croissait en elle de seconde en seconde,
comme un feu en terrain conquis.

Du fin fond de son être, inexorable, comme dans le
temple sans nom, là-bas, alors que résonnait autour



d’elle l’immonde mélopée des hommes et des femmes
revêtus de ces détestables robes jaunes venus assister
à son holocauste, elle sentait monter en elle cette noire
essence.

La colère… cette colère effroyable, paraissait main-
tenant emprunter à l’ombre une étrange matière,
déformant l’air autour d’elle, y ébauchant des formes
effroyables, celle d’une autre… Celle… Celle qui s’était
déchaînée sous les sables d’Égypte.

Shub-Niggurath.
Et avec elle venait un autre sentiment, plus puissant,

qui prenait naissance au creux de son être, irradiait
de son ventre pour la prendre tout entière. La faim.
Une faim immense, dévorante…

— Jade !
Échappant à l’étreinte de Morlon, l’Orientale se pré-

cipita vers elle, et, alors que les ombres, autour d’elle,
s’épaississaient encore, lui ébauchaient comme un
nimbe de noirceur grouillante, se saisit d’elle à bras-
le-corps.

— Retiens-la, Jade ! Ne la laisse pas te prendre à
nouveau !

Il y avait de l’autorité, dans la voix de la jeune
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femme, mais pas seulement, un autre sentiment trans-
paraissait dans ses mots, un sentiment qui toucha Jade
au plus profond d’elle-même, fit remonter, du brasier
de sa colère, ce bouillonnement noir, mouillé et hui-
leux qui colonisait sa chair, la transmuait…

— Écarte-toi, Yasmina, murmura-t-elle, mais un
murmure qui valait tous les hurlements du monde.

L’Orientale secoua la tête. Avec une douceur toute
maternelle, elle fit un pas de plus, leva un bras,
tendit la main, cette main fine et gantée que Jade
savait navrée par les mêmes marques qui mar-
braient son corps.



Elle tenta de forcer le passage, mais ses yeux s’arrê-
tèrent sur ceux de Yasmina, fauves et luisants, comme
illuminés d’un feu intérieur, un feu qui combattit les
ténèbres, les amadoua, les apaisa…

Cette main, elle la lui présenta et ses yeux, immenses,
creusets d’or en fusion cernés de noir, capturèrent les
siens, amadouèrent les ténèbres, les repoussèrent.

Alors qu’elle demeurait immobile, fascinée par le
regard fauve de Yasmina qui ne la quittait pas, lui
disait qu’elle connaissait son calvaire, qu’elle compre-
nait, qui lui promettait l’apaisement, l’Orientale
s’approcha encore, glissa une main sur sa nuque et
l’attira vers elle.

Jade résista. Celle qui s’était éveillée en elle et qui
réclamait son dû refusait de retourner à son néant,
se raccrochant à sa colère, sa terreur, son dégoût
de soi…

Elle montait dans tous ses membres, l’envahissait,
se déployait.

Les ombres, autour des deux femmes, s’épaissis-
saient encore, grouillantes de présences serpentines.
Les taches, sur la peau de Jade, paraissaient s’étendre,
se répandre, fusionner, jusqu’à ne plus faire qu’une,
15

la transmuer… La…
— Bats-toi, Jade ! hurla l’Orientale.
Dans sa confusion, Jade crut entendre, derrière elle,

la voix d’Arsène, affolée, puis celle de Morlon, tel un
tonnerre lointain :

— Écarte-toi d’elle, Yasmina ! Écarte-toi !
— Non !
Le cri de l’Orientale, comme un feu, un rayon de

lumière au sein des ténèbres où elle s’abîmait, se
diluait, la ramena un peu à la conscience.

Yasmina était là, l’environnant de sa présence. Sa
chaleur, son parfum de miel, d’amande amère et de



tubéreuse, mystérieux et envoûtant, comme toute sa
personne, la douceur de son corps, cette douceur
maternelle, chaude et généreuse, apaisait sa faim, la
comblait, éteignait le feu de sa détresse, de sa peur,
ne laissant d’elle que la jeune fille blessée… une jeune
fille dont les jambes cédèrent soudain, alors que la colère
qui l’avait jusqu’alors consumée la quittait, la laissant
sans force, vulnérable et désemparée.

Elle s’effondra à genoux, soutenue par l’Orientale
qui la serra contre elle, alors qu’elle sanglotait en
silence, s’accrochait à elle comme un naufragé à un
rocher battu par les flots.

Yasmina, les yeux clos, la berçait comme une
enfant, puis, alors que ses pleurs s’apaisaient, que le
petit corps nu marbré de blanc et de noir, livré au
regard, se détendait un peu, fit un signe à Arsène qui
comprit aussitôt, sortit de la pièce et revint quelques
instants plus tard porteur d’un grand peignoir dont il
entoura gauchement les épaules de la jeune fille.

On le devinait qui hésitait à porter les yeux sur elle,
le regard fuyant, à telle enseigne que Yasmina fronça
les sourcils et poussa un petit soupir d’exaspération.

Quand enfin l’Orientale eut achevé ce qu’avait
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commencé Arsène, elle murmura à l’oreille de celle
qu’elle étreignait, et qui, le visage niché au creux de son
cou, comme pour fuir la réalité dans son parfum et sa
présence, respirait à présent un peu plus calmement :

— Jade ?
De sous la soie noire de sa chevelure en désordre

lui parvint une vague réponse.
Yasmina, prenant cela pour un encouragement,

poursuivit :
— Jade… Je sais ce que tu endures, ce que tu res-

sens.
— Qu’est-ce qui m’arrive ? Qu’est-ce que je suis ?



— Nous allons te le dire, Jade. Mais il faut d’abord
que tu me promettes de ne pas te laisser emporter,
de ne pas la laisser te reprendre.

Un frisson parcourut le corps prostré de la jeune
fille.

— Je vais… Je vais essayer.
Elle s’écarta lentement de l’Orientale, présentant,

sous les longues mèches noires et soyeuses, alourdies
de larmes, de sa chevelure, son visage de fée au sup-
plice.

Yasmina, avec des gestes sûrs, lui fit enfiler les
manches du peignoir, et le referma, dissimulant, sous
le tissu sombre, cette peau qui retrouvait d’instant en
instant sa nature humaine, du moins, pour partie.

Elle lui demanda :
— Peux-tu te lever ?
Un timide hochement de tête lui répondit.
— Alors viens t’asseoir.
Jade obéit, se redressant avec le soutien de la jeune

femme, constatant au passage que Morlon s’était levé,
les muscles bandés, tel un fauve prêt à bondir.

Il la fixait de son œil froid auquel rien n’échappait,
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non pas effrayé, mais méfiant, et la suivit alors que
Yasmina la conduisait jusqu’au canapé sur lequel elle
la fit asseoir.

Quand elle se fut installée, les bras serrés autour
de sa poitrine, la tête baissée, repliée sous le rideau de
nuit de sa chevelure, il se tourna vers Arsène et Ahar :

— Les garçons. Ça ira pour ce soir, laissez-nous
seuls, je vous prie.

À voir l’expression d’Arsène, et au regard qu’il lança
en direction de la silhouette prostrée de Jade, on devi-
nait que cela ne lui souriait guère de laisser la jeune
femme seule en compagnie de Morlon et de Yasmina,



mais pour qui s’inquiétait-il ? Pour elle, ou pour son
bienfaiteur ?

Il s’apprêtait pourtant à faire demi-tour et à quitter
la pièce quand la voix de Jade l’arrêta :

— Non.
Morlon se tourna vers elle.
— Je vous demande pardon, Jade ?
Il faisait peser sur elle le poids d’acier de son regard,

mais, relevant la tête, elle le soutint sans faiblir, et
répondit, d’une voix distincte :

— Je veux qu’ils restent. Avec moi.
Il y avait de la force, dans ce filet de voix, mais

aussi une réelle détresse.
Morlon ouvrait déjà la bouche pour répondre quand

Yasmina le prit de vitesse.
— Restez. (Elle désigna à Arsène la place laissée

vacante sur le canapé à côté de Jade.) Viens t’asseoir.
Arsène, interdit, lança un regard en direction de

Morlon, qui, après un regard échangé avec son épouse,
finit par hausser ses épaules de taureau et par s’asseoir
à son tour.

Le jeune homme vint donc prendre place à côté de
Jade qui ne le quitta pas des yeux. Quand il fut assis
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à ses côtés, elle se serra contre lui pour trouver un
peu de réconfort dans sa présence.

Ahar, lui, s’assit dans un des grands fauteuils.
Yasmina, après avoir lancé un regard attendri à Jade

et son chevalier servant, reprit place à côté de son
époux.

Ce dernier, ayant attendu que sa dame l’ait rejoint,
finit par déclarer :

— Bien. Ce petit incident étant clos…
— Rien n’est clos, le coupa Jade. Je veux savoir.
À travers ses mèches noires, ses yeux fulgurèrent.
Le géant poussa un soupir.



— Et vous allez savoir, Jade, mais prenons les
choses dans l’ordre.

— Vous m’avez menti ! Affirma-t-elle. Dans sa voix,
on devinait à nouveau une trace de cette terrible colère
qui l’avait habitée tout à l’heure et une blessure pro-
fonde, celle d’une enfant trahie.

Morlon haussa un sourcil.
— Menti ? En quoi vous ai-je menti ?
— Vous m’aviez pas dit que la clef… la clef…
Sa voix butait sur le mot, ne parvenait pas à expul-

ser d’elle cette révélation.
Elle s’était mise à trembler, comme si elle avait froid,

recroquevillée sur elle-même mais fixant néanmoins
Morlon de son regard tourmenté que parcouraient
encore d’étranges spires noires.

Arsène leva un bras, hésita. Un regard de Yasmina
l’encouragea. S’enhardissant, mais avec une certaine
gaucherie, comme il aurait approché une porcelaine
inestimable, ou un flacon de nitroglycérine, il enve-
loppa les épaules de Jade, lui apportant le réconfort
de sa présence et de sa force.

La jeune Eurasienne tourna vers lui un regard
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étonné, le fixa en silence, sous ses longues mèches
sombres.

— … C’était moi, acheva-t-elle enfin avec un peu
plus d’aplomb à défaut d’assurance.

— C’est un peu plus compliqué que ça, argua Morlon.
Et si je ne vous ai rien dit, c’est que j’avais une bonne
raison.

— Laquelle ? demanda-t-elle aussitôt.
— Vous deviez ignorer votre nature, ou jamais vous

ne seriez allée en Égypte. Nous n’aurions pas récupéré
la parure et nous n’aurions pas su, avant qu’il soit trop
tard, la nature exacte de nos ennemis.



— Maintenant vous le savez, fit-elle remarquer avec
une pointe d’ironie mordante.

— Oui, répondit le colosse. Et comme il devinait
l’accusation muette, dans son port et son expression,
ses poings qui blanchissaient sur ses genoux, il ajouta :
J’ai pris un risque, Jade, un risque calculé.

Il paraissait soudain sur la défensive.
— Un risque calculé. Elle dut inspirer deux fois pour

apaiser les battements de son cœur. Vous avez vu…
Vous avez vu ce qu’ils m’ont fait ? Vous avez vu…

Sa voix se brisa. Sa tête retomba, sa chevelure,
rideau de jais soyeux, la soustrayant une fois encore
au regard. Un frisson qui était peut-être un sanglot
agita ses épaules. Arsène, gêné, resserra un peu son
étreinte.

— Que m’ont-ils fait ?
— Ils ne vous ont rien fait, si ce n’est révéler une

part de vous-même que vous ignoriez.
Elle secoua la tête.
— Ce n’est pas possible, je ne suis pas…
— Vous êtes…
— Je ne suis pas un monstre ! hurla-t-elle à nouveau

au visage de Morlon en redressant la tête et en le cou-
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vant de son regard strié de noir luisant.
— Non, vous n’êtes pas un monstre, vous êtes…
Morlon ne put finir, Yasmina lui coupa la parole,

se penchant en avant pour saisir la main de Jade.
— Tu es comme moi, petite sœur. Nous sommes

toutes les deux le produit d’une longue recherche,
d’une quête insensée. Un drame plus vieux que l’huma-
nité.

Il y avait une telle sincérité dans les paroles de
l’Orientale, dans ses yeux braqués sur elle qui ne se
détournaient pas, ne fuyaient pas, que Jade sentit sa
résolution faiblir.



— Je ne comprends pas, murmura-t-elle, renonçant
à la colère, du moins pour quelques instants.

— Vous souvenez-vous, Jade, de ce que je vous ai
dit sur les Anciens, sur leur cité sous la mer, cette
dernière cité où se trouvait la dalle scellant la grande
faille, le premier passage vers leur univers.

Il y eut un long silence puis, dans un murmure à
peine audible :

— Vous avez dit qu’ils l’avaient perdue, murmura-
t-elle. Que les Shoggoths s’en étaient emparés et
l’occupaient en attendant la nouvelle conjonction, le
moment où la faille pourrait s’ouvrir.

— Oui, acquiesça Morlon. Je l’ai dit, et c’est la
stricte vérité. (Il y avait, dans la voix du géant, la trace
d’une tristesse immense, une tristesse mâtinée d’une
sourde colère.) Oui, ils attendaient, depuis des éterni-
tés, mais ils ne pouvaient rien faire, même avec l’obé-
lisque et la parure car il leur manquait l’essentiel…

— La clef… acheva Jade. Moi.
— Vous. Ou Yasmina. Ou une autre.
— Mais pourquoi nous ? Pourquoi toujours une

femme ? Pourquoi Yasmina ? Pourquoi moi ? (Sa
voix était montée sur les derniers mots, et, sentant,
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au fond d’elle, remuer cette chose à l’affût de l’instant
où l’on va entrebâiller la porte de sa prison, elle se
retint à grand-peine.) Pourquoi ? répéta-t-elle plus
sobrement.

— Vous souvenez-vous, Jade, de ce que j’ai dit sur
les Anciens, dans les derniers temps de leur règne,
quand, assiégés par les Shoggoths dans leur forte-
resse antarctique, ils tentaient de trouver un moyen
pour contrer les Dévoreurs, voire, même, de les
détruire ? Comment ils avaient scellé la Brèche
Majeure ?

Elle se contenta de hocher la tête.



— Dans cette discussion, vous m’aviez fait remar-
quer que Schwartzkönig et ses semblables utilisaient
toujours des femmes pour invoquer les Dévoreurs dans
notre monde. Et vous m’aviez demandé s’il y avait une
raison.

Une fois encore, Jade acquiesça en silence, ses
grands yeux sombres ne le quittaient pas.

— Je vous avais répondu que je l’ignorai… (Pour la
première fois, elle devina un soupçon de gêne dans
la voix du géant. Elle se garda bien de relever, laissant
le silence, mieux que tous les mots, exprimer sa
méfiance et ses doutes, jusqu’à ce que Morlon cède :)
Ce n’était pas tout à fait exact.

Il se racla la gorge, un son qui tenait du grondement
de volcan.

— Quand les Anciens scellèrent la Brèche Majeure
et fabriquèrent l’obélisque, ils décidèrent de créer une
clef inviolable, une clef que leur adversaire ne pourrait
reproduire, car ils seraient incapables de deviner sa
nature, et même dans l’éventualité où ils y parvien-
draient, ils ne pourraient la contrefaire car il n’en avait
pas la capacité.

Il marqua une pause. Son regard pénétrant plongea
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dans le sien, comme pour s’assurer qu’elle avait bien
deviné où il voulait la mener.

— Cette clef, c’était…
— Une femme, acheva Jade à sa place.
Morlon acquiesça.
— Oui, Jade, une femme. La première vraie femme,

celle qu’ils avaient créée à partir des cellules des pri-
mates évolués qu’ils avaient sélectionnés, et d’autres,
venues de leur univers… Cette matière dont ils
s’étaient servis pour constituer les premiers Shoggoths
à partir des organismes protozoaires des océans
primordiaux.



— Vous voulez dire… commença Jade que cette
seule idée révulsait. Vous voulez dire que les Shoggoths
et les humains sont apparentés ?

Morlon hocha la tête.
— Si on remonte assez loin dans l’histoire de ce

monde, oui. Nous sommes issus des mêmes labora-
toires, des mêmes recherches, j’oserais presque dire,
des mêmes bouillons de culture. Les Shoggoths sont des
créatures obtenues en croisant des méduses archaïques
avec des cellules venues d’un autre univers et se sont
développés à partir de cette souche ancienne pour
devenir ce qu’ils sont. Des êtres dotés de facultés de
survie et d’adaptation extraordinaires, capables de résis-
ter à presque tous les environnements, toutes les
conditions de vie, même les plus hostiles, tous les cata-
clysmes, pourvus d’une force immense mais d’une
intelligence limitée. De parfaits serviteurs. Du moins
les Anciens l’ont-ils cru.

Il y avait une certaine amertume, dans la voix de
Morlon, quand il prononça ces mots. Il s’empressa
d’ajouter :

— Ils avaient un autre but en tête quand ils ont créé
les humains : engendrer la race qui prendrait leur
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place en ce monde, leurs successeurs, ceux à qui ils
légueraient leur œuvre, cette Terre et tout ce qui y
vivait. (Il se tut un instant, laissant à tous le soin de
digérer ces mots, avant d’achever :) Mais ils firent plus
que cela encore, ils créèrent la parfaite fusion entre
la matière de leurs deux mondes, et l’inscrivirent dans
le code génétique de la première femme… La seule
dont la matière, sublimée par la parure et communi-
quée à l’obélisque, était en mesure de déverrouiller la
Brèche et d’activer l’arme qu’ils avaient mise au point
pour la prochaine conjonction… Celle qui aura lieu
dans quelques semaines.



— Alors je suis… (Son regard se tourna vers
Yasmina, qui, silencieuse, la fixait, avec une étrange
complicité.) Nous sommes… Des sortes de… de
Shoggoths ?

Elle avait expectoré ce dernier mot comme une
glaire, une chose sale. Elle tendit sa main sur le
dos de laquelle la marque honnie, qu’elle aurait
voulu découper, arracher, dépareillait la douceur
veloutée et dorée de sa peau de son éclat noir et
huileux.

Elle frissonna. Arsène, devinant son trouble, res-
serra un peu son étreinte. Elle lui en fut reconnais-
sante.

— Tous les humains, Jade, pas seulement vous…
— Mais nous plus que tous les autres, insista-t-elle

encore en faisant peser sur lui le poids de son regard
sombre, accusateur, comme s’il avait quelque respon-
sabilité dans cet état de fait.

Elle avait bien conscience que c’était injustifié, mais
il se trouvait là et elle avait besoin d’un exutoire à sa
colère, à sa détresse, au dégoût d’elle-même qu’elle res-
sentait à cet instant.
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Elle, cousine de cette chose abjecte qui l’avait pour-
suivie dans les catacombes de Montmartre, puis dans
l’hôtel, avec Arsène, cette abomination noire et bitu-
meuse qui ne cessait de se transformer, de produire
mâchoires, dents, griffes… Était-ce donc cela qu’elle
était ?

— Vous plus que les autres, acquiesça-t-il enfin.
Ces mots, dans le silence horrifié, hanté de pré-

sences effroyables, qui pesait sur eux, résonnèrent
comme un aveu.

Elle croyait devenir folle, de savoir qu’au plus pro-
fond de sa chair, de son être, elle partageait la nature



de ces abominations… Qu’elle était peut-être déjà une
des leurs et que…

— Jade… Cela ne fait pas de vous…
Mais elle n’arrivait pas à sortir de sa tête les images

de ces horreurs, et cette faim qu’elle avait ressentie
quand cette chose qui était en elle s’était déployée,
l’avait prise tout entière, cet être dont elle avait deviné
la forme démentielle sur le sol du temple… Celle que
Kane avait appelée Shub-Niggurath.

— Qu’est-ce que cela fait de moi ? demanda-t-elle
d’une voix calme et terrifiante.

— La détentrice des gènes de la première femme…
Sa réincarnation, si vous préférez, bien que ce terme
soit totalement inapproprié.

— Mais comment ? Et pourquoi ? geignit-elle en se
prenant la tête à deux mains.

Elle sentit Arsène se pencher sur elle et se serra un
peu plus contre lui, cherchant le réconfort de sa force
tranquille, de sa présence.

— Les Anciens ne voulaient pas laisser la clef à la
disposition des Shoggoths, mais ils ne voulaient pas
non plus la détruire. Ils voulaient garder la possibilité
de la récupérer quand cela serait nécessaire. (Un
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temps. Jade, suspendue à ses lèvres, comme tous, dans
la pièce, attendait la suite :) Ils étaient maître du
vivant, de tous les êtres de ce monde, une grande par-
tie de leur science était basée sur la manipulation de
la matière organique. Il ne leur fut donc guère difficile
de faire en sorte que ce code génétique se perpétue
et se disperse dans la descendance de cette première
femme quand ils l’accouplèrent avec d’autres humains
et qu’elle eut des enfants de différents géniteurs…

— Sa descendance… répéta Jade.
— Sa descendance, reprit Morlon. Tous les humains

ont en eux un peu de son code génétique, plus ou



moins pour certains, mais ils en sont tous porteurs…
Ce sont les femmes, bien sûr, et elles seules, qui en
sont les plus proches et présentent la combinaison
d’ADN qui permet de desceller les portes ou d’attirer
les Dévoreurs. La compatibilité de leur matière, lors
de l’échange, est bien meilleure. C’est pour cela que
Schwartzkönig et ses semblables les utilisent pour
leurs ignobles rituels, car les choses qu’ils invoquent
peuvent ainsi se matérialiser en ce monde en leur
volant leur matière.

À la pensée de la jeune femme qu’elle avait vue dis-
paraître sous Montmartre et du sort qu’on avait dû
lui réserver, Jade sentit un haut-le-cœur la soulever.

Mais il n’était rien encore comparé à ce qu’elle res-
sentait à la pensée qu’elle était elle-même devenue une
de ces choses… une chose qui avait dévoré des
hommes et des femmes, s’était repue de leur matière,
de leur chair, de leur être, et ne se serait peut-être pas
arrêtée là si Arsène ne l’avait pas stoppée, ne s’était
pas mis en danger pour la ramener…

Elle leva les yeux vers le visage de chair et de métal
de son sauveur, qui, se tournant vers elle pour lui
26

offrir son profil humain, lui dédia un sourire rassu-
rant.

Un sourire, ce n’est pas grand-chose, mais sur ces
traits-là, à cet instant, pour elle, cela valait tous les
réconforts du monde.

Et Morlon poursuivait déjà :
— Ainsi les Anciens savaient-ils qu’il serait toujours

possible de recréer, par croisement, la femme origi-
nelle, celle dont la matière, ce fameux ADN qu’on vient
de mettre en évidence, en poursuivant les travaux de
Levene et Lunn, peut, seul, activer l’obélisque et des-
celler la Brèche. D’ici là, ce fabuleux sésame demeurait



caché dans les gènes de l’humanité, hors d’atteinte des
Shoggoths et des Dévoreurs…

— Dans ce cas, comment…
— Comment et pourquoi sommes-nous nées toutes

les deux ? intervint Yasmina en fixant sur elle ce
regard qu’elle savait faire tour à tour enjôleur ou
inquiétant. C’est cela que tu te demandes ?

Jade, serrée contre Arsène, hocha la tête.
— Comme tu as pu le constater, différentes puis-

sances, des puissances occultes, sont à l’œuvre en ce
monde. Chacune, pour des raisons qui lui sont
propres, cherche à rouvrir la Brèche, quitte à prendre
le risque de livrer cet univers aux Dévoreurs…

— Cette… Cette chose… Kane ? commença Jade
alors que revenait la hanter une fois encore le regard
de cette abjecte créature qui n’était pas un homme
mais pas non plus un serpent. Est-ce que… Est-ce qu’il
s’agit d’un de ces êtres dont les Anciens…

— … Ont détruit la cité et la civilisation ? acheva
Morlon. Oui. Un des derniers de sa race. Je ne sais
comment ils ont échappé à la destruction. (Il paraissait
se parler à lui-même.) Les Anciens croyaient les avoir
tous détruits. (Il marqua un temps avant d’achever,
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sombre :) Ils se sont trompés.
— Ils étaient là avant nous ? Les premiers enfants

de ce monde ? Et les Anciens les ont anéantis pour
les remplacer par nos ancêtres…

Elle ne pouvait pas dire qu’elle les plaignait, mais
elle comprenait soudain la colère de la chose Kane,
sa haine pour les humains, ces usurpateurs qui avaient
volé leur monde. Un instant, il lui fit presque pitié.

— N’ayez pour eux aucune compassion, Jade. (La
voix de Morlon avait soudain la dureté de l’acier et
son tranchant. Jade aurait cru entendre Zeus ou Odin
s’exprimer du haut de son trône.) Ils avaient tout, la



bienveillance des Anciens, un monde généreux… mais
cela ne leur a pas suffit. Il a fallu qu’ils frayent avec
les Dévoreurs, qu’ils écoutent leurs chants, leurs men-
songes et trahissent ce monde, cet univers… Ils ont
mérité ce qui leur est arrivé.

— Un peuple, une civilisation entière anéantie pour
la faute de quelques-uns ? Est-ce cela, la justice ?
demanda-t-elle sans s’adresser à personne en particu-
lier.

— Quand c’est l’existence même de l’univers qui est
en jeu, Jade, on ne peut prendre de risque. Que pèse
la vie d’un peuple quand ce sont des milliards de
mondes et ceux qui les habitent qui sont en jeu… ?

— C’est injuste, s’entêta-t-elle.
— Il n’y a pas de justice dans l’univers, Jade, seule-

ment celle que nous y apportons. Il fallait trancher,
ou laisser les serpents vivre et les Dévoreurs ravager
cet univers, ou détruire la Brèche qu’ils avaient
ouverte et eux aussi par la même occasion, pour la
survie de cet univers. Les Anciens, défenseurs de la vie,
on fait leur choix, mais ne croyez pas que cela leur
fût chose facile.
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Morlon avait mis, sur ces derniers mots, une étrange
intonation. On aurait cru que le poids de cette déci-
sion pesait aussi sur ses puissantes épaules.

— Les humains méritent mieux, vous croyez ?
demanda-t-elle soudain au souvenir de certains des
hommes et des femmes en jaune, qui, là-bas, les yeux
luisants d’un désir pervers, l’avaient bafouée, violée de
leur regard, qui attendaient avidement son holocauste,
comme au spectacle.

Le regard de Morlon se troubla d’une ombre de
doute. Il fit le tour des visages présents pour s’arrêter
enfin sur celui de Yasmina qui le fixait en retour de



ses yeux d’ambre, sembla y puiser une nouvelle certi-
tude, et affirma :

— Quand je regarde ceux qui sont autour de cette
table, et d’autres encore auxquels je pense, je crois que,
oui, les humains, malgré tous leurs défauts, et ils sont
nombreux, méritent mieux.

— Et vous pensez que les Anciens seraient d’accord
avec vous s’ils nous voyaient maintenant ?

La question eut l’air de surprendre le propriétaire
des lieux qui finit par lui adresser un large sourire.

— Oui, je pense qu’ils seraient d’accord, du moins
la plupart d’entre eux.

— Qu’est-ce qui vous permet d’être si sûr de vous ?
répliqua Jade qui, honteuse de s’être laissée prendre en
péché de faiblesse, se montrait doublement belliqueuse.

Si elle avait espéré décontenancer son vis-à-vis, elle
en fut pour ses frais. Morlon se contenta de sourire.

— Depuis sept siècles que nous les étudions, que
nous lisons leurs écrits, que nous combattons pour
perpétuer leur œuvre des menées des serpents, des
Shoggoths et de ceux qui se trouvent derrière eux, je
pense avoir appris à les connaître. Du moins, ajouta-
t-il après un instant, autant que des humains puissent
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le prétendre.
— Sept siècles… répéta Jade, moqueuse. Et c’est

bien sûr un de vos ancêtres qui a fondé cette société.
Morlon hocha la tête et lança un regard de conni-

vence à Yasmina qui le lui rendit aussitôt.
— On peut dire ça, oui. (Les yeux du colosse pétil-

lèrent d’une étincelle joueuse, comme à une bonne
plaisanterie.) Mais ce n’est pas mon ancêtre qui a
fondé l’ordre de Saint-Michel… C’est moi.

— Vous ? (Jade, un instant muette, le fixa comme
elle l’aurait fait d’un dément.) Vous voulez dire que
vous avez 700 ans ?



Elle était prête à éclater de rire, comme à une bonne
plaisanterie, mais Morlon ne lui en laissa pas le temps.

Se redressant, les dominant tous de sa taille et de
sa carrure, telle une vivante statue, il annonça :

— Je suis le Baron Géraud de Morlon, né en ce
château en l’an de grâce 1225 et j’ai 711 ans.

Ces mots prononcés d’une voix en roulement de ton-
nerre n’étaient pas de ceux qu’on mettait en doute, et
à cet instant, devant cet homme qu’on aurait dit tombé
d’une époque plus héroïque, au milieu de ces fresques
murales présentant des héros des temps jadis, dans la
dansante lueur des flammes montant de la grande che-
minée où un bœuf entier avait déjà dû rôtir lors de
quelque banquet, Jade sut que Morlon ne mentait pas.

Morlon qui, penché sur elle, plus impressionnant
encore maintenant qu’elle devinait, dans le bleu azu-
réen de ses yeux, le poids des siècles passés, lui tendait
un objet qu’il venait de saisir sur la table basse… Un
livre. Un gros livre à la reliure de cuir, qui, dans son
énorme main, paraissait presque minuscule.

— Lisez les premières pages de ce livre, Jade, elles
vous éclaireront sur beaucoup de choses, bien mieux
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que je ne saurai le faire.
Et devant l’insistance du regard de Morlon, ce

regard qui semblait la contempler depuis des gouffres
de temps, celui de Yasmina, qui, en silence, l’exhortait
à saisir l’objet, celui d’Arsène et d’Ahar, qui, pour silen-
cieux qu’ils soient, n’en suivaient pas moins leur
échange avec une rare intensité, Jade ne put refuser.

Saisissant le volume à deux mains, qui faillit lui
échapper tant il était lourd, elle le posa sur ses genoux
et baissa ses yeux sur la couverture pour lire :

Chroniques des Chevaliers de Saint-Michel par
Hugues de Fontanges.



Alors que ses yeux parcouraient, admiratifs, les
lettres enluminées qui ornaient l’épaisse couverture de
cuir renforcée de métal, fruit du travail savant et
patient de quelque talentueux copiste, Morlon pour-
suivit.

— Vous êtes la fille d’Armand de Carsac, Jade, vous
êtes donc capable de discerner le vrai du faux, la copie
d’un original.

Jade, fascinée malgré elle par le toucher du manus-
crit dont ses doigts parcouraient le cuir usé et velouté,
ne put que répondre :

— Oui.
— Est-ce un faux que vous tenez dans vos mains ?
— Non, répondit-elle presque mécaniquement, alors

que ses doigts, comme guidés par une force irrésis-
tible, cette curiosité insatiable pour la connaissance
que lui avait inculquée son père, s’attaquaient déjà au
lourd fermoir de métal et l’ouvraient pour soulever la
couverture renforcée de bois et libérer les pages
épaisses à la teinte fauve.

Du parchemin bien sûr, le plus fin des parchemins,
une fortune, à l’époque, couvert de dessins et de
miniatures d’une incroyable richesse, véritable trésor
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de précision qu’une main méticuleuse avait soigneu-
sement tracés à même la peau séchée.

Combien un tel volume vaudrait-il sur le marché des
œuvres anciennes ? Elle n’osait l’imaginer.

Mais son étonnement premier était peu de chose
comparé à l’émotion qui la saisit quand elle accorda
son attention aux détails des miniatures qui illus-
traient les pages de l’extraordinaire volume.

Les dessins en étaient dans le style de l’époque, bien
sûr, XIIe, XIIIe siècle aurait-elle supposé si on l’avait
interrogée, peints de vives couleurs avec les codes de
ce temps. Rien d’étonnant ni d’exceptionnel si ce



n’était leur remarquable qualité et le talent de celui
qui les avaient réalisés, non. Ce qui faisait courir dans
son dos ce long frisson, c’était les créatures et les élé-
ments de décoration qui ornaient ces pages, car ils
n’avaient, eux, rien de commun avec le bestiaire fan-
tastique habituel qui hantait les ouvrages de ce
temps…

Ce n’était ni des dragons, ni des loups, ni des ours,
des serpents ou des diablotins grimaçants, qui ram-
paient, glissaient, grouillaient sur le parchemin,
comme prêts à dévorer les mots qui y étaient tracés,
non. Mais des silhouettes autrement plus inquiétantes,
des horreurs d’encre tentaculaires, dotées de plus de
bouches, de crocs, de griffes et de pattes que n’en pos-
sédaient les êtres de ce monde…

Pas de rouge ou de couleurs criardes, pour les
peindre. Celui qui les avait ainsi évoquées sur les pages
n’avait utilisé que le noir, un noir pur, sans partage,
qui semblait presque en traverser les feuillets, tran-
chait sur le foisonnement des autres couleurs, semblait,
à chaque page, sur le point de les dévorer…

Mais plus remarquable encore, l’artiste qui avait
ainsi évoqué ces abominations, de la pointe de son
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pinceau, avait réussi à suggérer, avec si peu d’encre
et d’eau, l’effroyable essence de son sujet.

Les pires, ceux qu’au prime abord on pouvait
prendre pour de simples tâches, vous accrochaient le
regard pour ne plus le lâcher.

Alors, retenu captif, l’œil accommodait, apprenait à
lire les nuances de noir, pour découvrir des formes
immondes, évocatrices, odieuses, et d’autres encore, à
mesure qu’il s’enfonçait dans les ténèbres sans retour
possible…

Celui qui avait réalisé ces enluminures était un
génie, un génie tourmenté, hanté. Un esprit blessé,



ravagé, qui avait tenté d’exorciser, sur le cuir, les
démons qui le hantaient…

Un homme qui, elle en était sûre, partageait avec
elle et les occupants de cette pièce le savoir redoutable
qui avait causé la perte de son père.

Il fallut la voix profonde et puissante de Morlon
pour la tirer de sa morbide fascination.

— Lisez, Jade. Lisez, nous avons le temps ce soir.
Lisez et apprenez notre secret.

Elle leva les yeux pour les poser sur le maître des
lieux qui la fixait, son regard sans âge posé sur elle.

Elle aurait bien voulu, par pur défi, refermer le
manuscrit et le reposer, mais sa curiosité, celle
qu’Armand lui avait transmise, ne pouvait en rester là.

Il n’y avait pourtant aucune trace de victoire, sur le
visage du seigneur des lieux, quand elle revint au livre
pour en tourner le premier feuillet avec un bruit
soyeux.

L’y attendait la représentation d’une forteresse
qu’elle reconnut aussitôt. Celle dans laquelle elle se
trouvait à cet instant même. Deux personnages la quit-
taient, juchés sur deux destriers, armés en guerre et
frappés de la croix rouge sur tabar blanc, suivis
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d’autres personnages plus petits, à pied ceux-là, mais
pareillement vêtus…

Le texte était en latin médiéval que peu de per-
sonnes, en France, voire dans le monde, auraient été
capables de lire, mais Jade n’était pas n’importe qui.
Elle avait grandi à l’école d’Armand, au milieu des
vestiges du passé plus que dans le présent : Elle par-
lait plus de dix langues et savait en lire au moins
une quinzaine.

La caroline dans laquelle il était rédigé, cette calli-
graphie que Charlemagne avait imposée dans tout son
empire, était remarquable. Ce fut donc sans difficulté



aucune, et avec une certaine impatience, oubliant
jusqu’à la main d’Arsène posée sur son bras, qu’elle
se lança dans sa lecture pour découvrir le secret de
Morlon et des Chevaliers de Saint-Michel…

*
* *



Chapitre 2

Chroniques des Chevaliers de Saint-Michel
Tenues par Hugues de Fontanges

1252 Premières armes

Les années s’égrainent, une à une, telles les perles d’un
chapelet. J’en viendrais presque à en perdre le compte…
Mais je sais où tout a commencé… De cela je ne peux
que me souvenir, jour après jour, et y revenir, encore et
encore, comme je gratterais la croûte d’une mauvaise plaie,
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sans pouvoir m’en empêcher, de peur qu’elle ne cicatrise
et ne s’efface.

Les faits que je vais relater ici, bien peu en ont ou en
auront connaissance. De tous ceux qui les ont vécus, nous
ne sommes plus que trois encore de ce monde, les autres
sont redevenus poussière et ont rejoint leur Créateur, quel
qu’il fût, depuis fort longtemps.

C’est le 1er octobre de l’an de grâce 1249 de notre Seigneur
Jésus-Christ, lors de ce que l’on nommera plus tard la
septième croisade, menée et dirigée par notre bon roi Saint
Louis (Dieu ait son âme exaltée en sa sainte garde), que
commence ce récit.



C’est par serment de vassalité à mon Seigneur et Ami,
Géraud de Morlon, lui-même lié à notre suzerain, que je
fus, à cette époque, mandé pour aller guerroyer, au nom
de notre très sainte mère l’Église, en terre païenne, afin de
libérer les reliques de notre Seigneur de l’emprise de ceux
que nous considérions alors comme de vulgaires barbares
occupant les terres qui furent le berceau de notre foi.

Nous partîmes donc, levant armes et hommes, accom-
pagnés des autres bannerets de mon seigneur Géraud,
tous impatients d’en découdre avec les mamelouks, et,
je dois le confesser, rustres autant que soudards.

Bien que versé dans le métier des armes, comme tous
les jeunes hommes de notre sang, je n’avais jamais mon-
tré pour la guerre et la violence un goût immodéré.
Aurai-je eu le choix que j’aurai préféré, au bruit et à la
fureur des champs de bataille, le calme et la sérénité
des scriptoria. Mais j’étais le seul fils de mon père, qui,
par ailleurs, n’avait eu que des filles. Je devais donc, en
digne héritier de ses terres et de son titre, porter l’épée
en son nom.

Ce n’est donc pas de grande allégresse que je prenais
la croix pour accompagner mon Seigneur, et je dois avouer
que le tempérament violent et emporté de Géraud de
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Morlon me laissait craindre le pire. J’espérais, à tout le
moins, pouvoir tempérer ses humeurs belliqueuses.

Nombre d’entre nous, Morlon y compris, n’avaient
jamais quitté nos âpres montagnes, et portaient, dans leur
chair autant que leur âme, la rudesse de nos terres natales.

Nous embarquâmes à Aigues-Mortes et je dois avouer
que le port et les paluds voisins, ces terres étranges, où
l’eau et la terre s’épousent à ne plus savoir où finit l’une
et où commence l’autre, nous paraissaient déjà, à nous,
natifs des hautes terres d’Auvergne, un nouveau monde.

Ce n’était pourtant rien en comparaison de ce qui nous
attendait.



S’ensuivit un long et monotone voyage, où Morlon et
nos compagnons, désœuvrés par tant d’inaction, ne pou-
vant se distraire, comme ils le faisaient habituellement, par
quelque partie de chasse, passaient leur temps à se cher-
cher querelle.

À ce jeu-là, mon Seigneur Géraud n’était pas le dernier.
Il s’en fallut de peu qu’il n’expédie dans l’autre monde
un ou deux de nos compagnons.

Ce fut donc pour moi un grand soulagement de débar-
quer dans la ville d’al-Qâhira (qui, plus tard, devait prendre
le nom de Caire).

Autant dire tout de suite que Monseigneur Morlon et
nos autres compagnons, sevrés d’action depuis des
semaines, ne furent pas longs à trouver quelques mame-
louks du sultan pour se livrer à leur occupation favorite.

Après moult empoignades acharnées, nous nous enfon-
çâmes donc dans les sables brûlants du désert.

En ce qui me concerne, ce monde, que nous ne
connaissions que par quelques vagues rumeurs exagérées
et déformées tombées de la bouche des conteurs, me fit
forte impression. Pauvres rustres mal dégrossis, tout juste
sortis de nos campagnes oubliées, nous nous heurtions à
la magnificence de l’Orient des califes.
37

Mes sens me semblaient trop étroits, trop faibles, pour
appréhender toutes les nouveautés qui s’offraient à nous,
pêle-mêle : senteurs, couleurs, architecture… tout contribuait
à nous égarer en un festival permanent et déconcertant.

Et les femmes ! Ah ! Les femmes mauresques. Dix vies
ne suffiraient pas à dépeindre la fascination qu’exerçaient
sur mes compagnons ces beautés à la peau gorgée de
soleil, au déhanchement de succubes, aux visages pudi-
quement voilés mais dont les yeux de braises sombres,
les corps de démones ou de reines aussi lisses et dépour-
vus de pilosité que des statues de marbre, les embrasaient
tout entiers.



Et je confesse que ces Vénus aux allures de vierges qui
nous toisaient des flammes de leur regard noir et hautain
exerçaient également sur moi une grande fascination et
me tirèrent quelques élans coupables.

Combien de nos nobles chevaliers, assoiffés de cuisses
et de fesses au hâle de bronze, chauffés à blanc par le
soleil impitoyable du désert et la peur de la mort, sous
leur lourde cotte de mailles, en ont-ils profanées et vio-
lentées, de ces Artémis des sables, prenant par la force
ce que leur manière de gorets et leur puanteur leur inter-
disaient ? J’ai honte de le dire, mais je dois bien confesser
que mon Seigneur lui-même ne fut pas le dernier à se
méconduire de la sorte.

Croyez-le ou non, mais jamais, pour ma part, je n’effor-
çais drôlesse, fût-elle franque ou sarrasine.

Mais tel était bien le but caché de nos glorieuses croi-
sades : envoyer la noblesse turbulente de France égorger
d’autres gueux, violenter d’autres malheureuses et mettre
à sac d’autres domaines que ceux de notre beau pays.

C’est misère que de le dire, mais nous étions semblables
à une harde de sangliers en rut lâchés au beau milieu
d’un jardin parfumé.

Telle était alors notre cuistrerie et notre foi bornée en
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notre supériorité et celle de notre civilisation, que mes
compagnons ne voyaient, dans les temples et monuments
grandioses des Anciens égyptiens, qu’un amoncellement
inutile de cailloux qui eussent été bien mieux employés
à édifier bonne forteresse.

Nous baguenaudions ainsi, apportant malheur et dévas-
tation dans tous les villages que nous traversions, nous
faisant haïr d’une population souvent modeste dont les
usages et le savoir remontaient à plus de trois mille ans,
et dont les ancêtres avaient inventé le papier et découvert
les bases de l’astronomie, avaient édifié du désert des pro-
diges comme Louxor ou Karnak.



Combien nous en fûmes punis !
La bataille de Mansourah fut une véritable catastrophe.
Serait-ce que notre Seigneur Saint Louis se révéla plus

exalté que stratège ? Nous étions-nous trop enfoncés dans
le delta du Nil, et avec trop de confiance ? Le rapport de
force était-il vraiment écrasant en notre défaveur ? Ou
bien, plus simplement, les soldats du sultan étaient-ils
mieux aguerris que nous au climat impitoyable de ce
pays ? Je ne saurais le dire.

Par deux fois notre Seigneur Morlon y sauva notre
majesté, avant que nous ne soyons séparés et que ses
troupes soient débordées.

Je me rappelle, l’esprit plein de colère et d’horreur, avoir
vu tomber l’étendard royal.

Je crus alors notre Roy pris et perdu…
Morlon, qui ne donnait jamais si bien sa mesure que sur

les champs de bataille, ralliant nos troupes, se lança à l’assaut
pour sauver le Roy. Se frayant un chemin vers l’endroit où
nous avions vu sa bannière la dernière fois, il faillit y parvenir
quand trois flèches se fichèrent dans sa poitrine.

Je le vis se figer en plein geste, sa grande épée levée,
prête à s’abattre sur le crâne d’un infidèle. Une expression
de surprise douloureuse, que je ne lui avais jamais connue,
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passa sur son visage. Il se tourna vers moi et je suis sûr
de l’avoir vu ouvrir la bouche pour tenter de parler… Mais
seule une écume de sang affleura ses lèvres.

Il bascula de son cheval, vida les étriers et, entraîné par
le poids de son armure, s’effondra au sol dans un grand
bruit de ferraille.

Comme je voyais le mamelouk qu’il s’apprêtait à occire
armer son bras prolongé d’une lance pour le clouer au
sol, je me jetai sur lui, et, sans lui laisser possibilité de
riposte, le transperçai de ma lame.

Je me penchai sur mon Seigneur et le découvris étendu
sur le dos, la main serrée sur les trois flèches qui saillaient



de sa poitrine, les yeux clos… et je jure, sur tous les saints,
que la vie et le souffle de Dieu avaient déserté son corps,
car ma main, sur son torse, ne décela nulle respiration,
et le plat de mon épée devant sa bouche ne se troubla
d’aucune buée.

J’étais en grand désarroi, car notre Seigneur mort, je
savais nos gens, qui venaient de voir tomber la bannière
royale, prêts à se débander.

Je n’eus cependant guère le temps de me désoler, car
le cri de mise en garde d’un de mes compagnons me tira
de mon affliction d’une manière brutale.

Un mamelouk gigantesque, mouture de géant comme
je n’en avais jamais vu, se dressait devant moi, un cime-
terre à sa mesure dans son poing, qu’il s’apprêtait à abattre
sur mon crâne.

Ce bougre d’infidèle tout en démesure m’aurait fendu
en deux de l’occiput au croupion si je n’avais bondi de
côté, et je ne mens pas en disant que je sentis passer à
un doigt de ma tête la faux de la Camarde.

Son coup pulvérisa le bouclier de Morlon tombé au sol,
mais ce diable, m’ayant choisi comme client pour son ins-
trument à équarrir, et bien déterminé à m’esmoignoner
d’importance, revenait à l’attaque.
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Je vous prie de croire que, tout porté sur l’étude plus
que sur les armes, je ne suis pas pour autant freluquet
ni gauche avec une épée. Premier né de ma maisonnée,
j’avais appris de mon père et de son capitaine, à la
manière forte, le métier des armes. D’aucuns que j’ai expé-
dié six pieds sous terre d’un bon coup d’estoc pourraient
témoigner que je ne m’en laisse conter par personne.

Mais ce diable-là avait dans le bras telle force, le choc
fut à ce point formidable, qu’il m’arracha mon arme des
mains, me laissant sans défense.

Je croyais bien ma dernière heure venue alors que
l’infidèle, tout sourire, l’œil en luisance de meurtre, levait



au-dessus de moi sont terrible fendoir, quand un cri
hideux, un cri de douleur et d’angoisse, celui d’un être
damné, perdu, plongé au plus profond des tourments de
l’enfer, s’éleva du sol jonché de corps navrés.

Mes yeux, comme ceux du mamelouk, cherchèrent ins-
tinctivement l’origine de ce cri… Et le trouvèrent.

Là, devant moi, l’impossible devenait vrai.
Morlon, que j’avais vu l’instant précédent gésir au sol,

aussi raide et mort que ceux qui l’entouraient, s’était
redressé.

Les yeux exorbités, la bouche démesurément ouverte,
c’était lui qui poussait cet effroyable hurlement comme
jamais je n’aurai cru qu’une gorge humaine put en pro-
duire.

Mon bourreau ne devait, pas plus que moi, apprécier
cette plainte effroyable, ni le fait de voir une de ses vic-
times se relever de son trépas, car il décida de surseoir
à mon exécution pour se consacrer à Morlon.

Quand je le vis lever à nouveau son arme pour en frap-
per mon Seigneur ressuscité, je ne pus m’empêcher de
lui crier un avertissement : Monseigneur ! Gardez-vous !

Le cimeterre s’abattait déjà quand Morlon, en un geste
formidable, leva son bras prolongé par sa longue batarde,
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et d’un seul coup, je ne mens pas, en fouetta l’air… et
sépara le géant mamelouk en deux.

Oui, en deux. Deux parties qui s’abattirent chacune d’un
côté dans un grand jaillissement écarlate qui baptisa
Monseigneur comme une onction sanglante.

Je le vis se redresser, regarder autour de lui, les yeux
perdus.

C’est sûrement blasphémer que de le dire, mais je suis
sûr que Monseigneur Géraud devait revenir du paradis,
ou peu s’en faut, car il regardait le champ de bataille et
la terrible mêlée qui nous entourait comme s’il se fut agi
de l’enfer… Ses yeux se portaient d’un lieu à l’autre



comme s’il découvrait l’horreur des combats pour la pre-
mière fois.

Je me rappelle lui avoir crié, alors qu’il demeurait immo-
bile, couvant ce qui nous entourait de ses yeux hantés,
que nous ne pouvions rester ici, qu’il fallait partir, fuir ce
lieu maudit si nous voulions voir un autre jour se lever.

Et je ne croyais pas si bien dire.
La bannière royale ne s’était pas redressée. Nous ne

savions pas où se trouvait à présent le Roy. Mort ou pri-
sonnier, nous l’ignorions. Notre belle armée n’était plus qu’un
souvenir, un souvenir brisé qui abreuvait le désert de son
sang. Quelques misérables poches de résistance persistaient
encore, mais il ne faisait aucun doute quant à leur devenir
et nous ne pouvions changer l’issue de la bataille.

Notre petit groupe avait fini par attirer l’attention. Des
troupes adverses convergeaient sur nous.

J’en faisais part une nouvelle fois à notre Seigneur.
Ce dernier parut enfin nous entendre et sortir de sa

transe… Il ouvrit la bouche, articula des mots que je ne
compris pas, comme si sa langue se refusait à lui obéir…
Je vis une étrange expression se peindre sur son visage,
ses lèvres s’agiter une fois ou deux, puis son bras se
tendre alors qu’il nous désignait le sud-ouest.
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Était-ce son expression ? La force et la conviction de
son geste ? Ou la certitude que nous mourrions tous, si
nous restions ici un instant de plus ? Peut-être un peu de
tout cela.

Prenant la tête des vestiges de notre troupe, il se mit
en route et nous le suivîmes.

Le gros des armées adverses était occupé plus loin, à
réduire et massacrer des troupes plus importantes que
la nôtre, ce fut notre chance… Je dois avouer aussi,
quelle que soit par ailleurs l’opinion que j’avais de cer-
tains de nos compagnons, que nous nous battîmes
comme des lions…



Parmi ces lions il en était un qui supplantait tous les
autres. Notre Seigneur Morlon.

Ce fut miracle que nous soyons parvenus à quitter ce
lieu funeste où la Faucheuse, ce jour-là, faisait bombance.

Et jamais nous ne serions sortis de cet effroyable piège
si notre Seigneur Morlon ne nous avait guidés et, tel le
bras vengeur de notre Seigneur en personne, ne nous
avait taillé une route à travers nos ennemis.

Rien ne l’arrêtait. Les cimeterres se brisaient sur sa garde
ou le frôlaient en vain, les lances sifflaient à côté de lui
sans le toucher, les flèches semblaient l’éviter et quand
elles le touchaient, comme j’en vis deux le faire, il les
arrachait comme si elles eussent été de simples échardes.

Son bras, maniant sa grande épée, s’abattait de droite
et de gauche, avec une telle force que rien ne l’arrêtait.
Les boucliers volaient en éclats, les lames se brisaient,
casques, brigantines ou cottes de mailles n’y faisaient rien.
Il moissonnait vie à chaque coup, sans colère ni fureur,
avec une froide détermination, tel un archange vengeur.

Il vint un instant où nos ennemis, pris de terreur, s’écar-
tèrent devant nous ou tournèrent casaque pour fuir la ter-
rible lame de mon Seigneur. Il n’y eut plus devant nous
que le blanc étincelant du désert, le salut…
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Avant de quitter ce lieu maudit derrière Monseigneur
Morlon, je me retournais une fois encore.

Ah ! Quel spectacle ! La fine fleur du royaume de France
empêtrée dans sa ferraille devenue inutile se faisant sai-
gner comme vulgaire volaille troussée par les soudards
des Maures… Quelle folie avait été la nôtre ! Quelle arro-
gance ! Quel gâchis.

Nous avons donc fui, dans les pas de notre Seigneur,
les restes agonisants de notre fière armée.

Combien de fois avons-nous été harcelés par les francs
coureurs de l’ennemi ? Je n’en ai aucune idée. Les dunes
ressemblent aux dunes, et le sable n’est que du sable, mais



à chaque assaut, nos assaillants s’en repentirent et, pour
ceux qui survécurent, détalèrent comme si tous les diables
de l’enfer étaient à leurs trousses.

Peut-être le bruit s’en répandit-il, car il advint un
moment où même les plus acharnés de nos poursuivants
cessèrent leur traque. Peut-être s’étaient-ils lassés de ce
jeu ? Ou se disaient-ils que le désert, ce prédateur gigan-
tesque, se chargerait de finir ce qu’ils avaient commencé.

Ils faillirent bien avoir raison.
Au bout de cinq jours de marche, nous étions tous à

moitié morts de soif. De la fière compagnie qui avait quitté
Aigues-Mortes, forte de cinquante hommes, n’en demeu-
raient qu’une dizaine, aussi harassés, hirsutes et puants
que des chiens errants.

Nombre de bannerets, si fiers et fringants, au départ de
notre équipée, de leurs armures rutilantes et de leur beau
pavois, avaient, au bout de trois jours, abandonné au sable
l’un comme l’autre, et je crois bien que Morlon et moi
devions être les seuls à trimbaler encore, de par les dunes,
notre cotte de mailles, notre heaume et notre bouclier nor-
mand. Étions-nous fous ? Imbéciles ou trop fiers pour nous
rendre à la raison ? Un peu de chaque, sûrement.

Il fallait bien être un peu fol, pour endurer tels tour-
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ments… Les mailles brûlantes étaient un véritable supplice,
un calvaire de tous les instants que Pilate n’eût pas servi
à notre Seigneur. Le poids de cette ferraille surchauffée
menaçait de nous terrasser à chaque pas.

Nous ne savions, ni les uns ni les autres, moi le premier,
vers où nous dirigions nos pas.

Morlon, lui, si…
Jamais il ne dévia de son chemin, ne douta, ou ne fit

mine de s’arrêter. Quand certains d’entre nous commen-
cèrent à se plaindre, à vouloir changer de direction, car
nous nous dirigions toujours vers le sud-ouest, et non
pas vers le nord, la mer et l’Occident, il leur répondit :



— Libre à vous de me suivre. Ou de tenter votre chance
dans le désert.

Il n’y avait pas de colère en lui, mais une détermination
que rien ne pouvait entamer et une force, dans son regard,
à laquelle nul ne pouvait résister.

Il avait bien changé, le Seigneur de Morlon. Ce grand
massacre, le choc de cette terrible blessure… d’avoir de
si près frôlé l’autre monde, l’avait métamorphosé.

Son humeur belliqueuse paraissait s’être assagie. L’avait
remplacée un calme distant et une détermination presque
effrayante, comme si l’épreuve qu’il venait de traverser, cette
blessure qui devait lui faire souffrir martyre, mais qu’il soi-
gnait seul et refusait de montrer, même à moi, son ami, l’avait
fondu dans un nouveau moule, pour n’en conserver que la
force, une force terrible, débarrassée de toutes ses impuretés.

Un jour que nous rôtissions sous l’enclume du soleil
pourtant, ce coquebert de Gérald, un semi-géant qui devait
bien tous nous prendre deux têtes et une largeur d’épaule,
osa se dresser contre Morlon et, devant son refus de
changer de direction, tira son épée.

Il la levait à peine que sa lame s’envolait de sa main
et venait se planter dans le sable, arrachée à son bras par
la force du coup de Morlon. Aucun d’entre nous n’avait
45

pu suivre son geste avant que la pointe d’acier ne caresse
la glotte de Gérald.

Ce fut la seule et unique fois que l’un de nos compa-
gnons se rebiffa.

Ce jour-là, une fois chacun revenu de son saisissement
et l’épée de Morlon retournée au fourreau, je fis remarquer
à mon Seigneur et ami que nous manquions cruellement
d’eau et que si nous ne trouvions pas un puits ou une
source sous peu, nous mourrions tous de soif.

— Nous en trouverons un, me répondit-il quand je lui
signifiais qu’il ne faudrait pas trop tarder. Dans trois jours,
au soir.



Nulle once de doute dans sa voix, nulle hésitation…
Nous le crûmes. Avions-nous le choix ?

Au soir du troisième jour, comme il l’avait dit, alors que
le soleil assassin que nous avions appris à haïr basculait
trop lentement derrière ces dunes que nous vomissions,
que les langues enflées et pâteuses paraissaient devoir
étouffer des gorges aussi sèches que du vieux cuir et que
les gourdes, ayant rendu leur dernière goutte depuis long-
temps, demeuraient désespérément plates, nous trouvâmes
notre salut.

En fait de salut, c’est à une petite oasis blottie au pied
d’un îlot rocheux, aux formes usées, que nous parvînmes,
ce crépuscule-là, une oasis qui ne devait son existence
qu’à la présence providentielle d’un misérable puits
entouré de pierres sèches d’où sourdait une eau tiède au
goût saumâtre.

Avais-je, de ma vie, vu pareille misère ? Je ne crois pas,
mais ces pauvres bâtisses de torchis et de terre friable, à
moitié grignotées par les vents du désert, me parurent à cet
instant comme une véritable terre promise.

Nous n’avons pas eu besoin de nous concerter. La fièvre
et la soif brûlaient chaque gorge, ravinaient chaque visage.

Nos compagnons dévalèrent la dune, moitié courant,
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moitié roulant, en poussant des hurlements de bêtes. Je
ne me retins qu’à grand-peine de les imiter.

Morlon, lui, droit et digne, comme indifférent à la soif,
observait le village avec une inquiétante fixité. Il cherchait
quelque chose.

J’imagine sans mal la frayeur qui put saisir les pauvres
gens éloignés de tout qui vivaient là et qui virent ainsi fondre
sur eux ces diables faméliques et repoussants de crasse,
armés en guerre, l’épée au flanc, que nous étions devenus.

Ils n’avaient probablement jamais vu de francs. Il est
peu sûr qu’ils eussent même jamais vu un homme en
armes. Mais les histoires circulent vite dans le désert, au



rythme chaloupé des caravanes. Ils avaient sûrement
entendu parler de ces étrangers recouverts de métal qui
ravageaient depuis quelque temps les oasis d’Égypte,
pillant égorgeant et violant, ne laissant derrière eux que
ruines et désespoir.

En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, les
quelques silhouettes en djellaba poussiéreuses qui
vaquaient à leurs occupations millénaires refluèrent,
comme un vol de perdrix affolées par la vue du chasseur,
et disparurent dans les quelques masures de terre blanche
qui formaient le hameau.

Les volets disjoints claquèrent, les portes dénuées de
serrures (on ne devait même pas connaître le sens du
mot « vol », ici) furent barricadées tant bien que mal. Ne
demeurèrent bientôt plus, au-dehors, que deux ou trois
manières de chèvres décharnées qui, l’œil vide, nous
regardèrent déferler sur le puits.

J’avais encore ma fierté. J’attendis que Morlon, d’un pas
lent, descende à son tour.

Pourtant, je vous jure bien que chaque once de mon
corps asséché me hurlait d’imiter mes hommes et de me
ruer vers ce modeste trou qui, à cet instant, pour nous,
représentait le plus précieux des Graals de ce monde et
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de l’autre.
Quand j’y parvenais à mon tour, nos compagnons s’y

étaient déjà désaltérés dans une bruyante bousculade.
Deux, même, s’étaient pris de querelle autour de l’outre
de peau servant à tirer l’eau. Je dus jouer du gantelet de
mailles pour les séparer… avec équité.

Ils durent donc attendre que j’aie donné le récipient à
mon Seigneur, qui l’accepta avec un hochement de tête,
sans cesser de fixer le village et ce qui se trouvait au-
delà, avant de me le rendre.

Je pus enfin ingurgiter le liquide bienfaisant, mais
pendant les longues secondes où je me désaltérais avec



délectation, je sentis, posés sur moi, les regards haineux
de ceux que j’avais séparés.

Je leur laissais enfin la place… Ils se servirent avec plus
de calme.

Leur soif étanchée, certains de nos compagnons
s’étaient approchés des chèvres. Je ne donnais pas cher
de la peau de ces pauvres bêtes.

J’avais conscience que ce misérable bétail, plus en os
qu’en chair, devait représenter toute la richesse et l’assu-
rance de survie des pauvres gens qui vivaient là… J’aurai
pu en faire la remarque à Morlon, mais je n’étais à cet
instant qu’un homme égoïste… un homme qui avait faim.

J’ai grand honte à le dire, mais nous avons consommé
cette viande raide et nerveuse crue, presque sur l’animal
vivant, du moins encore frémissant, tel de véritables loups
que nous étions presque devenus… Le désert sait renvoyer
l’homme au stade de la bête.

Morlon nous laissa nous restaurer. Quand je l’invitais à
nous rejoindre, et à mon grand étonnement, il refusa.

Et tout ce temps, alors que je plantais mes dents, avec
délectation, dans cette carne ruisselante et encore chaude,
me barbouillant le visage et la barbe drue qui le hérissait,
je sentais peser sur nous les regards de ces gens dont
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nous dévorions l’unique bien. Depuis les interstices des
portes ou des fenêtres sommairement barricadées, tout de
peur et de haine mêlés, ils nous observaient.

Les animaux avaient soif… Ils avaient bu… Avaient-ils
faim ? Ils avaient mangé…

Et je savais maintenant quelle sorte d’appétit mes
ardents compagnons, qui avaient frôlé la mort de si près,
voudraient assouvir.

Je suis né en un temps où la civilisation considérait
encore comme secondaires des notions aussi évidentes et
paraissant aller de soi que les droits de l’homme, et, à
plus forte raison, ceux de la femme. Il faut bien avouer



que la plupart de mes contemporains, surtout quand,
comme nous, ils portaient titre et possédaient terres, ne
voyaient bien souvent, dans la moitié féminine de l’huma-
nité, que marchandise à marier ou proie sans défense à
livrer en pâture à leurs coupables appétits.

Croyez-le ou non, je n’ai jamais goûté à ces odieuses
dragonnades et me suis toujours efforcé d’y mettre le holà.
Ceci ne contribuait pas à me rendre très populaire parmi
mes hommes qui voyaient leurs semblables se livrer aux
plus ignobles turpitudes alors qu’eux étaient tenus au
régime sec tant qu’ils étaient dans mon voisinage.

J’ai eu une jeune sœur, comprenez-vous, un petit ange
au panache d’écureuil, aux cheveux bruns, à la voix sem-
blable au chant d’un ruisseau. Elle est morte à 12 ans par
la faute d’un soudard qui l’avait forcée sur le chemin de
l’église, un soir de décembre, lors d’une rapine. Il s’était
régalé d’elle pendant plusieurs heures, la rendant à moitié
folle et lui ôtant à jamais le sourire de la bouche. Trois
mois plus tard elle sautait du donjon de notre château.

Le panache de l’écureuil, quand nous l’avions retrouvé,
au pied des tours, était taché de rouge… Elle s’appelait
Cybil.

Aidé par Morlon, qui aimait ma sœur comme si elle
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avait été la sienne, je mis du temps à retrouver cet homme,
mais je finis par le rattraper… Il acheva sa carrière cloué
à la porte de notre château, comme l’oiseau de malheur
qu’il était. Il y demeura assez longtemps pour que la vue
de son corps faisandé s’imprime dans le crâne de tout un
chacun. Je crois qu’aujourd’hui encore, dans le pays, on
parle, avec des frissons d’horreur, de la fin de ce misérable.

Aussi, quand certains de nos compagnons se sont levés
pour se diriger vers les maisons, les ai-je rappelés d’un
ton sans réplique.

Certains se sont arrêtés. Ils craignaient encore mon
autorité, moi qui avais toujours été le second de Morlon,



ainsi que mon habileté aux armes, mais beaucoup m’ont
volontairement ignoré.

Ils m’auraient peut-être obéi si je leur avais interdit de
manger les chèvres, peut-être même auraient-ils tenu
quelque temps encore si je leur avais refusé l’eau, mais
un homme dominé par son vit n’a pas plus de cervelle
que loup enragé.

C’est la voix de Morlon qui les a arrêtés. Il lui suffit
pour cela d’une brassée de syllabes.

— Laissez ces villageois tranquilles. Nous avons mieux
à faire.

Il n’y avait aucune menace dans ces mots, mais à les
entendre, on était sûr d’une chose, la désobéissance n’était
pas une alternative.

Et même si certains de nos chevaliers déguenillés
avaient eu des velléités de se rebiffer, ce qui suivit les
eut aussitôt douchés.

Venant du village, des premières habitations que nous
devinions à peine, formes pâles et ternes dans l’obscurité,
un homme en djellaba claire courait vers nous en hurlant,
le regard fou, l’écume aux lèvres.

Il fit à peine dix pas.
De la nuit infinie et hostile qui nous environnait fondit
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sur lui une ombre démentielle, plus noire encore que celle
qui règne entre les étoiles… J’eus à peine le temps de
l’entrevoir, mais ce que j’en discernais suffit à figer mon
sang dans mes veines.

C’était une manière de serpent, fantomatique, boursou-
flé, au crâne énorme, disproportionné, qui tenait du chien
autant que du reptile. De sa gueule gigantesque jaillit une
langue qui harponna le malheureux dont le cri insuppor-
table monta dans les aigus, juste avant que la chose ne
s’abatte sur lui.

Je le jure par tous les saints, je vis le pauvre hère se
dissoudre en quelques battements de cœur, sa substance,



sa chair, virant au noir avant que de se liquéfier, se vapo-
riser pour être absorbée par la trompe monstrueuse et le
corps amorphe que parcouraient d’odieuses contractions…

Quand la chose immonde, qui semblait à présent un
rien plus dense, plus réelle, de cette matière qu’elle venait
de dérober, s’envola à nouveau, glissant dans les ténèbres
en d’étranges reptations aériennes, Morlon leva un bras
et ordonna seulement :

— Là-bas ! Courez !
Persuadés de nous être égarés en enfer, confrontés à la

matérialisation concrète de nos plus effroyables peurs, de
celles qu’on nous contait, à la veillée, quand, au-dehors, le
vent et la neige se conjuguaient pour rendre les bois aux
loups et aux démons de notre imaginaire, nous sommes tous
restés, moi le premier, pétrifiés et transis d’horreur.

Le cri de Morlon, tranchant l’obscurité telle une lame,
nous tira de notre hébétude et nous fit porter le regard
vers ce qu’il désignait et que, tout à notre puits et à nos
chèvres, nous n’avions pas encore découvert.

Derrière les masures du misérable hameau s’ouvrait une
esplanade. Au-delà, presque indiscernables dans les
ténèbres, s’élevaient de hautes falaises rébarbatives, abra-
sées par les vents du désert, qui écrasaient le village de
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leur masse… mais rien de tout cela ne retint notre regard
quand nous le découvrîmes.

Qui avait donc sculpté, à la base même des falaises, ce
portique cyclopéen dont l’usure laissait à supposer que
cet ouvrage était déjà vieux quand Babylone n’était encore
qu’un village de torchis ?

Une ouverture, par laquelle s’échappait la lueur dérisoire
de quelques torches ou lampes à huile, s’ouvrait au pied de
ce colossal prodige…

Cette lumière, si misérable fût-elle, face à la noirceur de
cette nuit en maléfices qui nous cernait, nous apparut comme
la porte du paradis, un havre dans lequel nous pourrions,



peut-être, trouver un refuge contre ce qui rôdait dans les
ténèbres et revenait déjà, glissait sans bruit vers nous…

Et frappait.
Ce fut Roland de Mansac, que la chose harponna, ven-

tousant à son dos son long rostre dissolvant et je me
souviens encore du hurlement que poussa notre infortuné
compagnon, quand l’odieuse apparition se mit en devoir
de le consommer.

Son frère, Jérôme, et c’est tout à son honneur, tant la
simple vue de cette noire abomination qui se gonflait telle
une outre, plus consistante, plus réelle à chaque instant
qui passait alors que le cri hideux de Roland s’achevait
en murmure de spectre, tira son épée et tenta d’en frapper
la chose…

Son arme, abattue de toute la force de ses bras, celle
d’un combattant, même diminué, format un arc qui passa
à travers le cou de la chose et, sans même ralentir, vint
se ficher dans le sable.

Un instant, nous crûmes que la monstruosité allait s’abattre
en deux tronçons séparés. Nous étions prêts à pousser un
hurlement de triomphe et de vengeance, quand, ayant fini
de se repaître de Roland, elle se tordit sur elle-même et se
jeta sur Jérôme pour lui faire subir le même sort.
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Nous comprîmes alors, avec une certitude effroyable,
que l’arme de notre compagnon n’avait même pas blessé
l’apparition infernale, car elle n’était pas de notre monde
et n’obéissait pas à ses lois. Les épées, que nous bran-
dissions comme des talismans, ne nous protégeraient pas.

Le hurlement de Jérôme agonisait dans un ultime râle qui
paraissait déjà venir de l’autre monde et chacun de nous
savait que la chose, qui semblait encore avoir gagné en
substance et en taille, plus abjecte à mesure qu’elle se pré-
cisait, ne serait pas rassasiée par ces deux premières victimes.

Nous nous ruâmes vers le temple d’un seul élan, courant
pour sauver notre vie et peut-être bien nos âmes,



conscients que ce qui se trouvait derrière nous ne pouvait
monter que des pires cercles de l’enfer.

Mais plus nous nous rapprochions, talonnés par cette
chose effroyable lancée à nos trousses, qui moissonna
encore deux d’entre nous avant que nous ne puissions
atteindre le portique, plus ce havre hypothétique que nous
nous efforcions d’atteindre levait en moi une sourde
inquiétude et une aversion croissante.

Il y avait des choses, sur ce portique, des choses folles.
Des êtres aux formes à peine ébauchées, dévorées, au long
des siècles, par le vent alcalin du désert, qui renvoyaient les
diables de pierre et les monstres de nos églises à des rêves
d’enfant… Ce ne pouvait être des mains humaines qui
avaient modelé ces choses, devinai-je alors que je courais,
en proie à la plus noire des terreurs, car aucun esprit humain
n’aurait pu accoucher, même dans ses pires cauchemars, de
telles visions.

Deux des nôtres tombèrent encore, harponnés, dissous,
digérés par l’abomination qui nous talonnait, et je sais que
j’entendrai jusqu’à ma mort résonner leurs cris, alors que la
chose… la chose les buvait.

Enfin nous parvînmes au porche. Je le franchis avant
dernier, juste avant Morlon qui s’arrêta sur le seuil.
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Comprenant qu’il ne comptait pas entrer à son tour,
je me retournais pour l’exhorter à me suivre… Quelle
était donc cette folie ? L’abomination volante, que je
devinais déjà, ombre rampante sur fond de ciel trop
clair, allait le…

Mais il se retourna pour me fixer de son regard pâle,
avec une telle intensité, une telle force, qu’on ne pouvait
songer à lui résister.

— Avancez… Avancez mais soyez prudents. Si vous
trouvez quoi que ce soit, attendez-moi pour agir.

J’aurai pu lui répondre que nous risquions de l’attendre
longtemps, qu’il n’avait aucune chance d’échapper à cette



chose qui allait s’abattre sur lui, qu’il allait finir comme les
autres…

Au lieu de cela, je me retournais et m’enfonçais dans le
couloir, comme si mes bras et mes jambes ne m’obéissaient
plus, comme si un autre les dirigeait… Un autre, qui, à cet
instant, pivotait pour faire face à l’esplanade et la mort
volante qui approchait, plus hideuse et affamée que jamais.
Tel un nouvel hercule face à l’hydre de Lerne, Morlon campé
sur ses jambes, sa longue et lourde épée levée au-dessus
de la tête, prêt à frapper, attendait son adversaire…

Il disparut de ma vue alors qu’il franchissait un coude
du couloir. Je crus alors que ce serait la dernière vision
que j’emporterais de lui.

Là-bas, derrière moi, monta un feulement spectral, qui
leva dans mon dos un frisson de pure terreur, un cri
étouffé… puis le silence.

C’est fini., me dis-je, atterré, étonné, aussi, que le trépas
de Morlon eût été si rapide… À moins… À moins, me
disais-je avec un serrement au cœur, que ce denier ne
soit en train de mourir en silence…

Le tunnel, éclairé par quelques braseros paresseux,
s’enfonçait dans la masse même du roc. Sur ses murs,
d’autres sculptures, que je me refusais à détailler mais que
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je devinais en bien meilleur état que celles de la façade,
me guignaient de leur faciès blasphématoire.

Quelques pas plus loin, je rejoignais la troupe réduite
de nos compagnons, qui, pâles, le regard hanté d’une hor-
reur confinant à la folie, s’étaient arrêtés derrière deux
piliers de roche rouge.

Retrouvant mon libre arbitre, je m’apprêtais, sans
attendre, à revenir sur mes pas pour découvrir ce qu’il
était advenu de mon seigneur et ami.

C’est à cet instant que j’entendis le chant… pas exac-
tement un chant… une mélopée qui, sans que je sache
pourquoi, me répugnait, hérissait tous les poils de ma
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