
Le naufrage

Lorsque Capisco revint à lui il vît en premier lieu Cualdo le canonnier, assis sur 
un tabouret en train de siroter un alcool à l'odeur d'anis. 
C'était un homme pas très malin avec un bandeau bleu foncé sur la tête, il passait son 
temps entre boire et dormir, cette fois-ci il semblait avoir choisit la première option. 

Et il semblait être là pour veiller sur Capisco.
« Alors cap'taine? Vous allez bien? Dit-il.

– Ma foi à part cette migraine tout va plutôt bien répondit Capisco. Merci de 
demander, au fait que faîtes-vous là mon bon Cualdo?

– Ben... M'sieur Lamberto m'a dit de veiller sur vous pendant votre coma. Des 
fois que vous en sortiez il a dit... Apparemment c'est fait!  Hein m'sieur? 
Constata-il en donnant une claque sur la jambe du capitaine. »

Satané Lamberto pensa Capisco, ce quartier-maître de malheur est prêt à tout pour 
prendre le contrôle du navire. Il adore le pouvoir et les hommes semblent l'apprécier, 
au détriment de Capisco dont la popularité avaient tendance à baisser au sein du 
navire. Lamberto sera déçu que je ne sois pas mort songea le capitaine.

Cualdo s'en alla en finissant son verre d'un trait et en saluant Capisco. Une fois 
Cualdo parti, Capisco se leva, l'odeur d'anis avait envahi la pièce. Cette senteur ne 
dérangeait pas le capitaine qui alluma une autre bougie posée sur son bureau, trouvant 
que la première avait tendance à s'éteindre.
Capisco était en sous-vêtements, il scruta sa cabine à la recherche de ses habits et 
les trouva pendus sur un crochet au mur. Après avoir enfilé il fît un brin de toilette et 
coiffa son chapeau à plume.

Après cela une idée fulgurante lui traversa le tête comme un balle: Combien de 
temps s'était-il évanoui? Il se souvenait de la tempête, d'un objet et dur lui 
percutant la tête puis plus rien. Le néant.

Il fallait savoir. Capisco sortit de sa cabine en claquant la porte et atteint le 
pont. Sur le pont il vît son équipage s'affairer comme si de rein n'était. Lamberto 
songea t-il. Lamberto sait, lui, combien de temps Capisco était resté dans le coma.
Une grosse main velue s'abattit comme un marteau sur l'épaule du capitaine qui 
sursauta puis fit volte-face.

C'était Idalgo Lamberto, le fameux quartier-maître. Le destin a voulu qu'il soit 
le second de Capisco. Lamberto et Capisco, deux êtres totalement différents qui se 
vouaient une haine farouche. Lamberto était grand -plus que Capisco en tout cas- avec 
une moustache massive et en broussaille, un large sourire et des petits yeux. Il 
portait l'uniforme classique de la marine carroñienne plus des bottes énormes, 
Capisco se demanda comment il n'avait pu l'entendre arriver avec des bottes 
pareilles.



« Alors Fernandino, bien dormi? » Demanda le quartier-maître le sourire toujours aux 
lèvres. La demi-douzaine de matelots qui le suivaient pouffèrent bruyamment.
« C'est capitaine Capisco pour vous Lamberto répliqua le capitaine en insistant sur son 
grade.

– Bien... Bien sûr capitaine dit Lamberto, surpris. Les marins derrière lui se 
turent instantanément et prirent un air sérieux mais estomaqué tout autant.

– Au fait Lamberto, savez vous combien de temps je suis resté évanoui? Je 
déteste les mystères.

– Hé bien... Il reféchit un instant, toujours surpris. Je dirait une dizaine 
d'heures, peu être plus. En somme, une sacrée sieste! Les matelots 
pouffèrent de plus belle. Capisco lui jeta un regard noir.

– J'en ai assez de vos plaisanteries stupides Lamberto. Les hommes se 
figèrent de nouveau. Qu'est-ce que vous attendez? Cria Capisco. Tous à vos 
postes! Les matelots rigolards détalèrent en tout sens mais Lamberto ne 
bougea pas. Vous aussi Idalgo! »

Le concerné tourna les talons et fila vers la proue.
Capisco se sentit satisfait et de mit en route pour la dunette. Lorsqu'il 

l'atteint, il alla au bord et posa ses mains sur le garde-fou, la brise soufflait sur son 
visage.
C'est alors qu'il se rendit compte de quelque chose de tellement évident qu'il se 
demanda comment il n'avait pu le voir plus tôt.

Ils étaient seuls.
Seuls sur la mer, aucun autres navires ne les entouraient.
En effet le peuple de Carroña avait été forcé de fuir en masse leur pays sous 
l'attaque apocalyptique du Chaos pour rejoindre leur colonie, de l'autre côté de 
l'Océan Majeur.
Une peur panique s'empara alors de Capisco. Le capitaine eu l'impression que tout 
s'effondra autour de lui, l'idée d'être perdu en mer lui était insupportable. Celui-ci 
recule du bord, tituba en arrière, trébucha et atterrit dans les bras d'un matelot qui, 
surpris, le remit debout.
« Vous allez bien capitaine? Demanda t-il.

– Où sont les autres navires? Bégeya Capisco, pétrifié. Où est la flotte?
– Ben... Nous avons été séparés lors de la tempête où vous vous êtes assommé 

répondit le marin l'air coupable.
– Seigneur-Dieu tout puissant...
– Mais la boussole marche encore capitaine et on se dirige toujours vers l'est, 

comme ordonné par l'amiral rectifia t-il l'air radieux. »
Capisco ne répondit pas. Il fonça en trombe, traversa tout le navire en quelques 
secondes. Tout cela si vite qu'il en perdit son chapeau. Il vit au fur et à mesure de sa 
progression la silhouette imposante de Lamberto se rapprocher à grande vitesse.

La scène qui suivit se déroula en une fraction de secondes. Le Capitaine agrippa 
le quartier-maître, le retourna brutalement, posa chacune de ses mains sur ses 
épaules et se hissa à sa hauteur, les deux hommes se retrouvèrent instantanément 



nez-à-nez.
« Alors Lamberto on fait des cachoteries au capitaine! » Rugit Capisco si fort que la 
tempête aurait parue dérisoire à côté. Lamberto, lui, fixait le capitaine,impassible. Ce 
qui ne fit qu'accroitre la fureur de Capisco qui vira au rouge écarlate.
« Lamberto! Est-ce que vous allez répondre vociféra Capisco. Ou est-ce que la 
minuscule chose qui vous sert d'encéphale vous en empêche?

– Y aurait-il un problème capitaine? Dit Lamberto d'un ton parfaitement 
calme et posé.

– Un problème? Un problème? Mais nous sommes seuls au milieu de l'océan 
espèce d'abruti! Vous comptiez ne prévenir quand? Quand nous serons tous 
noyés? »

Un homme en soutane intervint en posant sa main sur l'épaule du capitaine furibard, il 
tenait dans l'autre main son chapeau. C'était l'aumônier, un homme sage de taille 
moyenne et d'un certain âge aux cheveux totalement absent, son crâne luisait.
« Ah aumônier dit Capisco légèrement calmé. Vous qui êtes sage, expliquez la situation 
à monsieur le quartier-maître, peut-être daignera t-il vous répondre continua Capisco 
en détachant ses mots.

– Idalgo, mon ami commença l'aumônier d'une voix calme. Vous auriez pu 
expliquer notre situation au capitaine Capisco, il vient de se réveiller d'un 
long coma tout de même. »

L'expression qu'arborait Lamberto changea subitement, il se mit à sourire, un sourire 
satisfait. Comme si il était sur le point de faire quelque chose qu'il attendait depuis 
une éternité.

C'était le cas.
« J'en ai assez de vous Fernandino et de votre caractère, et j'en ai assez de vous 
mon père et de vos conneries sur la foi, le respect et l'honneur dit le quartier-
maître », après quoi il paru réfléchir et lâcha finalement: « mettez-les aux fers ».

Capisco fut submergé par un mélange de rage brute et de terreur paralysante 
qui l'empêcha de bouger.
Ce qui arrangea les deux marins bâtis comme des armoires à glace qui sortirent de la 
masse agglutinée autour de la scène vinrent saisir le capitaine par les bras et 
l'aumônier par les bras et les emmenèrent.
La dernière chose que vît Capisco avant de recevoir un grand coup sur le haut du crâne 
fut le sourire amer de Lamberto et de tout les marins autour de lui.

•
Capisco se réveilla brutalement après un cauchemar où il était attaché à l'avant 

du navire fonçant à toute allure, en guise de figure de proue.
Il vit l'aumônier, de son nom Sepulveda, en train de lire un livre ancien aux coins 
abimés.

Ils étaient dans les geôles du navire, Capisco ne connaissait pas bien cette 



partie du bateau, il n'y était jamais allé. Voir des gens enfermés  dans de vastes cages 
n'était pas sa tasse de thé. De toutes façons, depuis que le navire était sous son 
commandement il n'avait jamais eu à mettre quelqu'un dedans. Il se demanda ce qui se 
passait dehors en ce moment, cette idée lui rongeait l'esprit.
« Mon père, vous allez bien? Demanda Capisco en se frottant la tête.

– Et les Kardiens se ruèrent sur Saint Guisal et prirent le contrôle de la cité  
sacrée de Palissa. Saint Guisal, lui, fut jeté dans un puits les pieds lestés de  
plomb cita l'aumônier sans décoller les yeux de son livre, il se tourna ensuite 
vers Capisco. Il y a un mot pour ce que nous venons de subir mon fils dit-il 
l'air plus grave que jamais: mutinerie. »

Capisco resta pantois. Les propos de Sepulveda étaient, hélas, d'une vérité flagrante.
« Que devons-nous faire mon père? Demanda Capisco complètement abattu.

– Rien mon fils, nous ne pouvons rien faire hormis prier.
– Palsambleu... se lamenta le capitaine »

Après quoi il enleva son chapeau et le mordit. Mon pays natal a été détruit pensa t-il. 
Je me réveille d'un coma de dix heures causé par un coup de poutre dans la tête 
pendant une tempête, puis j'apprends que je suis perdu au milieu de l'océan et me 
dirige vers un continent qui n'existe peut-être plus et dont personne n'a entendu n'a 
entendu parler depuis plus de trois siècles. Et enfin mon quartier-maître et l'équipage 
se révolte contre moi et je suis jeté au fond d'une geôle en compagnie d'un 
évangéliste. 
« C'est exactement ça capitaine dit alors le père Sepulveda. Capisco n'avait pas fait 
attention qu'il pensait à voix haute.

– Oh pardon mon père s'excusa lamentablement Capisco, je ne pensait pas à 
mal, je suis désolé... Je... Mille excuses... Enfin...

– Ce n'est rien mon fils je pensait justement à la même chose dit l'aumônier 
tout sourire, en remplaçant évangéliste par militaire trahi et désespéré 
évidemment.

– Cela va sans dire répondit Capisco qui avait retrouvé un peu de joie. »
La plaisanterie des deux prisonniers fut soudainement interrompit par un bruit 
d'ouverture de porte, une concert de pas suivit d'une pléthore d'injures puis les deux 
détenus virent les deux marins costauds arriver en tenant un homme par les coudes et 
le jeter dans la cellule avec eux. Ils repartirent en émettant un rire gras et animal.

L'homme en question se releva et ramassa son bandeau bleu foncé qui avait 
quitté son crâne. Il frotta sa barbe de trois jours et regarda les prisonniers.
« B'jour aumônier salua t-il en faisant une courbette exagéré après il se tourna vers 
Capisco. B'jour cap'taine! »
Cette dernière phrase entraina un déclic dans la tête de Capisco.
« Cualdo, mon brave! dit jovialement le capitaine en se levant. Il lui serra la main. Je 
n'ai jamais été aussi heureux de vous voir!

– Ben... Moi aussi cap'taine répondit un Cualdo surprit.
– Que ce passe t-il là-haut canonnier? demanda Capisco en levant l'index vers 

le plafond et comment êtes-vous arrivé là?



– Ben... Depuis votre départ, pardon, votre incarcération m'sieur Lamberto a 
pris le contrôle du navire. Tous les aut' gars étaient avec lui, ça les a pas 
dérangés qu'on vous foute en taule, pardon, qu'on vous emprisonne. 
Apparemment c'était prévu depuis longtemps, moi j'étais au pas courant, je 
pense surtout que j'étais le seul gars de vot' côté m'sieur. Ça doit être pour 
ça qu'on m'a foutu en taule... Ou p'têt' parce que j'ai envoyé mon pied dans 
les valseuses de cette ordure de quartier-maître quand j'ai entendu dire 
qu'y vous a jeté en taule... Ouais c'est plutôt pour ça j'pense.

– Vous êtes un brave mon bon Cualdo dit Capisco en posant sa main sur 
l'épaule du marin. Je vous remercie d'être de mon côté... Bien que vous 
soyez le seul.

– Ben... Y' a pas d'quoi capitaine.
– Bon, hé bien je vous invite à attendre avec nous Cualdo, il n'y a rien d'autre 

à faire dit Capisco d'un las. »
Les trois hommes s'assirent et attendirent dans leur geôle sombre et humide.

L'aumônier lisait, malgré l'obscurité et priait le soir.
Capisco ne bougeait pas et songeait, tout seul à ce qu'il allait faire à Lamberto une 
fois sorti.
Cualdo, lui, avait sortit un genre d'élastique avec lequel il faisait des formes entre ses 
doigts et semblait s'amuser follement.

Parfois Cualdo tentait de passer la tête entre les barreaux à la recherche d'un 
quelconque geôlier en vain, il criait alors pour attirer son attention si geôlier il y avait.

De temps en temps ils s'asseyaient en cercle et bavardaient, bavassaient de 
chose de ce qu'il se passait dehors. Il jouaient parfois aussi aux cartes ou à lancer 
des cubes chiffrés et à faire le nombre le plus élevé possible.
Ils avaient droit à deux repas par jour constitués d'un brouet informe dont même un 
chien se détournerait et de l'eau.

Ils restèrent ainsi prisonniers de leur cachot quelques plusieurs jours, une 
semaine peut-être. Les jours semblaient étonnamment longs dans l'obscurité 
menaçante.

•
Un jour, alors que les trois détenus dormaient à même le sol, ils furent réveillés 

par un fracas terrible, immense et assourdissant. Puis tout le navire trembla et 
Capisco eu l'impression que la réalité se distordaient sous ses yeux.

Ils se levèrent tous trois d'un bond et virent le geôlier passer en trombe 
devant eux. Un gosse voie d'eau s'était ouverte au fond du couloir.
Cualdo se précipita contre la grille et cria à l'attention du geôlier poltron.
« Aide-nous Silvio nom de Dieu! On va s'noyer sinon putain! 

– Aide-toi tout seul pauvre con! » répliqua le geôlier fuyard et il lança; le 
trousseau de clés vers Cualdo qui les rattrapa au vol.



Il ouvrit la porte et les trois homme se jetèrent dans le couloir au moment où 
une vague d'eau les emportèrent.
Malgré qu'ils soient marins aucun d'eux ne savait nager et ils se noyèrent dans les 
tourbillons infernaux de l'océan.

•
L'aumônier se réveilla lentement. Il était allongé face contre terre, trempé, 

dans... Du sable. Oui c'était du sable, par l'enfer ça en avait tout l'air en tout cas.
Il sentit un picotement désagréable dans son dos. Qu'est-ce que c'était? La 

dent d'un des démons qui avait détruit le vieux monde des siècles auparavant? Il 
fallait mieux faire le mort dans ce cas. Mais peut-être était-il au paradis, auquel cas il 
valait mieux se lever et profiter du fait de siéger aux côté du Seigneur Inconnu pour 
l'éternité. Sepulveda considéra les deux options et se dit finalement qu'il valait mieux 
voir de quoi il s'agissait.

Car si il s'agissait d'un démon et qu'il mourrait en voulant se lever il irai quand 
même au paradis, surtout après une vie de servitude et de dévotion comme celle qu'il 
avait eu. Il risqua un coup d'œil dans son dos. Il n'y avait ni démon ni ange.

Mais pire encore.
« Levez-vous mon père » ordonna Idalgo Lamberto, un sabre posé entre les omoplates 
du prêtre. Il arborait une expression de déception comme si il était déçu qu'il ai 
survécu à l'incident.
L'aumônier se leva et jaugea Lamberto sans rien dire. Il arborait une expression de 
haine intense envers l'homme qui l'avait jeté au cachot car il avait voulu aider le 
capitaine.
« Que c'est il passé Idalgo? Demanda l'homme d'église d'un ton expressément 
désagréable et agressif.

– Nous avons fait naufrage mon père, un récif. Heureusement nous étions près 
de la côte. La majorité de l'équipage a pu emprunter les canots de sauvetage 
et les autres ont échoués sur la côte -comme vous- ou se sont noyés. 
Répondit Lamberto le sabre pointé vers le sternum de Sepulveda, l'air 
agacé.

– Que comptez-vous faire maintenant que c'est vous qui dirigez?
– Hé bien mon père, je vais commencer par récupérer les autres survivants 

puis … Nous continuerons vers l'est et nous tenterons de retrouver la 
flotte.

– Nous ferions mieux de longer la plage jusqu'à ce que...
– Silence! Le coupa le quartier-maître mutin. C'est moi qui donne les ordres! 

Espèce de vieux décati!
– Bien capitaine répliqua l'aumônier un petit sourire aux lèvres. Lamberto vira 

au rouge écarlate, le bras qui portait son sabre trembla.
– Si je ne vous occis pas tout de suite c'est uniquement car vous êtes un 



homme d'église et que mes hommes sont profondément croyants. Cracha 
Lamberto considéra le prêtre un moment. Vous avez de la chance. Attachez-
le avec les deux autres! »

Deux marins qui semblaient avoir avalé un ours sortirent du groupe de matelots 
derrière le quartier-maître. Ils lancèrent un regard honteux à Sepulveda, car comme 
l'avait expliqué Lamberto, les marins étaient très croyants et traiter ainsi un homme 
d'église respecté était criminel.
Ainsi ils emmenèrent L'aumônier qui vît alors le capitaine Capisco et Cualdo le 
canonnier attaché ensemble par de la corde épaisse et solide. Des chaînes aurait été 
plus appropriées mais elles étaient à une centaine de brasses sous l'eau.

Les deux armoires à glace accrochèrent Sepulveda avec Capisco et Cualdo. Ce 
dernier adressa un sourire timide au prêtre mais Capisco avait les yeux plongés dans 
le vide, il n'arborait aucune expression mais semblait avoir été vidée de toute vie. Le 
naufrage avait dû l'achever psychologiquement. Le capitaine était vraiment un homme 
fragile psychologiquement, c'était à se demander comment il avait pu entrer dans la 
marine. Sans doute pour ses capacités de grand meneur d'hommes qui compensait 
largement son instabilité mentale.

De tout côtés des marins ramassait des caisses, des cordes et diverses choses 
échouées sur la plage y compris certains de leurs camarades. Des morceaux de la 
coque du navire flottait un peu partout. Une forêt bordait la plage sur tout son long. 
Cette terre semblait abandonnée depuis longtemps, on n'y distinguait pas la moindre 
trace de vie.
Un marin arriva en courant vers l'aumônier, il tenait quelque chose dans les mains. Il le 
tendis au prêtre l'air honteux et désolé, comme les autres matelots il acceptait qu'on 
emprisonne le capitaine et ce crétin de Cualdo mais pas l'aumônier.
« J'ai trouvé votre livre mon père dit-il l'air piteux. L'est un peu mouillé mais il rien 
n'est effacé. » L'homme d'église ne répondit pas, il fit un signe de tête au marin et 
prit son livre sur lequel on voyait encore le titre La genèse du Saint Seigneur, la vie  
du Messie sans nom.

On fit s'éloigner les prisonniers qui allèrent s'assoir plus loin, surveillé par trois 
marins. Les hommes de Lamberto s'affairaient en tout sens, certains montaient un 
campement, d'autres entassaient les épaves rejetées par la mer et d'autres encore 
déchargeaient des vivres, des armes et autres nécessaires à la survie des canaux de 
sauvetage.
Un sentiment de profonde angoisse se dégageait de l'atmosphère et les marins 
regardait la mer comme la forêt l'air inquiet, à la recherche d'un quelconque démon 
prêt à tous les égorger vifs.

Cualdo avait entamé une chanson, Du rhum, des femmes et d'la schoppa nom de  
Dieu !. Il la chantait avec entrain, à tel point que leurs gardes reprenait le refrain 
avec lui. À chaque refrain l'aumônier grimaçait et lançait un regard noir aux chanteurs 
qui ne faisaient pas attention.

La nuit finit par étendre son voile noir sur le ciel et les hommes allumèrent des 
feux de camps un peu partout et entourèrent la zone de débarquement de torches 



flamboyantes et de saints cercles. On avait même demandé à l'aumônier de bénir de 
l'eau pour la disperser autour du camp. Plusieurs marins vigilants armés de fusils 
montaient la garde.
Les marins qui ne montaient pas la gardes allèrent dormir dans leurs tentes, Lamberto 
avait sa tente personnelle au centre du camp et les trois prisonniers dormirent à la 
belle étoile. Dans le sable humide et le froid, Cualdo écrasa un crabe sous son poing 
près de sa tête avant de ce coucher et de s'endormir.

•
Après un sommeil inconfortable et angoissant les trois détenus furent 

brutalement réveillés par un coup de crosse dans l'estomac. Ils virent tout trois 
l'imposante silhouette de Lamberto leur cacher le soleil, un sabre acéré à la ceinture. 
Un marin à ses côtés portait un fusil luisant entre ses mains sales.
« Alors bien dormi messieurs? Sourit Lamberto.

– Sauf votre respect m'sieur l'quartier maître répondit Cualdo. Vous êtes une 
belle enflure de nous faire dormir dans l'sable trempé et ensuite d'nous 
botter l'cul avec un flingue ! »

Lamberto soupira et murmura au marin armé, après quoi il leur tourna le dos et s'en 
alla. Le marin s'approcha et flanqua un grand coup avec la crosse de son arme dans les 
côtes de Cualdo qui émit un gémissement déchirant et se recroquevilla.
« J'ai jamais pu te blairer Cualdo cracha t-il en envoyant une gerbe de sable dans les 
yeux du canonnier avec son pied.

– T'es qu'un putain d'lâche Ladislao. Tu l'a toujours été et tu l'sera toujours. 
Regarde-toi, t'es à la botte du pire salaud que la terre ai porté couina 
Cualdo. »

Ladislao cracha sur sa victime en jurant. Capisco et Sepulveda étaient pétrifiés par 
tant de violence. Ils s'approchèrent de l'infortuné Cualdo et Sepulveda commença sur 
un ton très inquiet: « Vous allez bien mon fils?

– Ou... Oui balbutia Cualdo, il cracha du sang. J'ai connu pire vous savez mon 
père. Il toussa bruyamment.

– Je crois qu'ils lèvent le camp, ils vont nous emmener. Analysa Capisco en 
jetant un coup d'œil aux marins qui pliaient les tentes, rangeaient le 
matériel et prenaient les armes.

– Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Rétorqua l'aumônier. Pourquoi pensez-vous 
qu'ils nous emmèneraient?

– Ils ne aurait pas réveillés sinon et de toutes façons Lamberto et ses 
hommes sont mauvais mais je ne pense pas qu'ils oseraient nous tuer, 
surtout vous mon père. De plus ils sont trop focalisés sur la surveillance, le 
fait que des démons puissent rôder dans le secteur les terrifie.

– Et vous capitaine les démons ne vous effraient pas?
– Vous savez après tout ce que je viens de subir, le destruction de ma terre 



natale, une mutinerie et un naufrage sur une terre démoniaque et inexplorée 
depuis plusieurs siècles, je ne vois pas trop ce qui pourrait m'effrayer 
quoique je reste assez angoissé par cette nouvelle contrée. Il sembla 
hésiter un instant. Et vous mon père, les démons vous effraient t-ils?

– Évidemment, j'ai beau être un serviteur du Saint Seigneur je n'en reste pas 
moins un homme avec des peurs et des sentiments d'homme répondit 
l'aumônier. Mais je doute fort que ma foi seule puisse les arrêter. Nous ne 
pouvons espérer que le Seigneur nous protège.

– Le Seigneur nous protège reprirent en cœur Capisco et Cualdo. »
Un matelot arriva et pointa son fusil vers les trois prisonniers, l'espace d'un instant 
Capisco eu un doute quant à leurs chances de survie. « Vous trois venez », les détenus 
se levèrent et durent rester proche à cause des cordes qui les liaient. Ils furent 
emmenés vers le groupe de marins qui s'était formé, ils formaient un demi-cercle au 
centre duquel Lamberto trônait debout sur une caisse, il y avait en tout environ une 
centaine de marins, peut-être plus. Lamberto s'éclaircit la gorge.

« Bien... Messieurs, nous avons traversé moult épreuves ces derniers temps, la 
destruction de notre chère Carroña, la séparation avec la flotte, le naufrage -il 
montra les débris restant dans les flots-. Mais nous avons survécus! Nos proches ont 
péris sous nos yeux noyés, dévorés ou brûlés vifs. Mais pas nous compagnons! Pas nous 
car le Seigneur-tout-puissant est avec nous! Alors mes amis nous avons renversé la 
tyran qui a failli nous mener à notre perte, -tous les hommes se retournèrent et 
huèrent Capisco qui garda la tête haute- tout comme nous renverserons les démons 
qui barreront notre passage. Je sais que vous avez peur camarades mais ne craignez 
rien car le Messie-sans-nom nous guide! Il tuera les immondes monstres qui peuplent 
cette terre maudite à travers nos fusils! Nous les tuerons tous! -les marins 
acclamèrent Lamberto à s'en rompre l'aorte-.

Mes amis nous allons emporter tout ce que nous pourrons à commencer par les 
vivres et les armes et nous marcherons vers l'est. Nous retrouverons la flotte et si 
nous la trouvons pas nous trouverons d'autres frères humains, le Chaos est puissant 
mais pas assez pour venir à bout de tous les humains, ils n'ont pas pu tuer tous les 
hommes de cette terre. Nous marcherons, nous tuerons et nous trouverons nos frères 
humains! Gloire à l'humanité et au Seigneur-tout-puissant! »

Cette dernière phrase provoqua une exaltation générale chez tous les marins 
qui levèrent leurs armes et acclamèrent Lamberto de plus belle. Leur cri fut puissant 
et sonore, s'il y avait des démons ici ils étaient probablement sourds désormais. 
Capisco resta pantois, le talent d'orateur de Lamberto était indiscutable. Il n'y avait 
rien d'étonnant au fait qu'il ai réussi à rallier les marins à sa cause.

Après cette cacophonie assourdissante les hommes partirent en tout sens et 
réunirent une douzaine de charrettes de fortunes construites à partir des épaves du 
navires, ils y entassèrent des vivres et des tentes repliées ainsi que des munitions. 
Chaque charrette fut tirée par trois hommes, un cortège de charrettes se forma et 
les autres marins se répartirent tout autour du cortège. Ils avaient des armes de 
toutes sortes, bien que la plupart furent des armes à feu il avait aussi diverses armes 



blanches allant du simple couteau à la tranchante hache.
Lamberto s'assit sur une caisse posée dans une charrette vers l'avant du cortège qui 
s'enfonça dans la forêt sombre et inquiétante.

•
La marche dura plusieurs heures et rien ne se passa. Les trois prisonniers 

étaient à l'avant du cortège sur la droite, toujours liés par ces maudites cordes. Les 
marins regardaient partout autour d'eux d'un air méfiant mais déterminé. Capisco 
avait l'impression désagréable qu'on l'observait, personne ne parlait, tout le cortège 
restait farouchement méfiant même Lamberto qui tenait un pistolet ouvragé dans sa 
main droite. On distinguait un petit saint cercle accroché au canon de l'arme.

Cette forêt était particulière, celles de Carroña était moins épaisses et les 
arbres était moins touffu que ceux là. Certains l'était tellement qu'ils masquaient le 
soleil. Des animaux sauvages s'enfuyaient au passage des Carroñiens. La plupart 
étaient semblables à ceux qu'abritait Carroña, mais certains étaient inconnus aux 
yeux des nouveaux arrivants.

Le cortège ralentit petit à petit puis finit par s'arrêter. Tous les marins se 
mirent à chuchoter et Lamberto se leva. Que se passe t-il? Était-ce les démons? Un 
homme faisant partie du groupe d'éclaireurs en avant du cortège arriva ventre à 
terre et s'arrêta devant Lamberto, hors d'haleine.
« Par le tartare que se passe t-il Candelario? Dit le quartier maître d'un air inquiet.

– Nous... Nous avons trouvé quelque chose monsieur. Vous devriez venir voir 
répondit l'éclaireur, courbé, les mains sur les genoux.

– Dix hommes avec moi! Ordonna Lamberto en sautant de la charrette, après 
quoi il chargea son pistolet. »

Dix marins armés de fusils standards accoururent et emboitèrent le pas à Lamberto 
qui suivit l'éclaireur de près. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front mais il 
garda l'air déterminé pour ne pas affoler ses hommes.
Ils remontèrent le long du cortège et rejoignirent le groupe de reconnaissance qui se 
trouvait à une centaine de mètres du convoi. Ils étaient tous accroupis derrière 
d'épais buissons et serraient leurs fusils contre eux. Qu'est ce qui pouvait les forcer 
à se cacher ainsi? Lamberto avait la ferme intention de le découvrir.

Il s'accroupit à côté du chef des éclaireurs qui lui murmura sans le regarder 
« C'est... C'est là-bas », il pointa du doigt dans la direction face au groupe. Lamberto 
acquiesça et fit signe à son escorte de le suivre, les marins s'exécutèrent mais les 
éclaireurs restèrent cachés. « Allons voir » lâcha Lamberto.

Lamberto et son escorte progressaient lentement mais prudemment. Les marins 
pointaient leurs fusils dans toutes les directions et Lamberto avait dégainé son sabre 
et tenait dans son autre main son précieux pistolet.

Il arrivèrent dans un clairière où ils virent une silhouette assise. Tous se 



jetèrent à terre à la vue de cette dernière.
Lamberto l'examina plus en détail, il s'agissait d'un homme de très forte carrure 
torse nu et fortement musclé à la peau d'une blancheur maladive. Il était assis sur un 
tronc d'arbre coupé depuis et moisi depuis longtemps, il était de dos et n'avait pas le 
moindre poil sur le crâne.
Lamberto jeta un coup d'œil à ses hommes et ils avancèrent, Lamberto en tête. Il 
marcha méthodiquement vers l'homme assis. Au fur et à mesure de sa progression il 
découvrit avec horreur que l'homme était couvert d'entailles profondes, de plaies 
béantes et de cicatrices. Il en était criblé, sur son crâne, ses épaules, son dos, rien 
n'était épargné. D'étranges symboles étaient dessinés un peu partout sur son corps 
mutilé, une chaîne à moitié enfoncée dans sa peau partait de sa nuque et descendait le 
long de sa colonne jusqu'à son coccis. Il portait un pagne brun sale taché de sang pour 
tout vêtement. Lamberto était juste derrière lui mais malgré cela il ne bougeait pas, 
cet homme lui inspirait un profond dégout et une angoisse envahissante.

Lamberto voulu lui parler, il se douta que l'homme ne parlait pas son langage 
mais il essayer tout de même, il fallait savoir qui il était et qu'est-ce qu'il s'était 
passé ici depuis le départ des Carroñiens il y a plusieurs siècles.
« Heu... Bonjour. Commença Lamberto. Je sais que vous ne me comprenez 
probablement pas mais... » 

L'homme se leva d'un coup et fit volte face se qui coupa net Lamberto dans son 
élan. Il faisait plus de deux mètres et surplombait largement Lamberto malgré sa 
grande taille. Ses yeux n'étaient que deux sphères noires et vides, ils semblaient ne 
pas avoir de fond et Lamberto eu l'impression de tomber à l'intérieur comme dans un 
gouffre. Son visage comme le reste de son corps était couvert blessures et de 
cicatrices probablement rituelles, ses lèvres étaient d'un bleu pâle, il n'avait ni cils ni 
sourcils. Il n'avait pas le moindre poil sur le corps.  Il portait autour de son coup un 
collier étrange constitué de petits os et de plumes chamarrées. Sur son vaste torse 
on voyait des anneaux et des petites lames de fers enfoncées dans peau ainsi que des 
symboles inquiétants tracés au couteau. A son pagne pendait d'autres plumes 
colorées. Le long de ses bras était fixés une pléthore d'anneaux en métal rouillé. Il 
tenait dans sa main une énorme hache acérée couverte de sang, à chaque extrémité 
de l'arme pendait encore plus de plumes aux couleurs vives.

Lamberto fit un pas en arrière et leva la tête vers le géant qui le fixait, le 
monstre fit un sourire inquiétant puis il répondit à Lamberto dans un langage 
abominable qui ressemblait à un frottement entre deux grosses pierres combiné au 
bruit de deux morceaux de métal s'entrechoquant. Lamberto recula encore d'effroi 
et de dégoût, son dialecte était inhumain, son haleine fétide et il sentait une très 
forte odeur de sueur.

Lamberto ne sut trop quoi faire devant un tel mastodonte, le sourire inquiétant 
n'avait pas quitté le visage de la créature. Lamberto eu alors un horrible 
pressentiment, il plongea à terre au moment au moment où le géant frappa de sa 
hache, le coup atteint le marin juste derrière lui en lui coupant le bras et en 



s'enfonçant violemment dans sa cage thoracique. Les autres matelots furent pris de 
panique et coururent en tous sens.
Le monstre émit un rire gras et guttural, il sortit de sa sortit de derrière lui sorte de 
corne de brume que Lamberto n'avait pas vu. Il souffla à s'en faire éclater les 
poumons à l'intérieur. La corne rendit un son puissant qui fit s'envoler une myriade 
d'oiseaux de la cime des arbres. 
De long rugissements répondirent au bruit de la corne, venant de toute la forêt. Les 
cris étaient longs rauques et gutturaux, au son de ces derniers les hommes du convoi 
prirent peur et s'affolèrent, ils ne surent quoi faire au début mais finirent par se 
réorganiser et formèrent une espèce de ceinture autour des chariots. Tous se mirent 
à couvert: derrière les buissons, les arbres, les broussailles, les rochers ou dans les 
carrioles derrière les caisses et les sacs.

Pendant ce temps le géant emplumé continuait de souffler à plein poumons dans 
son cor. Lamberto profita de cette faille et enfonça son sabre dans le torse du 
monstre jusqu'à la garde, ce qui coupa net le rugissement de la corne. Le surhomme 
poussa un cri rauque et Ladislao fit feu de son fusil dans la tête du monstre dont la 
moitié vola alors en éclat en une bruine de sang et de matière organique.
Un silence s'installa alors et plana sur tout le convoi. Lamberto s'avança lentement et 
retira son arme du corps palpitant du monstre géant. Ladislao s'approcha du quartier-
maître tremblant le fusil encore fumant « cette terre est bel et bien maudite... » 
chevrota t-il. Lamberto se retourna lentement, des taches de sang coulait par 
endroits sur ses vêtements, il était encore sous le choc lorsqu'il se demanda pourquoi 
l'homme avait soufflé dans ce corps. Sans doute... Sans voulait-il appeler... De... De 
l'aide !
« Ho non... balbutia t-il

– Qu'y a t-il monsie... demanda Ladsilao » lorsqu'il fut soudainement coupé par 
des hurlements bestiaux venants de toute le forêt. Tous les marins eurent 
le sang glacé, Lamberto également.

Il reprit ces esprits d'un coup, se retourna vers le convoi avec ses acolytes aux 
talons. Les marins virent leur chef taché de sang et un de leur camarade manquant. 
L'un d'eux se leva « Que c'est-il passé mons... » Une petite hache emplumé sortit de 
nul part et trancha net la tête de l'imprudent. Ladislao cria « A couvert! » et plaqua le 
quartier-maître au sol au moment où une volée de haches de jet colorées sortirent 
des fourrés en sifflant et s'abattirent sur les marins. Soudainement des dizaines 
d'autres géants emplumés sortirent des ombres en hurlant et psalmodiant des chants 
gutturaux et immondes.
Ils hachèrent les premiers marins et une salve de balles leur répondirent. Lors de la 
première salve les monstres parurent surpris par les armes étranges des nouveaux 
arrivants mais ils se reprirent rapidement et hachèrent les matelots. Les balles leur 
faisait moins de dégâts qu'à un homme normal aussi il fallu plusieurs balles pour en 
abattre un seul d'entre eux.


