
Le Nord sauvage... C'est un rêve, un songe, un idéal. La vie court dans tes cheveux, t'emplit les 
poumons, te fixe une auréole de liberté au dessus de la tête...T'as qu'une envie, c'est nager dans cet 
océan de verdure jusqu'à l'épuisement, tu veux y danser, y chanter, t'y perdre... La masse nuageuse, 
errant dans le ciel aux éclats céruléens, rit de toi et t'invite à t'inventer des ailes pour courir avec 
elle. Quand enfin, le firmament se pare d'atours aussi sombre que l’obsidienne polie, tu t'aventures 
plus loin, et à force d'exploration, tu finis par te perdre et débouler dans la salle de danse des 
étoiles. Tu les interromps en pleine représentation et t'adores ça. Tu les observes sans piper mot, et 
elles balancent de la magie à la face. Plus tard, tu t'allonges dans l'herbe tendre, et tu hurles des 
mots d'amours à la lune. Et c'est comme ça chaque jour de ton existence, les limites que la société 
des Hommes a fixées ne sont plus qu'un vaste souvenir. Tu les effacées pour voler à dos de 
colombe... 
Mais maintenant, c'est à toi de te saisir de ta plume et de griffonner de grossières lettres sur une 
feuille blanche. C'est à toi de faire naître les habitants de ton monde...Tu donneras vie à une folle 
passion et tu soulèveras de lourdes questions. Que de belles choses en perspective. Donc allez, t'as 
du boulot qui t'attend, remplit cette feuille de papier et ne crains pas les ratures, elles ont leur 
charme...  
 
 
Le thème :  

Dans un petit village situé dans le Nord Sauvage, vit un jeune-homme/jeune-fille de dix-huit ans, 
qui doit apaiser son insatiable soif d'aventure. Pour cela, il/elle quitte les siens et son village natal. 
Dans son épopée, le protagoniste rencontrera miraculeusement l'amour. Mais il se rend compte que 
l'être aimé n'est pas humain. Cela peut se passer dans notre monde, ou dans un univers que vous 
avez créé de toutes pièces. Vous relaterez les péripéties du héros et sa réaction face à sa découverte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le prix de la liberté 
 

Acte 1 : Kayl 

I 

 

De l'autre côté du Mur, le vide sauvage, l'immensité des contrées perdues. Le regard 
de Kayl se perdait dans cet abîme abandonné, où Mère Nature, libérée de la folie des 
hommes,  avait repris ses droits, faisant de ce qui restait de l'humanité qu'une simple 
proie effrayée.  

Le jeune homme regardait la courageuse expédition s’enfonçait au loin, vers l’inconnu. 
A la recherche d’un nouvel eden.  

Et Kayl se mortifiait de ne pas pouvoir les accompagner. Il ne pourrait jamais le faire, 
lui. Il n’avait pas le droit. Ce n’était pas son rôle. 
 

Ce n'était pas la première fois que les pas du jeune homme le menaient sur les 
gigantesques remparts. Depuis toujours, le Mur était son refuge, son jardin secret. Il 
aimait s'y perdre, à n'importe quel moment du jour comme de la nuit, et se fondre au 
beau milieu des hommes d'armes. Ceux qui veillent le connaissaient trop bien. Ils 
avaient appris à reconnaître la silhouette de Kayl dans les ténèbres, qui, déjà enfant, 
errait sur le parapet.  

Même s'il n'avait rien à faire en ce lieu. 

De combien de départ d’expéditions avait-il été témoin ? Il l’ignorait. Mais il savait 
qu’aucune n’était jamais revenue. 

  

La destinée de Kayl n'était pas de devenir explorateur. Pas lui. Il était du Bon Sang. Il 
avait le Signe en lui. Ses yeux en étaient la preuve. Ils étaient vairons. L'œil était noir 
comme la nuit tandis que l'autre était bleu-vert. Un regard troublant, presque 
dérangeant, qui faisait de lui un être à part : l'élu.  

L'antique Mur avait toujours été là, de mémoire des anciens. Personne ne savait qui 
l'avait érigé et pour quelles raisons. Il avait été toujours là, se dressant tel un ultime 
rempart face à la menace inconnue, indicible qui se terrait de l'autre côté. Et les 
veilleurs passaient leur vie à scruter au loin une hypothétique attaque. 

Le Mur ignorait les ravages du temps, ne connaissait pas les affres du jeune homme. 
Kayl était plus que soucieux. Et alors que le soleil terminait sa lente course vers un 
sommeil bien mérité, annonçant une nuit sombre, dépourvue d'étoiles, les yeux de Kayl 
étaient perdus au fin fond de ses pensées. 



Dans quelques heures, à l'aube, lui, le Bon Sang, un porteur de la marque sacrée, allait 
devenir un Vrai Homme, un adulte. Il était le seul élu de son village depuis plusieurs 
années. Nul autre que lui avait réussi depuis très longtemps à survivre jusqu'à 
atteindre sa dix-huitième année.  

La nouvelle aube à venir allait donc être le début d'une semaine de festivité, dont Kayl 
allait être le centre. Et la communauté en trépignait d'impatience.  

Mais pas Kayl. Demain, sa vie allait changer à jamais. Sa conscience individuelle, sa 
liberté allait se perdre dans la satisfaction collective. S'oublier, se noyer, disparaître 
en tant qu'entité pour n'exister qu'en tant qu'objet de désir. Chaque nuit, il allait 
devoir s'offrir aux femmes de la communauté pour les féconder. Kayl était du sang de 
reproducteur. Son rôle était d'engendrer encore et encore. Un rôle que Kayl 
appréhendait depuis toujours. 

Depuis toujours, les dernières communautés humaines poussaient le long du Mur, 
s'agrippant à sa protection comme d'énormes champignons disparates. Séparés les 
uns des autres, ils vivaient presque en autarcie, tout en conservant pourtant un but 
commun : Assurer la défense de sa portion du Mur.  

Ainsi, aussi loin que porte la vue, ces villages se développaient et croissaient en 
sécurité au flanc du Mur. Jusqu'au jour où un mâle possédant la marque atteignait 
l'âge adulte. Débutait alors une semaine de cérémonie qui concluait l'union de deux 
communautés ensemble.   

Gorick, le chef de la communauté à laquelle appartenait Kayl était fier de sa présence. 
Le jeune homme était puissant et massif, non dénué de bon sens, et, ce qui ne gâchait 
rien, plutôt bien agréable au regard. Gorick était un chef envié de posséder un tel élu 
dans son village. Les autres chefs en étaient presque jaloux car Kayl assurait à sa 
communauté une suprématie à venir. Ils observèrent avec attention le développement 
de Kayl. Ce dernier, l'unique élu à des lieux à la ronde, représentait aussi un espoir 
pour tous car la survie était devenue très difficile en ces temps incertains.  

Pour Kayl, l'heure était enfin arrivée. Il savait que par son sacrifice, il représentait 
l'espoir de grandeur pour les siens,  mais aussi celui de puissance pour Gorick. 

Quand ce dernier fut assuré que le jeune homme allait sans aucun doute atteindre 
l'âge adulte, tous les chefs alentours multiplièrent les actes diplomatiques pour 
garantir l'alliance de Gorick avec leur propre communauté.  

Mais Gorick avait déjà fait son choix. Il voulait le pouvoir, l'ascendance sur cette 
portion du Mur. Et il ne pouvait l'avoir qu'en formant une union avec le village de 
Lucian, le plus important de la région. 

Lucian l'ancien, son adversaire de toujours.  

Le vieil homme était le meneur de la plus grande communauté de cette partie du Mur. 
Pendant longtemps, son village avait disposé de mâle reproducteur, porteurs de la 
marque et Lucian avait pris l'aval sur beaucoup de communautés voisines. Mais depuis 



quelques temps déjà, ce n'était plus le cas : Le village de Lucian se mourait. Il 
vieillissait. Cela faisait longtemps que des naissances avaient eu lieu, sans parler de la 
présence d'élu. En offrant exclusivement Kayl au village de Lucian, Gorick s'octroyait 
une puissance qui dépasserait l'entendement dans la région, sa communauté devenant 
ainsi la plus importante en nombre.    
 

Kayl se moquait ces luttes intestines et de ces calculs indécents. Quel pouvait être le 
sens d'un tel déchirement pour un même peuple en éternel sursis ? 

Une larme glissa sur sa joue où naissait par endroits une fine barbe. Kayl passa sa 
main, essuyant la goutte tout en appréciant le contact rugueux de sa peau. Encore une 
preuve de son nouveau statut. Il serait un bon reproducteur, lui avait-on certifié dès 
l'apparition de ses premiers poils sur le menton. Mais Kayl n'en avait eu que faire de 
cette révélation. Il voulait demeurer le maître de son destin et non pas qu'un simple 
pion, un géniteur décérébré destiné à féconder soir après soir des femmes inconnues.  

Non, il ne le voulait pas. Son sort le rebutait, l'effrayait. Il voulait y échapper, 
n'acceptant pas de gâcher ainsi sa vie. Car Kayl aspirait à autre chose.  

Il rêvait.  

Il voulait partir à l'aventure, sillonner de l'autre côté du Mur, découvrir des secrets 
oubliés et vivre pleinement sa liberté. Et que lui importait si sa vie était courte et 
mouvementée, il n’aspirait qu'à cela.  Mais son destin était clos dès lors qu'il naquit 
avec la marque sacrée. Son existence ne lui appartenait plus.  

Alors, dès son plus jeune âge, alors qu'il était encore vaguement conscient de son 
sort, il passait le plus clair de son temps à rêvasser devant l'horizon inexploré. 
D'abord avec ses amis, puis au fur et à mesure que ces derniers disparaissaient 
prématurément, il demeura bientôt seul à fantasmer sur les remparts. D'une vie 
meilleure, d'une vie aventureuse. 

 

II 

  

«Tu vas bien, petit ?  

La voix de l'homme était rocailleuse, empreinte de cette sagesse qu'on acquiert au fil 
des longues nuits sur le Mur.  Un Veilleur. 

Kayl l'observa tout en souriant.  Petit. Quel paradoxe pour le jeune homme alors que 
ce dernier n'était plus qu'à quelques heures de son passage à l'âge adulte ! Pour cet 
homme, Kayl resterait à tout jamais le petit garçon rêveur qui passait des heures à 
scruter l'horizon en silence. En vérité, malgré leur différence d'âge, Kayl était déjà 
nettement plus grand que l'homme qui venait de parler. D'au moins une tête. Mais le 
Veilleur, quant à lui, était très musclé et surtout expérimenté, de cette expérience 
acquise sur le terrain dans les heures sombres de la nuit. C'était un combattant 



aguerri, habitué à se battre... même si ce n'était que contre ses propres camarades.  

Les Veilleurs étaient une caste à part, faite de rebuts et de voyous, plus prompts à se 
bagarrer qu'à autre chose. Contrairement à tous ceux qui vivaient en contrebas, au 
pied du Mur. Tous vivaient en symbiose, mais les Veilleurs étaient à part, bien éloignés 
des manœuvres communautaires pour survivre. Pour eux, seul leur importait la 
défense du Mur. A tout prix, même à celui de leur propre sacrifice. 

Visiblement habitué à se répéter, l'homme reposa sa question avec une certaine 
tendresse dans la voix.  

- Petit, ça va ?     

- Oui, oui... je rêvassais, c'était tout. Merci.  

- C'est parce que tu vas changer n'est-ce pas ? Devenir un Vrai Homme ? C'est ça ?  

- Oui, euh non... enfin je ne sais pas en fait.  

L'homme sourit, dévoilant une bouche remplie de dents gâtées.  

- Ah ah ah. Sache Petit que chacun d'entre nous a un rôle dans la vie. Le mien c'est de 
surveiller le Mur. Le tien, eh bien , c'est de te reproduire, de féconder à tour de bras 
pour permettre à ta communauté de se développer. Tu sais y'a pire comme destin.  

- Je... 

- Regarde-moi. Chai pas ce que je donnerai pour passer une petite nuit avec une 
femme ! Tu es du Bon Sang toi,  pas moi !! Moi... moi... j'ai juste le droit de rester sur 
ces maudits remparts toutes les nuits, à fixer au loin une menace qui n'existe peut-
être même plus, avec pour seule compagnie le vent et le froid. Et des types avec une 
gueule à faire peur. Tu ne peux pas savoir comment les nuits sont longues parfois... 

- Mais c'est une tâche essentielle... 

- Non, TA mission est essentielle ! Permettre à l'humanité de VIVRE, permettre aux 
nouvelles générations de naître ! Ça c'est important. Je t'envierai presque, tu sais. 

L'homme ferma ses yeux un instant. Kayl sut alors qu'il rêvait lui aussi, à la tendresse 
d'une nuit avec une femme, à la douceur de sa peau, de ses caresses sur son corps 
rude. Il eut comme un frémissement. Kayl discerna les traits ridés du visage de son 
interlocuteur se détendre un instant avant de reprendre cette rugosité distincte 
chez tous les Veilleurs. Le doux rêve venait de se terminer et c'était le dur retour à 
la haïssable réalité.  

- Écoute Petit, tu ne peux pas t'opposer à ta destinée. Tu n'as pas le droit. Pour toi, 
pour eux, pour nous tous. Tu ne peux pas y échapper. Ce ne serait pas... On te laissera 
pas agir de toutes façons. 

- Oui, bien sûr... mais il n'en est nullement question. Je connais toute l'importance de 
mon rôle et je m'appliquerai à le remplir avec honneur. 

L'homme posa sa main puissante sur l'épaule de Kayl.  



- Sage décision. Tu vas voir, je suis certain que tu prendras bientôt plaisir à ta tâche... 
Uhr Uhr... 

Le Veilleur lui décocha un sourire presque moqueur tout en tapotant son épaule 
gentiment, puis il pivota sur ses talons et reprit sa marche sur les remparts. Nul 
doute que cet homme, dont Kayl ignorait jusqu'au nom, pensait savoir plus ou moins de 
quoi il parlait. Ce qui n'était pas le cas de Kayl qui lui en connaissait tous les aspects.  

Comment accepter d'être tous les soirs qu'un simple objet de convoitise, d'être 
toutes les nuits, tout le temps, vampirisé par toutes les femmes en âge de féconder. 
Voir sa vie pomper, aspirer par ces sangsues voraces jusqu'à faire de lui , au bout de 
quelques années de ce régime, un être las, dépourvu de la moindre volonté. Une âme 
réduite en esclavage dans un corps frêle et affaibli. Un puits intarissable inerte où les 
femmes allaient s'abreuver jusqu'à plus soif.  

Comment accepter survivre un tel calvaire jusqu'à l'épuisement mortel ? 

Kayl avait connu qu'un seul Élu. Son géniteur ? Il n'en savait rien. L'homme provenait 
d'une communauté voisine et les femmes du village l'avait sucé jusqu'à la moelle. A la 
fin, il n'était plus qu'une silhouette chétive, sans aucune trace d’espoir dans le regard, 
dépourvu de toute volonté. A la fin, à la nuit tombée, les femmes en rut le traînaient 
jusque dans sa couche afin de le déposséder de sa semence divine. Kayl ne l'avait pas 
connu très longtemps. A peine s'il se souvenait de son visage brisé, un masque de 
lassitude et de désillusion. 

Son cœur avait lâché un soir de cérémonie de copulation. Les rumeurs ont même 
circulé que les femmes présentes à cet instant, avaient poursuivi leur acte copulatoire 
jusqu'à en récupérer les ultimes gouttes du sacrifié. 

Ce géniteur n'avait même pas trente ans ! L'espérance de vie était meilleure sur les 
remparts, face à un ennemi qui ne venait pas !  

A sa mort, le corps du géniteur fut offert à ses nombreux rejetons qui s'en 
repaissèrent goulûment afin d'absorber l'essence divine à leur tour. Comme le voulait 
la tradition. Kayl en avait fait autant. Surtout que lui, seul parmi tous les descendants 
de cet illustre inconnu, il avait hérité de du Signe.  

Ce fut à cet instant funeste, malgré son jeune âge, que Kayl avait refusé tout net le 
merveilleux destin qui s'offrait à lui. Alors qu'il engloutissait la chair de son géniteur, 
il se jura de refuser un tel sacrifice. Mais que pouvait-il bien faire ? Il était né avec 
le Signe. Il était du Bon Sang. C'était son destin. Il ne pouvait y échapper. 
 

III   

  

«Approche Fils, que par cet acte, tu deviennes un Vrai Homme. Que ta destinée 
prenne forme !» 

Gorick, le valeureux, Gorick, le chef de la communauté, tendit sa main jusqu'à frôler 



le front de Kayl, pour finalement retirer ses doigts fébriles comme s'il voulait de 
toucher l'interdit. Gorick allait être le dernier homme à effleurer la peau de Kayl. 
Dans quelques instants, le jeune homme allait devenir sacré, offert à tout jamais à la 
convoitise des femmes du village. Un intouchable. Un être porteur du feu sacré, de la 
semence divine. 

Gorick poursuivit sa litanie, répétant une série de paroles ancestrales 
incompréhensibles, puisant dans la mémoire collective pour offrir une belle cérémonie 
à tous ceux qui y assistaient.  

A sa communauté élargie. 

Derrière son chef, Kayl croisa le regard de Lucian. Le vieil homme venait de perdre 
son statut. De meneur, il venait de passer à celui de simple membre de la communauté. 
Son village allait, avec ce rite de passage, se fondre avec celle de Gorick pour ne 
former qu'une seule et unique village. Avec l'ambitieux Gorick pour chef exclusif. 

Autour de Lucian, des visages inconnus, observaient Kayl. Mais ce fut les regards 
concupiscents des femmes qui mettait le plus à mal le jeune homme. Il devinait que 
parmi elles, certaines, les plus courageuses, s'infiltreraient dès la tombée de la nuit 
dans sa tente et abuseraient de lui sans modération. 

Du coin de l'œil, Kayl chercha un regard empli de compassion, de miséricorde. Mais il 
n'en rencontra aucun. Seuls des yeux envieux et indécents se posaient sur lui. Et son 
âme hurla son impuissance. 

La foule ressemblait à une meute affamée. Kayl eut l'impression de n'être qu'une 
bouchée de viande au milieu d'une harde de loups. Il sentait le regard de ces femmes 
lascives sur lui. Des femmes d'âge mûr ou bien des plus jeunes, des femmes usées par 
le temps ou encore innocentes. Toutes voulaient se glisser dans sa couche pour 
recevoir sa semence divine. Jusqu'à ce que l'une d'entre elles emporte la dernière 
goutte de sa vie. 

Kayl frémit sans en prendre conscience. Face à lui Gorick termina son chant 
cérémonial et se tourna vers la communauté désormais unifiée.  

«  Gloire à la volonté divine ! Gloire à la magnificence du Dieu Péhèmvé. Ce soir sera 
une nuit d'offrande !! Hourra ! » 

La foule hurla à son tour, mêlant cris de joie et applaudissements effrénés. Et Kayl 
frissonna alors qu'il devina son destin inéluctable en marche. Désormais il ne pouvait 
plus reculer. Au fond de son âme, ses espoirs tant ambitionnés venaient de disparaître 
à tout jamais. 

 

IV 

     

La tente était magnifique. Elle changeait de l'immonde cloaque où Kayl avait passé le 



début de sa vie. En fait, elle appartenait auparavant à Lucian. Le chef déchu n'en avait 
plus besoin et en tant qu'élu, Kayl méritait un tel environnement. Cela changeait 
littéralement du taudis dans lequel il avait vécu jusqu'alors.  

En vérité, Kayl aurait dû la partager avec tous les autres élus, mais comme il était le 
seul et unique... L'endroit était donc spacieux et vaste pour un homme seul. 

La tente était un amas de toiles bigarrées, aux couleurs chaleureuses et disparates, 
un véritable harem de l'ancien temps. Au sol étaient disposés plusieurs couches de 
tapis moelleux. Tout devait magnifier les cérémonies copulatoires, les rendre 
mémorables et permettre l'émergence d'une nouvelle génération d'élus. Ici, dans ce 
lieu aux allures paradisiaques, devaient être accueillies les porteuses de semence. Un 
lupanar divin pour une offrande céleste. La communion des corps. 

Mais pour Kayl, cet éden avait le goût âpre de l'enfer. Un futur tombeau où il allait de 
toutes les façons un jour succomber, sa vie pompée au hasard des copulations.    

 

Kayl passa les dernières heures de la journée à attendre. Il ne savait pas quoi faire. 
Pour la première fois de sa vie depuis longtemps, il n'alla pas observer le soleil 
couchant du haut des remparts. La nuit qui s'annonçait allait pour lui une débauche 
épuisante, un abandon total de soi pour ne devenir qu'un objet de plaisir.  

Il n'osa pas s'asseoir sur la couche, préférant tourner en rond et méditer sur son 
sort. Les autres élus avaient-ils connu tout comme lui ces affres qui le rongeaient 
désormais ? Avaient-ils refusé au plus profond d'eux-mêmes ce sacrifice ou bien 
l'avaient-ils accepté pour mieux se perdre ? A moins qu'ils ignoraient ce qu'il allait se 
passer ? Ou l'attendaient avec plaisir ?  

Tandis que le soleil disparaissait peu à peu à l'horizon, Kayl ne put s'empêcher d'avoir 
une pensée pour les Veilleurs, ces hommes qu'il considérait comme étant libres, à sa 
liberté à lui qui s'évanouissait au fur et à mesure que le temps s'écoulait 
invariablement. A son destin qui lui échappait désormais.  

A sa vie passée et à sa mort future. 
 

Kayl était recroquevillé dans un coin de la grande tente quand la première femme se 
glissa. Une plus tout à fait jeune qui connaissait ses dernières chaleurs. La nuit était à 
peine tombée qu'elle soulevait déjà une paroi de la yourte pour s'infiltrer 
insidieusement. Elle voulait être la première. Car il en fallait toujours une et surtout 
ne plus perdre de temps. La femme n'avait jamais eu la chance d'enfanter et elle 
savait qu'elle n'aurait sûrement plus jamais l'occasion, vu son âge avancé. Kayl 
représentait son ultime chance de porter en elle un éventuel élu, une graine divine. 

La femme l'aperçut, totalement immobile dissimulée dans l'ombre de la tente. Elle fut 
un instant étonnée de ne pas le voir allongé sur la couche, patientant la venue des 
reproductrices. Car cette nuit était la sienne. Mais cela ne l'ennuya pas. Qu'importe 



le lieu si la semence sacrée lui était offerte ! 

Tel un fauve en chasse, elle approcha à quatre pattes prudemment de sa proie. Sa 
respiration était lente : il dormait profondément. Tant mieux ce serait plus simple 
pour elle. Dans l'obscurité, ses caresses, sa tendresse sauraient réveiller en lui les 
désirs les plus intimement enfouis en lui et aviver la flamme de sa passion.  

C'était un bel homme, vraiment très beau. Elle pouvait sentir l'innocence se dégager 
de cet être endormi. C'était un homme puissant et de forte stature. Plus dans tous les 
cas que le précédent élu dont les traits hideux hantaient parfois encore ses nuits. Elle 
avait sacrifié son sceau de virginité avec un homme déjà bien usé et qui n'avait rien à 
voir avec le jeune Kayl.  

Le visage grêlé, aux crevasses veinées de rouge de cet homme l'avait profondément 
marqué à son tour. Quelques temps après l'acte copulatoire, la seule chose qu'elle 
avait hérité était ces plaques pourpres sur ses joues et sur son corps. La marque de la 
damnation. 

Elle n'avait jamais su ce que c'était. Ce n'était pas douloureux mais sa relative beauté 
d'antan avait fini par disparaître au profit d'un visage gangrené par ces excroissances 
hideuses. Mais cela la touchait peu. Qui lui importait la beauté alors qu'elle n'avait 
pour unique but que de porter en elle les futurs élus.  

En observant le jeune homme endormi, elle sut qu'elle allait enfin recevoir le noble 
don, porter en son sein la vie. Une ultime fois. Avant de disparaître à son tour dans les 
affres de l'oubli.  

Elle savait son temps compté. Elle n'ignorait rien de ce qu'il se passait dans son corps, 
les tourments de la vieillesse. Le compte à rebours avait débuté. Si le jeune élu ne lui 
offrait rien, elle n'aurait plus aucune chance. Plus jamais. 

La respiration de l'élu était calme, posée. Pourtant son sommeil semblait agité. La 
femme vit les paupières trembloter sous l'effet de rêves tourmentés. 

Sa main osa caresser une joue du Vrai Homme. Elle était rugueuse et douce en même 
temps. Un mélange de duvet et de poils bruns-roux. Un vrai délice. Se dégageait de 
l'élu une certaine tendresse, une force tranquille qui rassura la femme. Car elle aussi 
tremblait. Cela faisait si longtemps. Elle avait peur d'avoir perdu la main. En fait, pour 
elle, ce ne serait que la dixième fois qu'elle allait s'offrir à un mâle.  

D'abord offrir du plaisir avant de se laisser envahir et emprisonner en elle la semence 
sacrée. Les premières gouttes seraient les plus riches, les plus illustres.  

 

Sa main glissa lentement sur le puissant torse imberbe de l'élu avant s'attarder dans 
son entrejambe. Le Vrai Homme dormait profondément, il bougea à peine. Mais au fur 
et à mesure qu'elle adoptait un rythme lancinant, un va-et-vient lent et langoureux, en 
frottant sa main sur le pantalon du jeune homme, elle sentit qu'il réagissait. Ça 
durcissait doucement et il gémit onctueusement. 



 

Kayl se sentit happé, tiré du profond songe où il était plongé. Il sentait qu'on le 
bougeait délicatement, mais sûrement. Si sur le coup, il ne comprit pas tout de suite 
ce qu'il se passait, les évènements de la journée lui revinrent en mémoire et il ouvrit 
les yeux, effrayé. 

Il était couché sur le dos, les jambes étendus, son pantalon sur les chevilles. Une 
silhouette était penchée au-dessus de lui. Il n'en distinguait que la chevelure, éclairée 
par les rares torches encore allumées. Il voulut parler mais aucune parole ne sortit de 
sa bouche. Il se sentait comme avalé, dévoré, violé. Ce qui se tenait sur lui 
l'emprisonnait dans sa bouche et se repaissait de sa chair. Ou du moins s'en délectait. 
Alors il se cambra en proie à un sentiment mêlant frayeur et plaisir interdit. 

 

L'Elu venait de se réveiller. Elle se sentit. Enfin ! Elle allait pouvoir se glisser sur lui 
pour partager les premières gouttes de sa semence divine. 

 

La silhouette releva la tête, libérant du même coup sa chair tendue. Il se sentait fort, 
mais son cœur battait la chamade. Trop peut-être car tout tournait autour de Kayl et 
il tremblotait. Ses bras étaient recouverts de chair de poule et il se sentait si fébrile 
qu'il voulait pleurer. Mais il se savait en danger car déjà la femme tentait de se 
glisser sur lui pour qu'il la pénètre. 

Kayl voulut repousser la femme. Il posa une main fébrile sur son visage et sentit un 
contact très rugueux, une peau grêlée comme lui, avec sa barbe naissante. Mais 
c'était une femme, elle ne pouvait pas avoir de barbe. 

Kayl releva lentement le visage de l'inconnue et aperçut alors une face horrible. Elle 
avait le faciès recouvert de boutons pustuleux, la plupart déprimés à leur centre, 
laissant de petits creux monstrueux. Son oeil gauche était à moitié fermé tant la 
paupière était conquise de ces boutons. C'était un visage cauchemardesque, tout gâté 
de ces pustules effrayantes, au nez et aux joues toutes couvertes de bourgeons 
cramoisis. 

Si Kayl avait un moment redouté cette première nuit, il ne pouvait pas un seul instant 
imaginer ce contact immonde avec une telle monstruosité. En proie à une terreur 
innommable, il se laissa gagner par la panique et repoussa la femme du mieux qu'il le 
put, à l'aide de ses bras et de ses jambes. Mais celle-ci s'accrocha plantant ses ongles 
dans sa chair pour ne pas lâcher sa proie.   

Malgré la vigueur de la femme en rut, Kayl parvint à glisser ses deux pieds sous son 
ventre flasque et à l'expulser brutalement. Le corps flétri de la furie décolla du sol et 
heurta violemment un des piliers de yourte, avant de s'écrouler au sol, inerte. 

Horrifié par ce qu’il venait de se passer, il regarda la femme nue. L’avait-il tué ? 
Toutefois un léger mouvement le fit plisser les yeux. Sa poitrine flasque se soulevait, 
doucement certes, mais elle se soulevait. Elle était donc encore vivante.  



Toujours en proie à la panique, Kayl détourna le regard de ce corps nu hideux, attaqué 
par le vieillissement et la vérole. Il ne pouvait imaginer un seul instant que cet être 
immonde ait pu tenter de se mêler à lui. Quel horreur ! Il voulut hurler, crier sa rage 
au monde. Mais au lieu de ça, il remit rapidement son pantalon et préféra fuir, gagner 
la sécurité relative des remparts. 

   

V         

« Qu'est-ce que tu fous là toi ?  

La voix du Veilleur n'était pas du tout bienveillante cette fois-ci. Au contraire, elle 
humait une sorte de curiosité malsaine. 

- Tu devrais être en bas, avec tes femelles !! Retourne-y avant que je ne te vire à coup 
de pompe dans le derrière ! 

Kayl ne connaissait pas cette voix. Pourtant c'était le même homme que quelques 
heures auparavant, mais il semblait être furieux de le voir là.  

- Je... je prends l'air. Je n'ai pas le droit ?  

- Non. T'as rien à faire ici, l'élu. Retourne satisfaire les femelles dans ta tente. C'est 
ta mission !! 

Kayl observa son interlocuteur. Cette fois-ci il tenait dans sa main une masse 
improvisée, une barre de métal avec une espèce de gros écrou au bout et dans l'autre, 
une plaque de bois renforcée. L'homme était visiblement en colère. Pour lui la nuit 
signifiait le risque de disparaître, de périr si l'ennemi invisible approchait. La 
présence de l'élu en ce lieu n'était pas envisageable. Ni recommandé.  

- Bah alors quoi, Petit, t’as eu peur des femelles ? T'as pas l’droit d’être là. Barre-toi, 
sinon je serai obligé de te virer. A grands coups de pompes dans le cul !  

Kayl garda les poings serrés. 

- Non, je ne veux pas. Je veux partir. Quitter ce monde qui n'est pas le mien. 
Échapper à mon destin.  

- Mais... 

- Laisse-moi passer, balbutia Kayl, je ne … 

- Mais qu'est-ce que tu nous fais là, Petit ? Ce n'est pas... ce n'est pas... possible.  
Descends dans ta tente. Va accomplir ta destinée. 

- Je ne peux pas, je ne veux pas. Pas comme ça. Je ne suis pas un animal, je ne veux 
pas vivre ainsi. 

- Écoute petit, ce n'est pas la question. Où es-tu allé chercher tout ça ? Tu es l'Élu !  
Sans toi, nous allons tous mourir à long terme. Que crois-tu que nous attendions tous 
de toi ? 

- Je... 



Un hurlement strident résonna alors, un cri qui retentit si fort que le Veilleur 
pourtant aguerri sursauta presque. Kayl, lui, qui redoutait de l'entendre, détourna le 
regard, cherchant une voie de sortie. Au pied du Mur, les ténèbres s'illuminèrent peu 
à peu. Des torches s'allumèrent ça et là au milieu des tentes. 

L'homme d'arme se tourna vers le sol cherchant du regard ce qu'il pouvait se passer 
en bas pour qu'un tel hurlement retentisse. 

Puis il sut. Son ton changea tandis que son visage prit soudain une nouvelle teinte, 
emplie de tristesse et de lassitude.  

- Retourne en bas, petit. On te cherche. Tu vois bien.  

- Ce n'est pas ça, je... je dois partir. 

- Allez, fais pas l'idiot. Descends. 

- Je ne peux pas. J’ai fait…. J’ai fait une bêtise.  

Au sol les cris redoublèrent de vigueur. C'était des hurlements de rage, de colère. Les 
torches illuminaient totalement le village ci-dessous. Et tous étaient visiblement 
secoués. Kayl savait qu'ils le cherchaient, et ils n'allaient pas tarder à deviner où il se 
trouvait. 

- Je dois partir. Laisse-moi passer.  

- Que... Pourquoi ? Qu'as-tu fait Petit ?  

- Je ne voulais pas lui faire du mal… Elle s’est jetée sur moi. J’ai cru que c’était un 
monstre. Son visage …. , a déclaré Kayl en larmoyant. J’ai eu si peur. Je l’ai poussée, 
elle ne bougeait plus. J’ai cru qu’elle allait me vampiriser, m’ouvrir le ventre et s’en 
repaître !  

Kayl s’écroula presque, se retenant in-extremis sur le parapet. En bas, les cris étaient 
encore plus puissants. On cherchait Kayl dans toutes les tentes. Ce n’était plus qu’une 
question de minutes désormais.  

Kayl poursuivit. Ses yeux emplis de larmes rencontrèrent ceux du Veilleur.  

- Je veux vivre libre, choisir mon destin. Je préfère disparaître de l’autre côté. Être 
… vivant, tu comprends ? VIVANT !!  

- Ce que tu me demandes n’est pas juste pour nous tous. Tu veux juste fuir ?  

- Pas fuir non. Juste vivre. Vivre. Laisse-moi passer, s’il te plaît… 

La voix de Kayl n’était plus qu’un filet implorant. Le jeune homme savait qu’il n’aurait 
aucune chance de s’échapper si le veilleur ne le voulait pas. Il lui faudra se battre et 
l’issue du combat ne serait pas certain.  

L’homme d’arme réfléchit un instant comme en proie au doute. Puis il leva sa main 
comme pour lui asséner un coup. 

- Non !!!!, hurla Kayl dans sa tête, ce n’est pas possible… !! 



Le jeune homme leva son bras dans un geste de défense bien inutile mais le choc ne 
vint pas. Kayl écarquilla les yeux de stupeur quand il aperçut l'arme de métal à 
quelques centimètres de son visage. Le veilleur la retenait d'une main puissante.  

- Qu'est-ce que...?, balbutia Kayl. Je ne comprends pas…  

- Je ne veux pas te faire du mal, je ne peux pas... je ne peux pas…  

L’homme d’arme semblait être en lutte avec lui-même. Son bras qui tenait la masse 
glissa lentement le long de son corps devant un Kayl complètement tétanisé.  

- Je devrais t’arrêter, t’empêcher de partir et t’obliger à retourner en bas accomplir 
ton destin. Mais… Mais ce serait un massacre. T’as raison, fuis tant que tu le peux. 
Barre-toi !! En bas, si ce que tu dis est vrai, ils vont pas hésiter à te mutiler pour 
t’empêcher de recommencer. Si la femme est morte, ce sera encore pire. En tant 
qu'élu, porteur du Bon Sang, tu ne peux pas être tué, mais ta punition sera sûrement 
pire que la mort. Tes jambes seront brisées, tu ne pourras plus jamais marcher 
correctement. Je ne veux pas que cela t’arrive. Pas à toi…  

Pour la première fois, Kayl réalisa que le Veilleur lui-même boitait quand il marchait. 
Avait-il subi la même punition lui-aussi ?  

L’homme d’armes poursuivit d’une voix implorante :  

- Si vraiment tu veux être libre, je ne peux pas laisser faire ça.   

Un bruit métallique résonna quand la masse tomba au sol, non loin des pieds du veilleur 
et roula quelques instants avant de terminer sa course contre le parapet.  

Le veilleur posa sa main calleuse sur l’épaule de Kayl. L’homme avait lui-aussi les yeux 
larmoyants. 

- Fuis petit, reste pas là. T’as raison, ils vont te détruire en bas. Barre-toi, va vivre 
ton destin puisque c'est ça que tu désires tant.   

- Mais...? 

- Passe le Mur et disparais. Si tu as vraiment envie de vivre pleinement ta vie alors 
c'est tout ce qu'il te reste à faire. Vaut mieux vivre libre un temps que pourrir le 
restant de ta vie ici, comme je l’ai fait. T’as raison. Ils vont te massacrer, tu le sais 
bien. FUIS !! 

- Je... merci. Et toi ? Ils... Tu … tu vas être … puni. 

- T'inquiète pas pour moi, Petit, il est grand temps que je choisisse aussi mon destin. 
Tu m'as réouvert les yeux. Ça fait longtemps déjà que je les gardais complètement 
fermés. Allez barre-toi ! Me fais pas regretter mon choix. Cours... COURS !!  

- Je veux savoir ton nom. Connaître le nom de celui qui m’a aidé. 

- Luris, je m’appelle Luris.   

- Kayl. Je suis Kayl. 

- Je l’sais bien. Allez reste pas là. File maintenant.  



Le veilleur lui montra un endroit sur le parapet.  

- Saute par ici, tu devrais t’en sortir. Ensuite barre-toi le plus loin possible d’ici. Tout 
droit, vers la colline au fond, on dit que derrière, c’est une vie qui t’attend… Ne te 
retourne pas. Jamais ! » 

Kayl acquiesça et obéit sans la moindre hésitation.  

Enjamber le parapet, glisser le long d'une corde et s'évanouir dans les ténèbres. Tout 
cela Kayl les fit dans un brouillard étrange. Son esprit était comme anesthésié par ces 
dernières paroles. Le Veilleur avait agi avec bonté, s'offrant par la même occasion à la 
frénésie collective. Il allait sûrement payer pour la disparition de Kayl. D’une manière 
ou d’une autre. Son geste d’humanité n’avait pas dû échapper aux autres veilleurs qui 
arpentaient les remparts. Il sacrifiait sa vie, et en même temps Kayl aurait juré qu’il 
l'acceptait.  

C'était donc ça être libre ?  

 

Alors que Kayl disparaissait dans les ombres inconnues, Luris soupira. Il aurait pu 
l'accompagner, partir avec le jeune homme. Mais son temps à lui était révolu, il était 
las de tout ça. Il se devait d'accueillir la mort avec sérénité. 

« Bonne chance fiston »     

    

Acte 2 : Libre ! 

 

I 

La nuit avait été effroyable mais l'aube qui s'annonçait poussivement allait l'être 
encore plus. Durant sa fuite, le jeune homme n'avait rien vu de ce qu'il l'attendait 
véritablement au-delà du Mur. Aurait-il pour autant renoncer sa liberté ? Il serait 
bien incapable de répondre à cette question désormais.  

Quelques heures auparavant, encouragé par Luris, Kayl avait enjambé sans la moindre 
hésitation le parapet pour se jeter dans le noir absolu. En toute confiance. Le jeune 
homme avait glissé un court moment avant de chuter dans le vide. Combien de temps, 
il ne serait le dire car il ne voyait rien dans les ténèbres absolues. Un instant il s'était 
même cru déjà mort tant il ignorait où il était. Puis ce fut le contact inattendu avec le 
sol, spongieux tant il était humide, amortissant l'intensité du choc. La chute n'en fut 
pas moins violente mais la  providence veillait sur Kayl, ce dernier s'en était tiré sans 
blessure grave : un léger étourdissement et quelques contusions sans gravité. 

Dans le noir, au beau milieu de cet amas visqueux et nauséabond, il avait trouvé la 
force de ramper jusqu'à pouvoir s'extirper et de sentir sous la paume de ses mains le 
contact rassurant du Mur. Il s'était alors recroquevillé en position fœtale tout contre 
lui. Rassuré de la présence du Mur, comme un enfant contre la peau de sa mère, il 



avait fini par retrouver son calme et avait cédé face aux assauts de la fatigue.    
 

II   

Les ténèbres de cette nuit sans lune cédèrent la place à un ciel gris et lourd, dépourvu 
du moindre nuage. L'aube morne offrit au regard un spectacle de désolation, d'une 
infinie tristesse. Face à Kayl, seule au loin une colline grisâtre émergeait de ce relief 
morne. Elle était si grande qu’elle masquait ce qu’il pouvait se trouver derrière. Mais 
qu’importe, pour Kayl c’était déjà le premier pas vers la liberté. Au sommet de la 
colline, une masse noire semblait s’égayer, une forêt qui semblait avoir trouvé la force 
de s’épanouir dans ce milieu hostile, malgré le regard sévère du soleil. Elle allait être 
donc le principal objectif du jeune homme en ce premier jour de liberté.  

A part cette mystérieuse colline, seul le Mur offrait un semblant de relief dans cet 
univers sans âme. Telle une hideuse cicatrice au milieu de ce paysage stérile, le Mur 
traçait une saignée qui disparaissait à l'horizon aussi que se portait la vue. Il semblait 
si long qu'il en avait l'air interminable. 

Alors que de l'autre côté, les remparts étaient aménagés et grouillaient de vie, sur les 
escaliers, au milieu de ces taudis qu'on appelait village ; de ce côté-ci, le Mur semblait 
être désespérément plat, sans la moindre aspérité. 

De sa position, au pied de la titanesque construction, Kayl se sentait minuscule, 
humble, un insecte face à un géant. Fatalement écrasé par la magnificence et la 
puissance que l'architecture monumentale dégageait.    

Le Mur n'offrait aucun espoir de retour en arrière. Nul passage, nul escalier ne 
permettait de grimper. Ce n'était qu'une simple surface plane désormais, droite et 
inflexible. Kayl distinguait à peine la pente douce qu'il avait suivie avant brusquement 
chuter. Par contre, il vit tout de suite son point de chute : un magma dégoûtant, 
mélange de boue et d'autres matières qui rendaient le sol spongieux et mou. 

Sans cela, sa chute aurait été mortelle. 

Kayl s'en était sorti miraculeusement qu'avec quelques contusions bénignes. Mais une 
faiblesse toute relative, il se releva sans peine et quitta son abri de fortune pour 
faire quelques pas. Maladroits certes, mais des pas dont il pouvait être fier car 
c'était ceux d'un homme libre. 

 

Pour le jeune homme, s'éloigner du Mur était déjà une grande victoire. Si pour lui, les 
remparts avaient depuis toujours été synonyme de sûreté, une protection face à une 
indicible menace, ces derniers temps, le Mur lui avait semblé être un carcan 
l'emprisonnant toujours plus, broyant peu à peu son âme.   

Quelque part, s'enfuir et passer de l'autre côté du Mur était comme un rite de 
passage, la transition véritable vers l'âge adulte tant redouté. L'acquisition d'une 
individualité, d'une liberté qui lui était propre, si effrayante mais en même temps si 



appréciée.   

De ce côté du Mur, Kayl n'était plus le Vrai Homme, l'Elu révéré par tous. Il n'était 
plus qu'un homme, maître de son destin, délivré de toutes entraves.  

Au diable la Marque ! Au diable sa communauté !  

Kayl allait enfin pouvoir vivre ! 

Peut-être pas très longtemps, si le jeune homme ne réagissait pas au plus vite. Car 
derrière le Mur, la région était hostile. Déjà, le soleil à peine levé dardait de ses 
rayons ardents qui brûlait le sol et rendrait bientôt l'air irrespirable.    

Lentement, les jambes encore flageolantes, Kayl s'approcha du miasme malodorant.   
Ses vêtements en étaient imprégnés mais cela s'était déjà transformé en une croûte 
sèche par la chaleur déjà présente. Cela puait littéralement, dégageant une odeur 
fétide, nauséabonde, presque vomitive. Une curiosité malsaine anima alors le jeune 
homme qui voulut en savoir plus sur ce qui lui avait sauvé la vie quelques heures 
auparavant. 

Dans son esprit vif, malgré la fatigue et le choc de la précédente nuit, des alarmes 
silencieuses se déclenchèrent. Comment de l’eau pouvait subsister chaque jour en ce 
lieu face à la promesse d’une chaleur infernale ? A moins que… 

Sa crainte se vérifia quand celui-ci ne fut qu’à quelques pas de ce qu’il pensait être de 
la boue. Cela ressemblait à une petite mare nichée au pied du Mur, un espace plus ou 
moins circulaire d’où émergeait ce magma humide. Mais à la surface flottaient des 
résidus méconnaissables, aux couleurs délavées. Des morceaux de tissus se 
distinguaient flottant dans ce cratère de glaise pâteuse et puis ça et là Kayl aperçut 
une forme ronde, claire. Le jeune homme fut aussitôt pris de panique et recula en 
proie au dégoût. Car sans la moindre certitude pour autant, il crut reconnaître un 
crâne humain flottant à la surface comme une vulgaire bouée. Mais il le perdit des 
yeux et fut incapable de le retrouver après s’être avancé.    

L’odeur de putréfaction que dégageait l’endroit ne lui laissa aucune incertitude même 
s’il ne put apercevoir de nouveau un cadavre en décomposition ou une charogne 
d'animal. Et Kayl comprit alors que aussi loin que s’étendait le Mur, apparaissaient ces 
cloaques immondes, tandis que les macchabées s’entassaient au-delà des remparts.  

Depuis toujours, les communautés qui vivaient en symbiose avec le Mur se 
débarrassaient de leurs morts en les balançant par-delà les remparts. Point de 
cérémonie ou d’attention particulière pour eux. Seuls les Elus disposaient de ce droit. 
Et pour ces derniers leurs corps étaient offerts aux femmes et aux enfants en festin 
lors d’une grande fête de village. Ainsi Kayl avait été sauvé en tombant dans une de 
ces fosses où s’entassaient des cadavres jetés là depuis des années. Un charnier 
régulièrement approvisionné. Les corps bouffis finissaient par se liquéfier sous l’effet 
de la chaleur formant un répugnant limon humide.  

La tête de Kayl se mit à tourner tandis qu’il s’imaginait flottant dans ce miasme 



putride au beau milieu de la nuit. Le jeune homme recula avant de brusquement 
s’asseoir et de se plaquer les mains sur le visage. C’en était trop pour lui. Il fallait qu’il 
parte, qu’il s’éloigne au plus vite d’ici, avant de sombrer. 

 

Un croassement lui fit lever la tête. Il discerna haut dans le ciel l’envol d’une poignée 
de grands oiseaux noirs. Des corbeaux ? Puis quelque chose glissa du haut des 
remparts et finit sa course à quelques mètres de Kayl, s’écrasant sans ménagement au 
sol. Il aperçut alors une masse sombre, méconnaissable. Jusqu’à ce qu’il s’en approche, 
emporté par une curiosité malsaine. 

Ses jambes se dérobèrent sous lui quand il reconnut ce qui venait de tomber. C’était 
un homme, dépouillé de ses vêtements, mais malgré ça, il sut aussitôt qui c’était.  

C’était Luris, le Veilleur qui l’avait aidé dans sa fuite. Sa silhouette reposait face 
contre terre, après avoir heurté violemment le sol. Un liquide carmin s’échappait de 
son corps, mais il n’avait pas le temps de couler bien loin qu’il était déjà absorbé par la 
terre assoiffée. 

Quand Kayl trouva en lui le courage de s’approcher du corps de Luris, il tendit une 
main tremblante et le retourna. Il était froid. Kayl sut alors qu’il n’y avait plus 
d’espoir. Mais il faillit hurler quand il se rendit compte que la chute n’était pas la 
cause de la mort du Veilleur.  

Chaque portion visible du corps de Luris était meurtri. Ce dernier avait été torturé, 
sûrement de la pire des manières. La vision de ces blessures fut dans un premier 
temps si horrible à voir que Kayl en tomba presque à la renverse. Il recula effrayé et 
des larmes naquirent au pourtour de ses yeux. Les précieuses gouttes ne coulèrent 
pas car la chaleur déjà présente les séchèrent presque aussitôt sorties de l’œil. 

L’imagination de Kayl s’empara des commandes de son esprit et le jeune homme eut la 
vision de la frénésie meurtrière des membres de sa communauté, s’acharnant sans 
relâche sur le Veilleur. Sa vie était sans importance. Il devait payer. Payer pour la 
fuite de Kayl, payer pour les deux meurtres. Payer, c’était tout. 

Comme une ultime compensation à ces actes anti-communautaires. 

Kayl osa regarder Luris dans les yeux. Le Veilleur avait les siens toujours grands 
ouverts. Ils exprimaient une douleur sans nom. L’homme avait véritablement souffert 
et gardait dans la mort cette expression à jamais figée. Sa bouche ouverte semblait 
hurler à la face du monde sa souffrance mais celui lui avait sûrement impossible car sa 
langue lui avait été arrachée. Le bout sanguinolent pendait lamentablement au milieu 
de ses dents cassées. 

Il lui manquait aussi son nez et ses oreilles. Seuls ses yeux lui avaient été épargnés 
comme pour que le pauvre homme soit le témoin privilégié de ce qui lui arrivait. 

Sur le puissant torse du Veilleur, les stigmates de tortures plus affreuses les unes 
que les autres offraient un étrange panorama. Des bleus apparaissaient çà et là, 



comme si l’homme avait été battu à mort. 

Pour une raison que Kayl n’arrivait pas à comprendre, cet homme, Luris, avait sacrifié 
sa propre vie pour permettre à Kayl de s’enfuir. Pourquoi n’avait-il pas suivi le jeune 
homme dans sa fuite ? Pourquoi accepter un tel destin ?  

Kayl l’imagina alors en train de repousser les poursuivants à l’aide de sa masse. A 
moins que…, à moins qu’il avait compris que le village n’aurait pas cessé ses recherches 
si le désir de vengeance n’avait pas été assouvi. En quelque sorte, Luris avait sacrifié 
sa vie pour permettre au jeune homme de vivre la sienne sereinement.  

De l’abnégation pure. Pour quelle raison ? Cette question serait désormais sans espoir 
de réponse. D’une certaine manière Luris avait choisi de suivre son destin, de le 
prendre en main avant de mourir libre. De la pire des façons certes, mais libre. La 
liberté était-elle synonyme de mort à plus ou moins long terme ?  

Kayl préféra chasser de son esprit une telle pensée. Il préféra saluer le courage et 
l’abnégation de cet homme. Il s’en approcha de nouveau, et d’une main fébrile lui 
referma les paupières.  

Kayl aurait aimé lui rendre un dernier hommage, ne pas laisser sa dépouille à la merci 
des charognards. Mais celui lui était impossible tant le sol était dur à creuser de ses 
mains. Il le recouvrit du mieux qu’il le put, de ce sable gris, tranchant comme du verre 
et brûlant comme la braise. Puis quand son corps fut à bout, quand son esprit 
ressentit la douleur à travers ses mains boursouflées, il abandonna l’idée et tourna les 
talons. En enterrant Luris, il venait de mettre un terme définitif à sa vie d’antan.  

Il était prêt à disparaître dans l’inconnu face à lui. 

 

III 

 
 
Les pas le menèrent loin, bien loin de ce Mur qui représentait désormais tout ce que le 
jeune homme abhorrait. Sa marche fut des plus éprouvantes au milieu de ce paysage 
de désolation, stérile et silencieux. Vers l’unique colline qui masquait l’horizon. Elle 
semblait si proche. Elle ne l’était pas. Sa masse était telle que Kayl avait cru qu’il 
aurait pu l’atteindre rapidement. Mais ce n’était qu’une illusion. Plus il avançait vers 
elle, plus elle semblait s’éloigner.  

Autour, aussi loin que portait son regard, il ne distinguait qu'une étendue couleur 
cendre. Aucune couleur n’existait en ce lieu, sauf le gris. Le gris du sol et le gris du 
ciel.  

Après environ une heure de marche vers la colline, il tomba sur une tranchée assez 
profonde, un fossé suffisamment long pour qu’il n’en voit pas les extrémités, et large 
de quelques centaines de mètres. Pour continuer sa marche vers la colline, il devait 
glisser le long de la pente et traverser ce long canal avant de devoir grimper de 



l'autre côté. 

 
Le sol de cette « tranchée » était différent de ce sable gris qu’il rencontrait depuis 
son départ. C’était une sorte de glaise séchée, mélange de limon et de sable. Çà et là 
de la mousse verte déshydratée recouvrait l’étendue rendant le passage hasardeux 
car glissant. Par endroits le sol argileux se craquelait se recouvrant de fissures à 
cause de la sécheresse prolongée. 
 
Kayl resta un instant à observer l’endroit où il se trouvait, cette gigantesque balafre 
dans ce relief morne. Il n’aurait su dire pour quelle raison ce canal était là. D’ailleurs 
aurait-il pu un instant deviner qu’ici, il y a fort longtemps, se dressait une force de la 
nature, un fleuve impérieux et sauvage ?  
Kayl ne savait même pas ce que c’était. 
 
Au milieu de cette cicatrice, des formes bizarres émergeaient du sol, comme 
emprisonnées à tout jamais de ce limon assoiffé. Kayl n’aurait su dire ce qu’elles 
étaient, vestiges d’un temps ancien ou offrande des hommes. Mais ces formes se 
dressaient parfois vers le ciel, dans des postures étranges, autant d’énormes 
excroissances couleur rouille érigées pour d’obscures raisons.  
L’avancée du jeune homme l’obligea à passer à côté de l’une d’entre elles. Elle gisait là, 
comme la dépouille métallique d’un quelconque combat. Ce n’était qu’un amas de métal 
complètement rouillé, teintant la terre d'une couleur de sang séché, quand ce n’était 
pas déjà noircie par de sombres fluides inconnus. Pour Kayl cela avait tout l'air de la 
carcasse d'un quelconque créature, un monstre des temps anciens. Il avait la gueule 
béante laissant par-là même entrevoir, entre ses mâchoires fracturées, un ensemble 
incompréhensible de câbles et de métal pourrissant, qui se liquéfiait presque avec 
l’usure du temps.  
Qu’était-ce donc ? Kayl l’ignorait totalement, mais il avait l'assurance que cela 
reposait en ce lieu depuis des années, voire plus longtemps encore. 
 
Le jeune homme traversa avec prudence le canal et remonter difficilement le long de 
l'autre pente. Sous ses mains, le sol redevint peu à peu cendre et rendit son ascension 
plus âpre, plus laborieuse. Pour chacun de ses pas, il glissait de presque autant, tant et 
si bien qu’il devait faire régulièrement des pauses durant son ascension. 
Et quand enfin il fut arrivé au sommet de la pente, il se coucha sur le sol épuisé, le 
souffle haletant. 
Quand il put enfin reprendre son souffle, il se redressa et fixa le chemin parcouru. Le 
Mur était toujours visible au loin derrière lui. Il formait véritablement un rempart, 
une balafre dans ce triste horizon. Rien d’autre ne se détachait du relief à part le 
Mur.  
Depuis combien de temps se dressait-il ici ? Kayl aurait tant voulu en savoir plus. Mais 
si nul ne pouvait lui répondre dans son ancienne vie, allait-il trouver quelqu’un ici, en ce 
lieu désert, pour lui apporter la réponse à ses questions ? 



 
La suite de sa marche vers la colline fut encore plus difficile. Déjà parce que le soleil 
de plus en plus haut dans le ciel tapait déjà très fort, mais aussi parce que la soif le 
taraudait encore plus que la faim. Il sentait la peau de son visage, ses lèvres subir les 
premiers effets de la chaleur. Kayl les imaginait craquelées, violemment agressées par 
les rayons du soleil. Ça tirait déjà et sous son crâne il avait l’impression qu’un étau 
prenait lentement place pour lui écraser la cervelle.  

 
Le chemin montait, peu à peu, mais irrémédiablement. Une pente perfide, vicieuse, qui 
agressait les jambes et sapait durablement l’énergie du jeune homme. A chacun de ses 
pas, le sol meuble semblait s’échapper sous ses pieds, le faisant glisser voire tomber 
parfois. Plusieurs fois même, il manqua de dévaler la pente et de revenir à son point de 
départ. IL venait d’attaquer l’ascension de ce qu’il avait pris au départ pour une petite 
colline et qui s’avérait de plus en plus être une montagne !! Une force de la nature qui 
ne voulait pas s’avouer aussi facilement vaincue. 

La forêt lui demeura longtemps inaccessible, comme si Mère Nature redoutait 
l’instant où Kayl allait enfin y arriver. Ce fut donc au bout de plusieurs heures de lutte 
acharnée et totalement épuisé que Kayl parvint enfin en haut de la colline. Déjà le 
soleil pointait vers l’horizon et amorçait sa descente vers l’ouest. 

Au sommet, ce qu’il avait pris pour une forêt n’était plus que les restes pétrifiés des 
arbres, ou du moins ce qu’il en restait, de simples aiguilles de charbon émergeant de 
terre, un champ de piques noircies depuis des lustres, symbole d’une vie passée et 
révolue. La forêt n’était plus qu’un lieu mort. 
Il flottait un parfum entêtant dans cet endroit étrange, mélange de résine et de bois 
brûlé. Presque agressif. L’odeur prégnante était si forte que Kayl allait la sentir sur 
lui pendant des jours. De plus, l’épaisseur de cendre qui recouvrait le sol était très 
dense, profonde rendant la démarche encore plus malaisée. Les pieds de Kayl 
s’enfonçaient jusqu’à mi-mollets. A chacun de ses pas, cela dégageait un important 
nuage de cendres qui l’agressait et le faisait tousser. L’air était presque irrespirable.  

Ne cédant pas à la panique, il accéléra toutefois sa marche, malgré son épuisement, et 
sortit de l’endroit au bout d’une dizaine de minutes. Une toux monumentale le fit se 
plier en deux pendant plusieurs minutes.  
Ce fut la raison pour laquelle il ne réalisa pas tout de suite où il venait d’arriver. 

 

IV 

Face à Kayl se dressait un spectacle de désolation, un désert à perte de vue. Une 
étendue brûlante et hostile, mouvante et sournoise. Le paysage semblait avoir été 
vitrifié, réduit en cendres en quelques instants.  
Le jeune homme ramassa une poignée de sable chaud. La poussière grisâtre s’écoula de 
sa main, emportée par le vent léger qui soufflait. C’était un mélange de cendres, de 
pierres concassées et de sable très fin.  L’ensemble était morne et stérile, et formait 



une couverture de cendres, constamment balayée par le léger vent brûlant. Le tout 
semblait avoir été offert en sacrifice aux rayons ardents du soleil. .       

L’air était âcre et brûlant. Respirer était une véritable gageure. A chaque inspiration, 
les bouffées agressaient les poumons de Kayl qui avait l’impression de respirer de la 
vapeur brûlante.  

Kayl lança un regard pâle vers l’immensité désertique, le néant couleur cendre. Cet 
horizon morne avait été caché au regard du jeune homme, comme à ceux de sa 
communauté. Nul n’aurait jamais pensé que derrière la colline à l’horizon existait un 
tel endroit. L’enfer sur Terre.  

La vue de ce désert avait tout d’une vision sinistre. Le jeune homme se mit à 
frissonner malgré la chaleur. Au fond de son cœur, l’espoir se consuma comme l’effet 
d’un brasier infernal. Tel était l’effet du néant.  

Le vent soulevait par moment des volutes de sable gris, formant çà et là de fins 
nuages de poussière aveuglant. Leur caractère abrasif piquait la peau et formait sitôt 
rentrées à son contact des petites brûlures désagréables. Cet endroit était vraiment 
très inhospitalier. Même le vent était hostile à la présence de Kayl.  

Pourtant le jeune homme n’hésita pas un seul instant. Rien ne l’attendait derrière lui, il 
ne sentait pas capable de faire demi-tour. Pour faire quoi ? Rentrer au village ? Non, il 
était libre désormais, libre de ses choix. Il acceptait que sa vie devienne un combat. Il 
l’avait choisi. 

Et puis il devait bien y avoir quelque chose au-delà de cette désolation. 

 

Si un instant, Kayl eut l’infime certitude que derrière les dunes se cachaient un autre 
paysage porteur d’espérance, cette perspective fondit lentement en lui au fur et à 
mesure que ses pas le menaient au-delà des premières dunes. Et tandis que le soleil 
finissait sa course au loin, il sut qu'il s'était fourvoyé : derrière les premières dunes, 
il y avait d’autres dunes, toujours et encore, et ainsi de suite.  
Pour briser cette monotonie langoureuse, quelques concrétions rocheuses, sortes de 
petites forteresses naturelles jaillissaient çà et là, tout comme ce qui ressemblait à la 
silhouette d’un arbre décharné au loin. Mais le paysage restait désespérément le 
même, vagues de sable interminables roulant vers un horizon flou, collines aplanies par 
la lumière et le vent, vallées incandescentes figées dans leur silence de pierre. Et 
surtout cet air brûlant, pesant, qui estompait le relief d'un halo trompeur et 
s'amusait à construire des lacs imaginaires... Un lieu hors du temps, symbole absolu de 
la désolation, méprisant toute présence humaine. Tel était le sentiment ressentie par 
le jeune homme face à l'immensité de ce désert. 
 

Dans un premier temps, il poursuivit son avancée. Le soleil était son pire ennemi, mais 
il ne devait pas s’arrêter. Il n’avait nul endroit pour se mettre à l’abri des rayons 
ardents de l’astre lumineux, et puis la nuit n’allait pas tarder à arriver. Il devait 



trouver un abri quelconque. Les concrétions rocheuses étaient ce qu’il lui fallait pour 
la nuit qui arrivait.  
Et puis demain il y aurait sûrement mieux.  
 
Mais alors que le soleil commençait sa lente descente vers l’horizon, que ses rayons se 
faisaient toujours aussi ardents, Kayl se mit à douter. La soif et la faim le taraudaient 
déjà, la chaleur et la lumière le torturaient toujours plus.  Et s’il s’était trompé ? S’il 
n’y avait pas d’autre horizon que ce désert stérile ?  

Son cœur se serra car il sut que ce lieu pourrait devenir son tombeau. 
 
 
Acte III : Lamia 
 

I 
 
 

Dans un état proche de l’asthénie mentale, il traîna les pieds s’enfonçant toujours plus 
profondément dans le désert jusqu’au pic rocheux, qu’il atteignit quand les ténèbres 
furent durablement installées. La température avait depuis longtemps chuté, passant 
de l’extrême chaleur du jour au froid glacial. Sous la lumière de lune, son souffle 
apparaissait tel une fumée s’échappant de son corps. Kayl se sentit rapidement 
tétanisé par la froidure. Son organisme, mis à mal, se mit à trembler de partout 
signalant ainsi à son esprit qu’il devait se dépêcher d’arriver au pic rocheux pour ne 
pas être paralysé sur place. Dans l’incapacité totale de courir au milieu des ténèbres. 
Mais comment faire quand ses propres membres refusaient de lui obéir ? Comment 
accélérer quand ses jambes semblaient être de plomb ?  

Il fut bientôt impossible à Kayl d'avancer plus vite, ses yeux ne distinguant plus rien 
des alentours que l’énorme masse du pic rocheux. Autour de lui, la nuit était noire, 
totalement noire. Les étoiles étaient masquées, comme si un voile s'amusait à les 
dissimuler du regard de Kayl.  
De plus, le silence était absolu. Le jeune homme ne percevait qu’avec peine le bruit de 
ses propres pas crissant sur le sable. Plusieurs fois Kayl se secoua la tête comme pour 
en chasser un éventuel intrus qui se serait infiltré dans ses oreilles. Il avait 
l'impression d'être sourd. Mais rien n’y faisait.  
Kayl avait déjà ressenti cette sensation, quand une fois il s'était baigné et que de 
l'eau était restée dans ses oreilles. C'était la même impression, cet engourdissement 
des sens.  
Mais en vérité, la faute appartenait au désert lui-même. Il n'y avait rien, aucun bruit. 
 
Le désert semblait ne pas avoir de fin. Kayl trouva la force de poursuivre sa route au 
crépuscule comme prévu. Vers où ? Il ne le savait même pas lui-même. Tout ce qui lui 
importait c’était de tourner pour toujours le dos à son ancienne vie. A son destin figé.  



Désormais il était le seul maître de sa vie. Et même s’il risquait de la perdre 
rapidement dans ce lieu de mort, au fond de lui, il se sentait serein, comme délivré 
d’un poids. 

Toutefois, son enthousiasme à nouveau chavira au fur et à mesure que les ténèbres 
doucement assombrirent le désert. Kayl aurait juré que son objectif, le mystérieux 
éperon rocheux était bien plus proche que cela. En fait, plus le temps passait, plus il 
avait l’impression qu’il s’éloignait.  

Et ce qui aurait dû n’être qu’une marche devint rapidement une terrible épreuve dans 
l’obscurité la plus totale, surtout quand une terrifiante tempête de sable s’invita au 
calvaire de Kayl.  

C’était un amoncellement de poussière, de sable et de cendres, poussé par un 
monstrueux orage sec, un immense mur de sable orangé qui se déplaçait, ravageant 
tout sur son passage.  

A son approche, le ciel crépuscule prit une teinte pourpre orangée, d’où les rayons de 
soleil peinaient à émerger. L’obscurité fut rapidement totale et Kayl fut cette fois-ci 
perdu, dans l’incapacité de repérer la ruine ou quelque chose s’approchant.  

Le vent soulevait des nappes de sable qui agressaient la peau nue de Kayl. Le jeune 
homme dut avancer les bras devant le visage, les yeux fermés. Le sable lui fait mal 
aux yeux. Il en avait plein le nez, la bouche. Les grains fins s’infiltraient dans ses 
narines, ses oreilles, sous ses vêtements, l’irritant, le brûlant même.  

Le vent redoubla d'intensité. Kayl eut le sentiment que le désert était une créature 
divine, que cette tempête était de son fait comme s’il avait faim. Il l’entendait rugir, 
par delà les dunes.  

Kayl crut devenir fou. La moindre parcelle de peau exposée au vent était fouettée par 
le sable. La douleur était insupportable. Le jeune homme voulait hurler, crier sa rage à 
la tempête. Mais il en fut bien incapable.  

Le froid arrivait à son tour, invité à la curée dont Kayl était l’unique met.  

Alors que Kayl errait difficilement dans l’obscurité et le vent, à bout de forces et de 
volonté, il s’écroula au sol, immobile, totalement à bout de forces, offert en sacrifice 
au désert. 

 
Tout fut bientôt calme. La tempête partit comme elle vint. Brusquement, sans 
prévenir.  
Kayl bougea légèrement et se dégagea du monticule de sable qui l’avait recouvert peu 
à peu. Le jeune homme avait été  enseveli. Ça tenait du miracle qu’il ait survécu. Avec 
peine, il souleva ses bras et repoussa l’épaisseur de sable qui le recouvrait. En se 
relevant, il fut pris d'une violente quinte de toux qui le plia en deux avant de l'obliger 
à vomir un flot de bile mêlé de sable.  



Kayl s'essuya lentement la bouche avec dégoût avant de jeter un regard désespéré 
sur son nouvel environnement.  
La nuit était tombée. Tout est sombre et glacial. La pleine lune éclairait à peine le 
désert endormi. Là dans l’obscurité, Kayl se sentit soudain réduit à moins que rien, 
perdu dans l’immensité de ce désert hostile, silencieux et ténébreux. 
A nouveau la morsure du froid agressa Kayl comme un charognard sur sa proie. Il 
sentit son attaque perfide jusqu’au plus profond de son corps.  
  
Kayl se leva doucement. Il avait du sable partout, mais il n’en avait cure. Le froid 
commençait déjà à le tétaniser sur place. Kayl se frotta les avant-bras nus et chercha 
du regard un quelconque abri.  
Et ce fut à ce moment-là qu’il l’aperçut. Une lumière au loin, un faible halo. Illusion ou 
réalité lointaine. Kayl ne se posa pas plus de questions. Pour lui, elle provenait d'une 
lampe ou d'une torche. Elle vacillait de temps en temps au gré du vent. Ou bien elle se 
déplaçait.  
Kayl crut un instant distinguer une vague silhouette tenant à bout de bras l'impossible 
clarté.  
« Hé ! Vous ! » 
Mais personne ne répondit à son appel. Sa voix était réduit à un simple filet et Kayl 
doutait qu'il puisse hausser plus le ton. A son grand regret il dut laisser la silhouette 
s'éloigner de lui.   
Les bras serrés, frissonnant jusqu’aux tréfonds de son âme, Kayl trouva toutefois la 
force de suivre en titubant l’étrange clarté. 
 

 
C'est au bout d'environ une heure de marche qu’il arriva jusqu’à l’endroit où s'était 
arrêtée la faible lumière. Elle avait disparu près d’une énorme masse rocheuse. Elle 
s'était comme glisser à l'intérieur pour finalement disparaître dès que Kayl soit au 
plus près.  
La première idée qui vint à l'esprit de Kayl, ce fut que quelqu’un était là, dans ce 
gigantesque îlot rocheux, autour d’un bon feu, savourant un repas et de l’eau fraîche. 
Cela réveilla en lui une partie de son corps qui s’était endormie et qui, du coup 
manifestait sa présence brutalement.   
 
Ce fut sous le regard glacial et mesquin de la lune pâle que Kayl arriva à ce qu’il 
reconnut comme autant un de ces éperons rocheux aperçus plus tôt dans la journée. 
La mystérieuse lumière avait donc disparu ici.  
 
A son grand regret, Kayl ne vit personne. Seul le silence de la pierre l’accueillit. Il n’y 
avait personne en ce lieu, tout comme il n’y avait aucun feu. Aucune lumière ne brillait. 
C’était comme s’il n’y avait jamais rien eu. S’était-il trompé ? Avait-il rêvé ? Non il en 
était sûr : il avait bien vu cette lueur au loin. Bien qu’exténué, à la limite de 



l’épuisement, Kayl prit le temps scruter du regard les ténèbres, cherchant une 
présence. Mais il n’aperçut rien.  
Se sentant incapable d’explorer l’endroit en pleine nuit, il chercha une cavité 
quelconque pour se protéger pour de la fraîcheur nocturne.  
Kayl accéléra le rythme malgré la fatigue et le froid glacial. Il ne devait pas tarder.  
Déjà ses membres s'engourdissaient et son corps était comme tétanisé sur place. 
Sous le regard rieur de la lune, ne redoutant ni personne, ni bête, Kayl trouva 
toutefois un petit trou sous un gros rocher, cavité qu’il élargit en creusant dans le 
sable gelé à l’aide de ses doigts transis. 
  
Ne se préoccupant pas des multiples écorchures qu’il s’occasionna lors de cet effort 
surhumain, le jeune homme réussit à s’aménager un abri pour la nuit et s’y glissa 
promptement, se roulant en boule pour mieux conserver la chaleur de son corps.    
 
Et là, dans les ténèbres, dans ce lieu où le vide, le néant était roi, Kayl appréhenda 
cette première nuit et ne trouva le sommeil que difficilement, partiellement.  

 
II 

 
Le soleil frappait déjà fort quand Kayl ouvrit les yeux. Les évènements de la veille 
avaient totalement épuisé le jeune homme. La nuit avait été pour Kayl extrêmement 
dure à passer. Tétanisé par le froid, sa veste légère n’avait pas suffi à s’en protéger. 
Il avait passé une nuit horrible, grelottant, et se frottant les membres du mieux qu’il 
le put pour vainement les réchauffer.  

Sous lui, le sol était glacial. Toute la nuit, le froid avait pénétré dans la fine étoffe et 
l’avait engourdi d’autant plus.  

Son ventre vide avait été source de torture pendant des heures, jusqu'à ce qu'il 
sombre dans un simuli-sommeil. Près de 24h sans manger, ni boire, ça commençait à 
être difficile à supporter. Son départ avait été si précipité qu’il n’avait pas songé un 
instant à prendre des réserves. Sans parler des importants efforts qu’il avait fournis 
pour arriver jusqu’ici. Kayl reconnut les premiers symptômes de la soif : Sa bouche 
était pâteuse, les commissures de ses lèvres étaient craquelées. De plus sa peau 
d’ordinaire naturellement bronzée offrait par endroits une desquamation inhabituelle, 
là où les rayons du soleil l'avaient cruellement mordue. 

Les prémices de tortures à venir encore plus atroces.  
 
Quand la lumière blanche lui agressa les yeux, Kayl eut la sensation que ses oreilles se 
débouchèrent soudainement. Le silence de la nuit disparut au profit de quelques 
bruits distincts qui emplirent l'air : celui du vent sur les dunes, celui du crissement du 
sable gris glissant mollement... 
  
Pour Kayl, dont la nuit avait été un réel cauchemar, tout semblait toujours irréel. Il 



avait continuellement cette impression d'être indiscret, d'interrompre par sa 
présence la vie qui se terrait désormais dans les recoins du paysage. Il en frissonna à 
sans s'en rendre compte quand il songea quelle sorte de vie pouvait se terrer en un 
lieu aussi hostile.  
 
Ce fut très difficile pour Kayl de s’extraire du cocon où il s'était abrité tant le froid 
du matin était encore vif. Dehors, malgré les premières lueurs de l’aube, la 
température peinait encore à monter. Le soleil se levait à peine à l'horizon. Cette 
nouvelle aube ressemblait trait pour trait au crépuscule, mais à l’envers avec, en 
prime, un reliquat de croissant de lune. Cette dernière était comme menaçante, 
offrant la vision d'un sourire démoniaque. Petit à petit, alors que le soleil montait dans 
le ciel, les couleurs défilaient rapidement, du noir au mauve, avant d’atteindre ce gris 
implacable qui faisait l’étoffe du jour.  
 
Quand il voulut sortir de son abri de fortune, Kayl se sentit pas très bien. Sa tête lui 
tourna et tout se mit à vaciller autour de lui. Et malgré que son corps soit un peu plus 
chaud au fur et à mesure que le soleil délivrait sa chaleur sur le désert, Kayl avait 
toujours aussi froid. Il frissonnait intérieurement. 
  
Kayl se sentait de plus en plus faible. Déjà parce que sa courte nuit avait été guère 
reposante, il avait eu si froid et manquait du sommeil réparateur dont il avait tant 
besoin. Et il avait si faim. Son estomac vide le tiraillait.  
  
Malgré tout, Kayl trouva la force de ramper hors de son abri de fortune. Dehors, 
alors qu’il émergeait lentement hors de son trou, une ombre le recouvrit aussitôt, le 
protégeant des puissants rayons du soleil de ses ailes gigantesques. Le jeune homme 
tourna la tête vers son protecteur et aperçut le grand pic de pierre qui se dressait 
haut dans le ciel.  
Enfin ce qu’il avait pris pour tel en pleine nuit.  

Ce n’était pas un simple rocher. Kayl eut alors la surprise de voir que ce n’était pas une 
simple concrétion rocheuse naturelle qui jaillissait du sol comme il l’avait cru de prime 
abord mais une gigantesque ruine d’une architecture vaguement humaine, un 
magnifique bâtiment à la taille titanesque. 

Kayl se redressa et tituba pour s’éloigner légèrement du pic. Il voulait l’observer dans 
son ensemble, chercher à percevoir jusqu’où la griffe pouvait se dresser mais il fut 
bien incapable de deviner réellement sa taille. Elle dépassait les plus hauts remparts 
du Mur. De plusieurs dizaines de mètres sans aucun doute.  
Et au sol, la base était tout aussi large. Un sol de béton épais.  
 
Alors qu’il observait le colosse de pierre, Kayl réalisa que la ruine avait dû plus grande 
encore auparavant, dans un temps nettement plus ancien. Ses restes gisaient sur une 
dizaine de mètres autour d’elle, formant un chaotique champ de pierre, comme si une 
tempête effroyable avait soufflé le bâtiment sur pieds avant de le déchiqueter 



morceaux par morceaux et de jeter ses restes aux alentours.  

Les gravats s’étaient amoncelés au hasard formant un terrain accidenté. C’était parmi 
eux, que Kayl, laminé par sa marche de la veille, assoiffé, affamé, y avait trouvé un 
peu de réconfort.  

A la lumière du jour, la ruine ressemblait vraiment à une griffe acérée émergeant de 
terre tant elle avait été érodée par le souffle corrosif du vent.  

Une griffe de béton et de métal. 

 
Au  loin se dressaient dans l'immensité de cette fournaise d’autres innombrables 
griffes monstrueuses, formant les appendices d'une main titanesque qui sortait du sol 
comme pour s'emparer du ciel. 
Kayl frissonna. Dans quel monde étrange venait-il d’arriver ?  
 

Nulle trace d’une quelconque présence humaine. Kayl restait dubitatif sur ce qu’il avait 
vu après la tempête. Avait-il rêvé et seulement confondu un simple reflet de la lune 
rieuse avec celle d’une torche ou d’une lampe ? Sans compter qu’il se sentait un peu 
fiévreux. Peut-être avait-il seulement déliré ?  

Pourtant Kayl sentait un présence non loin, qui le suivait, ne le quittait jamais des 
yeux. Plusieurs fois, Kayl se retourna, percevant un regard dans son dos ou un 
mouvement furtif sur les côtés. Mais à chaque fois, il n’y avait rien ni personne.  Seul 
le désespoir était son compagnon, rongeant sa volonté avec envie.  
Son esprit affaibli avait peut-être besoin d'être bercé de telles illusions, mais était-
ce vraiment pour lui donner la force de poursuivre ? Kayl en doutait.  
Durant la tempête de sable, Kayl avait eu plusieurs fois l’envie de s’abandonner, de 
s’offrir au désert en sacrifice. Mais à chaque fois, ce n'était que pour mieux 
s’opposer à la mort approchant et de finalement survivre.   
Mais désormais, alors qu’il était là et bien vivant, quel était l’intérêt d’une telle 
stratégie mentale si ce n'était que de le rendre encore plus affaibli ?  
 
La soif, Kayl souffrait véritablement de la soif. Le désert agressait le jeune 
homme à chaque instant. L'air était sec, la poussière flottante était brûlante, 
presque acide. Kayl avait même l’impression que sa bouche était en bois et que 
des milliers d’échardes étaient plantées dans sa gorge. Il avait beau chercher 
par tous les moyens à humecter ses lèvres arides, même sa salive lui faisait 
défaut.  
 
Kayl posa un regard las sur l’horizon. Ce dernier était le même. Partout. Que le 
sable gris, le soleil et le vent qui sculptait inlassablement le paysage. Le désert 
semblait constamment se déplacer. Comme le légendaire océan, mais au ralenti. 
Le vent soufflait sur le sable à la crête des dunes et l'emportait plus loin pour 
former une autre dune... 



Kayl ne percevait plus le chemin qu’il avait pris la veille. Il ne reconnaissait plus 
rien. Sa vie d’avant, le Mur, sa communauté, tout cela avait été avalé par 
l’immensité du désert. Et lui n'était plus rien. 
 

III 
 

Le jeune homme renonça de partir dès maintenant. Il ne s’en sentait pas capable 
physiquement. Il avait faim, très soif. Il était évident que c’était un suicide de se 
jeter dans le désert sans avoir auparavant récupérer un minimum de forces.  
La gigantesque ruine en forme de griffe attirait son attention. Si c’était 
véritablement un bâtiment des temps anciens, peut-être allait-il y trouver de quoi se 
sustenter. Peut-être même que l’origine de la mystérieuse clarté de la veille s’y 
cachait.  
 
Les gravats s’étaient amoncelés au pied du bâtiment en ruines. De grosses pierres 
compacts d’où émergeaient de longues piques de métal corrodées. En dépit de 
l’absence d’humidité dans le désert, la rouille faisait son travail rongeant 
inlassablement le métal mis à nu.  
Kayl se glissa dans la cavité qu’il s’était aménagé la veille et commença à creuser à 
nouveau le sol sablonneux. Cette fois-ci, le sable était moins dur, le froid avait laissé 
place à la sécheresse diurne, et l’humidité contenue dans le sable était libérée. 
Ignorant les élancements au bout de ses doigts, les meurtrissures sous les ongles, le 
jeune homme s’activa sans interruption à creuser sous la roche. 
Sa position allongée ne rendait pas la chose aisée, mais au bout de plusieurs heures 
ponctuées de quelques courtes pauses, Kayl fut récompensé. 
Il réussit à atteindre le pied de la ruine. Et ses efforts furent couronnés de succès : 
Comme il l’avait espéré, il y avait bien un accès.  
C’était une espèce d’arche, dissimulée par la tonne de gravats. Elle avait été un jour 
close par une sorte de porte transparente, mais celle-ci avait éclaté il y a bien 
longtemps. Ses morceaux traînaient un peu partout sur le sol.  
Kayl qui se faufila du mieux qu'il le put en rampant dans la ruine, se déchira les 
avants-bras sur ces morceaux coupants comme des rasoirs. 
Toutefois, il put ainsi pénétrer dans le bâtiment en ruine. L’endroit était sombre 
comme dans un tombeau. La similitude fit frissonner Kayl qui sentit ses bras blessés 
s’hérisser de chair de poule. L’absence de lumière ne lui permit pas de distinguer où il 
se trouvait exactement, sa vue était réduite au minimum. Par contre il sentit tout de 
suite l’odeur de renfermé qui flottait dans l’air, une odeur doucereuse presque 
dérangeante. 
Il devait être le premier être vivant à venir dans ce lieu depuis très longtemps.  
 
Quand ses yeux s’habituèrent légèrement à l'obscurité, Kayl entreprit ses recherches 
à tâtons. En vérité, le jeune homme ne savait pas vraiment ce qu’il cherchait. 
N’importe quoi qui pouvait lui être utile.  



Ses sens lui indiquèrent qu’il devait se trouver dans un grande salle, haute de plafond. 
Ses pas résonnait au fur et à mesure qu’il s’enfonçait dans l’obscurité. Il marchait tel 
un aveugle, à quatre pattes, redoutant que la paume de ses mains ne rencontre un de 
ses mystérieux morceaux tranchants.  
 
Ce fut ainsi qu’il fit sa première découverte intéressante. Cela faisait bien une 
vingtaine de minutes qu’il errait dans la ruine à tâtons, ne s’éloignant que de peu de 
l’unique source de lumière, le puits de clarté qu’il avait creusé. 
 
Sa main droite toucha d’abord un morceau de tissu, avec quelque chose de dur à 
l’intérieur. En tâtant, il reconnut l’étoffe d’un vêtement. Un pantalon. Il remonta le 
long de sa découverte pour découvrir que c’était la dépouille squelettique d’un homme 
dont il ne restait plus que les ossements.  
Sa découverte n’effraya pas Kayl qui en avait vu d’autres dans sa communauté. Le 
jeune homme passa donc ses mains sur le cadavre à la recherche de quelque chose 
d’utile. 
A la ceinture, il trouva un trousseau de clés ainsi qu’une étrange machine qui n’était 
pas en métal, mais dont Kayl ignorait l’origine. Ne voyant pas son utilité, il la posa à 
même le sol. Dans une poche du pantalon, il trouva du papier roulé, des petites 
rondelles de métal et surtout une boîte de feu. Cette dernière réchauffa le cœur de 
Kayl car il savait bien ce que l’on pouvait faire avec ces petits bâtonnets à tête 
rouge...  
Kayl faillit laisser échapper une larme tant sa découverte l’émut. Il prit le temps de 
s’asseoir par terre et calma ses mains tremblantes. 
« Ouf…, calmes-toi mon garçon, semblait lui dire un brin de sa conscience, la plus sage. 
Il ne faut pas faire de bêtise maintenant. Du papier, il me faut du papier. »  
 
Kayl s’empara des morceaux de papier roulé trouvés sur le corps et en fit une boule 
compacte. Il n’avait pas assez pour le moment pour nourrir longtemps un feu, mais il 
voulait juste avoir un peu de lumière, ressentir la chaleur sur son visage.  
La boîte de bâton magique était petite, mais elle semblait en contenir encore pas mal. 
C’était un coup d’essai. 
Fébrile, il craqua alors le bâtonnet. Contre toute attente, le feu jaillit dès le premier 
contact avec la boîte. Et avec le feu, l’espoir. 
Sans attendre, Kayl embrasa la boule de papier. Des volutes de fumée verte s’en 
dégagèrent tandis que les bandes se consumaient. Le jeune homme ne put détacher 
son regard des flammes léchant le papier vert, où le visage d’un homme finissait par 
se consumer lentement. 
      
Retrouvant toutefois son esprit pratique, Kayl s’empara de l’os de la jambe du 
squelette. Depuis longtemps de toutes attaches membraneuses, le fémur n’offrit 
aucune résistance au jeune homme. Ensuite il déchira un morceau du pantalon et 
l’enroula autour de l’os. Il noua l’ensemble et observa un instant sa torche improvisée.  



Le tissu ne s’embrasa pas réellement comme Kayl l’avait souhaité de prime abord, mais 
il put tout de même disposer à partir de cet instant d’une source de lumière, très 
efficace dans ce lieu.  
  
Kayl se releva lentement, la torche à la main. Il ferma un instant les yeux car ce fut 
un réel effort pour lui. Le décor se mit soudainement à tourner. Il était dans un tel 
état de faiblesse qu’il devait à tout prix se ménager.  
 
Quand il sentit mieux, le jeune homme put observer les lieux. Il était dans une grande 
pièce, haute de plafond, aux murs recouverts de bois. Un comptoir aux parois 
transparentes recouvrait le mur du fond. Derrière Kayl aperçut des espaces clos, 
sortes de petites chambres où étaient disposées des chaises et des petites tables, 
comme autant de box. Des portes fermées permettaient à ces box de se joindre les 
unes aux autres. Kayl ignorait dans quel endroit il se trouvait mais il trouva ici ce qu’il 
cherchait, un lieu à l’abri de la chaleur accablante de la journée et du froid glacial de 
la nuit. 
Du côté où il se trouvait, la vaste pièce était un véritable capharnaüm. Sur le sol, des 
milliers, voire plus encore peut-être de papiers verts avaient été éparpillés et 
recouvraient le carrelage. Kayl ramassa l’un d’entre eux. Il avait une texture qu’il ne 
connaissait pas. C’était un petit rectangle d’une dizaine de centimètres, recouvert de 
signes étranges, et surtout le portrait d’un homme. Le visage était grave, fermé et 
était affublé d’une étrange perruque. De l’autre côté du papier, une pyramide 
tronquée et un aigle aux ailes déployées avaient été gravés à leur tour. 
Kayl ramassa plusieurs de ces papiers et réalisa qu’ils étaient tous les mêmes.  
Qui pouvait bien être cet homme au visage sévère ? Kayl s’en moquait bien. Dans tous 
les cas, ces papiers étaient une vraie manne, car il offrait un combustible en grande 
quantité même s’il brûlait trop rapidement. 
 
Le reste de la pièce était inintéressante. C’était vraisemblablement un tombeau, une 
sépulture que Kayl venait de découvrir, remplie par endroits de gravats. Le squelette 
abandonné tout contre le comptoir était sûrement celui d’un voleur maladroit. 
Désormais dépouillé d’une partie de sa jambe, le corps semblait bancal. Il était à 
moitié assis tout contre comptoir. Il portait des vêtements sombres, noir ou bleu 
foncé, un pantalon désormais déchiré et une veste. Sur cette dernière, un insigne 
pendait mollement. Il avait la forme d’un bouclier et brillait d’un éclat terne sous le 
reflet de la torche.  
Sur la tête du squelette, une casquette masquait le crâne. C’était un trop grand 
chapeau désormais. Le même insigne en forme de bouclier semblait indiquer 
l’importance de l’homme mort. Peut-être que finalement ce n’était pas les ossements 
d’un voleur, mais celui du gardien de la sépulture.  
 
Le jeune homme choisit de rester dans ce lieu étrange, le temps de récupérer des 
forces et de pouvoir poursuivre son chemin.  



 
Le feu était vraiment une providence. Il réchauffait le cœur comme l’âme. Tout 
comme cette salle d’ailleurs. Même si Kayl en ignorait totalement l’utilité ancienne, 
sépulture ou salle au trésor, le jeune homme y trouva un abri des plus agréables. Il se 
servait d’un seau aux parois trouées pour y faire un feu salvateur. Et assis devant cet 
âtre de fortune, Kayl y jeta un nouveau paquet de papiers. Son combustible brûlait 
bien et vite. A sa grande joie. 
La douce chaleur du feu chassait la morsure du froid ainsi que les ténèbres de la nuit. 
De quoi redonner un peu d’espoir au jeune homme. 
 
Toutefois le corps de Kayl était en souffrances. Des crampes soudaines et vicieuses le 
tourmentaient irrégulièrement tandis que son estomac vide réclamait à manger. Sa 
bouche n’avait plus de saveur, sa langue semblait engourdie, ses lèvres étaient de bois, 
craquelées et sensibles. 
Kayl se sentait de plus fébrile. Plusieurs fois, sans raison aucune, il s’était mis à 
frissonner malgré la présence du feu ou bien au contraire il avait fait face à une suée 
brutale. Il devait se contenir pour ne pas retirer ses vêtements. 
Il ne sentait pas la présence de la fièvre en lui. Tout cela ne pouvait être dû, selon lui, 
qu’à son excursion dans ce désert stérile.  
Epuisé, harassé par la violence de la fièvre et totalement perdu au niveau du temps, il 
s’endormit, roulé en boule, non loin du feu, non sans avoir jeté un bon paquet de 
papiers dans les flammes pour entretenir la chaleur.     
 

IV 
 
 
Un bruit furtif le tira de son sommeil. Le feu était presque éteint. Seules quelques 
braises éparses finissaient de se consumer lentement, diffusant une douce chaleur. 
Kayl ouvrit difficilement les yeux, ses paupières refusant net de s’écarter.  
Dans les ténèbres, tout semblait calme. Kayl entendit patiemment, s’attendant à voir 
apparaître une bestiole attirée par la lumière. 
Son estomac grogna de joie à cette idée. Un rat ferait bien son bonheur.  
Mais les ténèbres restèrent désespérément silencieuses. 
Alors Kayl ferma à nouveau les yeux et se rendormit. Du moins il fit semblant.  
Car son instinct ne l’avait pas trompé, il en était sûr. Dans les ténèbres quelque chose 
se cachait. 
 
Quelques minutes plus tard, le bruit qui l’avait réveillé recommença. Des murmures. 
Comme si quelqu’un parlait, chuchotait dans les ténèbres.  Plusieurs voix indistinctes 
comme un flot discontinu de paroles légères qui flottaient dans l’air.  
Sans ouvrir les yeux et en restant parfaitement immobile, Kayl chercha à les repérer 
ainsi qu’à comprendre ce que ses voix disaient. Ce qui fut parfaitement impossible. 



C’était comme si elles parvenaient de partout autour de lui, de l’obscurité 
environnante.  
Kayl resta ainsi plusieurs minutes, les yeux clos, percevant des présences dans les 
ténèbres toutes proches de lui, comme effrayées par les flammes.  
Ne résistant plus, assuré de pouvoir voir qui était là, il ouvrit les yeux soudainement. 
Les voix se turent presque aussitôt. Quelques-unes unes se perdirent dans 
l'obscurité. Des voix d’enfants, des cris perçants qui devinrent souffle léger.   
Et Kayl se retrouva à nouveau seul.  
 
« Qui est là ?, s’écria Kayl, qui se releva du même coup sur les coudes, tendu, prêt à 
bondir. Qui êtes-vous ? Montrez-vous, je ne vous ferai pas de mal. » 
Sa voix était presque un simple filet, rauque et plaintif. La soif le taraudait tandis 
qu'elle attaquait déjà ses cordes vocales. Parler était une vrai torture. 
Seul le silence lui répondit.  
 
Kayl chercha du regard une présence cachée dans les ténèbres, une ombre furtive, 
masquée dans le noir. Mais il n’y avait rien.  
Le jeune homme se plaqua les mains sur les yeux, essuyant du même coup les quelques 
larmes qui s’échappaient de ses yeux pour s’humecter les lèvres. Ce fut là qu'il se 
rendit qu'il était brûlant. 
« S’il vous plaît… J’ai tant envie de voir quelqu’un, de parler. S’il vous plaît… » 
 
En proie au désespoir, Kayl se recroquevilla sur lui-même jusqu'à se mettre en position 
fœtale. Son corps à bout de force se mit à trembler, à convulsionner violemment. C’en 
était trop pour lui, c'était l'épreuve de trop, celle qui le menait inlassablement aux 
portes de la folie. Oui il se sentait perdre la tête.  
Le début de la fin.  
Une petite voix dans sa tête lui promit mille morts horribles en ce lieu, tout seul, en 
proie à la soif et à la démence.  
 
Aussitôt ses yeux clos, les murmures reprirent. Enfin, ce que Kayl reprit pour les 
murmures. Car désormais cela ressemblait plus au souffle du vent qui s'engouffrait 
dans la cavité creusée par le jeune homme quelques temps plus tôt, comme un zéphyr 
démoniaque se riant des malheurs du jeune homme.  
Les voix, toujours plus nombreuses chuchotèrent dans les ténèbres autour de Kayl 
recroquevillé, à la limite de l'inconscience. Elles semblaient flotter dans les airs pour 
mieux observer le jeune garçon.   
Kayl les perçut encore un moment avant de finalement sombrer.  
 

 
 
 
 



V 
 

Sans raison aucune, Kayl ouvrit les yeux, reniflant et tremblotant toujours. Il ne sut 
pas ce qui l'amena brusquement à ouvrir les yeux, mais lorsqu'il le fit, tous ses sens en 
alerte le ramenèrent brutalement à la réalité. 
Et il LA vit ! Pâle clarté inondant de sa présence le tombeau en ruine, silhouette 
diaphane, ange nimbé de lumière. 

Devant le jeune homme, si près qu'il aurait pu la toucher, se tenait une femme. Elle lui 
parut peu âgée, une vingtaine d'année, peut-être moins. Plutôt fluette et de petite 
taille, son vêtement assez simple consistait en une longue robe blanche immaculée qui 
lui arrivait jusqu'aux mollets. Son visage était angélique, d'une douceur visible. Ses 
cheveux mi-longs semblaient flotter sur ses épaules, comme si elle nageait. Elle se 
tenait légèrement penchée en avant, les mains jointes sur le devant de sa robe, lèvres 
pincées, et regardait Kayl avec un air à la fois inquiet et désapprobateur. Dire qu'il 
fut surpris serait en dessous de la réalité. 

Kayl la fixa émerveillé, ses yeux ne pouvant se détacher de cette vision divine et elle 
lui sourit. Un sourire mystérieux. 

Interloqué, à la fois surpris et heureux de cette présence inattendue, Kayl se souleva 
à demi en ouvrant bien grand les yeux.  

 « Qui êtes-vous ? chuchota-t-il de toutes ses forces. 
La femme approcha son visage de celui de Kayl tout en jetant un coup d’œil vers les 
ténèbres. Le jeune homme peut observer la beauté de sa peau si fine et si soyeuse, et 
ses yeux, véritables puits azur et bienveillants. Elle plaqua une main délicate sur le 
front du jeune homme.   
Kayl ressentit aussitôt la fraîcheur de sa main et se sentit apaisé. Comme libéré des 
affres de la fièvre. 
Cela ne l'empêcha pas de frissonner.  
 
- Qui êtes-vous ?, demanda à nouveau Kayl, tout en essayant de se redresser.  
- Mon nom ?, répondit l'inconnue d'une voix qui semblait venir de très loin. Mon nom , 
je crois que … je crois que je ne sais plus.  
Le vent se mit à souffler soudainement. Elle tourna la tête vers les ténèbres, comme 
percevant un message incompréhensible, puis elle regarda à nouveau Kayl.  
- On m'appelle parfois... Lamia. Je crois. 
- Où sommes-nous ?  
Kayl tenta de s'asseoir pour ainsi s'approcher un peu plus de l'apparition, mais celle-ci 
recula prudemment.  
- Non t'approches pas, murmura-t-elle. Bouges pas. Ils vont... 
Kayl se figea, cherchant du regard un quelconque présence. Mais il n'y avait toujours 
personne.  
Lamia reprit doucement, d'une voix à peine perceptible. Son visage trahit une 
inquiétude croissante. 



- Va t'en vite! Ne reste pas ici ! 
Soudain le vent se mit à souffler plus fort. Dehors, c'était visiblement la tempête à 
nouveau. Le tombeau était vraiment un abri providentiel. Le vent se déchaînait dans 
les ténèbres de la nuit.  
- Que …? Je ne peux pas, répondit Kayl tout en fixant Lamia. Je n'y survivrai pas.  
- Peut-être, répondit la jeune femme. Mais tu seras libre. 
Kayl scruta les ténèbres. Lamia semblait être le seul être vivant, mais d'où avait-elle 
pu sortir ? Kayl avait exploré les recoins du sanctuaire et n'avait trouvé aucune issue, 
aucune cachette. En même temps, l'obscurité masquait peut-être son abri. 
- Je partirai demain matin. Quand je serai reposé.  
- Alors il sera trop tard..., murmura Lamia en se reculant prudemment. Elle s'effaçait 
peu à peu dans les ténèbres, semblant se fondre littéralement avec elles. 
- Non attends, ne me laisse pas seul. J'ai … j'ai tellement envie de compagnie. 
Kayl avait hésité. Il pensait lui demander de l'aide. Mais il sentait mieux désormais. La 
soif qui le taraudait, la fièvre qui le rongeait semblaient s'être calmées. Et si ce 
n'était cette extrême fatigue, il se sentait presque d'aplomb pour reprendre sa 
marche.  
 Un homme sort de la maison et sursaute en me voyant. 
- Que fais-tu ici ? demanda-t-il en s'asseyant en tailleur. Ici, toute seule. 
- Je ne suis pas seule.... 
A nouveau Kayl scruta les ténèbres, mais ne perçut rien. Lamia par contre, elle, laissa 
son regard dans le vague, se perdre dans l'obscurité. Elle écoutait le vent souffler. 
- Tu dois partir, reprit-elle. Il est plus que temps.  
Kayl fixa le visage de la jeune femme. Il était si apaisant, si agréable à regarder. On 
ne pouvait que tomber sous le charme de cette sirène. Il se sentait d'ailleurs attiré 
par elle comme un loup sur sa proie. Pour la première fois, il sentit le désir monter en 
lui. Elle représentait ce dont il avait toujours rêvé, quand on lui parlait plus jeune de 
son rôle à jouer dans la communauté. Il avait toujours espéré une telle rencontre, la 
perfection à visage humain. 
- Tu n'as pas répondu à ma question, Lamia. Que fais-tu ici ? Dans le désert.  
- Tu dois partir, vite.  
- Non, je ne veux pas. Réponds-moi. Je veux savoir.  
Une sorte de voile s'abaissa sur le visage de Lamia. 
- Il ne vaut mieux pas. Pour toi, pour ta santé. 
- Comment es-tu arrivée ici ?  
Le vent se déchaîna à nouveau dehors. Plus fort.  
- Tu vois, tu veux vraiment que je sorte avec un temps pareil ? Tu veux que je meure.  
 
Lamia ne répondit pas, mais ses yeux devinrent d’impénétrable puits sans fonds. 
- Alors il sera trop tard. 
Kayl fronça les sourcils. 
- Que veux-tu dire par-là ? 
- Si tu restes alors tu ne pourras plus jamais partir… Ils ne voudront pas. 



- De qui tu parles ?   
- Je dois y aller. Ne me retiens pas s’il te plaît.  
- Non. Je … je … je ne veux pas. Comment te dire ? Je me sens bien avec toi.  
- Désolée, je n’ai pas le droit. Pas encore. Mais quand tu voudras me retrouver, tu le 
sauras. » 
Lamia recula à nouveau, fondant dans les ténèbres comme diluée en elle. Kayl voulut la 
rattraper mais sa main ne la frôla sans pouvoir l’attraper. Il sentit un froid glacial du 
bout des doigts, les paralysant. Kayl retira vivement sa main, comme sous l’effet d’une 
brûlure intense. 
La disparition de Lamia fut soudaine, tout comme la masse qui s’affala soudainement 
sur le jeune homme. Un poids lourd, immense qui s’installa sur son crâne pour ne plus le 
quitter. Sa tête était en ébullition. Kayl ne put résister bien longtemps. Il murmura un 
vague appel à l’aide (« Lamia…. ») avant de s’évanouir. 
 

VI 
 
Kayl ouvrit les yeux. Face à lui les dunes. Le même horizon tout autour de lui.  
Sa tête lui faisait encore mal. Il se sentait faible, très faible. Sa nuque n’était que 
douleur, sa bouche une pelote d’épingles qui le martyrisait à chacune de ses 
inspirations. 
 
Kayl était adossé à l’extérieur, tout contre la ruine. Il était assis, respirant avec 
peine. Haut dans le ciel, le soleil était presque à son zénith, mais Kayl profitait encore 
de l’ombre offerte par la gigantesque ruine.  
Dans son esprit las, Kayl se demanda comment il était sorti de la ruine. Il ne se 
souvenait pas avoir rampé jusqu’à l’extérieur. A moins que… à moins qu’on l’ait aidé. 
Cette idée s’affirma rapidement comme étant la vérité. Assommé par le retour 
soudain de la fièvre, Kayl se souvenait s’être évanoui. Mais après ?  
La jeune femme, Lamia, lui avait dit de partir. L’avait-elle sorti de la ruine à la force 
de ces bras ?  
En se remémorant la fine silhouette de l’inconnue, son visage angélique, Kayl s’octroya 
un léger sourire. Oui, Kayl éprouvait quelque chose pour la jeune femme. Il ignorait ce 
qu’il ressentait. Il ne pouvait pas appeler cela de l’amour car il ne savait pas ce que 
l’amour était. Mais, en même temps ce qu’il discernait en avait le goût sibyllin. 
 
 
Combien de temps Kayl resta-t-il ainsi, l’esprit lourd et le corps inerte ? Il serait bien 
incapable de le dire lui-même. A peine s’il se rendit compte que le soleil avait poursuivi 
son avancée pour déjà poindre vers l’horizon annonçant la fin de la journée.  
Kayl n’était plus que l’ombre de lui-même, un spectre parmi les fantômes de la nuit. Il 
savait la mort toute proche. Il apporta sa main droite difficilement jusqu’à ses lèvres 
craquelées et timidement il se lécha les doigts. Il avait espéré un instant pouvoir 



humidifier sa main et ainsi profiter un peu de sa salive. Mais sa langue n’était plus 
qu’un morceau de bois, rigide et sec, prêt à craquer.  
Même ses yeux semblaient ne plus flotter dans le liquide lacrymal. Ils lui faisaient 
mal, comme si du sable avait pris place dans ses orbites.  
A chaque fois qu’il tentait de se déplacer, tout se mettait à tourner autour de lui. Une 
tempête furieuse qui l’emportait dans un vertigo incessant.  
   
Kayl, à bout de forces, chercha du regard le trou qu’il avait creusé de ses mains la 
veille. Ou bien était-ce il y a des années. Il arrivait à ne plus s’en souvenir.  
La cavité était là, à quelques pas. Et avec lui l’espoir de ne plus souffrir. Car pour une 
raison qu’il ignorait, Lamia l’avait soulagé. Sa présence non seulement réchauffait son 
cœur, mais aussi le guérissait du mal qui le rongeait.  
     
« Allez Kayl, bouge toi un peu… »  
Sa voix n’était même pas un murmure. Elle exigeait de lui une force qu’il n’avait plus. 
Tout comme l’effort qu’il employa pour ramper jusqu’au trou creusé. Il avait 
l’impression de tirer derrière lui des poids monstrueux. Chacun de ses gestes 
nécessitait de sa part des efforts qu’il ne put croyable. Un mètre, deux mètres…  
Ses doigts s’enfonçaient profondément dans le sable pour arracher son corps pesant 
de l’enracinement qui le condamnait tôt ou tard. Avancer ou mourir. 
Ils étaient loin ses rêves, là où il se voyait libre, les cheveux au vent, face à un nouvel 
avenir. Kayl luttait pour ne pas s’abandonner, pour ne pas succomber à la voracité du 
désert. 
Lamia… 
 
Kayl se glissa subrepticement dans le boyau, se sentant comme avalé par ce trou sans 
âme. Son esprit était si anémié, à l’image de son propre corps étiolé jusqu’à la racine, 
ne fit pas la comparaison. Comme ne pas apercevoir pourtant dans cette triste image, 
une analogie horrible sur ce que le désert faisait déjà à Kayl. IL le dévorait 
lentement, le digérait, se repaissant de son corps, de ses entrailles.   
 
L’intérieur de la ruine était sombre et froide. Glacial même. Anormalement glacial. Un 
tombeau. Kayl rampa du mieux qu’il le put, griffant le sol carrelé pour avancer, 
toujours, ignorant du même coup la douleur qui irradiait ses mains au fur et à mesure 
qu’il abandonnait ses ongles derrière lui. 
 
« Lamia !!!  
Le cri rauque de Kayl se perdit dans l’obscurité. Mais seul le silence répondit à son 
appel. Il n’y avait personne dans le tombeau. Y avait-il eu quelqu’un ? Kayl n’en était 
même plus sûr. En fait il n’était plus sûr de rien.  
- Lamiaaaa… 
Sa voix mourut et son front cogna le sol froid brutalement. Son souffle était ténu, 
presque absent. C’était la fin, la triste fin. Il allait crever là, comme une vulgaire bête, 



la tête dans la poussière, face contre terre, dans un endroit oublié de tous. Au milieu 
de ce désert. 
- Pourquoi es-tu revenu ?   
- Lamia c’est toi ? J’ai … si mal. Pourquoi m’avoir abandon…né ? 
- Je te l’ai dit, je n’ai pas le droit.  
- Aide-moi s’il te plaît… j’ai si mal.  
- Je n’ai pas le droit. Je suis désolée.  
Kayl, dont la présence toute proche de Lamia le rassérénait, releva la tête 
légèrement. La jeune femme brillait de mille feux, mais son regard était sombre. Elle 
était en colère, ou bien effrayée. Oui c’était le sentiment qui transpirait de son visage 
divin.   
Kayl tendit une main tremblotante vers elle.  
- S’il te plaît… Je t’aime.  
- Ce n’est pas possible. Tu ne peux pas m’aimer. C’est impossible.  
- Tu te trompes. Je sais ce que je ressens. Aide-moi et je te le prouverai. 
- Non, ce n’est pas moi que tu aimes, c’est l’image que tu perçois. Je ne suis sûrement 
pas ce que tu penses de moi… (Lamia s’interrompit, tournant son visage magnifique 
vers les ténèbres environnantes) Oui oui, je sais. Kayl tu dois partir. 
- Tu n’as pas le … droit de faire ça. Je t’aime.  
Lamia recula, comme pour la première fois avec la ferme intention de se fondre dans 
l’obscurité.  
- Lamia, m’abandonne pas. Emmène-moi avec toi. J’en peux plus de souffrir.  
- Je ne suis pas ce que tu penses, tu sais.  
- Ce n’est pas grave. Que tu sois issu de la fièvre qui me ronge ou de mon imagination 
la plus fertile, tu es la plus belle chose que j’ai vue depuis ma naissance.  
- Ce n’est qu’une image, je ne suis qu’une image… Pour toi. Je suis porteuse de 
nombreux masques…   
- Celui-ci me plaît. Délivre-moi, emmène-moi avec toi.  
- Si c’est vraiment ce que tu veux…  
- Oui c’est le cas. Oh que oui, je n’en peux plus. Le monde dehors n’est pas celui que je 
souhaite. Je préfère… autre chose. Avec toi. 
- Qu’il en soit ainsi. » 

 
VII 

 
Kayl était allongé à même le sable. Sous sa peau, le sol se craquelait à l'image de son 
propre corps qui semblait être sur le point de tomber en morceaux. Dehors, le soleil 
était suspendu au milieu du ciel gris, un regard fixe sur la déchéance du jeune homme. 
 
Kayl n’avait plus la force de marcher, ni de bouger d’ailleurs. Son corps ne lui 
répondait plus. Cela faisait des heures. Son esprit malmené était ailleurs, absent, 
préférant échapper à la souffrance. Ses jambes et ses articulations étaient 
totalement engourdies. Ses entrailles semblaient être de lave.  



Il avait voulu tenter la traversée du désert et c’était le désert qui avait gagné. Kayl 
était désormais perdu au milieu de nulle part, sous la chaleur accablante et mortifère 
du soleil. Perdu dans le néant. Seul et mourant. 
 
Son regard absent se perdait dans cet horizon terne, ce gris sans profondeur, vif, 
brutal. Il n'y avait rien en ce lieu, ni paradis, ni rédemption.  
Que le désert … et la mort. 
 
Pourtant Kayl souriait.  
 
Des brumes floues s'égaraient à l'horizon, insaisissables, elles avaient la consistance 
et l'aspect de fantômes dont la foule semblaient vouloir se rassembler autour de la 
future dépouille. Le désert semblait s'ouvrir devant ses yeux morts,  tout comme une 
gueule sèche et absurde, aussi immense que le monde. Ses crocs brûlants 
s'enfonçaient peu à peu dans sa chair, avides de faire de lui un être de sable, dispersé 
par son immense avidité. Ce lieu était un lieu d'annihilation où l'homme ne pouvait 
rencontrer que son devenir : la poussière. 
 
Parfois l'horizon paraissait se liquéfier, danser, onduler ; il prenait des formes impies 
et vides, une sarabande de mauvais esprits prenait corps avec la matière de l'air 
déformé par la chaleur et l'excès de lumière. Cette dernière effaçait le réel, elle 
l'annulait dans son uniformité crue. Pour Kayl, il n'y existait plus rien que la lumière et 
la chaleur, cette chaleur infernale qui peu à peu le dissolvait, le happait, le rayait de 
son existence même. 
Au loin les ombres grises de la brume continuaient de danser... Elles se levaient en 
forme de silhouettes à la fois familières et inconnues ainsi que de cités à tout jamais 
disparues.  
Dans ce silence assourdissant, il semblait à Kayl que leurs murmures grossissaient 
dans le néant, à la manière d'une bulle qui enfle. 
Son univers allait imploser sous la pression de cette vie étrangère qui chassait le vide 
absolu dans lequel le jeune homme se confondait peu à peu. Une partie de lui tombait 
en poussière tandis que l'autre voulait suivre ces particules en suspension qui 
prenaient la forme de ses souvenirs mêlés d'imaginaire. 
Kayl ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. Il était à la merci de ces monstrueuses 
puissances qui s'affrontaient sur son corps sans défense. Le désert se moquait de lui , 
et son rire sans voix le faisait trembler de terreur. 
 
Partout autour de Kayl les mirages se dressaient, illusions et lumière se combattaient 
sous ses yeux effarés. Ce fut alors qu'il la sentit... Portée par un vent tout juste né, 
l'odeur de l'eau qui inondait son ancien monde. Rêve ou réalité, il suivit l'odeur jaillit 
du désert jusqu'à repousser lumière et chaleur. L'odeur emplissait le monde. Elle 
défiait sa faiblesse, confortait ses mirages, mais il n'avait pas d'autre choix que de la 
suivre. Kayl se releva et marcha péniblement, remontant vers le fil ténu de son 



existence. Les illusions continuaient de se battre quand un vent trompeur venu 
d'ailleurs apporta le parfum minéral du sable et de la cendre. Pourtant Kayl continua, 
pauvre fou, livré à tous les démons du désert. Peut-être la nuit allait l'arracher à ce 
dilemme ; et il reconnaîtrait la réalité... 
Pour l'heure, le ciel clos et brûlant le courbait jusqu'au sol tandis qu'il suivait une 
piste effacée d'un parfum qu'il crut reconnaître... 
Lamia. 
 
 
Le souffle chaud du vent chassa les restes du jeune homme, comme si ce dernier 
n’avait jamais existé. La poussière s’envola au gré du vent, glissant sur les airs, libre 
de flotter à tout jamais. Libre. 
Et dans les limbes, une dimension invisible, Kayl souriait à la nouvelle vie qui s’offrait à 
lui. 
 
 
  


