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UN TABLEAU CAPTIVANT 

 
 
Craaaacbam ! 
Le tonnerre grondait avec force, le vent mugissait et sifflait entre les arbres, la pluie 
tambourinait contre les fenêtres, le ciel chargé de nuages gris était zébré par intermittence 
d’éclairs iridescents, Céline Dion commencerait un jour sa carrière de chanteuse; bref il 
régnait une atmosphère orageuse apocalyptique  qui se prêtait bien aux événements de ce soir 
du 27 août 1963 au grand manoir d’Ombrelac, demeure séculaire de la famille de Poncassé. 
Une atmosphère presque joyeuse, pourtant, comme si elle formait une bulle indifférente aux 
intempéries. 
Plutôt que joyeuse, elle aurait dû être plus respectueuse (et plus décemment triste) car le vieil 
Antoine de Poncassé  (seulement âgé d’une soixantaine d’année, mais on mourait jeune dans 
la famille) était en train de vivre ses derniers instants, cloîtré dans sa chambre en compagnie 
de ses trois enfants impatients.  
Ces derniers, loin de ressentir une quelconque tristesse, avaient du mal à afficher un air 
cérémonieux, mais ils déployaient tout leur talent pour cela (autant jouer la comédie quelques 
minutes, ça valait bien la magot du vieux). Ce vieux renard de de Poncassé senior savait à 
quoi s’en tenir avec sa chère progéniture et en avait la sombre confirmation.  
De Poncassé père considérait les médecins comme des charlatans et des escrocs, et n’aurait 
de toute façon pas voulu dépenser de l’argent à l’hôpital («  il ne manquerait plus que je fasse 
vivre ces feignants »), ce en quoi ses enfants l’avaient encouragé avec force approbations, 
tout en soutenant mollement sa santé défaillante. Résultat : il allait mourir dans quelques 
minutes d’une crise d’urée. Ce qui n'était franchement pas la plus belle façon d'aller rejoindre 
le Créateur, surtout avec ces vautours prêts à tourner autour de sa dépouille encore chaude, 
mais l'on a rarement voix au chapitre en cette matière.  
Sentant le point critique arriver bientôt, il se mit à parler avec une voix dont la force 
habituelle s’était envolée : 
« Ah, mes chers enfants…Mes très chers petits… Anaïs, Marc, et toi, Maurice… 
Ici réunis en ces moments de souffrance partagée, solidaires avec votre bon vieux père 
jusqu'à la toute fin… » 
Il poussa un gémissement de douleur qui attira les regards anxieux des ses trois rejetons. Le 
vieux allait mourir, grand bien lui fasse, cependant le pingre canonique n’avait pas encore 
révélé où il cachait le trésor familial  ni quelle serait la part de chacun.  Passer à côté d’une 
telle aubaine (et prévue de longue date) serait un coup des plus rudes. Chacun des trois avait 
fait des pieds et des mains pour entrer dans les bonnes grâces de leur géniteur, et les résultats 
allaient tomber dans quelques instants. 
«  Aaaaaah, mon Dieu…Douleur des douleurs…Ecoutez-moi bien mes enfants, la vie me 
quitte et je dois encore vous dire quelque chose de très important. De primordial pour vous… 
- Nous sommes tout ouïe, Père ! assurèrent avec un bel ensemble les frères et la sœur, 
mettant bien l'accent sur la majuscule pour honorer le pater familias (dont le corps allait sans 
doute faire la joie de nombreuses générations de vers, asticots, et autres bestioles 
souterraines). 
- Alors, voici. Je vais vous léguer une très bonne surprise avec mon héritage…Mais il faut 
jurer que… 
- Tout ce que tu veux, Père ! déclara Anaïs en songeant aux vêtements somptueux, aux bijoux, 
à la nouvelle habitation et à ses problèmes qu’elle pourrait régler avec sa part du magot. 
- Tu peux compter sur moi, Père, dit sentencieusement Marc en pensant à cette villa qu’il 
convoitait depuis si longtemps, avec  une maîtresse docile et les placements qu’il pourrait 
faire pour devenir riche, très riche. 
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- As you wish, fit Maurice qui revenait d’un séjour en Grande-Bretagne, et qui rêvait à la vie 
tranquille, retirée et loin de la société qu’il pourrait se permettre enfin. 
- Ah ah ! croassa  de Poncassé senior. Quel enthousiasme si vrai… Et si désintéressé ! Tous 
les trois avaient été si bon pour moi, surtout ces derniers temps. Ah, des enfants merveilleux, 
merveilleux ! Ah ah ah… Ah aaaargh… » 
Une quinte de toux le secoua, ses enfants se précipitèrent sur lui avec une bienveillance 
appuyée : Anaïs refit l’oreiller en soie, Marc prit une bouteille de sa boisson préférée (de la 
vodka, secouée mais non remuée) et lui en fit boire une gorgée revigorante, Maurice lui tint 
la main droite benoîtement, avec peut-être une vraie étincelle de chaleur humaine.  
«  Ah ah… Quelle dévotion pour… votre vieux père… à l’agonie…Maintenant, il faut me 
promettre… 
- Tout ce que tu voudras, Père ! clamèrent les trois héritiers avec une pointe d’impatience. 
- Ah ah ! Alors, pour l’amour de Dieu… 
- Assurément, pour l’amour du vieux barbu là-haut, ton compère, chuchota Marc pour ne pas 
être entendu. 
- … Et en l’honneur de nos vaillants ancêtres… 
- Tu crois qu’on devra aller tous les ans acheter des fleurs pour mettre sur les tombes des 
aïeuls dans le cimetière familial ? demanda Maurice à Anaïs en aparté. 
- …Et aussi en mon souvenir… 
-  Pas de problème, dit en riant sous cape Anaïs, je veux bien penser à toi et aller une fois l’an 
sur ta tombe, tant que j’ai ma part du butin. 
- Ne tentez jamais… Au grand jamais !... De pénétrer dans le couloir du deuxième étage… 
qui mène… à la vieille Tour… C'est une tradition de la famille, que moi-même je ne 
comprends pas, mais il faut la respecter. A tout prix ! 
- Tu as ma promesse, Père ! jura Anaïs qui se fichait comme d’une guigne des endroits 
poussiéreux du manoir. 
 - Sois sans crainte, dit Marc, que les couloirs des deuxièmes étages menant aux vieilles 
Tours des vieux manoirs n’intéressaient pas particulièrement. 
- Ah, vraiment ? By jove, c’est dommage… déplora Maurice qui aimait bien les mystères, les 
endroits poussiéreux à explorer, et les couloirs des deuxièmes étages menant aux vieilles 
Tours des vieux manoirs. Mais s’il le faut, bien sûr, il le faut, sans problèmes ! certifia-t-il, le 
souvenir de la fortune à la clé et les regards haineux de son frère et de sa sœur le ramenant à 
la réalité. 
- Alors maintenant…Maintenant… Je peux tout révéler… sans le poids du doute… Dans 
mon cœur mourant ? Me libérer de ce fardeau avant d'être purifié ? 
- Oui, oui, oui ! approuvèrent les trois autres. 
- …L’emplacement du trésor familial… Est… Aaaargh… Souffrance !... » 
La phrase du vieux sombra dans un râle pénible et une série d’halètement douloureux, dont 
une partie semblait quelque peu factice. Marc lui servit une double dose d’alcool qui le calma, 
l’éventa et lui serra la main avec force pendant que Maurice consolait Anaïs qui, sous la 
pression, avait éclaté en sanglots déchirants. 
« …C’est la fin, mes enfants… Ne pleurez pas ma perte trop longtemps… (les pleurs d’Anaïs 
redoublèrent). Un monde meilleur m’attend, où les nobles sont encore reconnus pour ce qu'ils 
sont… Ne faillissez pas, restez courageux, l'honneur des de Poncassé reposent sur vous 
désormais. Et… tout ce que vous devez savoir…Est dans le… 
- Le ? s’enquérit Marc.  
- The… réfléchit Maurice. 
- Oh non, Tobby… se lamenta Anaïs  en reniflant. 
- …Le… Non…Avant cela… Luc…Il y a un autre… » 
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La voix d’Antoine devint inaudible et Maurice (dont le deuxième prénom était Luc) se 
pencha sur son oreille pour écouter. Quelques secondes plus tard, il lança un regard surpris à 
Anaïs (qui n’y fit pas attention, occupée à tarir ses larmes)  et reprit sa place, tandis que son 
père tentait de reprendre : 
« …Le… » 
Marc se rapprocha à son tour, mais cette fois ci aucun son ne résonna dans le creux de son 
oreille; à moins que ce ne fut un écho fantôme de ricanement. Après avoir attendu une ou 
deux minutes et constaté que les yeux vitreux ne regardaient pas la main tomber mollement  
sur le drap brodé, maintenant linceul de luxe, il dû se faire à la triste évidence. Anaïs le 
chatouilla derrière les oreilles, point sensible d'Antoine, et n'obtint aucune réaction, ce qui la 
convainquit également. 
« Il n’aurait pas pu attendre encore rien qu’une petite minute avant de mourir ? grommela 
Marc en jetant un regard agacé au cadavre de son père (dont le visage arborait un petit 
sourire énigmatique). C’est malin, on est bien avancé maintenant… Hep, vous deux ! reprit-il 
à haute voix. Ce satané animal avare a  avalé son extrait de naissance… » 
Anaïs fondit de nouveau en larmes, ses pleurs faisant écho aux grondements de l’orage qui 
s’atténuait au-dehors. 
Face à l’interrogation muette de Marc, Maurice ne pu que hocher la tête en signe 
d’incompréhension, avant de tapoter amicalement le dos d’Anaïs. Au même moment, la 
propriété sembla trembler légèrement de part en part avant de se stabiliser presque aussitôt. 
Un rire fantôme  sinistre fusa, dans l’indifférence générale… 
« Bon, pas la peine de s’éterniser ici, décréta Marc. Ramène notre soeurette trop sensible par 
ici, soutient-là et allons nous-en pendant que le corps du Père est encore chaud. Il est capable 
de se relever d'entre les morts uniquement pour nous sermonner à cause du prêtre en retard. » 
Le trio ouvrit la porte d’ébène et s’en fut donc, le médecin, le prêtre et divers gens de la 
maisonnée s’écartant avec compréhension de leur chemin en voyant la femme en pleurs. 
Quand Anaïs se fut calmée et qu’ils furent hors de portée des oreilles indiscrètes, Marc lui 
demanda : 
«  Mais enfin, pourquoi tu verses tant d’eau aux morts ? Tu ne vas pas me dire que le décès 
du vieux t’a particulièrement affectée, tu as été la première à faire la comédie. 
- Non, ce n’est pas ça, crétin. Mais j’ai craquée,  je n’en pouvais plus de cette attente… 
- Allons, il t’en faut plus, quand même ! Tu n’es pas une chiffe sentimentale ! 
- C’est toi qui n’es qu’un mufle, rétorqua Anaïs. Tu ne connais rien à la sensibilité féminine. 
Et puis quand tu as dis 'ce satané animal'… 
- Eh bien quoi ? s’interrogea Marc, la mine envahie par la perplexité. 
- … Et comme le vieux haletait comme quand mon pauvre Tobby a…A…Quand il a mourut ! 
- Tobby ? s’étonna Marc en se touchant instinctivement le postérieur. Tu veux parler de ce 
chien de… Heu, de ce merveilleux canidé ? se corrigea-t-il en captant le regard « hum-hum » 
de Maurice. 
- Mais ouuuuui ! C’est que j’y tenais beaucoup, moi, à mon petit Tobby. Il était tellement 
joyeux, plein de vie... 
- Charmant, commenta acerbement son frère en repensant à toutes les fesses mutilées par 
cette bête affreuse. Bon, on en revient au point de départ : le pater est mort trop tôt. Tout 
n’est cependant pas perdu, à mon avis nous ferions mieux  d’aller voir le notaire, c’est encore 
lui qui est le plus à même de nous éclairer là-dessus. De toute façon, ce n'est pas comme si 
nous avions réellement un autre choix. 
- Tobby, avec sa fourrure crème et ses yeux noir si mignons… 
- N’importe comment on aurait été obligé d’y aller, donc, même si ça me fait mal de 
l’admettre, tu as raison, renchérit Maurice, pressé de quitter la foule près de la chambre 
mortuaire. Partons maintenant pendant que l’orage semble faiblir. 
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- A chaque fois que je sortais les croquettes, il accourait ventre à terre, avec des 
glapissements enthousiastes, en me mordillant la main… 
- On prend Choupette ou ta voiture ? demanda Maurice, un peu gêné par la rêverie 
nostalgique d’Anaïs (qui attirait les regards intrigués des autres personnes présentes). 
- Choupette ? 
- C’est le nom de ma coccinelle, expliqua son frère avec léger plissement des lèvres. 
- Pffffff…fit Marc en levant les yeux au plafond plus que séculaire. Je me demande où tu vas 
chercher un nom aussi ridicule pour une coccinelle. 
- Quand je rentrais du travail, le soir, il me sautait dessus avec des jappements de joie, 
cherchant à se réchauffer près de ma gorge… 
- On prendra ma voiture, alors. Quelque chose me dit que ta choupette est du genre à se 
couper en deux s’y on n’y fait pas attention. 
- Okay. 
- Tobby… » 
Ils errèrent dans les longs couloirs et grands corridors garnis de portraits et de daguerréotypes 
sur leurs murs, avant de revenir aux doubles portes d’entrée faites de vieux chêne vernis, 
ornées de reliefs en or évoquant des têtes de lions. Anaïs continuait de déblatérer sur son 
chien, son système nerveux opérant au niveau minimal pour suivre le reste de sa fratrie. Un 
fragment de sa conscience n'oubliait pas l'héritage à capter incessamment.  
Au moment où Marc ouvrait  les vantaux, un  homme de haute taille à l’air officiel, tout 
habillé de noir, s’apprêtait à frapper pour annoncer sa venue. Ne rencontrant pas de résistance 
boisée, le coup cueillit au nez Marc qui papillonna des yeux sous le choc (l’homme en noir 
avait  une rude poigne). Marc répliqua par réflexe d’un direct du droit qui frappa et envoya à 
terre sa cible. 
«  Excusez- moi, dirent les deux, l’inconnu se relevant avec un zeste de gêne. 
- Aucune importance, firent Maurice et Marc, ce dernier massant son nez endolori. 
- Pendant que nous en sommes aux salutations, que venez-vous faire au manoir d’Ombrelac ? 
demanda Anaïs, soudain tirée de sa transe. Ce n’est pas précisément le moment pour les 
visites. 
- Je suis venu voir Monsieur de Poncassé pour des affaires concernant… 
- Désolé, mais Monsieur de Poncassé ne pourras pas vous recevoir, coupa Marc avec 
sécheresse, n'appréciant guère l'interruption. 
- Ah ? fit le visiteur en fronçant ses sombres sourcils. C’est pourtant d’extrême importance, 
pourquoi Diable ne pourrait-il pas me recevoir ? 
- Parce qu’il est mort, dit Maurice avec une grande simplicité. 
- Hmm, c’est en effet un argument de poids. Je suppose qu’il va me falloir quérir les héritiers 
maintenant… Tâche douloureuse, s'il en est… 
- Vous ne pouviez pas mieux tomber ! Je suppose que vous êtes Maître Charrette ? 
- C’est bien moi, opina-t-il en pinçant son chapeau. Et vous devez donc être Maurice, Marc et 
Anaïs de Poncassé ? questionna-t-il, stoïque, ne voyant guère les peines du deuil sur le visage 
des jeunes gens. 
- C’est exactement ça, répondirent les trois de concert. 
- Hmm, juste pour la forme, voulez-vous bien me montrez un quelconque document prouvant 
votre identité ? Voyons cela… Parfait, parfait. Mr Antoine de Poncassé savait qu’il mourrait 
prochainement et m’a laissé des instructions très claires quant à la succession. Néanmoins, 
avant cela, il avait exprimé le souhait express que  la lecture testamentaire ai lieu aussitôt  
que possible après son décès, afin de ne pas laisser ses héritiers dans les affres de l’attente, et 
si cela ne vous incommode pas, j’aimerai le faire de suite. 
- Pas de problèmes ! On ne pourrait faire mieux, le corps du v…De Père n’a pas encore eu le 
temps de refroidir, nota Anaïs. Un vrai cadavre animé. 
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- Ah ? fit Charrette avec un sourire poli, mais quelque peu pince-sans-rire. C’est le Destin qui 
m’envoie alors, et la surprise qui m’accompagne dans ma serviette devrait vous laisser 
pantois. 
- Ne vous faisons pas attendre plus longtemps dans cette bruine glacée. Entrez, entrez donc. », 
l’invita Marc. 
Puis il chantonna à voix basse aux deux autres :  
«  Tu parles d’une surprise ! Nous voilà riches avec la statueeeeetteuh ! » 
(La statuette dont parle Marc est une possession familiale antédiluvienne dont les origines 
sont douteuses. D’aucun prétendent qu’elle a été confié à un Poncassé- la famille n’étant pas 
encore noble en ce temps-là- qui aurait donné l’extrême onction à un templier revenant des 
croisades, à l’agonie pour cause d’une blessure mortelle, et on assure même que cette 
statuette viendrait du trésor des Templiers, d’autres assurent au contraire que c’est un artefact 
maudit confisqué pendant l’Inquisition par Thomas de Poncassé qui n’aurait pas eu le 
courage de la détruire, d’autres encore disent que c’est un trésor d’Afrique rapporté par 
Antoine de Poncassé lors de ses expédition de jeunesse. La vérité, c’est que personne n’en 
sait rien, pas même les de Poncassé, mais la statuette- assez moche, en passant- est 
entièrement taillée dans du diamant noir et bien qu’elle ne fasse pas plus de 15 cm, elle vaut 
une fortune colossale. Fermons la parenthèse et reprenons le fil de l’histoire) 
Le notaire fut conduit dans le vestibule, débarrassé de son manteau noir que l’on accrocha 
avec précaution sur une patère, son chapeau melon noir dessus  et son parapluie noir en 
dessous. On le conduisit ensuite jusqu'à un confortable petit salon  avec autant de prévenance 
et de délicatesse qu’un trio de courtisans papillonnant autour du Roi Soleil.  
Dès que l’homme de toutes les attentions se fut assis confortablement dans un fauteuil vert 
moelleux, Marc lui demanda obséquieusement quelle était sa boisson préférée et alla lui en 
chercher une bonne bouteille dans la cave, et il lui en remplit un verre généreux. Dans ces 
conditions favorables Charrette sortit de sa serviette (noire) le testament tant attendu, pendant 
la cohorte composée du médecin, du prêtre et d'autres parasites se retirait poliment en leur 
faisant leurs hommages.  
Le notaire donna lecture du document juridique, et ees héritiers burent chacune de ses paroles 
jusqu'à ce qu’enfin, ménageant une pause théâtrale, le maître énonce le passage crucial : 
« J’aimerais remercier mes chers enfants, pour toute la touchante sollicitude qu’ils m’ont 
témoignée jusqu’au moment où j’écris ces lignes. A ces fins, pour leur bien, en accord avec 
ma bonne ville de Cholet qui m’a vu  naître, ma volonté est que le manoir soit mis au service 
de la communauté, que la demeure ancestrale des de Poncassé serve d’orphelinat et soit 
aménagée à cet effet avec le plus grand égard au patrimoine familial. Je nomme comme 
dépositaire testamentaire… » 
Charrette fit une nouvelle pause, suivie par les regards impatients de ses trois spectateurs, un 
brin dépités de se voir retirer une propriété dotée d'une coquette valeur immobilière. Puis il 
reprit, avec un sourire mystérieux : 
« Je nomme comme dépositaire testamentaire de mon immense fortune (excepté de la 
statuette) mon jeune ami Nicolas Goupilleau, afin qu’il s’en serve pour devenir 
administrateur de l’orphelinat d’Ombrelac et qu’il veille à la rénovation et à l’entretien de 
ce dernier, et ce jusqu'à épuisement des fonds ainsi légués. Il aura toute latitude pour placer 
des fonds afin d'assurer la pérennité de l'établissement, et faire jouir autour de lui les 
nécessiteux par une générosité de bon aloi. J’espère rendre un grand service à mes enfants, 
qui apprécieront ainsi d’être préservé de la pingrerie dont la famille semble touchée et dont 
moi-même j’ai souffert, et qui seront heureux de l’altruisme dont je fais preuve, en souhaitant  
qu’ils fassent de même à leur mort pour débarrasser la famille de cette tare pécuniaire… » 
L’opération qui va être décrite est presque instantanée : les derniers mots du notaire sont 
véhiculés par l’air sous formes de sons monotones jusqu’aux pavillons des oreilles des trois 
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héritiers, les sons passent dans la machinerie de l’oreille interne puis sont dirigés vers le 
cerveaux par des pulsions électriques, lesquelles sont interprétées par les cerveaux en mots 
intelligibles. Et là, ces même cerveaux font un breakdown, comme aurait sûrement dit 
Maurice s’il n’en avait pas été affecté ; Anaïs réouvrit ses canaux lacrylmaus sur l’épaule de 
Maurice en sanglotant « Mes bijoux ! », Maurice lui avait la main droite serrant l’accoudoir 
nerveusement, la main gauche tiraillant sa barbe blonde lentement, pendant que son regard 
devenu bovin fixait le vide devant lui. Le peintre qui serait passé par-là n’aurait jamais trouvé 
plus belle occasion de peindre un tableau représentant l’Hébétude.  
Marc, lui, breakdown ou pas breakdown, pensait en homme d’action et agissait en homme de 
pensée : il ne lui fallut que 7 secondes et 5 nanosecondes pour fondre sauvagement sur le 
notaire prostré, lequel poussa un glapissement de surprise et se protégea derrière le fauteuil. 
Marc vainquit habilement le fauteuil d'un coup de pied rageur et tendit ses mains avides 
autour du cou de Charrette. Les sons inarticulés du strangulé sortirent les deux autres de leur 
torpeur. 
« Arrête de l’étrangler ! commanda Anaïs. 
- Non." grogna Marc en s’arrêtant un moment et la regardant de biais.  
Puis il continua. 
« Arrête de l’étrangler ! commanda Anaïs, ses larmes déjà oubliées. 
- Non." grogna Marc en s’arrêtant un moment et la regardant de biais.  
Puis il continua. 
« Arrête de l’étrangler ! commanda Anaïs, avec un accent irrité.  
- N… » 
Ne trouvant pas de solution diplomatique réalisable et immédiatement applicable pour sauver 
le notaire des griffes de son frère, Maurice opta pour une négociation agressive- il flanqua un 
direct du droit dans la nuque de Marc qui s’écroula net sur le tapis persan avec un bruit mou. 
Sa soeur lui coula un regard admiratif pour cette solution instantanée. 
«  Tu vois, Anaïs, il faut parfois être plus direct avec les gens. Simplicité, efficacité. (Il se 
penche vers Marc). Désolé, frangin. (Après une courte réflexion). Excusez notre frère, il 
tenait beaucoup à notre hé…Hem, honorable Père, et bien qu’il soit sans aucun doute 
heureux de savoir la fortune familiale bien utilisée, le fait de ne rien recevoir l’a 
profondément…Perturbé. 
- Je ne pensais pas que la perturbation serait aussi grande et aussi étouffante, siffla l’agressé 
en massant sa gorge meurtrie. 
- C’est quelqu’un d’extraverti : il est incapable de retenir ses émotions. Et il aime exprimer 
ses émotions de façon vivante, avec des gestes. Mais ce n’est pas une plaisanterie ? Père ne 
nous a même pas légué un de ses vases Ming ou un vieux meuble Henry IV ? Ce genre de 
babioles sans valeur…dit Anaïs, une note d'espérance dans la voix. 
- Lisez vous-même » ; renifla le notaire en leur tendant le testament maudit. 
Après avoir relu trois fois le passage, le vent acéré de la réalité chassa leurs nuages de 
rêveries et d’espoirs (il y avait bien quelques legs, plutôt symboliques), et ils commencèrent à 
noyer sous des hectolitres de récriminations, de plaintes et de menaces divers l’homme de loi. 
Celui-ci, malgré le caractère pénible de la scène, resta inflexible, même s’il lançait de temps 
à autres de furtifs coup d’oeils inquiets sur le corps de Marc (qui bien qu’inconscient ne lui 
en adressait pas moins une muette désapprobation).  
«  Allons allons Monsieur Charrette, entre gens de bonne volonté, on peut s’arranger, se 
lançait de nouveau à l’assaut Anaïs. Vous pourriez, j’en suis sûr, nous assurer un héritage 
décent en recevant une contrepartie au passage, tout cela entre nous, bien sûr… 
- Mademoiselle…soupira Charrette, accablé. Même en passant l'éponge sur la saillie violente 
de votre frère impulsif, je... 
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- Quoi ?! Vous n’allez tout de même pas nous laisser sans rien ! s'écria-t-elle avec un léger 
parful hystérique. Vous savez à combien se monte la fortune de notre Père ? Et bien moi non 
plus, mais c’est énorme, et nous n'en voulons qu'un morceau ! Alors je… 
- Mademoiselle ! Je ne suis pas corruptible ni vénal et le moindre de mes devoirs est de 
m’assurer que les dernières volontés de mes clients soient respectées. Et si dans cette voie 
aucun argent ni bien ne vous est accordé, à l'exception de quelques menus objets, je n’y peux 
rien. Votre famille a d'autres propriétés, et vous ne serez nullement dans le besoin. A tout le 
moins vous n’aurez pas de frais de succession ou d’obsèques ni aucun frais ultérieur. 
- Encore heureux ! grommela avec humeur Marc qui s’était réveillé. Cela aurait été le 
bouquet qu’on doive payer quelque chose pour le vieux maintenant qu’on ne reçoit aucune 
part du gâteau ! 
- Je crois que l’essentiel a été explicité et que ma présence ici n’est plus nécessaire. Monsieur 
de Poncassé m’avait prédit que votre émotion serait vive et je vais vous laisser pour ne pas 
vous incommoder… 
- Allons donc ! ricana Marc, un sourire fin étirant ses lèvres claires. Vous prendrez bien un 
verre de cet excellent vin pour vous réchauffer avant de repartir affronter la pluie ? 
- Je ne bois pas…De vin, répondit Charrette avec une voix étrange. 
- Dans ce cas, que diriez-vous d’un peu de whisky ? Cuvée du Père ! 
- Non, non, vraiment merci, j’ai abusé de votre temps  et de votre…Hospitalité ! fit Charrette 
en reculant à petits pas. 
- Pour me faire plaisir ! Et au moins pour m’excuser de mon emportement envers vous. Allez, 
un petit verre, dit Marc en se plaçant derrière lui. 
- Vous êtes tout excusé ! ria nerveusement le notaire. Ce n’est pas la peine de… » 
La fin de sa phrase se perdit dans les méandres de sa cervelle, car il avait décelé une leur 
meurtrière dans les yeux de Marc, et vu Anaïs prendre une bouteille de verre vert placée sur 
le guéridon, mettre  une bonne partie de son contenu dans un verre de cristal (glouglou 
gouleyant). S’ensuivit un plicplic-psshhhh plutôt suspect, mais qu’il n’entendit pas car son 
regard était hypnotisé par celui, flamboyant, de Marc. 
«  Merci, juste un doigt, bredouilla le notaire. 
- A la bonne heure ! 
- Marc, Anaïs…Vous n’allez pas faire ça ? se plaignit Maurice. 
- Je ne vois pas du tout de quoi tu parles et occupes-toi de tes affaires » rétorquèrent d’une 
même voix les intéressés. 
Marc prit le verre des mains fines d’Anaïs et le plaça de force dans celles de Charrette, qui, 
contraint, but le liquide d’un trait, une drôle de grimace se peignant sur ses traits, comme s’il 
y avait un arrière-goût peu ragoûtant. Puis réitérant ses excuses, il prit la poudre d’escampette 
sans demander son reste, comme si le Diable était à ses trousses. Il avait même cru entendre 
un gloussement éthéré pendant qu'il buvait. 
«  Je suis si impressionnant que ça ? se demanda le frère aîné en lissant ses cheveux d’ébène 
lorsque les pas du notaire ne furent plus audibles. 
- Pas vraiment, réfuta Anaïs en haussant ses sourcils. 
- Pas du tout, dit Maurice, en repensant à la manchette qu’il lui avait donnée. 
- Avouez que je l’ai fait déguerpir rapidement, se défendit Marc en mettant ses poings sur ses 
hanches. Et on peut être sûr qu’il n’y reviendra pas. Je parie qu'il a déjà dû recevoir de forts 
honoraires de la part du vieux. 
- Si je me retrouvais dans la même pièce que quelqu’un qui se transforme en étrangleur juste 
pour de l’argent non gagné, moi aussi je ne resterai pas là…Et je n’y reviendrai pas non plus. 
Il ne risque pas. 
- 'Juste de l’argent non gagné ?' Tu te fiches de moi ? C’est le trésor digne d’un empereur qui 
nous file des doigts, oui ! Et pour des clopinettes ! 
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- Tu as très bien pu vivre jusqu’ a maintenant sans cet argent, riposta Maurice en désignant la 
montre en or et la veste en tweed de Marc. Pourquoi ne continuerai-tu pas comme ça ? Et 
puis, ce n'est pas avec le traitement que tu as prodigué à ce pauvre Charette que l'on va 
pouvoir contester ce testament. 
- Tu n’es pas matérialiste pour un sou, déplora Marc. Je sais pourtant que tu ne gagnes pas 
des mille et des cent, alors que tu voudrais vivre de tes rentes et te consacrer à la vie d’ascète 
que tu veux, hmm ? Repas culinaires, maison assez loin de la vie sociale, écriture comme 
activité ? 
- Pourquoi pas ? Ce malheureux coup du sort m’empêchera de faire ça pour le moment, mais 
je vivrai sans cet argent que tu chéris tant, c’est tout, fit Maurice, flegmatique. Tu es cupide, 
petit frère…Cupide, avide et rapace. Moi, pour ce qui est de l’écriture, je pourrais toujours le 
faire en à-côté. Je pourrais faire une nouvelle de notre mésaventure, qui me laisse présager 
des événements plus importants dans ce manoir. En tout cas j’en vois très bien le début : 
Craaaacbam ! 
 Le tonnerre grondait avec force, le vent mugissait et sifflait entre les arbres, la pluie 
tambourinait contre les fenêtres, le ciel chargé de nuages gris était zébré par… 
- C’est ça, c’est ça, coupa  méprisamment Marc de la rêverie inspirée de son frère. Ecris donc, 
ça n’intéressera jamais personne, ce genre de trucs. Essaye toujours de te présenter à un 
concours, je vois d’ici comment cela va se finir…Un échec critique ! Bon, moi, je suis peut-
être avide, cupide, rapace, mais j’ai vraiment assez vu de sales trognes aujourd’hui et je ne 
supporte plus ce vieux manoir maudit. Frangin, frangine, à la revoyure. Malgré ce que tu 
racontes, je vais quand même voir s'il n'y a pas moyen de revoir ce fichu testament, ou au 
moins traiter avec ce Goupilleau. » 
Et il partit sans se retourner, sa sortie saluée par un nouvel éclat de rire fantôme, que seul 
Maurice sembla entendre cette fois-ci. Anaïs lança un regard de travers à ce dernier. 
«  Je sais que Marc est de temps à autre une vraie caricature d’homme, mais il faut avouer 
qu’il a un peu raison, là… 
- Tu voudrais être richissime et avoir le même caractère que lui ? Pingre et rongé par la 
cupidité ? Quoi qu’il en dise, c’est lui qui ressemble le plus à notre défunt Père. L'ancêtre est 
allé un peu loin, c'est vrai.  
- Non, non, je n’ai pas dit ça ! s’insurgea-t-elle avec une mine horrifiée et de grands signes de 
dénégation. Jamais je ne voudrais lui ressembler… Mais lui a déjà de l’argent ! Mon 
employeur me sous-paye parce que je suis une femme, je suis en pleine crise financière et j’ai 
du mal à gérer le quotidien. Le proprio demande des prix exorbitants…Tu sais, je fait ma 
mijaurée avec mes désirs de robes et de bijoux, mais je comptais réellement sur cet argent. Je 
me bats tous les jours, mais ça devient dur… Mon patron me verrait bien faire une 
promotion-canapé, le gros porc, il  n’arrête pas de me harceler sexuellement… Et depuis la 
mort de Tobby, je me sens un peu seule, tu vois. Les amis le sont un peu moins quand ils 
apprennent que tu es dans ce genre de panade- et ils ne font rien quand comme moi j'essaye 
de le cacher. 
- Tu veux faire le point ? proposa-t-il avec chaleur. Je peux t’emmener chez moi quelques 
jours. Logée, nourrie, et c’est toi qui blanchit, car je resterai horriblement mauvais pour ce 
genre de choses…Qu’est-ce que tu en dis ? Cela fait longtemps que tu n'es pas venue. 
- Luc ! s’indigna-t-elle en l’appelant par son deuxième prénom. Je n’en suis pas à accepter la 
charité. J’y arriverai toute seule." 
Il lui présenta une petite moue qu'elle connaissait bien. 
"Je te connais par coeur ; si je te laisse comme ça encore quelques jours tu vas me faire un 
nervous breakdown. Allez, viens donc. Il y aura aussi tout le chocolat dont tu peux rêver. 
- Je ne veux pas être un boulet à tes pieds…Tu dois être souvent occupé, rajouta-t-elle, le 
visage néanmoins adouci par l'idée d'une réserve illimitée de chocolat. 
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- Arrête de dire des âneries, fit Maurice en secouant la tête avec un air entendu. Ravale un 
peu ta fierté toute féminine et vient donc. 
- Je ne veux pas de charité ! insista-t-elle en le toisant pour l'éprouver mentalement. 
- Mais ce n’est pas de la charité ! assura Maurice en lui faisant signe de quitter le salon. Tu 
sais, malgré toutes les vacheries que tu m’as faite quand on était enfant, je me rappelle encore 
des araignées mortes séchées que tu as mises dans mon chocolat chaud… 
-…Je me rappelle tu trouvais que ça avait un drôle de goût et que c’était « croustillant » pour 
du chocolat, pouffa Anaïs en se remémorant la scène. 
-… et malgré tout les autre tours pendables que tu m’as joué (comme quand tu as pris une 
photo de moi nu et que tu l’as diffusé au collège) je t’aime bien ! Cela me ferait vraiment 
plaisir de t’héberger plusieurs jours si ça peut t’aider. Alors ? 
- J’t’adore, grand frère. Toujours là quand on a besoin, et jamais rancunier, dit-elle en 
l’embrassant affectueusement  (Maurice eu un rougissement qui la fit rire). 
- Bah, il faut bien que je serve à quelque chose, répondit-il d’un air désinvolte en se passant 
la main derrière la tête. (Anaïs lui ébouriffa les cheveux et Maurice grogna, car il détestait 
qu’on dérange sa coiffure impeccable). Allez, come on babe. Depuis que le notaire et Marc 
ont vidé les lieux, on dirait que l’orage est complètement parti. » 
Ils en profitèrent pour s'accaparer quelques effets en guise de compensation de cette volte-
face posthume, et il hésita à regarder du côté du couloir interdit pendant qu'Anaïs se servait 
sans vergogne (après tout, il avait été spécifié que si le bâtiment n'appartiendrait plus aux de 
Poncassé, Antoine n'aurait pas permis que l'on dilapide le patrimoine honorifique de la 
famille- oeuvres d'arts, certains meubles, armoiries, bijoux, etc). Il continuait à se demander 
ce que pouvait bien receler cette aile inhabitée du manoir, depuis toujours, à sa connaissance. 
Bah, il n'allait pas contrarier son père par pur caractère mesquin... 
«  C’est bizarre », remarqua Maurice une fois qu’ils furent dehors, les poches remplies. 
En effet, c’était plutôt bizarre. Le sol était sec et ferme sous leur pas, comme s’il n’avait pas 
bu les dernières heures de pluie, le ciel dégagé s’ornait d’une lune argentée et d’une myriade 
d’étoiles lointaines, l’air était frais mais pas chargé de l’humidité de l’orage; les environs ne 
témoignaient absolument pas du vent violent qui avait mugit et sifflé entre les arbres. 
« Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Anaïs d’une voix traînante. 
- Tout est calme et paisible…Un petit peu trop calme et paisible, si tu vois ce que je veux dire. 
Comme s’il n’y avait pas eu d’orage, comme si une entité se serait calmée et évanouie dans 
les ténèbres… Strange que ce paysage ne soit pas tourmenté comme au passage d’un 
blizzard ! 
- Moi je ne me casse pas la tête avec les blizzards bizzard. Partons d’ici, je ne veux plus 
jamais revoir ce manoir. Il me fait frissonner. 
- Pourquoi ? 
- Je ne sais pas… J'ai été bien contente quand nous avons pu vivre plus près de la ville. Il y a 
quelque chose de malsain dans cette vielle bâtisse. Surtout maintenant que le mort est 
vieux…Euh, je veux dire, que le vieux est mort. » 
Maurice n’était pas un pur cartésien mais haussa les épaules, l’air de dire «  les femmes »… 
Toutefois, avant de monter dans sa coccinelle violette, il jeta un coup d’œil à la propriété. 
« Qu’est-ce que tu fais ? J’ai froid, moi, se plaignit Anaïs en se frottant les bras et les jambes. 
- Je confirme ce que tu dis, annonça-t-il avec une voix grave. L’endroit dégage quelque chose 
de darkfull. 
- Contente que tu sois d’accord avec moi, frérot, bâilla sa sœur. Maintenant, tu seras gentil de 
démarre le moteur de Choupette avant que je me transforme en glaçon. Et arrête de te donner 
un genre en lâchant des mots d'anglais toutes les deux minutes. 
- Tu n’as qu’à mettre des vêtements plus chauds au lieu de te dévergonder avec ton décolleté 
pour faire valoir ton 90 B, plaisanta Maurice en se caressant songeusement le menton. De 
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plus, je ne t’emmène qu’a deux conditions, reprit-il, l’air aussi solennel que César regardant 
Vercingétorix déposer ses armes à ses pieds. 
- Lesquelles ?" demanda anxieusement Anaïs qui craignait un revirement fâcheux à la 
tournure agréable que prenait les choses. 
Elle aimait beaucoup son frère qui avait toujours été protecteur avec elle, sans l'infantiliser 
pour autant. Et puis il avait quelque chose qu'elle n'arrivait pas bien à cerner... Quelque chose 
qui l'attirait, en tout cas. Avait-il mis trop de fil blanc dans son histoire ? 
"Premièrement, que tu repasses mes chemises, annonça-t-il impérieusement en levant un 
index intraitable. Ces plis sont une horreur et un cauchemar textile pour moi, je ne porte que 
des chemises froissées du plus mauvais effet. Ce qui ne convient absolument ps, comme tu 
peux t'en douter. Deuxièmement, que tu me fasses et m’apprenne à faire le tiramisu. J’adore 
les tiramisu mais je rate le tiramisu, alors je veux que tu me fasses des tiramisu pour que je 
me régale ensuite de mes propres tiramisu. Si tu suis mon raisonnement. 
- Pfff, tu n’es vraiment pas aidé, grand frère. Je t’apprendrai ça et…D’autres choses, 
minauda-t-elle en lui faisant une œillade canaille. Sinon, tu vas rester un vieux garçon et tu 
continueras à avoir ce genre de problèmes.  
- Cela marche ! dit Maurice en ignorant délibérément la remarque. En avant la Choupette ! » 
Anaïs émit une exclamation moqueuse et Maurice lui ébouriffa les cheveux, sachant qu’elle 
détestait aussi qu’on lui dérange sa coiffure patiemment soignée. 
Elle grogna en montrant les deux, fit un « pff » et se recoiffa en regardant dans le rétroviseur. 
Avant de mettre le contact, décidant que le moment serait aussi bon qu'un autre, Maurice prit 
un ton grave et dit : 
«  Anaïs, je dois te dire quelque chose. 
- Quoi encore ? Une autre condition ? Je te préviens c’est toi qui fait le ménage, pas question 
que je me coltine la poussière de ta maison. Il y a des limites entre la gentillesse d'une soeur 
et- 
- Mais non, rit Maurice avant de se reprendre. Anaïs… 
-…  
- Tu n’es pas ma sœur. 
- Qu’est-ce que tu racontes ? s'exclama-t-elle en se tournant pour le dévisager." 
Son frère prit une grande inspiration. Pourquoi est-ce que le pater familias avait attendu ce 
moment pour parler d'une chose aussi importante ?  
"Tu sais quand Père m'a prit à part, peu avant de mourir ? Quand il m’a appelé « Luc » ? Il 
n’a pas eu le temps de dire grand-chose, mais tu n’es pas ma sœur. Ma vraie sœur est morte à 
la naissance. Tes vrais parents sont morts aussi, comme tu étais d’une famille des amis de 
Père et que Mère avait perdu Laurie, il a décidé de t’adopter, même s’il savait que ça ne la 
remplacerait pas. C’est pour ça aussi qu’il a voulu transformer Ombrelac en orphelinat…En 
hommage à toi, pour que d’autres orphelins connaissent la chance d’être bien traité comme tu 
l’as été. Il a voulu se venger de nous aussi, je suppose… Il m’a mis ça dans la main… » 
Maurice lui montra un diamant de belle taille qui étincelait de mille feux chatoyants. 
«  C’est pour toi. C’est ce qu’il veut. Prend-le. 
- Quoi ? parvint à articuler Anaïs après une minute de silence. C’est vrai ? Mes parents 
sont…Je ne suis pas… 
- Pour moi tu seras toujours ma sœur. Pourtant, j’aimerais que tu sois plus… 
- Quoi ? répéta Anaïs, encore sous le choc de la révélation. Ecoute, je comprends maintenant 
pourquoi je ne pouvais pas franchement mal m'entendre avec toi, puisque tu n'es pas mon 
frère de sang. Pour autant...  
- Tu sais, dit Maurice avec tendresse, je t’ai toujours aimée. Tu es mignonne, généreuse, 
sympa, tu es un cordon bleu, tu es joueuse et enjouée. Tu te plains rarement et tu aides les 
autres… 
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- Toi aussi tu es tout ça, Maurice, répondit-elle patiemment alors que son coeur avait 
enclenché la démultipliée. Mais je…" 
Maurice posa une main compatissante sur son épaule. 
"Je comprends. Tu n’es pas obligée de…Enfin tu vois. Cela ne me dérange pas qu’on en 
reste-là. Après tout, nous avons été élevés ensemble, et cela ferait bizarre. Tu as le diamant, 
tu n’as plus besoin de mon aide, je suppose ? Même si ça me fait mal, je préfère que tu sois 
aisée et heureuse, si tu n’as pas besoin de moi. 
- J’ai toujours eu besoin de toi…Et j’aurai besoin de toi, dit-elle doucement en lui touchant 
également l'épaule. Tu as toujours été là pour moi. Tu écoutais mes problèmes sans te 
moquer de moi, tu me consolais quand je déprimais, tu me tenais compagnie, tu me faisais le 
plus rire quand j’en avais besoin, tu étais mon confident. Et tu continues de faire tout ça. 
- C’est normal pour moi. Je peux paraître un ours mal léché et taciturne, mais je ne peux pas 
faire moins pour une wonderful woman comme toi. C’est toi la meilleure… 
- Arrête ! C’est toi qui … 
(Quelques répliques romantiques plus tard) 
- … J’enverrais Marc donner des arguments percutants à ton ancien employeur puis je vais te 
trouver quelque chose de bien dans le coin où j’habite. Cela te va ? 
- Si ça me va ! Maurice… Je saurai faire ça par moi-même, de toute façon. 
- Ah non, j’en ai marre de ce nom que je porte depuis le début. On m’appellera Luc 
maintenant. 
- Bon, d’accord. Luc… 
- Anaïs… 
- C’est bien beau tout ce que tu me promet, mais je n’ai plus de famille maintenant d’après ce 
que tu m’as dis. 
- On en fondera une, de famille ! lui promit Luc avec un clin d’œil. Il suffira que tu reprennes 
ton ancien nom de famille. 
- Autant commencer tout de suite », murmura Anaïs avec une voix rauque, maintenant que 
tout interdit était brisé... D'une certaine manière. 
La scène qui suit relève de la vie privée de Luc et d’Anaïs et est interdite aux moins de 18 
ans. De toute façon, comme il ne s’y passe rien d’intéressant, elle est censurée. Passons donc 
directement au reste de l’histoire. 
Luc conduisait tranquillement à bord de sa Choupette sur la route plongée dans la nuit, 
l’esprit enivré de pensées de félicité, le corps encore bouillonnant d’hormones, la tête 
d’Anaïs qui dormait paisiblement calée sur son épaule droite. 
La lune était toujours aussi claire et dispensait une faible lueur. Ralentissant un peu pour 
vérifier son chemin (Luc avait un sens de l’orientation aussi développé qu’une chauve-souris 
aphone) il faillit déraper en plein dans le fossé après un virage serré accentué par un 
crissement de pneus à réveiller les morts. Anaïs avait le sommeil à peu près aussi profond 
que ces derniers, surtout après une séance d’exercice de gymnastique et  demanda d’une voix 
ensommeillée en ouvrant un œil vitreux de fatigue : 
«  Qu’est-ce qui s’est passé ? 
- Rien de grave, j’ai cru voir une forme en plein milieu du chemin, un cerf ou un sanglier, et 
j’ai dérapé pour l’éviter. 
- C’est bien, ça. Faut pas faire de mal aux animaux. Tobby… 
- Chuuuut, ma petite nymphe. Dors. Il reste encore de la route à faire. 
- Voui. » fit-elle en se rendormant aussi sec. 
 Rien de grave. Il avait menti. Mû par son instinct, il avait tenté une manœuvre d’évitement 
désespérée mais ce n’était pas pour éviter un animal, non. En fait, il lui avait semblé voir- et 
il se souvenait de tous les détails de cet instant fugitif- un grand homme de carrure imposante, 
aux cheveux noir de jais et aux yeux de feu, enveloppé dans une ample robe noire brodée de 
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symboles argentés kabbalistiques. L’homme surmontait de toute sa hauteur et de toute sa 
puissance le fantôme de ce qui semblait être feu Antoine de Poncassé. L’apparition avait 
pointé un index impérieux sur Luc et un autre sur son défunt père, un sourire 
méphistophélique déformant le bas de son visage. 
Ce ne devait être qu’une hallucination due à la fatigue physique et à l’heure tardive, se 
convainquit-il. Même si un petite voix lui chuchotait dans l'arrière-boutique de son esprit, 
que, tout de même, il en faudrait plus que ça pour une hallucination. 
Il avait relancé le moteur à bonne allure, quand le rire fantôme sardonique retentit à 
nouveau… 
 
Un an et des brouettes plus tard... 
 
La fortune, les actions, placements, biens, trésors familiaux et propriétés de Mr de Poncassé 
formaient une somme d’argent si considérable que ce n’est que maintenant, après en avoir 
terminé avec toutes les procédures attenantes (auxquelles Maître Charrette n’a pas pu 
participer, retrouvé dans sa voiture aux environs de Cholet, décédé à cause d’un poison 
mystérieux, à la fin de l'année 1963),les formalités administratives finalisées, les multiples 
travaux d’aménagement effectués, et le conseil d’administration présidé par Nicolas 
Goupilleau formé que le manoir devint l’orphelinat d’Ombrelac (bien qu’avare, le vieux de 
Poncassé n’était pas orgueilleux et ne voulait pas d’une maison à son nom, ce pourquoi il a 
préféré laisser le nom du lieu plutôt que de donner celui de son ancêtre pareillement 
prénommé que lui, qui s’était illustré en tant que chef pendant les guerres de Vendée). 
L’orphelinat fut opérationnel le 7 septembre 1964, et il reçut sa première « cliente » le jour 
même dans des circonstances étranges. 
Mr Sylvan, jardinier de son état, avait été engagé entre autre pour se charger de l’entretien 
des jardins d’Ombrelac, notamment une roseraie centenaire, et revenant de sa tournée 
d’inspection matinale de ce jour-là, la boue agglutinée sur ses bottes faisant foi, il passait 
devant l’entrée pour rejoindre ses quartiers quand une mélodie lui fit tendre l’oreille.  
Ce qui, bien entendu, n'aurait pas dû se produire, et le jardinier se montrait attentif à tout ce 
qui sortait de l'ordinaire. 
Il fureta de l’œil dans les environs jusqu'à trouver la source de la musique : un magnifique 
bébé enveloppé dans des langes propres qui gazouillait de cette façon, posé devant la double-
porte d’entrée. 
Quand il le vit, Sylvan ne pu retenir un sursaut d’étonnement assorti d’un «  Jardinieu ! » 
retentissant. 
Non pas qu’il n’était pas habitué avec les bébés, ça non- il avait engrossé la bonne Mme 
Sylvan  de quatre solides mômes braillards et il avait eu son compte de ces petites bobines 
grimaçantes, merci bien. 
Mais ce bébé-là, oui m’dame, avait quelque chose d’anormal, donc de bizarre. Il restait de 
l’aversion dans l’esprit de Sylvan, car même s’il avait sous les yeux le plus beau bébé du 
monde, regardez bien là, ces grands yeux violets, c’est anormal, donc bizarre, et puis ces 
cheveux là, sur le haut du crâne, brillent d’un bel argenté sous les rayons du soleil, mais 
blanc-argenté c’est pas une couleur donnée par la Nature, ça non, c’est donc anormal et par 
voie de conséquence bizarre, déjà on pouvait voir qu’elle serait fragile mais d’une grâce 
anormale, donc bizarre, et mirez-moi donc ces oreilles effilées, bien trop longues et pointues, 
vraiment anormales vraiment bizarres, et les sons qu’elle produit sont bien trop beaux pour 
être les gazouillis d’une petite âgée d’une année tout au plus, c’était anormal, donc bizarre. 
Sylvan était un fier descendant des Blancs, les Vendéens royalistes d’il y a pas loin de deux 
siècles,  et bien qu’il n’aie plus tout à fait la même fervente conviction politique que ses 
aïeuls, il en avait hérité une profonde fidélité à la religion, poussée jusqu'à l’obscurantisme ; 
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rien d’étonnant alors à ce qu’il pense que cette enfant si belle et si parfaite mais si bizarre ne 
puisse être que l’œuvre du Diable, amenée sur Terre pour mener les honnêtes chrétiens sur 
les sentiers de la dépravation et de la tentation, oui m’sieur ! 
La séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905 avait été une erreur monumentale. 
Il s’apprêtait alors à faire son devoir : réexpédier cet enfant de Satan là d’où elle avait été 
engendrée. Mais juste avant de commettre cet infanticide, une pensée lui traversa l’esprit 
comme une souris véloce la meule de gruyère. 
Cornegidouille ! L’ gros barbu qu’m’a engagé pour m’occuper de ces jardins autour de la 
maison de bourgeois, n’aurait-y point dit que le manoir avait été transformé en orphelinat il 
n’y a point longtemps ? Non point que je m'en plaigne, j'suis capable de travailler ici depuis 
que l'autre vieille baderne de Ruisseau a dégagé d'là. J’va me faire enguirlander si j’tue leur 
première pensionnaire, car cette petiote a bien l’air orpheline, j’vois pas pourquoi elle 
aurait été laissée là, à moins que ce soit l’œuvre du Diable, ce que je pense bien.  
Mais c’est leur boulot à ces républicains de s’occuper d’ça, moi peu me chaut s’ils élèvent 
une fille du Diable et se font damner ou pis, c’est leur problèmes à eux autres. M’en va 
donner la fillote à qui de droit. 
Et c’est ce qu’il fit. Les bottes pleines de boues, il s’introduisit dans le bureau personnel de 
Nicolas Goupilleau (au grand dam de ce dernier) et lui remit sans autre forme de procès 
l’enfant sur son bureau, en plein milieu d’un fatras de papiers administratifs et officiels. 
Nicolas lança deux regards appuyés par-dessus ses lunettes en demi-lune cerclées d’or, l’un 
sur le beau tapis persan maculé de boue fraîche vendéenne, l’autre sur la mine satisfaite de 
Sylvan, avant de porter son attention sur l’élément perturbateur de la matinée : le beau bébé 
babillant. 
Après quelques instants de réflexion sans aboutissements fructueux, il finit par demander : 
«  Mr Sylvan, les avantages dont je vous parlais quant à travailler à Ombrelac n’incluent pas 
la prise en charge de votre abondante progéniture. Veuillez bien reprendre votre enfant et… 
- J’m’excuse de vous demander pardon, votre Seigneurie, dit le père blasé avec une mine 
horrifiée,  mais cette fillote-là  n’est point à moi ! 
- A deuxième vue, confirma Goupilleau, il ne peut y avoir aucun lien de parenté entre vous et 
ce beau bébé bizarre. 
- Merci bien Patron ! fit Sylvan, rasséréné, sans relever le sarcasme. 
- C’est cela, c’est cela, oui. Maintenant allez-vous m’expliquer  pourquoi vous salissez le 
tapis qui vaut une fortune en m’amenant, alors que je suis en pleine paperasserie, une enfant 
étrange ? demanda-t-il avec une douceur mielleuse. 
- Ben, M’sieur mon Patron mon Seigneur, v’m’avez bien dit qu’ le manoir sert à héberger les 
orphelins, maintenant ? 
- Heureux que vous ayez saisi l’utilité d’un orphelinat, Sylvan. Le mot est assez subtil quant 
à son sens, je dois l'avouer. Et alors ?  
- Ben j’vous amène votre première orpheline. J’l’a trouvée pas plus tard qu’il y a cinq 
minutes sur l’devant de la maison, et comme vous l’voyez on n’ peut point l’identifier, m’est 
avis qu’elle est orpheline, c’q’ serait  pas étonnant vu son aspect. Feriez mieux  de l’amener 
au Père Umphred pour qu’il l’exorcise, ou chez les docteurs qui s’ront ben intéressés par ce 
phénomène, mais vous faites ce que vous voulez, c’est vous le Patron, Monseigneur.  
- Nous allons passer une annonce avec description physique dans une dizaine de quotidiens 
de la région et tout ce qui s’ensuit, si aucun parent certifié comme tel ne vient la réclamer 
d’ici un mois, nous la garderons.  Pour l’instant, enlevez vos bottes dégoûtantes, prenez-les 
dans une mains puis la fille dans l’autre, donnez la seconde à Mlle Devismes et allez faire 
lavez les premières. 
- Heeeein ? bêla Sylvan, dont le cerveau n’avait pas interprété le message. 
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- Amenez l’enfant à Mlle Devismes et par tous les saints DEGAGEZ-MOI CES SALETES 
DE BOTTES ET FAITES-LES  NETTOYER ! vociféra Goupilleau en se levant et en 
appuyant ses deux mains sur son bureau. 
- Très bien, faut pas vous énerver, Mr Patron, votre Seigneurie, j’m’en va, j’m’en va… » 
Et il s’en alla sans retirer ses bottes, avec forces courbettes et vagues marmonnements 
d’excuse, sous le regard épuisé du président du conseil d’administration. 
A l’exorciste ou chez les docteurs…C’est vous qui devriez y aller ! 
Ce Sylvan était décidemment quelque peu arriéré, mais il fallait admettre qu’il n’avait pas 
son pareil pour s’occuper des fleurs et des légumes, ce sans quoi il l’aurait viré pour avoir 
dégradé le tapis faisant parti du patrimoine des de Poncassé (Goupilleau était un homme 
corpulent souffrant d’une hypertension qui l’amenait à des crises de colère parfois 
dévastatrices. Mais sinon, c’est un type bien). 
Quant à la fille… Elle avait vraiment drôle d’allure avec son physique enjôleur dès ce bas 
âge. Ce qui perturbait Nicolas, c’était surtout les oreilles allongées et les cheveux d’un blanc-
argenté très pur. Mais même en nonobstant ça, l’impression de grâce qu’elle dégageait 
semblait presque surnaturelle. Et quel bébé pourrait gazouiller aussi joliment ? Tout cela la 
taraudait. Mais sa mission était d’accueillir les orphelins sans aucune distinction quelle 
qu’elle soit, tels étaient les voeux de son défunt ami Antoine. Différents de ceux de son fils 
Marc, avec lequel il avait trouvé une série d'arrangements afin d'avoir la paix. L'héritier 
déchu aurait été capable de provoquer un désastre si on le laissait macérer dans son 
amertume, tel avait été le jugement de Goupilleau. Les deux autres enfants avaient plutôt 
aider à la mise en place de l'établissement, ce qui n'était pas plus mal. La fille avait un ventre 
rebondi, présageant d'une nouvelle génération de de Poncassé. C'était heureux pour eux, le 
reste de la lignée s'étant éparpillé en-dehors de la Vendée, ou s'éteignant purement et 
simplement.  
Après tout, peut-être cette petite n’était-elle pas orpheline ? 
Tirant le cordon de sonnette, il fit venir Michel, un jeune homme qui se destinait à devenir 
homme de paix mais qui servait pour l’instant de coursier et de commis, rédigea l’annonce en 
question et la lui donna à transmettre à tous les journaux de la région dont les noms lui 
vinrent à l'esprit. 
Il oublia ensuite complètement l’événement et se replongea avec morosité et sans conviction 
dans sa mer de paperasse. Le salaire qu'il touchait en tant qu'exécuteur testamentaire était des 
plus alléchants, proportionnel à la masse de travail... Et aux désagréments annexes, 
notamment les bruits étranges résonnant parfois la nuit. 
 
La première semaine qui suivit la première publication, nulle réponse et nulle personne ne se 
fit remarquer. 
La seconde semaine, une équipe de prétendus « docteurs » qui ressemblait plus à un conclave 
de savants fous vint au manoir, informé par Sylvan de la nature «  pas normale » de l’enfant. 
La description avait de quoi attirer les curieux. 
Goupilleau les fit renvoyer promptement cul par-dessus tête (crise d’hypertension) et tança 
vertement le jardinier en le menaçant de lui faire manger ses roses adorées par leurs racines. 
Depuis ce jour-là Sylvan se mit à carreaux et jamais à moins de trois mètre de « sa 
Seigneurie », se signant à chaque fois qu'il passait à côté de la drôle d'enfant. 
La troisième semaine, un individu à l’air louche se présenta au manoir comme père de 
l’enfant. Lorsque ses longues oreilles factices tombèrent après une chute sur le parquet 
nouvellement ciré en emportant également sa perruque argentée, le poids de son affirmation 
tomba quelque peu à plat et ce fut Sylvan, plein de zèle, qui le chassa à coup de fourche (et il 
a le coup de fourche sûr, le Sylvan) en criant «  Maraud ! Germe de potence ! Maudite 
canaille ! » jusqu'à ce que ledit maraud s’en fusse allé au loin. 
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Enfin, la quatrième semaine se déroula sans d’autres incidents majeurs (à part Mme 
Strangula qui fut piquée par un frelon), et l’on décida donc comme convenu de garder la fille 
en tant que première pensionnaire d’Ombrelac. 
Toutefois les autorités avaient avertis Goupilleau qu’arriveraient bientôt d’autres enfants. 
L’orphelinat allait bientôt prendre pleinement vie. 
Restait une dernière chose à faire… 
« Alors, c’est décidé, Monsieur Goupilleau ? On la garde ? demanda Mlle Devismes en 
regardant tendrement la petite dans le berceau. 
- Eh bien oui. C’est notre devoir, n’est-ce pas ? ria-t-il. Elle sera élevée et éduquée ici jusqu'à 
un âge raisonnable pour être adoptée. Antoine voulait que les résidents passent une certaine 
durée ici avant de pouvoir l'être, afin d'être sûrs qu'ils sortent d'Ombrelac comme de bons 
citoyens. 
Ne reste plus qu’a lui trouver un nom… 
- Mais elle a déjà un nom, Monsieur ! 
- Que dites-vous ? 
- Mais ouuuuui ! Voyez vous-même, c’est brodé sur ses langes si bien tissés. 
-  « Lynzaïn » déchiffra Goupilleau. Allons, que me chantez-vous là, Jade ? Cela ne peut pas 
être un nom pour une fille ! Cela n'a rien de français, en tout cas, ni aucune langue que je 
connaisse. D’ailleurs, Sylvan m’avait dit qu’il n’y avait rien pour l’identifier. Vous n’auriez 
pas brodé cela vous-même ? 
- Monsieur ! s’indigna la plantureuse Jade. Je serais bien incapable d’imaginer un nom 
comme ça et encore bien moins capable de broder sur un si beau tissu. Mes excuses, 
Monsieur, mais Monsieur (fit-elle avec dédain) Sylvan n’est pas toujours fiable. En tout cas, 
ce nom est la seule chose qu’on sache d’elle. Elle le prononce elle-même parfois quand elle 
babille si joliment. 
- Pour cet imbécile heureux de Sylvan je suis d’accord, mais pour le bébé ! pouffa-t-il. Vous 
n’allez pas me faire croire qu’elle peut prononcer distinctement un nom aussi compliqué ? 
- Lynzaïn ! gazouilla parfaitement la petite fille, réveillée par la conversation des adultes. 
Lynzaïn ! Lynzaïn ! 
- Tiens ? Vous entendez, Monsieur ? fit Jade avec un sourire victorieux. Je n’invente pas. 
- Ma foi… Eh bien, oui… dit Goupilleau, l’air confus, son regard se portant vaguement sur 
l'enfant. Alors tu seras Lynzaïn, d’accord ? ajouta-t-il en se penchant vers le bébé. 
- Lynzaïn ! chantonna le bébé. Galooo Lynzaïn ! Galooo Zade ! 
- Ce sera Lynzaïn, confirma l’homme. Ou juste Lyn.  Jade, j’ai remarqué votre attachement 
avec la petite quand vous vous occupiez d’elle et elle-même semble en confiance avec vous. 
- J’adore les enfants, Monsieur Goupilleau ! Et je l’adore encore plus, elle. Je la trouve si 
mignonne ! Ce n’est pas comme vous autres qui l’évitez. Je m’en occuperai comme si c’était 
ma fille ! 
- Les goûts et les couleurs… Enfin, puisque vous êtes compétente et enthousiaste, je vous en 
laisse la charge. Maintenant, vous m’excuserez, mais je dois allez voir Sylvan à propos de 
son extravagante idée de transformer la roseraie en allée de citrouilles pour les jours 
d’Halloween et d’installer un chenil pour élever des chiens contre les maraudeurs. Si je ne 
police pas ses actions, nous allons régresser d'un siècle d'ici peu. Bonne journée, Jade. 
- Bonne journée, Monsieur le président.» répondit Jade en écho avec une courbette. 
 Goupilleau partit vers la roseraie en marmottant une raclée verbale pour Sylvan, et des 
années devaient passer avant qu’il ne se préoccupe à nouveau de Lynzaïn. Du moins, 
sérieusement. La jeune Devismes, quant à elle, prit la fille dans ses bras et la petite gazouilla 
de joie. Le début d’une enfance heureuse pour elle… 
 
Environ treize ans plus tard… 
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L’orphelinat est tributaire d’une quarantaine de pensionnaires, allant de bambins de trois ans 
à des adolescents de quatorze. La plupart d’entre eux sont scolarisés à Cholet, une minorité 
d’élite, la frange la plus capable des résidents, reçoit des cours de professeurs bénévoles et/ou 
particuliers, presque des précepteurs. 
Tous les habitants d’Ombrelac vivent dans l’aisance, grâce aux placement judicieux de 
Nicolas Goupilleau, aux subventions de l’Etat à la base toujours solide de la fortune des de 
Poncassé. Quand des sorties en ville ne sont pas organisées, le vaste domaine d’Ombrelac 
fournit de quoi distraire les orphelins qui ne sont pas rebutés par des divertissements 
bucoliques (une petite ferme et une écurie ont été bâties en ce sens), les plus studieux et les 
dévoreurs de livre restent au manoir qui comprend des bibliothèques bien fournies, et 
certaines ailes font presque office de musée.  
Certains se préparaient ici à apprendre un métier, et on leur disait au recevoir lors de grandes 
cérémonies lorsqu'ils réussissaient, menant une vie par eux-mêmes, adoption. 
Des fêtes sont organisées à intervalles réguliers ainsi qu’à chaque départ ou accueil d’un 
orphelin, ce qui mettait de l’animation dans la vieille demeure. Pâques était un véritable défi 
vu l’étendue du domaine et Noël était toujours merveilleux avec abondance de cadeaux et de 
sucreries diverses. Une cérémonie moins festive était organisée tous les 28 août dans le 
cimetière familial des de Poncassé, où l’on rendait au don généreux et désintéressé ( ?) 
d’Antoine de Poncassé. 
Donc, dans l’ensemble, aucun enfant (ni même adulte) n’aurait eu à se plaindre de son séjour 
à Ombrelac (ou de leur vie, certains enfants y résidant depuis leur arrivée) qui était quasi-
idyllique. Une seule personne échappe relativement au bien-être général. 
Cette personne, comme vous l'aurez déjà deviné, est Lynzaïn, qui a bien entamé sa treizième 
année d’existence. 
Pour comprendre cette exclusion, remontons un peu le cours du temps… 
Flash flash flash ! Les années défilent à l’envers sous vos yeux attentifs. Une année, deux 
années… 
Stop ! Nous y voici, reprenons. 
Lynzaïn, jusqu'à sa onzième année, a vécu tranquillement, à part les quelques fois où l’on 
avait insisté pour qu’elle se joigne aux autres orphelins, mais la xénophobie et la moquerie de 
ces derniers étaient telles qu’on avait laissé Lynzaïn avec Jade, ainsi protégée des autres par 
sa bienveillance maternelle. Elle se mêlait tout de même de temps aux autres, comme lors des 
fêtes : de façon mesurée. Elle observait plus qu'elle ne participait, sourde à l'attention de 
certains garçons la trouvant bien avenante malgré ses traits de physionomie hors du commun. 
Les années avaient passées doucement depuis que Sylvan l’avait trouvée un beau matin, et 
elle avait grandit en beauté, en grâce, en gentillesse et dans le respect de ses professeurs (elle 
était brillante élève et elle faisait partie de la minorité à laquelle était attribuée des 
instructeurs particuliers). La seule chose qu’elle regrettait était de ne pas pouvoir participer 
plus activement aux fêtes (mis à part la cérémonie commémorative, encore restait-elle dans 
l’ombre à ce moment-là) mais si Jade lui disait que c’était pour son bien, elle la croyait : elle 
avait une confiance absolue en sa « mère ». Comme elle adorait la Nature elle se contentait 
de folâtrer dans les bois, de monter les chevaux ou de traversées du lac…Ainsi que de la  
bibliothèque. Une enfance heureuse, jamais bouleversée ni par des choses extraordinaires ni 
par de grands malheurs. Parfois elle pensait entendre une voix dans rêves, sans rien de plus. 
Elle ne cherchait pas à connaître ses véritables origines, bien que même un enfant puisse se 
rendre compte que Jade ne pouvait être sa réelle mère. 
En-dehors de l'orphelinat, elle aimait les visites de Luc et Anaïs, les anciens propriétaires du 
manoir, qui venaient de temps à temps avec leur fille, Julie.  
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Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et celle-ci arriva brutalement lors de cette fameuse 
dixième année. 
C’est le soir du 27 août 1978 que Jade Devismes  a été retrouvée morte à la cave, baignant, 
dans une mare de…Vin. Elle était en effet allée remplir quelques bouteilles de vin pour le 
souper, et la mort l’a surprise quand elle était en train d’ouvrir la bonde d’un tonneau 
d’alcool. Aucun indice de violence, la seule chose que l’on se trouva capable de dénoter fut 
une marque rouge en forme d’œil gravée dans la chair entre ses seins, mais les vêtements 
n’avaient pas été déchirés, et le décès n’était pas lié à une quelconque overdose d’alcool.  
En fait, on aurait pu croire que Jade était simplement endormie, cliniquement parlant elle 
allait parfaitement bien- à part le fait qu’elle était morte, bien sûr. Les médecins légistes 
restèrent perplexe, l’enquête aboutit à un non-lieu, et on parla longtemps dans le coin, 
lorsque qu’il n’y avait rien de neuf dans les ragots, de ce mystérieux décès- ou de ce meurtre, 
comme certain se plaisaient à le dire. Dans l’immédiat, seul Sylvan trouva son content dans 
cette affaire, et soutint que c’était là l’œuvre de la fille aux cheveux argentés du Diable. 
Bien entendu, c’était complètement stupide, mais une explication aussi saugrenue en vaut 
bien une autre pour les jeunes esprits des autres orphelins, et la rumeur se répandit comme 
quoi Lynzaïn était une sorcière satanique, rumeur encouragée par Sylvan à chaque fois qu’il 
le pouvait sans être surpris par Goupilleau. 
Le manoir fut sous surveillance pendant plusieurs semaines, sans qu'un autre évènement 
inexplicable ne s'y produise. Si d'aucun désira quitter cette demeure paraissant hantée à 
certains moments, trop d'argent avait été investi, en plus de la question morale, pour que 
Goupilleau renonce à l'orphelinat. 
Le monde féerique de Lynzaïn s’écroula en mille morceaux apparemment irrécupérables et 
elle fut inconsolable pendant de nombreuses semaines. Elle ne mangeait qu’assez peu, restait 
à l’écart de tout le monde, cloîtrée dans sa chambre. Elle ne désirait aucune compagnie. Le 
président se refusa à faire appel à un psychanalyste- si la mode était de faire sa propre 
analyse, il ne donnait pas crédit à ces personnes. Des gens prétendant soigner uniquement 
avec des mots ! Des mots ne ramèneraient pas ce que cette jeune fille avait perdu. 
Ce ne fut qu’à l’arrivée du printemps et avec les insistances de Goupilleau qu’elle revint dans 
la vie de l’orphelinat- et le temps qu’elle passa ainsi fut le pire de sa vie, encore pire qu’après 
la mort de Jade.  
Loin de s’atténuer après la tragédie l'ayant frappé plus durement que tous les autres résidents, 
l’hostilité des autres enfants envers elle s’était maintenue, voir accrue. Ils cherchaient par 
tous les moyens et discrètement de lui faire du mal, de la martyriser, soit par des moqueries 
incessantes sur ses grandes-oreilles (tel était son surnom donné par eux)  ou sur les autres 
aspects peu courants de son physique, sur sa naïveté (Jade ne lui avait jamais expliqué 
comment les enfants venaient au monde, par exemple) occasionnelle, elle était ignorée aux 
fêtes, on lui coupait la parole à chaque fois qu’elle essayait de se défendre, où qu’elle aille au 
dehors il y avait quelqu’un pour mettre des râteaux sur son chemin ou des seaux remplis 
d’eau glacée sur le haut des portes quand elle était à l’intérieur, on lui volait sa nourriture ou 
on la conspuait dans l’ombre.  
Les seules amies qu’elle aurait pu avoir étaient muselées par les autres, et ceux qui ne se 
moquaient pas de son physique, c'est-à-dire les garçons avec les hormones qui commençaient 
à faire leur travail, la trouvait très attirante (bien qu’encore impubère elle laissait présager des 
formes généreuses) si bien qu’on tenta plusieurs fois de la prendre à parti.  
La meilleure éducation n'était qu'un mince vernis pour masquer certaines pulsions primales. 
Le personnel encadrant faisait mine de ne rien voir et laissait aller tant qu'il ne se produisait 
rien de manifeste, tellement l’antipathie pour Lynzaïn était grande, et ceux qui la prenait en 
commisération étaient découragés par le laxisme des autres en général et de Goupilleau en 
particulier.  
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Elle ne pu même plus suivre les cours normalement à cause de son stress permanent et du fait 
que la jalousie par rapport à sa brillance dans les études l’accable encore plus. 
Au bout d’un mois et demi de cet enfer, riant nerveusement lorsqu'on lui demandait de bien 
vouloir s'intégrer à la communauté, elle craqua et partit du manoir.  
On la voyait toujours dans les bois ou autour de la propriété, murmurant et caressant les 
plantes, mais elle ne se nourrissait presque plus et fuyait prestement dès qu’elle voyait 
quelqu’un approcher d’elle. La mort par inanition la surprendrait tôt ou tard, plus tard que tôt 
car malgré son physique à l’aspect frêle elle supportait les privation de longue durée, mais le 
salut vint quand même, et de la personne que l’on attendait le moins : Sylvan. Le jardinier 
l’avait épié souvent, caché dans la haie du potager, toucher les plantes et les fleurs, et leur 
parler. Et la flore s’épanouissait gracieusement à ce contact et à ces paroles, au vif 
étonnement de Sylvan. 
Le jardin rivalisa vite avec ceux suspendus de l’antique Babylone, si pas en variété, au moins 
en beauté et en délicatesse de ses parfums enivrants, à tel point que Goupilleau, faisant un 
tour dans les jardins pour calmer son hypertension, lui en fit la remarque et augmenta même 
son salaire, avec une cabane tout confort en bonus près de ses « protégées ».  
Sylvan souffrait toujours, à 47 ans, du même obscurantisme  qui l’affligeait lors de la 
découverte de Lynzaïn, mais la voir si malheureuse alors que lui était en train de se nourrir de 
ce malheur lui fendit l’âme en deux : il n'agissait pas en bon chrétien. Le remord et le sens de 
justice mirent son cœur dans un étau, et il changea d’avis sur Lynzaïn. Il se dit qu’il avait dû 
se tromper, que ce n’était pas une sorcière, une fille du grand cornu, et pour rester en accord 
avec lui-même, il se convainquit qu’une personne si à l’aise avec la Nature ne pouvait être 
qu’un bienveillant esprit de la forêt, une dryade- en tout cas une fille avec un tel don ne 
pouvait être foncièrement mauvaise. Et puis, le pardon était largement encouragé par la Bible. 
Cette petite avait assez souffert avec la mort de sa mère symbolique.  
Une autre fois qu’il l’observait avec émerveillement faire usage de ses talents, il se résolut à 
aller à sa rencontre. 
«  Vous venez enfin me voir ? demanda sans se retourner Lynzaïn qui l’avait entendu arriver 
depuis longtemps. 
- 'Enfin' ? Co…Co…Comment enfin ? bégaya Sylvan, lâchant presque le panier-repas qu’il 
avait amené avec lui. 
- Que croyiez-vous ? dit-elle de sa voix douce. Je vous ai remarqué caché dans le feuillage 
depuis le début. Je me demandais si vous alliez vous décider à faire quelque chose. 
- J’faisais point de bruit, pourtant, marmonna le jardinier, tout penaud. 
- J’entends les plus petits bruits et ma vue est perçante. Mais vous n’êtes pas là pour faire la 
conversation avec une sorcière, je pense ? 
- J’suis v’nu m’excuser. J’n’ai point été correcte avec toi, et ça depuis l’début. J’disais qu’ 
t’étais une fille de Satan, mais vu la façon dont tu traites les plantes, c’pas possible, jardinieu ! 
Tu n’peut être que quelqu’un de bien. Ces autres marmots n'ont guère de respect pour la terre. 
J’regrette toutes les calembredaines  que j’ai dites sur toi, tu n’le mérite point, j’vois bien la 
façon dont les autres te traite, y z’ont bien tort, com’ moi j’l’avais avant. J’m’attends pas à ce 
qu’tu me fasses confiance,  mais mange au moins ce qu’j’t’amène, ça me fait peine d’te voir 
te faner comme ça. C'est Mme Sylvan qui a préparé ce qu'il y a de dans, et tu peux m'en 
croire, ça remplit toujours la panse, oh oui ! 
- Pourquoi manger et vivre ? Je n’aime pas les gens. Je ne comprends pas ce monde. 
Pourquoi me font-ils tous du mal ? Qu’est-ce que j’ai fait ? Pourquoi est-ce que mon 
physique les dérange ? Je ne comprends pas. La seule personne qui m’aimait vraiment est 
morte, les autres ne peuvent rien pour moi. Maintenant, je préfère marcher et mourir. Au 
moins personne ne me dérangera lorsque je serai morte." 
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Sylvan se gratta la tête avec embarras. La vie était parfois ben rude avec vous, mais jusqu'à 
vouloir ça, crévindiou ! Il fallait lui aérer l'esprit de ces mauvaises pensées. 
"T’sais c’est la première fois qu’on voit une petiote comme toi. T’as drôle d’aspect mais t’es 
pas vilaine, t’es même plutôt belle. J’sais que ça aussi ça t’as attiré des ennuis. Mais comme 
t’as bon cœur, m’est avis, s’tu veux, j’pourrai te construire une cabane dans les arbres, dans 
cette forêt que tu aimes si bien. Comme ça tu s’ras assez proche du manoir et assez loin pour 
être tranquille, tu reviendras juste de temps à autre. J’t’apporterai la nourriture et les gens que 
tu voudras voir. J’pense ben que tes professeurs se lassent de toi. J’va m’arranger avec 
Nicolas Goupilleau sa Seigneurie pour qu’ça marche. Tout ce qu'il veut, c'est éviter les 
conflits. 
- Vous êtes sûr de pouvoir faire ça ? demanda Lynzaïn en se retournant, méfiante. 
- Bien sûr ! Je te demanderai seul’ment en échange de continuer à cajoler les jardins, sinon 
monseigneur va se poser des questions dérangeantes. J’dirai que tu seras mon apprentie : il 
n'y a point de honte à aimer s'occuper de la terre, il pourra rien y redire. Est-ce que ça t'va ? 
- C’est toujours mieux que la vie à l’orphelinat, répondit tristement la fille en frôlant une 
tulipe qui se redressa fièrement. 
- Tout à fait ma fillote. Et puis comme ça j’pourrai partager mon secret avec toi, rajouta 
Sylvan avec un air mystérieux qui lui allait assez mal. 
- Un secret ? J’aime les secrets, avoua-t-elle en ouvrant des yeux pétillant d'innocence. De 
quoi s’agit-il ? 
- Aaaah ben c’t’un secret très secret, si tu vois ce qu’ je veux dire. Maintenant tu fais à ton 
désir. J’te laisse de quoi boustifailler là et j’m’en va  dans le bois. T’auras qu’à me retrouver 
là-bas pour me donner ta réponse pendant que j’serais en train de préparer la cabane. » 
conclut-il. 
Lynzaïn ne répondit rien et le regarda partir de son pas bourru de paysan. Quand il eût 
complètement échappé à son regard, elle dévora la nourriture qui lui était offerte. Puis, pour 
la première fois depuis une éternité, elle sourit. 
 
Sylvan n’était pas doué pour les subtilités et Goupilleau lui aurait certainement refusé la 
permission de construire une habitation dans la forêt pour le seul bénéfice de Lynzaïn, mais 
comme le président était tellement absorbé dans sa partie d’échec contre son ami Xavier 
Desbrousses, mathématicien de son état et habile stratège, il donna tout de suite son accord 
en croyant qu’il devait s’agir de futilités comme la plantation d’une nouvelle haie. 
Desbrousses cilla un peu quand il entendit pareille sornette, s’interrogeant sur les mœurs 
sylvestres de l’orphelinat, mais reporta immédiatement son attention sur le plateau de jeu 
quand son adversaire le prit au dépourvu en prenant traîtreusement son dernier cavalier avec 
un fou. Desbrousses riposta par une mise en échec du roi par sa tour, et Sylvan, dont le jeu 
dépassait ses centres d’intérêt et de réflexion, s’en retourna à la construction de la cabane, la 
mine satisfaite d’avoir aussi rondement mené l’affaire. 
Sylvan confirmerait plus tard qu'il s'occupait de la petite Lyn, et tant que rien de mal ne lui 
arrivait, cette solution suffisant amplement à Goupilleau. Après tout, elle avait déjà bien 
profité de la vie à Ombrelac. 
 
Et la cabane s’érigeait dans les arbres de la forêt, non loin de la clairière aux diablotins, qui 
était proche de l’orée de cette même forêt de Lonmbres, elle-même à une distance rassurante 
du manoir d’Ombrelac.  
Sylvan mit tellement d’ardeur à l’ouvrage qu’en à peine trois semaines la maison de bois 
suspendue fut terminée. Lui-même s’en étonnait, et il lui semblait que la nuit les arbres 
corrigeaient les défauts de la construction tout en la rendant droite, solide, confortable et 
embellie. Lynzaïn avait tenu ses engagements de son côté et les jardins avaient désormais 
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acquis une réputation régionale. La ville de Cholet envisageait de faire de l’endroit un lieu 
privilégié du patrimoine lorsque le manoir ne pourrait plus servir d’orphelinat, et envisageait 
en attendant d'ouvrir un commerce à proximité (chose que Goupilleau voyait d'un très bon 
oeil, et félicitait le jardinier d'autant). 
Sylvan avait tenu à installer l’électricité en faisant une dérivation laborieuse avec le concours 
d’un de ses amis électriciens, mais devant l’insistance tenace de Lynzaïn il renonça de bonne 
grâce. S’il lui suffisait d’admirer la cime des arbres à la place de regarder la télévision, 
d’écouter le chant des oiseaux au lieu de se tenir près de la radio, et d’avoir les animaux et les 
livres comme seule compagnie la plupart du temps, il respectait son choix. Il pouvait lui 
obtenir tout ce qu'elle voulait, dans la limite de ses humbles désirances. 
De fait, tout alla mieux pour la jeune dryade. Goupilleau ne s'occupait pas de se tenir au 
courant de la situation, le personnel de l’orphelinat ne faisait rien pour la rechercher et les 
enfants ne réussissaient jamais à la retrouver.  
Sylvan était fidèle et gardait le secret, pour son propre intérêt d’ailleurs, et il ne risquait rien 
d’arriver par ce côté-là. 
En fait, à part les jardiniers, seuls quelques professeurs, particulièrement attachés à la 
brillante élève, venaient lui rendre visite et dispenser leur savoir de temps à autre, la jeune 
fille avait toujours été une élève gratifiante. Lyn ne se lassait pas d’apprendre et passait ses 
journées à lire, être à l’écoute de la Nature, marcher dans la forêt de Lonmbres, monter les 
chevaux, discuter avec ses professeurs ou avec Sylvan, à l’occasion, lui apprenant à mieux 
s’occuper de la flore, et s’en occupant elle-même. Il lui racontait parfois des histoires 
transmises dans sa famille, comme celle d'une bête démoniaque ayant sévi dans la région il y 
a bien des siècles, arrêtée par un géant aux cheveux blonds tout de blanc habillé, usant de 
magie pour faire revenir la paix dans le secteur. 
Elle avait retrouvé la féerie de son enfance, et il n’y avait que Jade, à la tombe de laquelle 
elle se rendait souvent, qui lui manquait pour qu’elle se sente parfaitement heureuse. 
Lorsqu'elle venait lui rendre visite, elle avait l'habitude de lui raconter les petits bonheurs 
quotidiens. C'était idiot, elle ne pourrait lui répondre, mais elle lui manquait moins de cette 
manière. Hors de la réalité, elle ne se préoccupait guère d'un réel avenir.  
Quelque entité supérieure ou souterraine dû trouver que sa vie redevenait trop idyllique et 
trop calme à son goût, et frappa, frappa fort pour changer cet état de chose. 
On était dans le début du mois d’août 1977 et le ciel ensoleillé, sans nuages avaient incité 
quelques enfant de l’orphelinat à faire une marche rafraîchissante, dans l’extase olfactive 
procurée par les douces effluves da la flore de la forêt de Lonmbres. 
Ce jour-là Lynzaïn se dorait sous un rayon de soleil qui passait à travers les arbres, habillée 
d’une robe verte qu’elle avait confectionnée elle-même en chipant du tissu à la mercerie, et 
les marcheurs la surprirent. Avant qu’elle n’ai pu esquisser le moindre geste de fuite, ils la 
ceinturèrent et l’amenèrent de force au manoir, les garçons la touchant avidement au passage. 
Lynzaïn était dégoûtée jusqu'à l’écoeurement de ces attouchements, et elle aurait pu appeler 
Sylvan pour qu’il vienne à son secours, mais cela n’aurait fait que du mal pour le jardinier, et 
elle était trop fière pour exprimer sa détresse ouvertement.  
Ses ruades touchèrent des points sensibles, et on l'étreint avec plus de force, mais sans gestes 
déplacés. 
Les chasseurs déposèrent leur gibier au pied d’un Nicolas Goupilleau impavide (ce dernier 
avait élu résidence pour des raisons de commodité, et surtout de confort, au manoir) qui lui 
demanda sèchement où elle était passée pendant une bonne partie de l’année, vivre dans une 
cabane au milieu des bois ne correspondant pas chez lui à "être pris en charge par Sylvan".  
Il réitéra sa question sous toutes les déclinaisons possibles, mais Lyn ne dit pas un mot, se 
contentant de le regarder avec une expression fatiguée l’air de dire : «  Vous en avez bientôt 
terminé ? ». 
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Comme on pouvait s’y attendre, l’hypertension revint à la charge et le président piqua une 
crise de colère monumentale, au grand plaisir des marcheurs qui l’appuyaient par des 
exclamations agressives. Depuis qu'elle avait pris la poudre d'escampette, ils avaient perdu 
un bouc-émissaire tout désigné pour consolider le groupe. De nombreuses disputes avait 
éclaté après son départ, et son retour était vivement désiré, aussi paradoxal que cela puisse 
paraître au premier abord. 
Lynzaïn retint les larmes qui cognaient dans ses canaux lacrymaux et Goupilleau s’avoua 
vaincu, la fit mettre en détention dans le manoir, en ne l’autorisant à sortir que pour aider 
Sylvan dans l’entretien des jardins. La cabane fut détruite, et tout espoir de fuite envolé, mais 
le silence de Lynzaïn avait permit au paysan de rester globalement hors de cause. 
L'exécuteur testamentaire 
Bien qu’une bonne partie des anciens persécuteurs de l’enfant aux oreilles allongées ai été 
adoptés, il restait un noyau, composé des plus mauvais et des plus sadiques, et qui furent 
heureux de pouvoir à nouveau décharger leurs peines d’être orphelins sur un souffre-douleur, 
pouvant l'accabler de tous les maux et la faire passer pour responsable de petits délits qu’ils 
commettaient. Aucun adulte ou enfant n’avait la force ou la volonté de s’opposer à ce noyau, 
surtout qu'en-dehors de cela ils se montraient des enfants modèles. Lynzaïn fut alors la proie 
de multiples punitions injustes et de privations culinaires, ainsi que de travaux ingrats, 
comme le nettoyage des toilettes ou les corvées d'épluchages, moyennement atténuées par la 
présence de Sylvan. 
Elle-même ne souhaitait qu’a moitié un autre retournement de la situation, car à quoi bon 
vivre si c’était pour retomber encore une fois dans son tourment originel ? L'ombre du décès 
de Jade continuait de la hanter, et se faisait plus aiguë dans ces moments-là. 
Elle supportait à peine mieux qu’avant les persécutions, mais elle tint bon pourtant. Les jours 
passèrent lentement dans son enfer, et celui du 27 août arriva. 
Ce jour-là, comme tous les 27 août depuis la fondation de l’orphelinat, et même avant cela 
comme certains le prétendent, un violent orage éclat le soir. 
Craaaacbam ! 
Le tonnerre grondait avec force, le vent mugissait et sifflait entre les arbres, la pluie 
tambourinait contre les fenêtres, le ciel chargé de nuages gris était zébré par intermittence 
d’éclairs iridescents ; bref il régnait une atmosphère orageuse apocalyptique.  
Cela n’était pas le pire, non, tout le monde à Ombrelac s’y était habitué, le plus dérangeant 
était cet effroyable rire fantôme qui résonnait sourdement toute la nuit, alterné avec un 
vagissement laconique et inhumain, et surtout ce craquement omniprésent qui faisait trembler 
toutes les fondations, comme des os qu’on aurait brisé jusqu'à les réduire en une fine poudre. 
On avait inventé moult histoires abracadabrantes pour calmer la frayeur et la curiosité des 
orphelins, mais pas même les plus petits n’y croyaient en voyant la figure terrifiée des adultes 
et leur ton peu convaincants. 
Lyn profita de la quasi-psychose générale pour se balader afin de visiter un lieu qui lui avait 
été interdit de tout temps : le Corridor Oublié du deuxième étage, qui menait à la Vielle Tour. 
Elle n’avait aucune peur des sons qui parcouraient la vieille bâtisse, elle trouvait même 
réconfortant dans sa peine le vagissement et fortifiant le rire qu’elle aurait bien aimé pouvoir 
émettre devant les autres pour les dissuader de la maltraiter. Il n’y avait que le craquement 
qui la perturbait un peu, mais ça ne l’empêcha pas de monter les escaliers branlants qui 
menaient à cette partie inhabitée du deuxième étage.  
Crac, crac, crac, fait l’escalier sous le poids léger de Lynzaïn. 
Crac, crac, crac, reprend en écho le manoir. 
Craaaacbam ! fait le tonnerre pour ne pas être en reste. 
A la lueur tremblotante et ténue de sa bougie, Lynzaïn arpente des couloirs poussiéreux dont 
les murs décrépis sont remplis de paysages et de portraits produisant une impression 
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malsaine. Quelques vieux guéridons supportent des vases décolorés dont certains sont encore 
remplis de fleurs séchées, ressemblant à des mains racornies et noircies.  
L'air y est lourd, difficile à inhaler, comme s'il répugnait à alimenter un être vivant, 
renfermant les senteurs de temps révolus. 
Encore quelques pas et le bruit presque inaudible des pieds de la jeune fille devient un floc 
floc mouillé et peu ragoûtant. Baissant les yeux sur le sol, Lynzaïn voit son image dans une 
mare d’eau sombre, le reflet des murs rouges la fait passer pour une flaque de sang poisseux. 
L’exploratrice tente d’oublier cette idée obsédante, passe devant une nouvelle série de 
portraits des plus sinistres, et s’arrête devant un qui dénote avec l’atmosphère inquiétante. 
En effet celui-ci évoquait un grand homme blond et barbu, à l’air sauvage et aux yeux fous, 
tenant une hache à deux mains et montant un superbe cheval noir de nuit, dans un décor de 
cimetière. Jusque-là, le ton des autres portraits était respecté, mais le diptyque gravé sur une 
plaque d’or tâchée de sang en dessous du tableau laissa une impression mitigée à Lynzaïn : 
Ci fut Ragnaar le Barbare qui mangea son pur-sang 
Il en est mort, évidemment.    
Elle n’y pensa plus et termina sa marche, qui la mena devant les planches obstruant l’entrée 
du fameux Corridor Oublié. Elle réfléchit au moyen de pénétrer dans le Corridor. Elle avait 
lu dans un livre assez récent qu’on l’avait condamné pour cause d’instabilité des fondations 
(encore qu'elle n'avait eu aucun mal à y pénétrer par un trou étroit, difficile pourtant à 
manquer pour une équipe d'ouvriers), mais elle préférait croire l’information controversée lue 
dans un livre plus ancien.  
Selon ce dernier, le passage menant à la Vieille Tour avait été scellé car elle aurait été la 
demeure d’un sorcier noir du Moyen Age, s'étant rendu coupable de nombreux actes 
maléfiques. Si c’était moins crédible, cela restait bien plus palpitant qu’une simple ruine 
interdite au public comme aux résidents du manoir d’Ombrelac. Alors, comment faire ? 
Elle ne se sentait pas la force d’enfoncer les planches qui avaient l’air robustes. Les brûler 
avec la bougie serait trop long et trop dangereux. Peut-être y avait-il un objet sur l'un des 
guéridons qui serait suffisamment lourd pour briser les planches ? 
« Salut, grandes-oreilles. Tu sais que c’est dangereux de se balader toute seule dans cette 
partie du manoir un soir d’orage ? 
- Ouais, c’est pas très prudent. Tu aurais dû faire plus attention, ma petite. Heureusement que 
l'on pensait à toi... Et que l'on t'a retrouvée. » 
Ceux qui venaient de parler n’étaient autres que Guillaume et Jérémy, les deux loubards de 
l’orphelinat. Les même qui avaient tenté d'en apprendre bien trop sur son anatomie plus d’un 
an auparavant. Ils s’étaient tenus à carreau avec les autres filles, ne voulant pas prendre de 
risque… Une phrase revint à l’esprit de Lynzaïn : « Les garçons ne pensent qu’avec leur 
entrejambe ». A l’époque où elle avait entendu cette parole de la bouche d’une domestique, 
elle était encore petite et n’en avait pas compris le sens, mais toute la vérité de cette 
affirmation trouvait son poids ici : même le rire, le vagissement et les craquements osseux de 
la demeure, avec l’atmosphère sombre du couloir ne les avaient pas empêchés de vouloir 
satisfaire leur fringale sexuelle. Ils devaient avoir été frustré de sa disparition... 
Lynzaïn se maudit de ne pas les avoir entendu arriver et essaya désespérément de trouver une 
parade à la situation critique, Guillaume avait déjà sortit son instrument priapique tendu en 
dehors de son fourreau et s’avançait à pas mesuré vers la fille en disant d’un air gourmand à 
Jérémy : « Tiens-là bien ! Je ne veux pas perdre un instant de plaisir de ma première fois ». 
Jérémy s’avançait de façon tout aussi menaçante, prêt à l’immobiliser pour que son comparse 
puisse violer Lynzaïn tout à son aise. 
« Je vais bien la tenir, mais ne fais pas trop durer le plaisir, vieux. Moi aussi j’ai envie de me 
la taper, fit-il avec un geste de sa lampe-torche vers la victime 
- Ne t’inquiète pas, chacun son tour, plusieurs fois », ria l’autre. 
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Mais ils n’eurent pas l’occasion de commencer le premier tour. Lynzaïn, littéralement au 
pied du mur, balança la coupole et la bougie sur Guillaume. La cire liquide et chaude 
dégoulina sur son entrejambe et il poussa un hurlement de douleur qui fit taire 
momentanément le rire fantôme et le vagissement lugubre.  
Il tenta d’enlever la cire brûlante de son phallus mais ne réussit qu’à en étaler un peu plus sur 
toute la longueur. Pendant que son malheureux complice se tordait de souffrance et ruait dans 
tous les sens, Jérémy éteignit la bougie qui avait chutée par terre et se lança avec rage sur 
Lynzaïn. Celle-ci fit une esquive juste à temps et le garçon s’écroula lamentablement contre 
les planches qui cédèrent, complètement vermoulues et pourries par les dégradations 
conjuguées du temps et de l’humidité.  
Profitant de l’aubaine, elle s’engagea dans le Corridor Oublié plongé dans un noir d’encre, 
alors que Jérémy se relevait avec un mugissement de rage. Mais un phénomène troublant 
l’empêcha de se lancer immédiatement à sa poursuite : quand il pointait sa lampe-torche dans 
l’obscurité du Corridor, la lumière ne semblait pas repoussée et n’éclairait pas plus loin que 
les débris des planches. 
« Qu’est-ce que tu attends ? siffla Guillaume. Rattrape-là ! 
- Dis donc, c’est moche ce qu’elle t’as fait ! fit l’autre en remarquant les dégâts. 
- Regarde ailleurs, connard ! Vas chercher cette salope et saute-là pour moi. Je ne pourrai pas 
lui faire sa fête avant plusieurs jours avec ce qu’elle ma fait à mon braquemart. 
- Je trouve ça marrant, moi. T’avais qu’à pas faire le con et attendre avant d’enlever ton 
pantalon. On n’en serait pas là. En tout cas pas question que j’entre là-dedans, reprit Jérémy 
sans rire. 
- T’as les chocottes ? T’as une pipe en état, va donc t’en servir sinon on sera sorti pour rien. 
Et si on reste trop longtemps on va finir par se faire choper. 
- Reste si ça t’amuse, moi je décanille.  
- T’es qu’une lopette, c’est ça ? Je croyais que tu avais vraiment envie de le faire. T’as peur 
du noir, maintenant ? 
- Tu me prends pour une pédale ? Je vais le faire. Je te raconterai après. 
- A la bonne heure ! ricana Guillaume. Grouille-toi, j’ai pas envie de moisir dans ce vieux 
couloir puant. 
- Je croyais que c’était moi qui avais peur ? » fit Jérémy, goguenard, en s’enfonçant dans les 
ténèbres. 
Une minute passa, puis une deuxième et une troisième. Aucun son ne sortait du Corridor. 
Bizarre. L’autre sorcière aux grandes-oreilles aurait dû pousser des cris pendant que Jérémy 
la faisait jouir, non ? L'opération n'était pas faite pour qu'elle y prenne plaisir.  
Un autre couple de minutes s’écoula silencieusement. Guillaume sentait son angoisse monter 
en lui pendant qu’il massait son membre endolori. 
Dix minutes s’égrenèrent lentement. Guillaume était plongé dans le noir et commençait à 
avoir la trouille. Le rire fantôme et le vagissement lui paraissaient dix fois plus effrayant dans 
cette atmosphère dépourvue de lumière. Il sentit une main se poser sur son épaule et une 
lumière illuminer sa face. 
Jérémy était revenu, mais ce n’était plus Jérémy. Ses cheveux avaient blanchis, ses yeux 
exprimaient une panique incontrôlable, que sa bouche démentait en restant obstinément 
fermée et rigide. Ses sourcils étaient agités de tics convulsifs qui lui donnaient l’impression 
d’avoir subi un traumatisme effroyable. 
«  Vieux ? Vieux ! Qu’est-ce qui t’arrive ?! s’inquiéta Guillaume. 
- Je veux pas…Retourner dans le couloir…Je veux pas…Retourner dans le couloir… 
- Calme-toi ! l’exhorta l’autre qui était loin d’être calme. Qu’est-ce qui s’est passé ? 
- Faut pas toucher…À la fille aux cheveux d’argent… Faut pas toucher, non…Pas 
toucher…Pas toucher… Pas toucher ! répéta mécaniquement Jérémy. 
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- Mais merde ! Qu’est-ce qui t’es arrivé ? 
- Pas lumière dans le couloir… Pas lumière… Seulement les yeux… La voix… Les yeux… 
Les voix, l'oeil… Non, pas les yeux… Arrêtez, pas les yeux… 
- Mais qu’est-ce que tu racontes ? Il n’y a pas d’yeux, ici ! dit Guillaume d’une voix 
tremblotante. Calmos, il n’y a pas de danger, hein ? 
- LES YEUX !!!!!!! » beugla Guillaume en s’enfuyant le long du couloir, laissant tomber la 
lampe qui tomba avec fracas. Sa lumière vacilla quelques instants avant de s’éteindre 
complètement. 
Jérémy sentit une onde glacée dans son dos, tandis qu’un silence mortel s’élevait dans le 
couloir. Il se retourna lentement et ce qu’il vit l’épouvanta. Deux rouges, immenses, brûlants, 
avec des iris obsédant le pourfendait de leur regard. Il n’eut pas le temps de crier. 
 
Lynzaïn marchait dans le silence et le noir (étrangement nul son de l’extérieur ne perturbait 
la quiétude du Corridor) qui ne se révéla pas du tout noir après quelques foulées au pas de 
course. Elle crut entendre une voix spectrale et un glapissement de terreur étouffé, et se 
retourna pour détecter la source du bruit. Elle ne vit que du noir, bien noir et opaque cette 
fois. Elle ne s’en inquiéta pas outre mesure, et puisque de toute façon elle était venue pour 
explorer ce Corridor, elle continua sa traversée. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver de pire 
après la vie au milieu de ces intolérants ?  
Au contraire du couloir menant jusqu'à à l’entrée du Corridor, ce dernier avait ses murs 
lambrissés de bois sombres et dénués du moindre ornement. A la place étaient accrochées à 
intervalles réguliers des torchères sur les deux côtés, dont les torches s’embrasaient quand 
Lynzaïn passait devant de son pas feutré. A cause de ses lectures, en dépit d'être inattendu, 
elle décida que c'était plutôt convenu. Elle savait que son talent avec la flore dépassait 
légèrement l'entendement- y avait-il quelque magie en ce monde ? 
De plus en plus intriguée par ce phénomène loin d’être normal, elle accéléra la cadence, 
ayant déjà complètement oubliée la tentative de viol des deux garçons, obnubilée par le 
froushh ! incessant des torches qui s’allumaient. Son regard se reporta ensuite vers une porte  
qu’elle apercevait au loin. Le tapis de velours rouge sur lequel elle marchait s’arrêtait 
abruptement devant une porte massive, forgée dans un métal noir qui semblait pouvoir 
résister à tous les chocs et explosions imaginables.  
Et, comme elle s’en aperçut en tentant de saisir la poignée, hermétiquement fermée. 
«  Alors quoi ! s’écria-t-elle, dépitée. C’est ça, le Corridor Oublié ? Un vieux couloir avec 
des torches qui s’allument toutes seules, et une porte fermée au bout ? J’ai vécu jusqu’ici, fait 
tout ce chemin et évité une agression par deux dépravés sexuels pour arriver à ça ? C’est 
minable, il n’y a rien, ici… Comme dans le reste de ce manoir. Ce pauvre Luc aurait pu s'y 
rendre lui-même. » 
Elle s’apprêtait à repartir aussi sec, désespérée et fatiguée, quand elle remarqua que les murs 
étaient vides de torchères, mais remplis de tableaux. Guères plus intéressants que ceux 
d’avant : paysages champêtres, scènes religieuses, natures mortes assommantes de fadeur, 
bâtiments anciens (trop anciens)… Pour un peu elle se demanda ce qui avait bien pu lui faire 
peur en montant à cet étage, et a fortiori ce qui avait bien pu susciter son intérêt. Totalement 
découragée cette fois-ci, elle s’apprêta à partir dans le sens inverse d’un pas traînant… Oh, 
eh, attendez, quel est cet homme-là, sur ce tableau encadré d’or ? 
Un bien bel homme, se dit Lynzaïn. 
De fait, le portrait représentait un mâle aux cheveux d’un blond soleil éclatant, surplombant 
un large front, signe d’intelligence (à priori), le nez grec encadré par deux yeux ronds où le 
regard de Lynzaïn se noyait dans leur océan d’azur, une bouche fine aux lèvre sensuelles 
dessinait un sourire plutôt désabusé sur le visage ovale, deux bonne joues habituées à se 
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plisser pour sourire et un menton volontaire, quoiqu’un rien carré, terminait le visage en 
beauté.  
Les traits étaient incontestablement ceux d’un séducteur de première classe, avec rien 
d'impérial dans l'allure générale, et exhalaient la sympathie. 
L’homme, assis sur un trône de pierre blanche, devait avoir du mal quand il passait par les 
portes parce qu’il mesurait à vu de nez un chouya moins de deux mètres. Si grand !  
Des bras interminables étaient allongés sur les accoudoirs, les mains tenant d’une poigne 
ferme ces derniers. 
Les jambes solides, le torse robuste et les vêtements d’empereur finissaient de rendre une 
impression de puissance tranquille au spectateur. Par rapport aux autres tableaux qui 
accusaient tous des signes de dégradation plus ou moins prononcés, celui-ci semblait aussi 
intact que le jour où il avait été peint. Encore qu'à voir le réalisme de la réalisation, on 
pouvait douter qu'il s'agissait d'une peinture : il semblait si vivant. Et même singulièrement 
ennuyé de rester à l'intérieur d'un cadre.  
Pour la première fois, Lynzaïn sentit une drôle de sensation, comme un poids dans l’estomac, 
une langueur qui envahissait son petit être. Quelque chose qui la rendait toute drôle. Pour 
autant, ce n'était pas du tout désagréable, juste surprenant- surtout au milieu d'un tel endroit. 
«  Tu vas rester longtemps à me regarder comme un dévot en mortification devant son prie-
Dieu ? lui lança l'homme, appuyant son visage contre une de ses mains accoudées. Je ne suis 
pas une tête d’affiche. 
- Excusez-moi, monsieur, répondit Lynzaïn sans réfléchir. Je ne voulais pas vous gêner. 
- Ce n’est pas grave, fit-il avec un geste munificent de sa main libre. 
- Vous…Vous parlez ? s'exclama-t-elle, se rendant compte du fait. 
- Bien sûr que je parle ! Tu me prends pour un portrait idiot comme celui du père Bator là-
bas ? Ah, il m'en aura donné des soucis, celui-là. Il avait le prêche trop facile. 
- Je…Je ne sais pas ! Normalement, un tableau, ça ne parle pas." 
Le personnage de l'oeuvre d'art hocha la tête avec un air entendu. 
" C’est ce que j’ai également remarqué depuis le temps que je suis là. Tu es ma première 
visiteuse depuis plus de quarante ans. Lorsque ce vieux grigou d'Antoine était encore un 
jeune gandin, à l'instar de nombre de ses ancêtres, il n'a pas résisté à la curiosité. Non pas que 
cela ait changé quoi que ce soit pour ou pour lui, d'ailleurs.  
- Vraiment ? Mais ça ne m’explique pas pourquoi vous parlez ! C’est vous qui faites ces 
bruits effrayants qui résonnent dans tout le reste du manoir ? 
- Le craquement d’os seulement, précisa-t-il avec un clin d'oeil malicieux. C’est une petite 
vengeance, bien faible pour ce qu’on m’a fait subir…Et que je subis toujours. Tu serais 
surprise d'apprendre que les paysages champêtres n'ont pas une conversation des plus 
passionnantes. 
- Que voulez-vous dire ? s'enquit-elle, son être vibrant d'en apprendre plus. 
- Tel que tu me vois, je n’ai pas toujours été un portrait dans un tableau de chambre de 
cabinet d’alchimiste, expliqua-t-il. Mon nom était Lucius… 
- Lucius ? le coupa Lynzaïn. J’ai déjà lu quelque chose sur un Lucius dans un livre de la 
bibliothèque personnelle des de Poncassé. On dit qu’il s’agissait d’un homme doué de 
pouvoirs magiques, qui utilisait la magie blanche pour soigner tout ceux qu’il rencontrait lors 
de ses errances. On dit qu’il n’y avait pas une maladie qui résistait à sa science des arcanes, 
et qu’il pouvait même…Ressusciter les morts ! On l'appelait le Pélerin Blanc, même si 
d'autres sources disent que ce n'est qu'une légende. 
- Tiens ! Je ne savais pas qu’on avait gardé une trace de moi dans un livre… Pas après qu’on 
m’a emprisonné dans ce maudit tableau, en tout cas. 
- On vous a emprisonné ?" s’étonna Lynzaïn en ne comprenant pas pourquoi, ni comment on 
aurait pu séquestrer un être si bon. 
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Devant cette candide interrogation, Lucius laissa un sourire s'épanouir sur son beau visage. 
La drôle de sensation dans le corps de Lyn s'intensifia d'autant. 
" Eh oui ! soupira le portrait d’une voix d’outre-tombe (pour accentuer l'effet dramatique). 
Une de mes ennemies, une sorcière noire, une vile servante de Satan, usa de ses artifices pour 
me faire porter le poids d’un crime qu’elle avait commis. Elle était si habile à manier les 
hommes dont elle avait besoin  que tout le monde tomba d’accord pour agréer à ma 
condamnation, sans égard aux bienfaits que je prodiguais gratuitement.  
La population du coin m'acclamait pourtant quand il s'agissait de chasser l'horreur qu'elle 
avait relâché sur eux, dans un pur moment de caprice ! A cause d'une confiance mal placée, 
j'ai perdu la partie. 
Cette sorcière infâme a été nommée pour décider de mon châtiment immérité ; et pour que 
ma peine soit cruelle et qu’elle soit débarrassée de moi à jamais, elle a transformé mon corps 
en une statuette noire, assez moche en plus, et elle a scellée mon âme dans ce tableau. Elle 
m’a mis dans la posture de mon choix, mais je regrette encore plus maintenant, en quatre cent 
ans, je crois que je suis légèrement soudé à mon trône. 
- Berk ! fit Lynzaïn, écoeurée par tant d’injustice et surtout en imaginant de la chair soudée à 
la pierre. Quatre cent ans ? Vous devez vous ennuyer… 
- Pas vraiment. Je suis en état de veille la plupart du temps et je ne me réveille 
qu’occasionnellement, comme tous les 27 août, jour honni où Lilith m’a enfermée ici. 
- Lilith ?  
- C’était le nom de la sorcière, fit le portrait avec un geste négligeant de la main, tout en 
dessoudant son bras de l’accoudoir. Ah, l’infâme ! Je brûle de me venger depuis tout ce 
temps. Bien sûr, c’est impossible. Tout au moins j’accumule des forces dans mon tableau 
depuis tout ces siècles et un jour… 
- Un jour ? répéta Lynzaïn. 
- En fait, je n’en sais rien, avoua le grand homme blond en dessoudant son deuxième bras et 
en passant sa main derrière la tête, l’air gêné. Je me sers de cette force pour le grincement 
d’os et pour fureter de temps à autre dans les autres tableaux du manoir, comme ça je 
m’informe un peu de l’évolution de la civilisation, pourtant je ne peux pas rester longtemps 
en dehors du deuxième étage abandonné, cela fait partie de ma malédiction… Mais 
contemple ce corridor et le couloir avant lui ! Voilà tout mon pitoyable royaume, plongé dans 
les ténèbres depuis quatre fichus siècles et peuplé de sujets sans vie…Sauf moi. Mais assez 
parlé de ma propre personne. Tu m’as l’air bien triste pour une fille de ton âge. » 
Lynzaïn lui raconta tout sur une impulsion, happée par cette bulle d'irréel : comment elle 
avait été trouvée, son enfance avec Jade, sa première période de cohabitation malheureuse 
avec les autres orphelins, sa période de phobie sociale et de dépérissement, le « sauvetage » 
par Sylvan, le temps béni qu’elle avait passé dans la forêt de Lonmbres, son enlèvement par 
les marcheurs et son retour dans l’enfer de l’orphelinat.  
Au début elle mit du temps à lui raconter en détail toutes les malversations, l’exclusion et 
l’ostracisme qu’elle avait subi, mais Lucius se révéla un si bon auditeur, hochant la tête aux 
bons moments, donnant son agrément et s’insurgeant contre toutes ces horreurs, et surtout, 
surtout, ce regard si bienveillant et compatissant dont il la couvait, doublé d’un intérêt réel. 
Bien sûr ce pouvait n’être que l’envie intense d’écouter une voix humaine et de parler, chose 
dont il avait longtemps été privé, mais on aurait pu discerner un autre motif… 
«  Et pour échapper à Jérémy je me suis réfugiée ici, conclut-elle au terme de son long récit. 
- En tout cas je ne sens plus leur présence ici. Ils ont dû fuir… 
- Vous pouvez sentir ce qui se passe ici ?  
- Oui, soupira Lucius. Il ne se passe presque jamais rien à part une petit inondation de temps 
en temps ou un grouillement de rats, ça ne me sert pas à grand-chose… Ne t’inquiète pas 
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pour eux, je pense qu’ils ne seront plus à même de te faire du mal. Et je peux faire que plus 
personne ne puisse te faire du mal comme tu m’as raconté. 
- Vous pourriez faire ça ? Mais vous n’êtes qu’un esprit dans un tableau ! se morigéna 
presque aussitôt Lynzaïn en étouffant l’espoir naissant. 
- Moi, je ne peux pas faire grand-chose, mais toi, tu peux faire beaucoup. Il te suffit de bien 
vouloir devenir mon élève, et d’avoir accès à ma tour. Je t’enseignerai la magie pour que 
jamais plus on ne te fasse quelque tort injuste. 
- Je ne pense pas que ce soit avec des soins que je puisse m’attirer les faveurs des autres, 
comme vous il y a longtemps… En fait, cela ne ferait que confirmer les rumeurs. 
- Tu sais, ce n’est pas avec mes talents d’herboriste et de magnétiseur que je gagnais l’estime 
des autres… Il a bien fallu que je soigne d’une maladie mortelle un influent Archevêque pour 
que je puisse continuer à œuvrer. La simple science des plantes et de l’apposition des mains 
te faisait passer pour un sorcier…Et ceux-ci passaient souvent au bûcher, ce qui n’est pas très 
plaisant. Lilith me l'a confirmé alors qu'elle devisait avec moi, avant que nous n'entrions en 
franche opposition. Non, mes soins n’étaient pas de la vraie magie, ne me rapportant que de 
quoi les continuer, et pour gagner ma vie je faisais le saltimbanque avec des petits tours de 
passe-passe, mais de la vraie magie. On m’a mal vu pour ça mais j’avais l’Archevêque de 
mon côté. Je serai heureux de t’apprendre la vraie magie des Anciens… 
- Pourquoi est-ce que vous feriez ça pour moi ?" demanda Lynzaïn, avec un zeste de 
méfiance. 
Certes, tout cela était très plaisant, et des plus rafraîchissants- on avait pas si souvent 
l'occasion de causer avec l'esprit d'un magicien du Moyen-Âge enfermé dans un tableau- 
mais les derniers évènements lui avaient ôté une bonne part de son crédit-confiance. 
" Tu n’es pas comme les autres, ma fille. Je crois même peut-être savoir d’où tu viens. Je ne 
peux pas supporter qu’un être bon comme toi puisse être persécuté ainsi, et si ça continue ils 
finiront par te tuer, crois-moi. Peu importe que ton époque se dise plus civilisée qu'avant : 
certaines ne changeront pas pour l'humanité, en quatre siècles comme en quatre millénaires. 
Les humains cherchent à éliminer ce qu’ils ne comprennent pas, parce qu’ils en ont peur. Il 
leur faut une réponse à tout mystère, une lumière pour percer toutes ténèbres. Tu n'as qu'à 
voir comment, d'après ce que j'ai entendu, ils cherchent à s'occuper des 'fous'. 
Oui, oui, tu m’entends bien. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de ta facilité pour les études, de ta 
grâce merveilleuse, de ta beauté, de ton don pour la flore, de ton innocence et de ta 
gentillesse, ils ont peur de la façon dont tu as été trouvée, ils ont peur de voir quelqu’un 
tellement mieux qu’eux. Ils ne comprennent pas ton amour immodéré pour la Nature, ils ne 
savent pas ce que tu endures. Ils ne supportent pas que tu sois différente. 
- Je ne suis pas une si bonne personne, murmura-t-elle en rougissant, se reprochant encore, 
bien que sans fondement, la mort de Jade. 
- Tu l’es, fit Lucius avec un clin d’œil canaille. Ton opinion a été altérée par les moqueries 
des autres. Ce sont eux qui sont mauvais, Lynzaïn. Pas toi. Deviens mon élève, apprend la 
magie, et transforme leur peur en respect. Alors tu auras gagné. Je sais que cela sonne facile, 
crois-moi, cela ne l'est pas. Les de Poncassé ont été chargé de veiller sur ma prison, tâche 
dont le sens s'est perdu au fil des générations. Jamais ils n'auraient pu devenir mes apprentis. 
Toi, par contre, tu n'es pas liée à cette maudite famille... 
- Mais comment faire ? Vous ne pouvez pas m’apprendre la magie comme ça ! 
- Non, admit l’homme en croisant les mains. Tu auras besoin des livres et des instruments de 
ma tour. Ne te préoccupe pas de la porte fermée, il y a un passage secret qui y mène. Le seul 
problème, c’est qu’il se trouve sous le lac. Tu auras besoin d’une plante que je faisais pousser 
dans mon jardin secret, près d’une clairière dans la forêt de Lonmbres. Mais maintenant, il 
doit être perdu… 
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- Le jardin secret ? s’écria la jeune fille. C’était le secret de Sylvan ! Ce jardin où pousse des 
plantes bizarres qui me fascinaient tant ! Mais il n’a jamais pu y entrer, au contraire de moi. 
- C’est normal, il n’avait pas d’intentions pures, à mon avis. J’avais disposé un glyphe de 
protection. Mais toi tu peux y pénétrer. La plante qu’il te faut ressemble à une algue violette 
avec un cœur rouge et bleu en forme de bulbe. C’est de la terralgue aqhumanum qui te 
permettra de respirer sous l’eau indéfiniment. Tu trouveras le passage au sud-ouest du lac. 
Mais maintenant pars, car minuit approche, et les bruits s’arrêteront à cette heure. Tu dois 
regagner ta chambre avant. 
- Lucius ! Et vous ? Quand vous reverrai-je ?  
- Demain, après que la septième heure de la journée a résonnée. Maintenant, va, et fais 
attention : ta venue et celle de tes deux agresseurs a réveillé la galerie de tableaux avant le 
corridor. Ne laisse pas errer ton regard trop longtemps à droite ou à gauche. Marche tout 
droit. Vite, dépêche-toi. Et n’oublie pas. Tu tiens nos deux destins entre tes mains. » 
Lynzaïn hocha la tête et s’en alla à pas de plus en plus rapide, accompagnée par une bouffée 
de regret irrépressible. A son passage, les torches s’éteignaient  et elle sentait ses forces 
diminuer. Elle était à bout de souffle quand elle traversa la bande noirceur qui obscurcissait 
l’entrée du Corridor Oublié. Une lumière venue de nulle part éclairait chichement la galerie 
et comme Lucius l’avait dit, Guillaume et Jérémy semblaient avoir désertés le coin sans 
demander leur reste, ce qu’elle ne trouvait pas moins bien. 
Elle avait en tête l’interdiction, mais son attention fût attirée par un portrait insolite encadré 
de velours.  
Le portrait, vu de près, est une véritable horreur. Le personnage qui est représenté est à demi 
accroupi sur un dais noir, un hideux sourire aux lèvres, ses yeux morts semblant vous fixer 
avec une lueur gourmande et malsaine. La tête de la créature, surmontée d’un fez doré, n’est 
pas le pire, c’est le corps de celui qui était autrefois un homme, mais plus guère qu’un 
cadavre émacié, qui évoque une créature malfaisante et repoussante. Sous les pieds chaussés 
de sandales romaines et du cadre de velours se trouve sur une plaque d’argent le poème (de la 
très mauvaise poésie, de l’avis de Lynzaïn) suivant : 
Pour Rökkk l’Infâme jamais de sourire 
Plutôt occire ce triste sire. 
Qu’il reste pour toujours  
Dans sa prison de velours. 
Ses ennemis l’ont cru vivant, l’ont vu occis 
Que l’ignoble Brucolaque 
Demeure dans ce cloaque ! 
Le nom de l’auteur était particulièrement illisible (No..é..x le …te) et comme Rökkk poussait 
un grognement de mécontentement de mauvais augure, Lynzaïn préféra courir, courir tout 
droit sans regarder en arrière, ni à droite, ni à gauche. 
Si elle n’avait pas détalée comme ça, elle aurait pu remarquer que deux nouveaux tableaux 
garnissaient la collection. L’un représentait un jeune adolescent aux cheveux blancs, aux 
yeux révulsés et la mine ravagée, l’autre offrait la vue d’un adolescent aussi, celui-ci figé 
dans une horreur indescriptible pour l’éternité, la bouche grimaçant convulsivement et les 
yeux semblant fondre. 
Dans la galerie, il y avait aussi plusieurs portraits portant le nom "de Poncassé"... 
 
Le lendemain nulle trace de Guillaume et de Jérémy, et les soupçons se portèrent 
immanquablement sur Lynzaïn, surtout avec l’air plus serein qu’elle dégageait, alors qu’on 
faisait tout pour le contraire.  
Mais personne à part les deux garçon et elle n’étaient sortis le soir de l’orage, et on ne 
pouvait pas l’accuser de quoi que ce soit, ce qui ne empêcha pas les autres de conspuer contre 
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elle, le vieux refrain de « Sorcière ! Sorcière ! » revenant à la charge. Elle s’en fichait 
presque complètement et s’enferma à double tour dans sa chambre jusqu'à cinq heures de 
l’après-midi. 
Elle avait mûri un petit stratagème pour sortir du manoir et fit une invitation coquine à un des 
garçons les plus mûrs dans ce domaine. Il ne fit pas circuler l’information et le surveillant, un 
vieux croûton nommé Mr Ruffin, les laissa partir sans broncher.  
Elle le mena jusqu’à la clairière des Diablotins (« Ce sera mieux pour notre…Affaire…) et 
dès que l’excitation l’eût emporté sur la vigilance du garçon, elle l’assomma avec un coup du  
tranchant de sa main sur sa nuque, sans avoir bourré auparavant ses génitoires de coups de 
pieds répétés, juste pour être sûre. Elle avait vu ce coup dans un livre enseignant les arts 
martiaux, et elle en avait retenu quelques gestes de défense plus ou moins agressive. 
Comme il est difficile de ne pas remarquer une algue tricolore qui pousse sur la terre, une 
fois retournée au jardin secret, elle trouva la terralgue aqhumanum rapidement et se dirigea 
tout aussi vélocement vers le lac dont les flots obscurs brillaient sous le soleil estival.  
Avec un peu de  répugnance elle avala la plante (qui avait un goût de chewing-gum aromatisé 
à l’anis et au chou de Bruxelles trop cuit) et quand l’aliment eut descendu le long de son 
oesophage jusque dans son estomac, elle suffoqua. Elle avait beau ouvrir la bouche et 
inspirer à fond elle était en train d’étouffer pathétiquement- quand elle se souvint que l’algue 
n’agirait que dans l’eau.  
Elle effectua un magnifique plongeon dans le lac, filtrant l’eau avec les branchies incongrues 
qui lui avaient poussé sur le cou,  extrayant l’oxygène contenu dedans en dédaignant 
l’hydrogène. L’eau lui parut plus vivifiante que le meilleur air de la forêt de Lonmbres en 
plein été et elle nagea avec délice, par de grands mouvements réguliers et gracieux des 
jambes, jusqu’au fond sud-ouest du lac. Une lumière sourde, invisible depuis la surface du 
lac, brillait à l’entrée d’une grotte sous-marine. Croyant atteindre son but, Lynzaïn redoubla 
d’effort, quant un tentacule visqueux et glacé lui enserra la cheville. 
Tournant la tête, elle vit ce qu’elle crut être le résultat d’une expérience ratée : un lapin rose 
géant, dépourvu de fourrure, aux dents souriantes de piranhas, et les membres supérieurs 
remplacés par deux longs tentacules extensibles rosâtre.  
Le lapiranha exerça sa force de traction et amena lentement sa victime près de sa bouche qui 
n’était pas conçue pour manger des légumes. La dryade ne pouvait pas résister à cette 
puissance et  les dents s’apprêtèrent à mordre la cheville appétissante, lorsqu’elle eût le bon 
réflexe de faire une poussée brutale vers la droite, dérobant sa jambe au détriment du 
tentacule, et le lapiranha, dont le QI n’excédait que de peu celui d’un oursin anencéphale, 
mordit à pleine dents sa propre chair. L’extrémité du tentacule partit dans les remous de l’eau 
qui se tinta de rouge. 
Peu désireuse de voir si la chose allait tenter de lui boulotter son autre cheville, Lynzaïn 
nagea avec vélocité et émergea dans la grotte sous-marine. 
Une autre lumière brillait avec morosité devant une cavité taillée à même la roche bleuâtre. 
Sentant de nouveau le contact de l’air, les pseudo-branchies se volatilisèrent dans les remous 
du cou de la jeune fille, qui ne perdit pas de temps à se sécher et marcha longuement dans la 
galerie indiquée par la lumière. 
Une porte  noire et massive, identique à celle du Corridor Oublié, lui barra le chemin- mais 
juste deux secondes, car elle n’était pas verrouillée (à son grand soulagement). Un escalier 
propre et net, de pierre grise et froide, la conduisit jusqu'à une trappe qu’elle ouvrit 
anxieusement. Un spectacle s’offrit alors à ses yeux avides, qui l’émerveilla encore plus que 
d’avoir trouvé un tableau parlant près à l’écouter et à résoudre ses problèmes. 
La large pièce circulaire au-dessus de la trappe était encombrée d’un capharnaüm hétéroclite 
qui ne laissait pas un seul espace libre au plafond ou sur les murs, pas plus que sur les tables 
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surchargées, un véritable cauchemar pour toute ménagère ordonnée, mais un rêve éveillé 
pour elle. 
Du plafond descendaient, accrochés à des fils d’ors, des globes terrestres, une maquette da la 
galaxie dont les planètes tournaient imperceptiblement pour les plus lointaines, des bottes 
d’herbes diverses, des corps d’animaux exotiques empaillés, des têtes réduites, un squelette 
humain qui semblait s’ennuyer ferme, des cartes des constellations, des maquettes tournant à 
l'infini.  
Pas un seul pan de mur qui n’avait pas son armoire ou son étagère remplie à craquer de livres, 
pas une seule table qui n’était pas encombrée d’alambics, de cornues, de fioles aux contenus 
colorés, d’appareils émettant d’étranges ronds de fumée s’évanouissaint presque aussitôt, de 
compas ou de règles, ça et là des pots contenant on ne sait trop quoi (et peut-être mieux 
valait-il ne pas le savoir), des sphères iridescentes, des boules de cristal, des creusets 
d’alchimiste, et bien d’autre choses encore que Lynzaïn aurait aimé toucher ou au moins 
regarder. Et tout cela, dans un parfait état de conservation, aucune couche de poussière, pas 
de toiles d’araignées, pas d’érosion de la pierre, comme si Lucius n’avait jamais quitté la tour 
où il avait fait retraite il y a plus de quatre siècles. 
Boïng ! Boïng ! Boïng ! Boïng ! Boïng ! Boïng ! Boïng !  sonna la clepsydre en or qui trônait 
sur une étagère ne merisier,  fonctionnant toujours. 
Se souvenant de son engagement, Lynzaïn s’arracha à la contemplation de la pièce, déblaya 
un télescope, deux lances et trois tabourets de son chemin, pour finalement ouvrir la porte 
noire qui l’avait tant dépitée la première fois. 
A peine pénétra-t-elle dans le Corridor que toutes les torches s’embrasèrent avec un 
feulement. 
«  Te voilà, s’écria la portrait du père Bator. Ne vas pas plus loin, ma fille ! Fuit ce lieu 
maudit ! Ne cède pas à la tentation de… 
- Cela suffit, coupa Lucius. Ici, c’est moi, le maître, noble de robe. Je pensais que discuter 
théologie comme au bon vieux temps vous aurait assez plu pour ne pas perturber en plus 
cette pauvre enfant. 
- La perturber ? s’étrangla l’ecclésiastique à la figure rubiconde. Je ne fais que la prévenir 
contre… 
- Tant que je suis là, il n’y a pas de danger, répliqua l’homme blond avec douceur, mais d’un 
ton sans appel. S’il y a bien un danger ici, c’est vous, prêtre, avec votre idéologie arriérée. Je 
vous saurai gré de vous taire tant qu’elle sera là. » 
Bator adopta une mine contrite et se signa discrètement, avant de retomber dans une 
immobilité propre à un tableau normal. 
«  Tu as réussi ! la félicita Lucius. J’espère que la traversée du lac ne t’a pas trop posée de 
problème. 
- Vous aviez oublié de me dire qu’il y avait une créature dégoûtante qui gardait l’entrée ! lui 
reprocha-t-elle. 
- Le lapiranha ? Je ne pensais pas que cette créature avait survécu ! fit-il avec une grimace 
bizarre. Merlin m’avait pourtant assuré que cette expérience ratée mourrait d’elle-même au 
bout de peu de temps. Comme quoi même les plus grands se trompent…  
- Vous avez connu Merlin ? Mais il a vécu bien longtemps avant vous ! 
- Qui as dit que je l’ai connu il y a quatre cents ans ? En fait le vieux fou avait besoin d’un 
aide, une sorte d’aventurier à tout faire, de gogo prêt à risquer sa vie pour quelques 
rétributions financières. Il m’a happé l’esprit à travers le temps par le biais d’un sortilège 
connu de lui seul et l’a transféré dans un corps robuste au nom ridicule. Pop, ou Paf, à moins 
que ce ne fut Pep. Enfin, quoi qu’il en soit, c’est avec lui que j’ai appris la magie et je lui ai 
rendu quelques services pour que le Roi Arthur continue de lui verser sa pension. J’ai 
débarrassé Avallon d’un sorcier noir, d’un dragon toqué qui ravageait la région, ce genre de 
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bagatelles. J'ai même dû le ramener à la vie avec une pierre stupide lorsqu'il a été nommé 
chef de la Légion des Morts ! Tout ça avec l'unique aide de Cody, charmante au demeurant. 
Enfin, passons. L’Enchanteur m’a enseigné ses arcanes, maintenant c’est à moi de le faire 
pour toi. 
- Je suis prête ! assura-t-elle en adoptant une posture altière. 
- Mais avant je vais te réchauffer avec… 
- Lucius ! s’indigna Lynzaïn en rougissant. 
 -… avec le sort SSSS. 
- Oh, lâcha l'adolescente, la couleur de ses joues redevenant normale. Qu'est-ce que le SSSS ? 
- Sort de Séchage Super Sécurisé, démystifia-t-il avec un geste rapide de la main. C’est le 
genre de sort que tu peux utiliser sans aucun apprentissage à la magie. Il suffit de connaître 
les paroles exactes et de les prononcer avec l'intonation adéquate. Vas-y, répète après moi : 
Efrit, Efrit, sort de ta soufrière  
Subtilise l’humidité, sèche, sèche, sèche 
Que je sois plus sèche 
Que les chaussettes de l’Archiduchesse ! » 
Lynzaïn s’exécuta et dès le dernier mot eût résonné, une bouffée de vapeur chaude la 
submergea, s’évapora et là sécha entièrement avec un petit parfum de jasmin (et de soufre). 
«  C’est toujours aussi simple que ça ? 
- Oh non ! C’est un sort de niveau 0, un tour de magie. Maintenant, retourne dans ma tour et 
vas chercher les livres suivants : Maléfices pour novices, Runes de base pour éviter la 
catabase et tome de magie à l’usage des néophytes, par Merlin. Tu le reconnaîtras facilement, 
c’est un petit livre noir avec des pages jaunes maculée de thé et d’encre en patte de mouche. 
Et prend également un morceau de charbon d’ébène. » 
Lynzaïn alla quérir les livres et le morceau demandés et ne sortit du laboratoire qu’à 
contrecoeur. 
« Pose les livres là. Avant de commencer ton initiation, nous devons prêter serment. Donne-
moi le charbon et tend ta main droite. 
- Vous donnez le charbon ? Mais votre main ne peut… 
- Vas-y. » 
La main assurée de Lucius sortit légèrement de sa toile, prit le charbon de celle hésitante de 
la jeune fille et grava dedans un signe kabbalistique, une sorte d’œil laconique avec quatre 
pointes au dessus et trois pointes au-dessous.  
Il lui demanda de faire de même avec sa main et elle le fit tant bien que mal. Les symboles 
rougeoyèrent paisiblement dans les paumes liées par un lien mystique. Il lui demanda ensuite 
de répéter un serment dans une langue qu'elle ne comprenait pas, puis il prononça un serment 
complémentaire (du moins le pensait-elle).  
«  Nous voilà maintenant Apprenti et Maître. La leçon peut commencer… » 
La leçon commença donc et Lynzaïn apprit les balbutiements  des runes des Anciens, le 
maléfice de la Gigue Endiablée (assortie pour son plus grand ravissement avec une flûte en 
bois argenté), l’Anthropomorphisation Mineure des Végétaux, la Claque Indicible de 
Fatrimar et le Très Horrible Remue-Méninges Inversé. 
Lucius lui parla des flux tellurique qui parcouraient la terre, de l’énergie mystique qui reliait 
et englobait tous les êtres vivants, des trois forces de l’Univers, de la science des plantes et 
du pouvoir des étoiles associés à certaines runes.  
Jamais leçon de quelque matière que ce fût ne lui parut plus passionnante, et jamais 
professeur ne lui sembla plus bienveillant, patient et original. Elle serait bien restée toute la 
soirée si la menace fatidique de minuit n’avait approché, et que Lucius ne la rappela à l’ordre 
en lui parlant du personnel de l’orphelinat et du garçon qu’elle avait laissé assommé dans la 
forêt de Lonmbres. Ils unirent leurs paumes en signe d’adieu et rien que ce chaud contact, qui 
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lui créait un poids de plomb dans son estomac, lui aurait suffit pour vouloir le revoir, sans 
qu’il eût fallu la recommandation du sorcier  (« Demain, à la même heure. Mais passe par le 
couloir… ») pour la motiver. 
N’ayant pas très envie de frayer de nouveau avec le lapiranha indélicat et u peu trop attachant 
à son goût, elle sortit donc du deuxième étage par la galerie de portrait, refusant poliment une 
invitation à jouer douteuse d’un tableau représentant trois hommes dans une taverne, et se fit 
intercepter par une des gouvernantes- Mme Dumarché, une femme à la forte carrure qui 
donnait l’impression d’avoir exercé dans une autre incarnation comme matrone de la légion 
romaine- qui la vilipenda vertement en raison de son mauvais comportement avec ce « brave 
garçon ». 
Lynzaïn nia tout en bloc et dit que le garçon devait sûrement mentir par jeu, comme il était 
de coutume pour la faire punir. Mme Dumarché, meilleure âme que les autres en dépit de son 
apparence imposante, demanda vérification à l’adolescent. 
Celui-ci resta, à son grand étonnement et à celui de la matrone, complétement muet, l’air 
d’un poisson échoué sur la plage, il essayait de parler mais aucun son ne sortait de sa bouche. 
L’apprentie magicienne dit en reniflant que ce pauvre garçon était trop perturbé par son 
mensonge et demanda hautainement l’autorisation de s’en aller. Mme Dumarché lui fit 
prendre congé en la privant de dîner pour le geste, au dépit profond de son estomac qui 
gargouilla avec bruit. 
Elle resta cependant coite et s’en alla drapée dans une dignité de bon aloi. 
Les jours suivants le garçon déçu n’eût pas l’occasion de dire quoi que ce soit de gênant, les 
mots restaient mystérieusement coincés dans sa gorge. Personne ne remarquait les signes 
étranges que Lynzaïn faisait dans ces moments-là, bien heureuse d’avoir appris comme 
première rune Ezio, le Silence.  
Le garçon fut finalement envoyé dans un établissement spécialisé pour les muets, ce qui était 
peut-être un brin excessif, mais il ne regrettait absolument rien. 
On commença quand même à se méfier d’elle,même les plus acharnés des adultes ne 
pouvaient croire à de la véritable magie et en arrivaient même à punir ceux qui la traitaient 
de sorcière, au grand plaisir de l’intéressée.  
Une nouvelle période de féerie s’offrait à Lynzaïn, ponctuée par les leçons de Lucius qui lui 
apprenait l’histoire des grands sorciers (Merlin, Nicolas Flamel, Rökkk, …), l’art des runes, 
la préparation des potions, un peu d’alchimie (elle voulut s’essayer à la pierre philosophale 
selon une méthode de Merlin mais elle n’obtint avec le plomb que du pudding flambé, dont 
elle était peu amatrice comme  tout être humain normalement constitué), beaucoup de théorie, 
l’art de la divination (pas longtemps car les boules de cristal de mauvaises factures se 
brisèrent au premier usage), et une masse grandissante de sortilèges divers et variés, comme 
l’Enkystement mineur, la Tremblote Chatouilleuse Irréfrénable des doigts de pieds ou le 
terrible Gonflang, tout autant de sorts bien utiles pour se venger de ses oppresseurs. 
Oppresseurs qui se calmaient de plus en plus au fil des semaines où la connaissance et la 
puissance magique de Lynzaïn croissaient. Elle se demandait encore comment elle arrivait à 
assimiler tous ces merveilleux pouvoirs, mais par rapport à tout le reste, le Pèlerin Blanc se 
montrait évasif sur le sujet. Elle lui laissait cet espace secret : elle lui avait rendu tous ses 
espoirs. 
Elle hésitait encore à lui demander s'il serait possible de ramener Jade à la vie... 
Il faut bien dire que se trouver forcé à danser la polka à cloche-pied au milieu de la table de 
la salle à manger, voir sa tête se transformer en une magnifique citrouille qui attirait le regard 
avide de Sylvan, ou bien sentir son corps se couvrir de furoncles particulièrement dégoûtants, 
gros et irritants réfrénaient quelque peu les ardeurs à chercher des poux dans la tête de 
Lynzaïn. Contrairement à ce qu'elle avait pensé, la menace était assez dissuasive pour ne pas 
stimuler plus avant les châtiments sur elle. 
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Observer un orphelin affublé d’oreilles en artichauts ou bien vomir des limaces étaient 
devenus monnaies courantes et plus personne ne se posait de question là-dessus. Ceux qui 
avaient encore matière à fureter sur les agissements de Lynzaïn qui s’éclipsait toujours peu 
avant sept heures du soir étaient sujets à des amnésies passagères… 
L’atmosphère était à part ça à peu près normale dans l’orphelinat, Nicolas Goupilleau niant la 
réalité et continuant ses travaux administratifs dans son bureau tour d’ivoire, Sylvan 
demandant en douce à la dryade d’ensorceler ses légumes avec l’Anthropomorphisation pour 
qu’ils se défendent eux-mêmes contre les parasites et les insectes dérangeants.  
Si la qualité des légumes était accrue, il était toujours un peu perturbant de voir ses radis 
gigoter dans l’assiette en susurrant : «  Ne me mange pas ! Ne me mange pas ! Regarde plutôt 
le beau concombre bien ferme, là-bas… ». 
 
« Je vois. Mais la peur n’est pas un bon outil pour toi. Il faudrait maintenant que tu te fasses 
respecter. 
- Et comment ? questionna Lynzaïn, qui trouvait la situation parfaitement à son goût (et ne 
souhaitait donc pas vraiment en changer). 
- Pactise avec eux. Nous sommes maintenant en plein milieu du mois d’avril et si tu as réussi 
à ne pas éveiller les soupçon dans la région, après quelque mois de ce régime, ça va être 
inévitable. Et non, il n’est pas question de lancer un sort d’Amnésie de Groupe ! la gronda 
gentiment Lucius. Le cerveau de certains d’entre eux doit ressembler plus ou moins à celui 
d’un élève après quatre heures de cours de philosophie d’affilée, c'est-à-dire à de la 
marmelade grisâtre avec des facultés vaguement cognitives. 
- Mais pourquoi pactiser avec eux ? insista-t-elle, son beau visage déformé par une colère ne 
lui seyant pas. Je ne leur pardonnerai jamais !" 
Lucius se composa une mine compréhensive. Il ne fallait surtout pas créer d'incidents avec 
elle. 
" Je sens la colère qui est en toi. Elle est bonne, et juste. Mais il est maintenant temps de 
passer au stade supérieur. Rend-toi indispensable pour eux, utilise ta magie pour leur offrir 
des bienfaits. Déclare que la période d’épreuve est terminée et que tu arrêteras ton courroux 
en échange de leur servilité. 
- Mais pourquoi les dominer ? Je ne vois pas à quoi ça me servirait. Tout ce que je veux, c’est 
continuer à vivre comme ça et à apprendre la magie avec toi. Je veux briser la malédiction 
qui pèse sur toi. 
- Tu le veux ? fit Lucius, incrédule, accompagné par un murmure bas venant du Corridor et 
de la galerie, tout aussi incrédule. 
- Non, ma fille ! l’implora Bator. Ne fais pas ça ! Il te manipule depuis le début ! 
- Je le veux ! décréta Lynzaïn, inflexible. Jamais personne n’a été aussi gentil avec moi. A 
part Jade, personne ne s’est autant soucié de moi. Lui seul a été là pour moi pendant ces mois 
de souffrance qui sont devenus heureux, grâce à lui. Il m’apprécie pour ce que je suis. Lucius, 
reprit-elle en s’adressant au tableau captivant, dis-moi ce qu’il faut faire pour que je puisse 
t’aider. Je te dois bien cela.  
- Vous voyez ? fit le portrait d’un grand homme aux cheveux noirs et aux pupilles rouges, 
drapé dans une robe noire ornée de signes kabbalistiques. Elle le fera de sa propre volonté. 
Depuis notre réveil, et qu’un seul tableau de cette galerie essaye de me contredire, le père 
Butor a tout fait pour faire adhérer cette jeune dryade à sa cause. Il voulait que ce soit lui qui 
revienne à la vie alors que son corps est bien mort, au contraire de Lucius qui est enfermé 
dans sa toile, et que nous autres restions dans le Corridor Oublié et la Grande Galerie.  
Quelle perfidie pour un homme d’Eglise… D’autant plus que sieur Lucius ressuscitera ceux 
qui le souhaiteront, ramènera à la tranquillité de la mort les autres ou les laissera tranquille. 
N’est-ce pas, Mons ? 
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- Bien sûr, Sallazar. Mais la malédiction de Lilith me scellait les lèvres à ce propos, je ne 
pouvais pas le lui demander. Maintenant le sceau est brisé. Lynzaïn, selon ta volonté tu vas te 
montrer comme ma digne apprentie, et me libérer pour que tous soient le soient d’une façon 
ou d’une autre. Des objections, vous autres ? » 
Un roulement sourd de protestation lui répondit, mais bien faible en comparaison du torrent 
enthousiaste qui entérina les paroles de Lucius et noya les imprécations roulantes. C'est qu'on 
commençait sérieusement à s'ankyloser, là-dedans. Les discussions des de Poncassé ne 
meublaient que peu, et depuis que le manoir était devenu un orphelinat, on avait du mal à 
bien dormir. 
«  Tout le monde compte sur toi, Lynzaïn, conclut le Pèlerin Blanc en écartant les bras. Selon 
la loi de l’Equilibre qui régit presque toujours les forces mystiques de ce côté-ci de la galaxie 
(mais pas les Règles Universelles Mystérieuses), il ne peut pas y a avoir de malédiction qui 
ne puisse être levée.  
Le monde la magie a toujours été caché à la plupart des mortels, mais toi que j’ai initié, tu 
peux lever le terrible mordet. Tu sais, j’ai mûri pendant des lustres un moyen de me sortir de 
là, et j’en ai conçu un rituel en trois étapes, comme j'avais rarement mieux à faire. 
Heureusement que ma mémoire des arcanes est restée parfaite. 
Pour l’instant tu dois retrouver la statuette de diamant noir qu’Antoine de Poncassé a 
subtilisée. Elle représente mon corps. Le vieux bigot est mort et je ne sais pas où est cachée 
la relique. J’ai cependant appris lors d’une de mes excursions dans le tableau qui trône sur le 
manteau de la cheminée de son bureau, que par jeu il a consigné un papier indiquant où il 
l’avait dissimulée. Le document ne dois pas avoir quitté le tiroir central de son bureau, qui est 
maintenant celui de Goupilleau. Infiltre-toi là bas et ramène-moi la statuette. 
- Oui, Lucius. Je te l’apporterai. 
- Je n’en doute pas. » répondit l’autre avec un sourire sincère qui la fit rayonner de joie. 
Pressée de rendre service à son Lucius adoré qui lui l’avait tant aidé et tenu compagnie 
pendant ces longues soirées d’hiver et de printemps, elle dévala le Corridor et la Galerie, 
gonflée d’importance par les encouragements et les exhortations des différents tableaux. 
Descendant la vieil escalier branlant (crac, crac, crac) elle se dirigea ensuite à pas de louve 
vers le bureau personnel de Nicolas Goupilleau. Le chemin lui était presque familier car elle 
y avait été traînée de nombreuses fois pour des motifs plus ou moins valables, et personne ne 
pu la surprendre lorsqu’elle arriva, silencieuse bien qu’excitée, devant la porte du sanctuaire. 
Ses oreilles fines et aux capacités sensorielles élevées ne perçurent aucun son provenant de 
l’intérieur. Mise en confiance, elle ouvrit délicatement et la referma prestement, mais avec 
douceur. La lampe de bureau était encore allumée, signe que le président du conseil 
d’administration n’était parti que pour quelque temps, sûrement pour évacuer son 
hypertension dans le calme du jardin (bien que les roses soient particulièrement agressives en 
ce moment : Sylvan avait choisi une nouvelle recette d'engrais qui  n'était absolument pas à 
leur goût), elle ne disposait donc que d’un laps court de temps. 
N'en perdant pas, elle se déplaça d’un pas feutré sur le tapis persan et fit son affaire du tiroir 
central. Bien qu’il s’agissait d’une solide serrure de meuble portant le nom d’un roi de France,  
Lynzaïn avait fait ses armes sur les gardes mangers de l’orphelinat lors des périodes où on la 
punissait culinairement  et le crochetage de serrure ne lui posait plus de problèmes.  
Elle ne dû s’échiner qu’une minute ou deux avant que ne se fasse attendre le petit déclic 
désiré. Ouvrant le tiroir d’un geste souple, elle fouina dans divers papiers administratifs 
ennuyant avant de tomber sur le fameux doucement, caché sournoisement dans un double-
fond habilement dissimulé. 
La lecture de l’énigme inscrite dessus la déçut sensiblement. Elle s’était attendue à quelque 
chose de sophistiqué comme le Rituel des Musgrave qui constitua une des aventures de 
Sherlock Holmes, mais il n’y avait là rien que de très banal.  
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Connaissant parfaitement la topographie des alentours proches du manoir d’Ombrelac, après 
des années d'exploration, elle décrypta l’emplacement de la statuette, et chose amusante, elle 
se trouvait non loin de sa cabane perdue, dans la clairière des Diablotins. Ne restait plus qu’a 
trouvé une raison valable pour être dehors, car même à l’aide la magie elle ne pouvait pas se 
permettre toutes les effronteries, et ce vieil épouvantail desséché de Ruffin ne se laisserait 
pas embobiner une seconde fois. 
«  Je ne vous dérange pas trop ? » tonna une voix où la colère perçait imperceptiblement. 
Lynzaïn se retourna lentement, une sueur froide lui coulant dans le dos. 
Debout devant l’embrasure de la porte, Nicolas Goupilleau la fixait d’un regard mauvais, 
sournois et sinistre. 
 
« Allons, allons, calme-toi, ma petite dryade. Tu es en sécurité, ici. 
- Je les hais ! J’avais déjà essayé avant tes conseils de réconciliations… Tu ne peux pas 
imaginer ce qu’ils m’ont fait subir…Ils m’ont accusés de tous les maux, m’on hué avec plus 
de force qu’ils ne l’avaient jamais fait, m’ont fait souffrir le martyr…Ils se sont déchaînés, 
comme si une folie collective les avait guidés…Oh, Lucius, je le hais ! Je les hais ! 
- Haïs-les, Lynzaïn, approuva-t-il se mettant droit sur son trône, une lueur rouge passant 
rapidement dans ses yeux. Laisse la haine monter en toi et te purifier de ton innocence passée. 
Mais haïs-les d’une rage froide. Ne te laisse pas consumer par la colère. Pas encore. 
- Oui. Oui ! psalmodia la fille éprouvée. 
- Je peux te donner le moyen de te venger. De les faire souffrir à leur tour. De les humilier. 
Tu le sais, Lynzaïn ? chuchota le sorcier. Tu le sais. Tu n’as qu’à me libérer de ce maudit 
tableau. Tu le sais. Libère-moi et je t’offrirai un pouvoir grandiose. Un pouvoir qui dépasse 
tout ce que je t’ai appris. Tu le sais ? 
- Oui, Maître. Mais comment faire ? sanglota-t-elle. Je ne peux pas sortir d’ici. J’ai trop mal. 
- Ce n’est pas nécessaire, la rassura Lucius avec une voix apaisante. Tu m’as dit que la 
statuette était dans la clairière aux Diablotins. Ceux-ci sont des amis…D’anciennes 
invocations. Pas des plus futés, mais utiles dans leur genre.  
Je vais t’apprendre le sort qui les libérera de leurs gangues de pierre. Ils amèneront la 
statuette et te fourniront la nourriture dont tu auras besoin. Mais pour l’instant, touche ma 
main et dors… » 
Lynzaïn unit sa paume à celle de son mentor et une douce chaleur, avec une sensation de 
bien-être, l’envahit. Le sommeil l’engloba et elle se pelotonna sous le portrait, qui la regarda 
intensément. Il n'aurait plus longtemps à apprendre- elle se comportait tout à fait bien. 
Remise par une bonne nuit de sommeil, l’apprentie n’eût pas de mal (même si le sort était un 
peu complexe) à rappeler à la vie les trois petites créatures qui lui ramenèrent la statuette et 
un repas copieux comme prédit, en faisant un trou dans la toiture au passage. 
Ce n’est que le 27 août, jour maudit de son enfermement, que Lucius pourrait reprendre une 
existence en trois dimensions. 
Alors les mois qui passèrent dans l’attente de ce jour furent quelque peu mouvementés. 
Les trois diablotins, du nom de Chak, Chuk et Chok, s’ils apportaient à Lynzaïn sa pitance et 
tous les ingrédients venant du jardin secret nécessaires à l’élaboration de l’Elixir de 
Régénération, n’en étaient pas moins des roublards finis qui comblaient leurs temps creux par 
des loisirs tant bruyants que dérangeants. 
Les autres habitants de l’orphelinat émirent des doutes quant à la fugue supposée de Lynzaïn 
et appelèrent à la rescousse une demi-douzaine de braves gendarmes qui commencèrent leur 
incursion dans la Grande Galerie avec entrain, nullement effrayés par les racontars, et qui la 
terminèrent sans rien, pas un membre, un morceau d’os ou de vêtements : il ne restait rien 
d’eux. 
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La panique monta à l’intérieur de la vieille demeure, et ce ne fut que grâce à la poigne ferme 
de dirigeant de Goupilleau qu’on ne déserta pas l’endroit. Encore que cette fois, il 
commençait à accréditer les rumeurs. Même Luc et Anaïs de Poncassé ne passaient plus 
dernièrement. L'orphelinat avait bien fonctionné... Jusqu'à ce qu'il se laisse entraîner dans la 
spirale de l'argent. Et que cette enfant bizarre ne répande le malheur dans la maisonnée. 
Peut-être que Sylvan avait eu raison, au final... 
D’autres expéditions furent envoyées pour tâter le terrain, et il ne leur arriva en général rien, 
à part une peur irraisonnée du noir. 
La municipalité de Cholet, quelque peu alertée par la disparition de six de ses gendarmes à 
l’intérieur d’un manoir, délégua des experts et autres gens doués pour l’investigation.  
Sans résultats.  
Malgré les nombreuses visites impromptues, le deuxième étage du manoir d’Ombrelac ne fut 
plus la cause de la disparition de gendarmes, ou de qui que ce soit d’autres. On le déclara 
zone interdite, ne pouvant guère faire plus. 
La préparation de l’Elixir était une tâche astreignante de tous les jours pour Lynzaïn avec le 
vacarme de Chuk, Chak et Chok, et les invasions dans la galerie, mais elle y arriva cependant 
et la potion fut prête deux semaines avant le jour H. Pendant les mois qui s’étaient écoulés 
Lucius n’avait pas négligé l’éducation de son élève, leurs liens devenant de plus en plus 
intimes. Ce fut une existence étrange, partagée entre la tour et le corridor, dans une bulle hors 
du temps et du monde, le premier se diluant à un rythme spécial, le second lui était devenu 
indifférent.  
Son seul regret était de ne pas pouvoir aller dehors, mais rester aux côté de son mentor valait 
bien cette privation. Après des siècles d’attentes, le 27 août arriva, et l’orage se déchaîna 
comme à l’accoutumée, le concerto de vagissement et de cris se joignant à lui. Transis de 
peur, les autres habitants de l’orphelinat attendaient que ça se passe, calfeutrés dans leurs 
chambres. Après tout ce qui s'était passé à Ombrelac, ils craignaient que le fantôme de 
l'adolescente ne vienne se venger pour tous les mauvais traitements. 
« Le moment est enfin venu ! clama-t-il en quittant son trône maudit. Il est temps de procéder 
au Rituel. Chuk, Chak, Chok, disposez le chaudron ici. Parfait. Lynzaïn, met (délicatement) 
la statuette dedans. Voilà. Allumez les bougies, vous autres…En cercle. Pas en carré, en 
cercle ! Voilà, les sept bougies. Lynzaïn, trace l’heptagone, avec la craie violette. 
Merveilleux. Chuk, tient le chaudron, Chak, verse l’Elixir sans toucher aux runes inscrite sur 
le conteneur, Chok, aide-le avant qu’il n’en renverse une goutte. Hmm, ça frémit, j’en sens 
presque l’odeur qui s’en dégage… Chak, touille avec la baguette en ébène. Chuk, trace la 
rune de Réanimation sur le chaudron. Vite, vite, avant que ça ne bouille ! Chok, verse la 
poudre d’os bénis. Voilà, voilà, ça commence à bouillir ! Lynzaïn, à toi ! Déclame le 
sortilège ! » 
L’apprentie s’exécuta et il monta de ses cordes vocales une mélopée qui s’amplifia, 
s’amplifia encore. Elle avait une voix délicieuse, mais si elle s’était écoutée, elle n’aurait pas 
manqué de trouver les paroles sinistres. Au fur et à mesure que son chant s’égrenait, les 
flammes s’éteignirent une à une, l’orage se mua en tempête au-dehors, les vagissements et les 
cris s’associèrent en une unique lamentation lugubre, les symboles mystiques tracés 
s’illuminèrent d’une lueur irréelle, l'atmosphère devant plus dense autour d'elle tandis que les 
flux d'énergie se concentraient. Chuk, Chak et Chok voletèrent se cacher dans un coin 
sombre.  
Tous les portraits retenaient leur souffle, tandis que la jeune fille au corps peint de signes 
kabbalistiques terminait le rituel avec de sonorités graves pour sa voix si légère. Le chaudron 
explosa sous le choc de la statuette devenue grandeur nature. 
«  Enfin, enfin ! hurla Lucius dans les vibrations d’énergie qui sillonnaient la Galerie. 
Viens à moi, Lynzaïn ! » 
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La dryade, en état de transe, s’approcha du tableau qui semblait s’arracher de son mur 
d’excitation, et embrassa la bouche peinte en unissant ses paumes à celle de Lucius. 
Lynzaïn eût la plus belle sensation de sa vie, une intense chaleur fusant dans toutes les fibres 
de son être, mais l’idylle s’arrêta aussi abruptement qu’il avait commencé. Elle se sentit 
happée par une force irrésistible, pendant que la statue se débarrassait de sa couverture de 
diamant et que les puissances magiques se retiraient en grondant des lieux. 
« Enfin…répéta Luciuse en savourant chaque lettre. Après toutes ces années de supplices… 
Quelle libération ! Je suis navré de penser que tu ressens exactement le contraire, ma petite 
Aëlfe, fit-il en s’adressant au portrait. 
- Aëlfe ? Mais que… Pourquoi est-ce que je suis dans le tableau ? 
- Ah c’est une longue histoire… Cesse de gigoter et écoute-moi… » 
Lynzaïn fixa l’homme qui était sorti de la statue. Cela ne pouvait pas être Lucius. 
Le libéré était de même taille et de même stature, mais avec des cheveux noirs comme la nuit, 
des iris de feu au lieu des pupilles bleus d’océan si doux du Pélerin, la peau mate, un nez 
impérial, des bras et des jambes interminables. Et par-dessus tout, cette aura de puissance 
maléfique qui se dégageait de lui. Il continua cependant avec un sourire charmeur, sa langue 
humectant ses lèvres pleines et rouges : 
«  Je n’ai pas eu beaucoup d’espoir pendant bien des décennies. Sache que le sorcier vil et 
infâme, c’était moi, et pas Lilith la guérisseuse. C’est moi, qui, par amusement, ai voulu la 
faire condamner après qu’elle ai refusé de conclure un partenariat avec moi, j'étais curieux de 
ses dons. On se méfiait de moi depuis un bout de temps, mais je dissimulais avec perfection 
ma nature démoniaque. Jusqu'à cette erreur… Je n’aurais jamais pu lutter contre autant de 
prêtres et d’exorcistes. Sache que je suis aussi Lucius- simplement, il a perdu le contrôle 
depuis un bout de temps. Avant que d'être dans le tableau, il m'enfermait déjà dans son 
propre corps ! 
Mais ils n’ont jamais eu le courage de me tuer. Les imbéciles ! Si Lilith avait donné l’alerte à 
temps, voyant que je n'étais pas si intéressé par la capture de l'horreur rampante, elle n’a pas 
su me traiter convenablement. Ils m’ont condamnés dans ce tableau à n’être libéré du sceau 
que par une jeune fille qui aurait voulu ma résurrection de son plein gré.  
De génération en génération, les de Poncassé ont reçu la garde de mon réceptacle, 
transmettant à leur descendance le terrible avertissement. Il m’a fallu attendre Antoine de 
Poncassé, ce vieux pingre, pour voir la lumière de l’espérance. Tous ces lustres d’attentes 
n’avaient pas été vain, comme je te l’ai dit lors de notre première rencontre j’accumulais de 
la force dans mon chétif portrait. Je surprenais parfois ses conversations et j’appris son désir 
de léser ses enfants sur son héritage, sa volonté de transformer Ombrelac en manoir.  
Dès lors, c’est moi qui ai précipité sa mort par des sorts de dépérissement pour que toutes les 
choses aillent plus vite. Tous les héritiers ne me convenaient pas pour ma renaissance ; il 
fallait donc les chasser. Marc ne m’a pas posé de problèmes, ha, mais Maurice aurait pu 
désagréablement fouiner dans le Corridor et il était assez immergé dans le paranormal pour 
éviter mes pièges. J’ai dépensé un  peu d’énergie pour que lui et sa fausse sœur tombent 
amoureux et ne se soucient plus du manoir, l’hallucination que je lui ai fait sur la route a du 
lui suffire, apparemment. Oh, ils revenaient à Ombrelac, mais uniquement pour l'orphelinat. 
Et au fond, comme d'habitude, je n'ai fait qu'attiser une étincelle existant déjà. Je crois qu'ils 
me remercieraient, s'ils savaient. 
Une année a passé lentement. J’avoue que je m’attendais à quelque coups du destin pour 
m’aider, car je ne savais pas encore trop comment m’y prendre pour attirer une orpheline 
jusqu'à moi." 
Il ménagea une pause et s'arrêta un moment dans ses gesticulations, tout heureux qu'il était de 
retrouver sa motilité, et se planta devant elle en croisant les bras. Trop choquée pour réagir, 
Lyn ne pouvait que continuer à l'écouter. 
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" C’est alors que tu es apparue et que Sylvan t’as trouvée. Quelle joie n’ai-je ressentie quant 
j’ai perçu ton aura d'Aëlfe ! Je ne sais encore d’où tu viens, je le confesse. Je pensais les 
Aëlfes depuis longtemps éteint sur cette terre, mais apparemment pas, à moins que ce ne fût 
une Aëlfe venue d’Aznhurolys par un portail ? Tout est possible venant de ce monde étrange. 
Ils détestent l'ingérence, sans réciprocité. 
Mais dès ce moment, j’ai œuvré, œuvré. Je savais que c’était toi dont j’avais besoin. 
J’ai tué Jade car dans ton enfance merveilleuse, jamais tu n’aurais eut l’instinct de visiter le 
deuxième étage. Sache que je n'ai pas agi par cruauté : elle allait mourir plusieurs mois plus 
tard, et je lui ai offert un doux trépas. Après tous ces siècles la magie du sceau n'était plus 
assez forte pour m'empêcher de frapper dans le manoir, surtout que plus aucun de Poncassé 
n'habitait la demeure. 
Il fallait te plonger également dans le marasme de haine des autres orphelins et des adultes 
pour que soit plantée le germe d’une rancune tenace. 
Ah ! La frayeur de te perdre qui m’a saisie quand je ne te sentais plus dans le manoir. Je ne 
savais pas à quoi tu t’affairais, mais cela ne présageait rien de bon pour moi. 
Or, voit comment le destin me favorise ! Cet imbécile de Sylvan s’est repenti et t’as guidé sur 
le chemin de la guérison. Qu’il soit trois fois béni !  
Mais les mois passaient, le 27 août approchait et tu t’enfonçais à nouveau dans un univers 
trop tranquille. J’ai crée l’impulsion chez un groupuscule d’orphelins d’aller faire une 
marche du côté de ta cabane chérie. Comment justifier cela, sinon 
A ce moment là tu rentrais au bercail, pour ton malheur et mon bonheur. 
Les malversations t’avaient endurcies et je savais, oh oui je savais ! Que tu n’aurais pas peur 
d’aller dans ce Corridor Oublié dont tu avais entendu parler lors de tes passages à la 
bibliothèque du manoir.  
C’est alors que Guillaume et Jérémy sont intervenus. Les damnés obsédés ! Ton réflexe t’a 
sauvé d’une humiliation et moi d’une horrible frayeur. 
J’ai tué et transformé en portraits les deux garçons pour qu’il ne te posent plus de te 
problèmes. 
Tu as été une élève brillante en magie, Lynzaïn. 
T’enseigner mes arts étaient un plaisir pur et t’émanciper, tout autant. J’écoutais tout tes 
malheurs, tes turpitudes, tes doutes et tes peines avec une patience infinie. Je n’ai eu de cesse 
de forger un lien unique entre nous deux, et j’ai réussi. Je t’ai apporté mon aidé à chaque fois 
que tu en as eu besoin, jusqu’à que ce que tu souhaite me sauver par toi-même. 
Moment béni de la récompense pour le travail accompli ! Près de 15 ans de dur labeur. Mais 
que sont 15 ans dans la vie d’un sorcier ? Guère plus qu’un battement de cils. 
Et là, je le savais, j’entrais dans la dernière ligne droite. Ces derniers mois ont été exquis en 
ta compagnie, je t’assure, même si ma patience s’est légèrement effritée à l’attente de ce soir. 
Mais tu as été parfaite dans tous les domaines ! Pas une fois tu ne m’as déçu. C’est moi qui 
avais encore frappé en faisant naître une impression de danger en Goupilleau. Tu devais subir 
une dernière fois la torture des autres pour que ta volonté de me ressusciter soit inflexible… 
Et ça aussi, ça a marché. J’en veux pour preuve vivante ma propre personne, bien en trois 
dimensions, ce soir, tout harnachée de noir ! Oui, tremble, Langelus. Toi, tu vas rester dans le 
tableau, au contraire de tout les autres qui voudront me rejoindre. 
Maintenant, tu t’interroges, Lynzaïn, n’est-ce pas ? Tu te demandes comment ton cher Lucius 
a pu organiser quelques-uns de tes malheurs pour t’en donner un remède à tous. Tu te 
demandes comment on peut-être aussi cruel, hein ? 
Passe quatre siècles enfermé dans une ridicule toile, avec peu de mouvements extérieurs et 
peu de distraction, plongé dans le noir ou dans un état de veille la plupart du temps, et tu 
auras la réponse. 
Mais je t’aime vraiment, Lynzaïn. Je veux t’épargner ce peu enviable sort qui a été le mien. 
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Il te suffit de dire un mot, un tout petit mot. 
Dis oui et je te libérerai. Je ferais de  toi mon amante et nous sillonneront ce monde, nous 
vengeant des humains qui nous ont persécutés tous deux. Dis oui et je t’offrirai un pouvoir 
dont tu n’oses imaginer. Dis oui et accède à une vie longue et tellement meilleure que celle 
des humains. Dis oui, Lynzaïn. Dis oui. » 
Le silence était tombé brusquement après le monologue, un silence lourd et pesant. 
La colère qui avait envahit Lynzaïn la quittait peu à peu. Que lui importait si Lucius était un 
démon ? Ou autre créature peu fréquentable…Toute son âme n’aspirait qu’à quitter ce 
tableau qui l’oppressait déjà. Alors, du plus profond de son être sa faible et irrévocable 
réponse. 
«  Oui ». 
Un simple oui. Un tout petit oui. Mais ce oui-là allait changeait sa vie. 
« Tu m’entends, petite elfe ? demanda le démon en s’adressant à Lynzaïn qui était apparue, 
affalée sur le sol. 
- Oui, Maître. 
- Lève-toi. » 
Elle se leva et il la serra contre elle, enlaçant son corps svelte et l’embrassant passionnément. 
Puis il ria, d’un rire immense et diabolique, qui fit trembler tout Ombrelac. Lynzaïn se joignit 
à lui et ils rirent longtemps dans les ténèbres de la Galerie, ne s’arrêtant que pour s’embrasser. 
Dans trois endroit différents et simultanément, Marc, Goupilleau et Sylvan se réveillèrent en 
sursaut. 
Une paire d’yeux rouges et luisant les contemplait. 
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