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A Elle 
Sans qui cette petite histoire ne serait jamais née, car elle est la suite d’un récit que je ne 
trouve pas très bon, mais qui apparemment plaît tout de même… 
J’espère que cela lui plaira à elle aussi. 
Et à tous ceux et celles qui auront le courage de lire ceci 
Je les remercie bien volontiers de tant de bonne volonté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Certains disent que je ne suis qu’invention, 
Pourtant, nul n’échappe à ma domination. 
Pauvre ou riche, puissant ou faible, sot ou sage, 
Nul ne me résiste, je suis le plus implacable ennemi. 
On me considère comme le plus terrible des ravages… 
Mon flux s’écoule, inexorable, je suis l’instrument de l’oubli. 
Voyager en moi est un vieux rêve…  
Que suis-je ? » 
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« Allons, allons, messieurs… » 
Quelques toux féminines discrètes se firent entendre. 
« … Et mesdemoiselles… » 
Un raclement de gorge plus distingué résonna dans la salle circulaire. 
« Sans oublier Madame la Comtesse de Nosféra, je disais donc, il faut maintenant… » 
Un autre bruit vint troubler l’orateur, qui se rapprochait autant que l’on pouvait en juger d’un 
coup de clarinette enrhumée assortie du chuintement d’un jet de flamme humide. 
«  Oui, toi aussi, Nimbus »,  précisa l’homme en lançant un regard appuyé à la chimère qui ne 
cilla pas. 
Nimbus faisait partie de l’espère rare, sinon unique, du croisement entre un dragon nain des 
Mont Pourpres d’Aznhurolys et une salamandre d’eau douce. Bien que les deux races soient 
approximativement des lézards, la combinaison entre les deux avait donné naissance à une 
improbable créature qui crachait des jets des jets d’eau fumigènes et suintait parfois des 
flammèches humides.  
La chose n’aurait pas dû exister en ce monde, mais à cause d’une faille dans le continuum 
spatio-temporel entre notre bonne vieille terre et Aznhurolys, elle s’était retrouvée catapultée 
quelques siècles plus tôt en terre de France, au moment du procès de Lucius, et, jugée comme 
créature de Satan, elle avait été mise dans le lot des condamnés picturaux. Pas de bol. Enfin, 
ça dépend pour qui. Du moins, elle avait été libérée comme tous les autres occupants des 
tableaux maudits, et, manifestant une intelligence inattendue, on avait décidé de la laisser en 
trois dimensions. Quitte à devenir un cirque ambulant, autant avoir une créature pour protéger 
le groupe. 
Maintenant que plus personne n’avait été oublié dans la petite foule, le harangueur continua  à 
les haranguer de sa belle harangue : 
« Bref. Nous voici tous réunis, et je dis bien tous (il fixa l’abbé Langelus d’un regard à clouer 
un éléphant au mur), sans exception. Que l’âme de ceux qui ont choisi d’aller dans l’Au-delà 
reposent en paix, autant qu’elles le peuvent… » 
Tous se signèrent machinalement, sauf Lynzaïn qui n’avait guère reçue d’enseignement 
catholique, et Lucius, qui était manifestement plus qu’un homme et pas guère porté sur les 
pieuses choses. 
« Toutefois, je sais que la vérité est encore dure à accepter pour certain d’entre vous. 
Certaines âme ont encore été capturées au fil du temps, à cause de fuites de sorcellerie, et je 
ne doute pas que vous soyez nombreux à vouloir regagner votre propre époque, pour 
continuer votre vie là où elle n’aurait jamais dû s’arrêter. En passant, cela raccommodera 
quelques accrocs dans la trame de la réalité. Que ceux qui ne veulent pas rester en ce 
vingtième siècle s’avancent de trois pas vers moi. » 
Une dizaine de paires de jambes marchèrent soupçonneusement selon le nombre de pas 
indiqués, indifférentes aux regards externes. 
« Bien, fit Lucius. Votre long sommeil maintenant fini, il est juste que le principal maudit 
dans cette affaire, c'est-à-dire moi, dont découle toutes les autres mordets, répare le tort. 
Seulement, j’ai déjà usé beaucoup de mes forces à vous ranimer tous ou à apaiser les âmes qui 
ne voulaient regagner la réalité. Je ne m’attends pas à ce que vous entendiez quoi que ce soit 
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en magie, mais les sorts de Transdélocalisation temporels sont parmis les plus ardus et les 
plus épuisants. Bien qu’un simplet sort de Transfert inverse puisse suffire, ce qui me 
permettrait de… » 
Quelques raclement de pieds se firent sentir, témoins de l’impatience des échoués du temps 
face à cette amorce de détails ésotériques. Sommeil ou pas, bien trop de décennies passées à 
l’intérieur d’un cadre étroit et d’une toile ingrate ne les rendait pas particulièrement enclins à 
ce genre de blabla. 
« Oui, oui, bon. En tout cas, vous n’avez plus rien à faire parmi nous. Je le dis encore une 
fois : s’il y en a qui ne se sentent pas les nerfs pour affronter ce changement et s’adapter, 
qu’ils s’avancent vers moi. » 
Il n’y eut pas un mouvement. 
« Parfait. Demain sans faute, je vous ramènerai à vos époques respectives. Pour le moment, 
vous souffrirez bien une dernière nuit dans cette demeure… Nimbus va vous conduire au 
donjon. » 
La voix n’offrant pas d’autres alternatives et Nimbus non plus, les personnes incriminées se 
résignèrent à suivre l’hybride hors de la pièce, en raclant largement des pieds. Il n’y eut pas 
une seule parole pour les saluer. 
« On peut y aller, maintenant ? Je crois que nous sommes suffisamment peu nombreux pour 
pouvoir envisager quelque chose de sérieux. » 
Les effectifs avaient effectivement sérieusement mincis. Des trente-deux tableaux maudits 
que comptaient le Corridor Oublié, sept n’avaient pas souhaités retourner dans le monde réel, 
dix réincarnés venaient de signifier leur choix définitif, Jérémy et Guillaume avaient été remis 
en trois dimensions (malgré les protestations vigoureuses de Lynzaïn), les deux violeurs ratés 
ayant été refourgués dans l’orphelinat proprement dit, avec les autres locataires encore dans 
l’expectative ; il ne restait donc plus que douze personnes décalées dans le temps à être 
restées ici- douze, plus Lucius, bien entendu. Treize. 
« Treize. Merveilleux. Ce nombre me rappelle quelque chose… Enfin, peu importe. Je crois 
que quelques présentations sommaires s’imposent. Il va nous falloir vivre en communauté, 
n’est-ce pas ? Vous n’avez pas enduré les épreuves du temps pour vous entretuer 
joyeusement. Pas la peine de murmurer le contraire, monseigneur de Rais. Il n’y a pas ici 
d’enfants à dévorer et aucune sainte mission à accomplir pro deus gloria. Nous sommes tous 
des gens raisonnables… » 
Il y eu quelques toux sceptiques. 
« …et désireux de coopérer pour le meilleur (et pour le pire) n’est-ce pas ? Il n’y a 
absolument aucune raison pour que nous éprouvions un quelconque sentiment de violence 
envers l’une ou l’autre des personnes présentes ici… » 
L’abbé Langelus décocha à la Comtesse de Nosféra un regard assez chargé de venin pour 
abattre un éléphant en pleine charge. 
« …, que ce soit maintenant ou plus tard. Bien, bien, je vois que vous vous impatientez. On le 
serait à moins après avoir attendu quelques éons coincés entre quatre bords écaillés. Laissez-
moi donc briser la glace. Commençons par ces dames. » 
Lynzaïn se sentit gonflée d’importance. C’était très galant, bien évidemment, commencer par 
les femmes, elle n’en attendait pas moins de lui. Et, même si techniquement elle n’était pas 
encore une dame (de toute manière elle n’en voyait pas trop l’intérêt), elle savait que son beau 
Lucius ne manquerait pas de parler d’elle en premier. 
« J’ai donc le plaisir de vous présenter la Comtesse de Nosféra, dont le prénom doucement 
francisé est Elisabeth. Elisabeth est, comme vous pouvez le voir, une noble vampire hongroise 
dont la prédilection pour le sang n’était malheureusement pas du goût de tout le monde. Si 
bien qu’une arbitraire décision de justice la condamna à être murée vivante pour stopper 
l’hémorragie. Vous n’êtes cependant pas sans savoir, du moins je parle pour ceux qui m’ont 
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accompagnés durant cet autre jugement tout aussi inique, que le continuum espace-temps 
ressemblait vaguement à un linge passé quelques milliers de fois à l’essoreuse, ce qui fait que 
certains d’entre nous se sont retrouvés prisonniers de cette même malédiction des tableaux… 
C’est une de ces failles spatio-temporelles qui a ‘sauvé’ Elisabeth. Je crois que votre soif se 
soit un peu aiguisée, Comtesse, je vous prierai seulement de ne pas l’étancher par ici… » 
Elisabeth détourna à regret son regard de la carotide de son voisin, qui pulsait pourtant d’un 
air appétissant. 
«  Quoi qu’il en soit, soyez la bienvenue parmis nous. » 
Il exécuta une révérence fort gracieuse en direction de la vampire, qui rougit légèrement (du 
moins, sa peau devint un peu moins pâle). Flattée, la noble lui retourna sa révérence, 
accompagnée d’un sourire aux canines aguicheuses. 
Lynzaïn ressentit le besoin pressant de serrer un pieu bien aiguisé dans ses mains. 
« J’aimerai maintenant vous présenter Sallazar. » 
Tous les regards se portèrent instinctivement vers le grand homme à la robe de sorcier 
couverte de signes kabbalistiques. Seul un de ces douteux manipulateurs d’arcanes pouvait 
porter un nom pareil. 
« Sallazar, sans qui, je le crains, aucun d’entre nous ne serait ici maintenant… Il m’a assisté, 
dans l’ombre, pour permettre ma résurrection- et notre renaissance à tous. Il tenait également 
les gêneurs au loin, avec quelques hallucinations de son cru… Des fois que les de Poncassé 
auraient tentés de revenir à Ombrelac. Il m’a aussi soutenu contre certains esprits 
contestataires (le regard de Lucius pointa l’ecclésiastique qui le soutint avec une ferveur toute 
religieuse). Bref, un allié sans égal. Je sais que certain d’entre vous pourraient nourrir 
quelques… Mauvais préjugés à l’égard des sorciers. En particulier ce qu’on nomme 
injustement la ‘magie noire’… Je me permet de rappeler à ces personnes-là que la magie noire 
est une discipline que je partage avec Sallazar, et en tant que confrère, je ne permettrai pas 
une quelconque exaction contre lui, car ce serait comme se retourner contre moi, vu ? Et, faut-
il encore le préciser, vous ne gagnerez rien à vous opposer à moi… » 
Il malaxa pensivement une boule de relaxation orientale, puis en laissa tombé les débris sur le 
pupitre du bois duquel il haranguait ses nouvelles ouailles. 
« Mais ne nous attardons pas sur ces tristes choses ! reprit-il d’un ton chaleureux. Sois le 
bienvenu dans notre Communauté, Sallazar. » 
Ce dernier adressa un bref hochement de tête à Lucius. Matés, les autres ne manifestèrent 
aucun signe de répulsion, sans que personne non plus n’aille s’aventurer à quelques 
applaudissements. Même s’il avait sauvé le monde entier, il ne restait qu’un de ces obscurs 
sorciers, et on n’éprouvait pas facilement de reconnaissance pour ce genre de personnes qui 
peuvent vous tuer de quelques mots si vous ne leur êtes pas assez sympathiques. Le sorcier ne 
parut pas s’en émouvoir et se cala confortablement contre un des murs de la pièce. 
« Ce serait une honte de passer à côté de Sun Kôga, continua Lucius. Je crois bien que c’est 
un spécimen rare dans ces terres de France, et totalement unique à l’époque où nous sommes 
maintenant. On peut bien dire qu’il nous vient de loin ! » 
Par élimination, l’attention générale se porta vers une silhouette moyenne qui était restée à 
l’écart du groupe, à demie tapie dans l’ombre. On ne voyait d’elle que ses yeux, tout le reste 
de son corps était soigneusement recouvert par ses habits plutôt exotiques, et passablement 
sombres qui clochaient un peu avec le reste de l’assemblée. Le dénommé Sun Kôga s’avança 
de quelques pas vers Lucius, attentif et les bras croisés. 
« Senseï Kôga est en effet un homme plein de ressources, qui multiplie les talents 
indispensables à la survie et à la réduction de la vie des autres. Soldat, messager, espion, 
assassin, voleur, maître des poisons et des arts furtifs, Sun Kôga est passé maître dans l’art du 
ninjutsu et de toutes les autres nombreuses disciplines qui font des Ninjas ces hommes de 
l’ombre si efficaces et… Dangereux. 
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- あなたの単語は私に名誉を与える »,déclara cérémonieusement Sun Kôga. 
 Il y eu un léger instant de flottement. 
« Euh... D’où est censé provenir ce maraud, déjà ? demanda Gilles de Rais. 
- Du Japon, répondit patiemment Lucius en espérant que le ninja ne s’offusquerait pas des 
paroles du chevalier. 
- Le Japon ? Ce n’est pas cette terre infâme où tous les hommes s’accouplent entre eux au 
mépris de l’ordre naturel des choses ? 
- Non, l’abbé. Tu confonds avec la Grèce antique. Et ils n’étaient pas tous homosexuels… 
- Infamie ! brailla le prêtre. Peu importe d’où il vient. Cela ne peut être qu’un païen en plus 
d’un hérétique. ‘Tu ne tueras point…’ 
- Et les pauvres victimes que vous avez fait exécuter, mon cher abbé ? Vous vous sentez peut-
être pur parce que ce n’est pas vous qui donniez  le coup fatal ? 
- Démon… grogna Langelus. C’est la rédemption qui les attendait. Je ne faisais qu’officier 
pour ramener leurs âmes égarées vers le droit chemin éclairé par la lumière de notre Seigneur 
Dieu. Il est triste que la mort soit la sanction, mais les voies du Seigneur sont impénétrables, 
et nul n’est assez sage pour pouvoir renier Ses ordres.  
- それらはこの国のそれのようなすべてであるか ? questionna le ninja en levant un 
sourcil perplexe. 
- C’est la foi qui peut rendre les hommes comme ça, expliqua Lucius avec complaisance. Sur 
ce point, ils se sont améliorés… Après quelque siècles. Ceux d’ici, en tout cas. Dans certaines 
autres parties du monde, je ne dis pas, d’après ce que j’ai entendu dire au cours de mes 
errances tabloïques…  
- Tu comprends ce qu’il dit ? » 
Lucius se retourna un instant, pendant que les autres continuaient de se quereller à propos du 
japonais, et prit Lynzaïn en apparté. 
« C’est juste un numéro pour révéler les autres. En fait, il comprend très bien notre langue et 
ne parle la sienne que par jeu. Et encore, c’est du petit nègre. 
- Mais où tu as pu apprendre à parler le japonais ? » 
Il parut enchanté par la question. 
«  Hé bien, tu vois, c’est toute une histoire, car avant d’arriver en France, j’avais été transporté 
en Orient par un sortilège de Transdélocalisation Transpatial, ce qui fait que… » 
Le bruit feutré d’un katana qu’on dégaine interrompit sa relation. 
« Qui es-tu pour me traiter de lâche et de sans-honneur, toi qui es réputé pour avoir été un 
ogre, pire qu’un oni ? menaça Sun dans un français moderne impeccable. Comment peux-tu te 
targuer de posséder un honneur alors que tu ne vaux pas mieux qu’une bête assoiffée de 
sang ? » 
Un silence de plomb tomba sur la scène. Tout d’abord parce que les autres s’étaient aussi 
rendus compte que l’oriental comprenait parfaitement ce qu’il disait ; ensuite parce qu’une 
lame nue a une tendance certaine à refroidir les ardeurs verbales. 
Le chevalier sortit à son tour sa lame, nullement impressionné. 
«  L’abbé, tu me donneras bien ta bénédiction pour pourfendre ce païen, non ? Voilà une belle 
occasion de faire régner la volonté du Tout-Puissant ! » 
Pas de réponse. 
« Gilles ! le héla Lucius, sans hausser la voix, mais avec une fermeté implacable. Xénophobe 
aussi, alors ? Ce qui vaut pour Sallazar vaut également pour chacun d’entre vous. Je sais que 
vous autres, les humains, êtes assez portés sur la violence, mais je n’admettrai pas ça. » 
Lentement, sans se quitter des yeux, le ninja et le chevalier rentrèrent leurs armes. 
«  Parfait. Vous voyez que nous pouvons vivre en bonne entente et que… 

- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH ! » 
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La Comtesse de Nosféra hurlait à l’agonie, sa peau recouverte d’eau bénite qui brûlait son 
corps fulminant. 
 

* 
                                                                        *   * 
 
Benoît Langelus 
Abbé de son vivant 
Mort en combattant les forces infernales 
R.I.P. 
11 ?? Sombreroc – 1981 Ombrelac 
 
Gilles de Rais 
Chevalier anthropophage 
Mort l’épée à la main 
1404 Machecoul- 1981 Ombrelac 
 
Rökkk 
Promesse tenue : il ne quittera pas cette tombe 
Trop de fois cru mort, ceci sera sa dernière demeure 
Qu’il repose ici, loin des profanateurs. 
Mort les griffes déployées 
2eme s. ap. JC Pays de Galles- 1981 Ombrelac ( ?) 
 
 
Woo Ping 
Visiteur égaré du futur 
S’est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment 
Que ce qui reste de lui repose en paix. 
2169 Neo Pekin- 1981 Ombrelac 
 
Jacob Crow 
Recherchais le secret de la vie éternelle 
S’il l’a trouvé ; il ne peut plus guère en parler. 
Mort le crâne proprement décalotté. 
1899 Oxford- 1981 Ombrelac 
 
 Don Quijote de la Mancha  
Jamais vraiment mort ; il n’ira cependant plus attaquer les moulins. 
Décédé sur les mots « Sancho ! Sancho ! Donde eres ? » 
Qu’il retrouve sa Dulcinée 
15 ??- 1981 Ombrelac 
 
Soporhtna-En-Niger (présumé) 
A-t-il (elle) jamais vraiment existé ? 
Nul ne saurait le dire. 
Mort(e) sans un soupir 
???- 1981 Ombrelac 
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Telles étaient les épitaphes que l’on pouvait voir sur les pierres tombales fraîchement dressées 
dans le cimetière familial des de Poncassé. Elles n’avaient pas toutes une forme très 
orthodoxe (celle de Rökkk tenant plus d’un pavé de fromage en pierre plutôt qu’un d’une 
vraie stèle funéraire), ceci parce que sous souci de praticité, Lucius avait fait œuvrer Lynzaïn 
à l’édification des petites constructions macabres : on gagnait du temps, et elle apprenait les 
bases dans le domaine de la manipulation de la matière.  
De toute manière, étant donné ce qui restait des défunts après l’incident, il n’y avait pas lieu 
de bâtir des merveilles. Surtout que ça faisait quand même un peu tâche auprès des autres 
tombes normales. Si l’un des survivants avait eu des dons médiumniques poussés, il aurait 
entendu bouillir de rage (enfin, autant que peut bouillir de rage un squelette dans un cercueil 
en sapin) le vieux de Poncassé qui avait roulé ses enfants sur l’héritage, faisant du manoir 
familial un orphelinat de qualité. Du moins, jusqu’à maintenant. Les activités devenaient 
franchement paranormales dans le lieu, et le vieux pingre n’aurait pas été étonné si dans 
quelques temps il pouvait sortir de sa tombe pour aller chercher un lieu paisible où aller 
passer tranquillement son quota de repos éternel. Si même les morts ne peuvent pas jouir d’un 
sommeil mérité, où va-t-on ? 
Personne ne le sait vraiment, mais au moins la destination des sept morts était leurs tombes, 
on pouvait en être sûr. A peu près. Quoique, étant donné la qualité des ‘cercueils’… 
Tout s’était déclenché trop rapidement pour pouvoir remédier à la situation. C’était, en fait, le 
bon abbé le responsable de toute cette pagaïe, nul d’entre eux qui avaient survécus n’en 
doutait. Le clerc, déjà passablement éprouvé par sa résurrection qui était le fait (pour lui, ça ne 
faisait aucun doute) d’un vil démon, n’arrivait à ronger son frein qu’avec peine. Il avait eu des 
soupçons avec cette prétendue noble de Hongrie, et quand ils furent confirmés et qu’il su 
qu’elle était une autre engeance démoniaque, son ardeur rédemptrice n’avait pas tenu 
longtemps le coup.  
C’est quand même dommage de moisir tout ce temps enfermé dans un tableau pour se faire 
dégommer quelques heures après en être sorti, n’est-ce pas ? 
Aussi, il avait signé sa destinée dans un acte de bravoure religieuse sans conteste- il avait 
balancé une fiole d’eau bénite sur la Comtesse de Nosféra. On se méprend sur beaucoup de 
points par rapport aux vampires. D’abord, le vampire standard ne craint pas l’ail, à moins 
qu’il n’en fut allergique de son vivant, comme ça peut être le cas pour certain d’entre nous, 
humains mortels.  
Tout au plus aura-t-il une légère indigestion après la deuxième gousse, et certainement une 
haleine à décoller le papier peint. Mais c’est tout. Et la lumière du soleil ne le réduit pas en 
cendres aussi facilement. Cela ferait belle lurette que leur race morte-vivante se serait fait 
radiée de la surface de la terre, dans ce cas-là… D’autant plus que les vampires modernes sont 
tranquilles : une dose de crème anti-UV, et il n’y paraît plus. 
Toutefois, ils restent assez sensibles à des choses comme le pieu dans le cœur- de toute 
manière, qui pourrait survivre avec un trou béant à cet endroit ?- et ne raffolent pas des bains 
d’eau bénite. C’est comme de verser quelques gouttes d’acide nitrique sur votre peau 
soigneusement lavée au Palmolive : pas la plus agréable des sensations. 
Bref, au moment où la Comtesse gravement atteinte poussait son cri à percer les tympans les 
plus durs, il y eu un léger moment de chaos dans la petite assemblée. Le premier individu à 
réagir fut en fait la Comtesse vampire elle-même, qui dans un tourbillon de douleur chercha à 
mordre à la gorge le premier venu, et il se trouva que ce fut le bon Langelus, dont la carotide 
fut proprement tranchée par une paire de crocs aiguisés. 
 Gilles de Rais, ogre de son état mais bon chrétien par ailleurs, ne pouvait se résoudre à 
poireauter en voyant un membre du clergé ainsi égorgé, dégaina et s’apprêtait à décapiter 
l’odieuse assassine. Il y aurait fort bien réussi, d’ailleurs, si Sun Kôga, qui n’avait toujours pas 
digéré les accusations du chevalier, ne lui avait décoché un shuriken à la base du cou. L’épée 
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était tombée dans un grand fracas métallique, et son maître l’avait rejoint, mort avant même 
de toucher le sol. 
Il y eu un petit temps mort. 
Rompu quelques nanosecondes après par Don Quichotte, qui, pas le moins du monde ému par 
la mort du français, voyait par contre en Woo Ping une très nouvelle forme de moulin, enfin, 
de géant, et avait sorti sa rapière en chargeant l’infâme créature. Sallazar, pas au courant du 
tout de la légère obsession de l’hidalgo, avait lancé un sort d’Explose-Entrailles sur 
l’espagnol. D’habitude, il était partisan de sortilèges beaucoup plus propres et distingués 
comme la Mort Subite Instantanée, mais au cœur de l’action, quand on est sorcier, on en vient 
à jeter le premier sort efficace qui vous vient à l’esprit. Le sortilège fonctionna parfaitement, 
sauf qu’au lieu d’occire Don Quichotte, il frappa l’infortuné Woo Ping- le réduisant à un tas 
assez dégoûtant de restes humains ensanglantés dont quelques-uns avaient joyeusement 
valdingués dans toute la pièce. 
L’un de ces charmants reliquats, à savoir une moitié de foie en très bonne santé pour un 
organe mort, avait terminé sa chute sur un beau saut de l’ange, et accessoirement sur le fez de 
Rökkk, qui émit un sifflement de rage consternée. Ce dernier, brucolaque de son état, ne 
rechignait pas à manger quelques plats douteux de temps à autre, sans apprécier pour autant 
de voir son fez fétiche recouvert d’une charpie suintante. Même mort-vivant, on a son petit 
sens de l’apparat. Tenant l’hidalgo pour responsable de ce déluge d’entrailles et de la souillure 
de son couvre-chef adoré, il agrippa l’espagnol d’une de ses mains cadavériques et arracha 
son cœur avec une précision chirurgicale de l’autre. La victime mourut sur les mots que l’on 
sait. 
Il n’eut pas le loisir de savourer sa victoire facile très longtemps- la seconde d’après, son 
propre cœur se trouvait transpercé par un cône de glace. Lucius avait appris ce petit tour de 
magie à Lynzaïn pour calmer les ardeurs des prétendants en allant droit au but, mais elle 
venait de constater que ça marche aussi très bien pour éliminer fort proprement les horreurs 
ambulantes comme Rökkk. Celui-ci, après un dernier râle d’incompréhension, tomba raide sur 
le sol de pierre froid. Et le carnage s’arrêta là. Enfin, presque. 
Deux autres rescapés des tableaux moururent encore : une étrange silhouette enveloppée 
d’une robe noire à capuchon, et un anglais au visage de corbeau. Le plus drôle (enfin, si l’on 
veut) était qu’on ne su jamais pourquoi ces deux-là rejoignirent les rangs des décédés de ce 
jour. Ils étaient là, tout simplement à regarder le spectacle, comme à demi hébétés par 
l’ampleur meurtrière de la chose, et disparurent. Comme s’ils avaient été gommés de la 
réalité. Jacob Crow cessa tout simplement d’exister avec un ultime cri de dépit  et l’individu 
tout en noir s’affaissa sur lui-même avec un bruit sec. Les regards, après avoir accusé le choc, 
se portèrent tout naturellement vers Lucius, qui n’avait pas bougé d’un iota pendant les 
quelques secondes qu’avait duré le massacre. Il se contenta de hausser les épaules, et fit signe 
avec désinvolture qu’il serait peut-être plus raisonnable d’enterrer tout ça, parce que ça faisait 
terriblement négligé sur le sol de sa salle secrète, plutôt que de rester plantés là avec des yeux 
de merlan frit. 
Et ainsi fut fait. A vrai dire, il n’y avait pas grand-chose à enterrer. Non, vraiment pas. Les 
lois du temps, après avoir été tant malmenées, semblaient avoir repris leur bon droit sur les 
corps d’où la vie s’était enfin échappée après toutes ces années de différé. Le corps de l’abbé 
Langelus se retrouva réduit à un maigre tas de cendres où trônait encore la croix chrétienne 
qu’il portait au cou, symbole de la puissance de sa foi.  
Enfin, ça ne l’avait pas sauvé, le pauvre bougre. Lucius mit les cendres dans le premier 
récipient intact qu’il trouva – un vieux bocal de cornichons à demi croqués- et déposa lui-
même la croix sur la tombe de l’abbé quand celle-ci fut terminée par les bons soins de son 
apprentie. Ce qui n’aurait pas manqué d’ébranler le vieux clérical dans ses convictions, parce 
que, par correction au moins, un démon n’est pas censé pourvoir tenir un symbole sacré dans 
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sa main. Toutefois, les cendres n’ayant plus trop d’opinion sur ce qui se passait dans le monde 
des vivants, il n’y eu pas d’esclandre. 
Le corps de Gilles de Rais se transforma lui aussi en un petit paquet de cendres disparates, 
mais il eut plus de chance : Lynzaïn ayant retrouvé dans les affaires de son maître un bénitier 
dont on se demandait bien la provenance, les restes du chevalier furent déposés dedans. Ce 
n’était pas non plus de la plus grande distinction, mais c’était toujours mieux qu’un vieux 
bocal de cornichons moisis. 
Le restant des inhumations furent plus classiques- du moins, si l’on ne compte pas Rökkk qui 
fut enterré à même la terre, au cas où, Jacob Crow, dont la tombe était plus symbolique 
qu’autre chose, et Woo Ping, dont ce qui restait et qu’on avait réussi à désincruster des murs 
ne suffisait pas à remplir une cercueil décent. Et la silhouette en noire, aussi, dont on ne 
retrouva qu’un crâne et quelques cendres dans son vêtement, qui comblèrent un trou creusé à 
la hâte par un Sallazar réticent. Hm, vous avez raison. Ce n’était pas très régulier non plus, en 
fait. Seul Don Quichotte eu droit à un cercueil en sapin, que la Comtesse de Nosféra avait 
conservé de son passage en deux dimensions, et qu’elle prêta de bonne grâce. Après tout, elle 
n’avait pas vraiment besoin de dormir dedans quand il faisait jour, c’était juste pour soutenir 
les croyances anciennes. 
Une petite brise agitait les vêtements des sept personnes survivantes, rassemblées près des 
tombes dans un silence respectueux. Les cyprès, émus, faisaient résonner dans leurs branches 
tortueuses une complainte sylvestre. On voyait encore quelques citrouilles traîner entre les 
arbres mortuaires, vestiges de la dernière faite organisée par les enfants de l’orphelinat, en 
l’hommage du fondateur (enfin, soi-disant, c’était plutôt un prétexte pour faire une deuxième 
fois Halloween dans l’année). 
« Hm. Il ne faudrait pas dire un petit quelque chose, là ? C’est quand même plutôt moche, ce 
qui leur est arrivé, là. 
- Très déshonorable. Je regrette de l’avoir tué comme ça, mais je n’avais pas le choix. 
- Je crois qu’il ne hm, ne vous en veux pas, vous savez. 
- Vous croyez ? On a beau être assassin, au Japon, nous, les ninjas, conservons un code de 
l’honneur. 
- C'est tout à votre crédit. Pourrais-je juste vous faire remarquer que nous ne sommes pas au 
Japon ? 
- Ho. C’est vrai. » 
La voix était toute penaude. 
« Ne vous en faites pas. Bon, quelqu’un pour une petite oraison funèbre ? » 
Silence. 
«  Pas tous en même temps, je vous prie. » 
Silence. 
« C’est encore moi qui vais devoir m’en charger, c’est ça ? » 
Silence. 
« Bon, très bien… » 
Lucius maugréa intérieurement. Il s’était chargé de tous les ramener à la vie il n’y a même pas 
24h et c’est encore lui qui allait seriner un hommage aux morts, maintenant que, morts, ils 
l’étaient ? Ce n’était tout de même pas de sa faute. Bon, c’est vrai, il n’était pas mécontent du 
résultat. Il n’avait jamais supporté la face rougeaude et benoîtement stupide de Langelus. 
Toujours une prière aux yeux, mais finalement, ne priant jamais. Pas mieux que ne le furent la 
plupart de ses ouailles. Quant aux autres, il n’allait pas s’en plaindre. S’il n’en avait tenu qu’à 
lui, il serait parti depuis longtemps avec Lynzaïn, libérant juste Sallazar au passage pour son 
dévouement personnel à sa cause. Et on en ne serait pas arrivé là. 
Il jeta un coup d’œil à la jeune fille aux cheveux argentés, qui gardait les yeux rivés dans le 
lointain, bien au-delà du cimetière. Bien d’elle, ça. Toujours vouloir voir plus loin. S’il n’avait 
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pas eu toute cette affection pour elle, il n’aurait pas libéré tous les tableaux, et il n’y aurait pas 
toutes ces morts inutiles. Bha… Peut-être cela valait-il mieux pour ces pauvres âmes 
souffrantes. Il prit une courte inspiration et se prépara à improviser. 
« Nous voici ici tous réunis pour… Hm… Honorer la mémoire de ces sept défunts qui n’ont 
vraiment pas eu de chance, les pauvres vieux qui, comme nous tous ici présents, ont été 
victimes de cette terrible malédiction qui m’a bien ennuyé je ne sais pas vous nous a tous 
contraint à des années d’un faux sommeil languissant. Les voilà, eux, morts à l’aube de leur 
résurrection c’est vraiment pas de bol pour eux, près à débuter une nouvelle vie pleine de 
promesses mais qui n’en auront malheureusement plus jamais l’occasion ç’aurait pu être pire, 
ç’aurait pu être nous. Peut-être est-ce là un signe du Destin ou de quelque autre émanation 
implacable peut-être même ce vieux barbu qu’ ils appellent Dieu auquel je ne crois pas, nous 
faisant  voir qu’ils n’auraient pas su s’adapter à cette nouvelle chance qui nous est offerte à 
nous, les rescapés de la malédiction, les rescapés du temps, porteurs d’un nouvel espoir 
qu’est-ce qu’ il ne faut pas débiter comme idioties … 
Que leur exemple reste vif à votre mémoire à moins que vous souhaitiez finir en cendres dans 
une tombe minable et nous conduise tous vers un chemin plus sûr.  
Que leurs âmes obtiennent le châtiment ou la récompense qu’elles méritent, que la volonté de 
Celui (ou Celle) à qui ils croient soit respecté en ce qui les concerner, et que personne ne 
vienne s’aviser de profaner leurs tombes sous réserve de finir brûlé vif par un éclair de foudre 
divin. J’ai dit. 
Amen, ite missa est. » 
Aucun des six autres ne comprit les derniers mots prononcés en latin, mais prenant ceci pour 
quelque formule très sainte, ils se signèrent religieusement (sauf, bien entendu, la Comtesse 
de Nosféra, qui, en tant que vampire, ne pouvait décemment cautionner les rites chrétiens, 
question de principe).  
«  Quelqu’un a-t-il quelque chose à rajouter ? » demanda poliment Lucius. 
Un petit chœur de réponses évasives se forma. 
« Très, très bel hommage, affirma Sun Kôga. Bref et précis. Toutefois, l’hygiène est une 
qualité primordiale quand je ne suis pas en service, et je serai déshonoré de rester auprès des 
nobles défunts alors que je n’ai pas pris de bain décent depuis quelques siècles. Je vous prie 
humblement de m’excuser. 
- Ce n’est pas que je n’aime pas l’ambiance des cimetières, remarquez bien, fit Elisabeth, 
mais le soleil va bientôt monter haut dans le ciel, et ce ne serait vraiment, vraiment pas bon 
pour ma douce peau qui récupère tout à peine de cette triste agression. Quelques onces de 
sang et il n’y paraîtra plus rien. 
- J’ai également l’habitude d’être entouré par une ambiance de mort, mais je crois que ça me 
ferait du bien de changer un peu d’air, voyez. N’y voyez rien de personnel, ajouta Faust, 
seulement je ne trouve pas la compagnie des pierres tombales très animée. 
- …, commenta sobrement Sallazar. 
- Vous n’auriez pas un peu de vodka, camarades ? demanda Raspoutine. Ce genre de 
cérémonie me donne toujours une soif à assécher un dromadaire.» précisa l’ancien moine 
errant sous des regards assassins. 
Il y eut un léger instant de frottement pendant lequel la communauté fraîchement ramenée de 
treize à sept membres s’entre-regarda en traînant un peu des pieds. Sallazar, assez indifférent 
à toute cette vaine gesticulation verbale, haussa les épaules puis partit en premier. Sun Kôga 
le suivit immédiatement après, non sans avoir exécuté une courbette des plus cérémonieuses. 
Faust rejoignit le mouvement en bâillant, avec à sa suite Raspoutine qui tenta de le dérider en 
lui racontant la blague du chasseur et de l’ours bleu. 
«  A tout à l’heure, mon beau guérisseur… » susurra  la charmante vampire à l’oreille de 
Lucius, avant de lui déposer un baiser câlin sur la joue. Puis, après une dernière œillade 
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aguicheuse, elle rejoignit le groupe en vadrouille, sembla plus flotter que marcher. Il ne restait 
plus près du cimetière que Lucius et Lynzaïn, celle-ci adressant à son maître un regard lourd 
de reproches. 
« Qu’est-ce que tu as à me regarder comme ça, toi ? 
- Guérisseur ? » contra la jeune fille par une autre question. 
Il éclata d’un rire franc, le premier depuis bien, bien longtemps. Enfin, si l’on ne compte pas 
le soir de sa résurrection, bien sûr, mais là, c’était plus dans l’euphorie de la renaissance. 
Ah, les humaines ! Enfin, même pas humaine, en fait. Si on y regardait, techniquement, elle 
en était une, mais sa chevelure argentée, sa stature de sylphide, ses oreilles légèrement effilées 
et sa grâce presque surnaturelle la classait dans une tout autre race, autrement différente- celle 
des elfes.  
Bien entendu, on ne peut parler sur Terre des elfes que comme des êtres irréels dépeint dans 
des croyances païennes et folkloriques. Et, bien entendu, c’est totalement vrai. La Terre 
n’avait jamais accueilli d’être comme Lynzaïn avant cela, et elle n’était pas faite pour en 
recevoir, si on questionnait la jeune sylvaine à propos de son enfance passée dans l’orphelinat 
d’Ombrelac.  
Lucius lui-même (bien qu’il ne lui avouerait jamais, bien sûr) ne s’expliquait pas 
complètement sa présence ici- il savait juste que cela devait être quelque coup du Destin, car 
sans elle, il serait certainement encore en train de croupir désespérément dans un tableau, seul 
et sans pouvoir. Ou presque. Quand il avait senti sa vraie nature, que tous ces bêtas d’humains 
n’avaient prise que pour des anormalités génétiques et une raison supplémentaire de la 
maltraiter et de l’exclure, il ne s’était plus senti de joie. Car, il en était sûr maintenant, elle 
venait du même endroit que lui. Un endroit qui se situait bien, bien loin de notre vieille 
planète bleue, et qu’on ne pouvait atteindre par des moyens conventionnels. 
Enfin… Elfe ou pas elfe, Lynzaïn restait une femme, avec tout ce que ça implique de 
mystères, et dont la puberté n’était pas encore si loin dans le temps, ce qui compliquait encore 
davantage les choses. Il avait oublié, lui pourtant qui par sa nature s’était longuement penché 
sur certains caractères passionnants des relations humaines, à quel point une femme pouvait 
se montre particulièrement féroce quand elle croyait qu’on touchait à l’homme qu’elle aimait. 
Lynzaïn, elle, n’avait encore rien fait à la comtesse vampire, mais il se doutait qu’elle lui 
réserverait le même sort qu’à Rökkk si elle sentait qu’on tentait de lui dérober son maître. 
C’était tout à fait flatteur, et ô combien mignon, tant que ça n’allait pas jusqu’au meurtre, ce 
qui est sensiblement plus dérangeant. Ah, les femmes… 
« Viens donc par ici. » invita-t-il en l’empoignant doucement sans lui laisser le temps de 
protester. Ce que la jeune femme aurait sûrement fait, parce que se retrouver sur les genoux 
de quelqu’un, même un grand homme merveilleusement séduisant, à son âge, ça ne se faisait 
plus, et de plus elle… 
Mais elle ne dit rien du tout, car les mains de Lucius venaient de se poser tendrement sur ses 
épaules. Curieuse, elle les laissa faire leurs mouvements rythmiques et apaisants, se laissant 
doucement emporter par cette sensation nouvelle. Ce n’était pas mauvais. Pas mauvais du 
tout. Jamais personne ne lui avait accordé une telle gentillesse… Elle se détendit 
complètement sous les mains expertes de son maître et consentit à l’écouter s’expliquer. 
« Tu vois, dans le temps… Oh oui, il y a bien longtemps… J’étais loué pour mes dons. Je sais 
que tu connais la vérité pour Lilith et un fragment de ce qui m’a porté à la condamnation, 
mais crois-moi, ce n’était qu’un travers passager. Et, en fait, moins grave que ce que je t’ai 
dit. Je ne t’ai pas menti pour le reste : j’avais le pouvoir de guérir le corps et l’âme. J’errais, 
de-ci, de-là, toujours mobile, ne m’attachant nulle part… Il y avait tant à découvrir ! Et j’avais 
un but qui ne me laissait guère le loisir de stagner en chemin. Une sorte de quête, si tu veux. 
Quelque chose de totalement démodé de nos jours, mais avec ce léger contretemps de 
quelques siècles, elle n’est toujours pas achevée. 
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- Avec moi tu pourras l’achever.» affirma Lynzaïn d’une voix altérée par le plaisir du 
massage. 
Lucius lui ébouriffa gentiment les cheveux. 
« Je n’en attends pas moins de toi. Tu sais comment on m’appelait, dans l’ancien temps ? On 
m’appelait… (Il hésita…) Non, finalement, oublie ça. Souviens-toi juste qu’en y payant le 
prix, on peut tout guérir… Bien que le temps soit parfois le seul baume. Et même si certains 
n’on jamais vraiment compris qu’en me demandant de cicatriser une de leurs plaies, ils en 
ouvraient une autre ailleurs. Peu importe. J’avoue que je suis moins versé dans le soin des 
animaux, contrairement à toi, ma petite elfette, mais mes talents sur les humanoïdes couvrent 
un large champ, y compris les mort-vivants, et les mortes-vivantes également. Elle n’était pas 
jolie du tout après les brûlures d’eau bénite, ça je peux te le dire. On aurait dit une poupée de 
cire blanche crevassée de trous d’acides. J’ai dû fouiller dans les réserves de ma tour pour 
trouver assez de baumes curatifs afin de la remettre d’aplomb. Mais je suis plutôt content du 
résultat, et elle aussi, d’ailleurs. 
Et si c’est vraiment ce que tu pensais, rajouta-t-il sur un ton de doux reproche, il n’y a rien eu 
entre nous pendant que je la soignais… 
- Je n’ai jamais cru une chose pareille ! s’insurgea Lynzaïn en pensant l’exact contraire. 
- Admettons, tempéra Lucius en s’attaquant au milieu du dos. Mais tu es toujours vexée, 
n’est-ce pas ? » 
Oui, bien sûr qu’elle l’était. Elle n’avait pas du tout aimé sa façon de l’ignorer lorsqu’ils 
étaient encore treize. Elle s’était souvent sentie inexistante au milieu des autres enfants de 
l’orphelinat qui la mettait à l’écart, et elle prenait très mal le fait que son maître et amoureux, 
par qui elle avait de nouveau cru en la vie, puisse lui faire éprouver le même sentiment- ne 
serait-ce que pendant quelques minutes. Prenant son courage à deux mains, elle le lui dit 
franchement. 
Il soupira légèrement. 
« Dis-moi, Lynzaïn… Crois-tu vraiment que j’aurais pu faire ça, à toi ? Crois-tu que je puisse 
te souhaiter du mal ? » 
Les rouages délicats du cerveau de Lynzaïn se mirent en marche. Un petit flash-back, pas si 
lointain, lui remit à l’esprit qu’il l’avait tout de même menacée de ne pas la libérer du tableau 
(car au moment de sa résurrection, ils avaient échangés leurs places) si elle n’avait pas dit 
‘oui’ pour devenir son apprentie.  
Sur le coup, après toutes ces révélations qu’il lui avait faite, comme quoi il l’avait utilisée 
comme instrument de sa renaissance, cela avait causé le plus grand choc de sa vie. Peut-être 
encore plus que la mort de Jade, sa nourrice, dans lequel il aurait eu une responsabilité. Et 
pourtant, pourtant… Elle n’avait pas été un pion. Il l’avait soutenue sincèrement durant ses 
longues semaines de malheur. Il avait été franc sur toute la ligne, compagnon en deux 
dimensions mais d’exception, sauf sur la fin. Mais après, il ne l’avait pas déçue. Pas du tout. 
S’il avait été cet infâme traître, ce démon habillé en serviteur du Bien, comme elle l’avait lu 
dans un ouvrage qui parlait de son procès, il aurait très bien pu se débarrasser d’elle juste 
après qu’elle ait fini le rituel qui briserait la malédiction. A moins qu’il n’ai encore besoin 
d’elle ?... 
Une nouvelle fois, elle rassembla sa hardiesse et lui fit part de la chose. 
Les mains de Lucius se crispèrent légèrement, avant d’arrêter leurs mouvements rythmiques. 
« Comment pouvais-je faire autrement pour avoir une chance de renaître ? Qu’aurais-tu fais à 
ma place ? N’aurais-tu pas confiance en moi ? 
- Si, mais…(et le mais était comme le transpercement d’un poignard…) J’ai peur que quand 
tu auras terminé ta… Quête, quelle qu’elle soit, tu ne veuilles plus de moi… Ou qu’un jour, 
de toute manière, tu ne puisses plus être là pour moi et que je serai à nouveau seule, mal-
aimée, prisonnière d’un monde qui m’est étranger sans personne pour me comprendre. Car 



 13 

c’est ce qui finira par arriver, non ? Tu ne pourras pas m’accompagner éternellement. Je ne 
veux pas que tu me fasses miroiter de beaux mensonges. Je ne veux pas que tu me prennes 
avec toi pour m’abandonner quelques temps après. Je… » 
Le reste de sa phrase mourut entre ses lèvres, pour le moment scellées par le doigt de son 
maître. 
« Allons, cesse donc ces enfantillages. Tu es bien jeune pour penser à ça, et moi je suis bien 
trop vieux pour m’appesantir sur ces  questions-là. 
- Trop vieux ? s'étonna-t-elle en désobstruant sa bouche avec gentillesse. Si on ne compte pas 
le fait que tu aies somnolé quelques siècles dans un mauvais tableau, tu n’as pas l’air de 
dépasser la trentaine. 
- Même pas. Entre vingt et trente ans. Je ne sais plus trop, tu vois. On devient oublieux sur les 
petits détails quand on bénéficie de la jeunesse éternelle, sais-tu… Je suppose que ça doit 
taper dans les deux siècles et demis terriens, pour mon âge. Ce n’est pas autant qu’on peut 
croire, tu sais. On a une perception différente du temps quand on est un d… Quelqu’un 
comme moi. 
- D’accord, tu es bien conservé, et après ? 
- Après quoi ? 
- Je veux que tu me répondes. » 
Il poussa un petit soupir. 
« Que veux-tu que je te promette ? Je ne suis pas le compagnon idéal et je ne sais pas tout 
faire. La promesse que je t’ai faite le soir du rituel tient toujours, que te faut-il de plus ? 
- Que tu me promettes que tu seras toujours là pour moi… 
- ‘Toujours’ est un mot que tu devrais bannir de ton vocabulaire. Rien n’existe toujours. 
Même les étoiles finissent par mourir et cesser de briller, et ma longévité sera bien moins 
longue que celle des astres. 
- Mais tu vivras plus longtemps que moi ! Je le sais, je le sens. Ce n’est pas qu’une histoire de 
jeunesse éternelle. 
- Alors, si tu le sais, pourquoi me demander de te promettre quelque chose ? Tu as peur de 
n’être qu’une personne parmis d’autres, échouée dans le fleuve de ma vie ? Je ne crois pas 
qu’au fond de ton cœur tu puisses penser ça. Tu peux tout me demander, dans les limites du 
raisonnable. 
- Alors sois-là pour moi… entonna la jeune sylvaine. 
-… tant et à chaque fois que tu auras besoin de moi ? compléta Lucius avec un sourire dans la 
voix. 
- Oui. » 
Mais j’aurai longtemps besoin de toi, tu sais. C’est inutile d’aller fouiller dans la terre 
entière pour trouver quelqu’un comme toi. Je ne sais pas encore qui tu es vraiment. Je sais 
juste que tu n’es pas un ‘bon’ ou un ‘méchant’, juste que tu suis ta voie, et qu’au fond de toi 
tu n’es pas mauvais. Il y a… Quelque chose qui est déchiré dans ton âme. Et je veux le 
réparer. 
« Tope-là, partenaire particulière, fit son maître en lui pétrissant amoureusement les hanches. 
Ne pensons plus à l’avenir et vivons le présent, cela vaut bien mieux. Tu auras tout le temps 
de te poser des problèmes métaphysiques plus tard, pour le moment je suis là pour toi… » 
Il lui fit un suçon dans le cou qui lui occasionna un agréable frisson. 
Tu ne vas pas vivre un conte de fée, petit amour. Et c’est pourtant mieux comme ça. Vivre 
dans un univers rose bonbon en mâchant de la guimauve n’a jamais aidé personne à affronter 
la vie. Je sais ce que tu penses. Tôt ou tard, tu t’apercevras que tu auras trouvé en toi ce qui 
manque. Tu n’auras plus besoin de moi. Cela finit toujours comme ça. Bha, comme je disais 
avant d’être interrompu pour quelques siècles… Carpe diem. Eu aussi carpe horam, au 
passage.  
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Ayant pensé, il remit son apprentie sur ses jambes gracieuses d’un seul mouvement, comme si 
elle ne pesait pas plus qu’une poupée de son. Lynzaïn, qui n’aurait pas dit non à ce que le 
massage continue plus longtemps, se retourna et le toisa d’un regard appuyé. 
« J’ai dit une bêtise ? 
- Il manque quelque chose. Je veux être sûre de toi. Je t’aime bien, mais… Je ne sais même 
pas ton vrai nom ! 
- Crois-moi, tu n’en pas besoin. Qu’est-ce que cela peut bien changer ? 
- Tout et rien. Enfin, tu comprends bien ! Hm, pas vraiment, on dirait. Hé bien, tu accepterais 
de te lier avec une personne qui porte tout le temps un masque ? C’est l’effet que ça me fait. 
Je veux savoir la vérité sur toi. Dis-moi qui tu es. 
- Je ne peux pas te le dire comme ça… Mais je veux bien essayer de te le montrer. » 
Et il essaya de le lui montrer. 
« J’ai le droit te demander quelque chose, maintenant ? 
- C’était une drôle de réponse. 
- C’était une drôle de question. 
- Pas du tout ! Je… 
- Tch tch tch. Ton affection n’est-il pas si pur que ma nature ne devrait pas t’importer ? 
- Facile de dire ça après m’avoir corrompue ! 
- Corrompue ? Tu te sens être une entité malfaisante, maintenant ? Prête à assouvir tous tes 
désirs, ne vivant que pour cela, sans égards à quoi ou qui ce soit, si ce n’est moi ? 
- Non, mais tu as changé quelque chose d’intime en moi… Tu crois que c’est facile de passer 
de la victime à celle qui maîtrise la situation ?  
- Cela n’a pas l’air de te déplaire. Qu’est-ce qui pourrait te surprendre franchement 
maintenant, après avoir aidé un être mystérieux, d’apparence humaine, à renaître, après avoir 
appris la magie, après avoir assistée à un massacre de rescapés du temps ? 
- Oh, très bien. Pourtant, j’ai l’impression que je vais en voir d’autre avec toi… Et ça me plaît. 
Je veux que tu me fasses tout découvrir ! 
- ‘Tout’, c’est très large. Je t’apprendrai quand même ce que ton cerveau pourra supporter de 
connaître… Et toutes les choses intéressantes que tu voudras bien expérimenter avec moi. 
Mais tu ne m’as pas encore répondu. Je peux te demander quelque chose ? 
- Bien sûr ! fit Lynzaïn en lui décernant un baiser mouillé. Tout ce que tu veux, grand 
ténébreux. 
- Encore tout ? renâcla Lucius en esquissant un sourire gourmand. Ce ne sera pas la peine. Je 
veux seulement que tu surveilles pour moi les cinq autres transcriptés. 
- Qu’est-ce tu pourrais craindre d’eux ? Je ne vois pas ce qui pourrait t’abattre, maintenant. Et 
c’est toi qui les as sauvé. 
- Corrompue, tu disais ? Tu as encore des montagnes d’innocence, Lynzaïn. Je ne suis pas 
aussi fort que tu peux le croire. Surtout pas ici. Et je ne leur ferait certainement pas 
confiance… Je ne peux croire pleinement qu’en toi. » 
Les joues de la jeune femme rosirent légèrement, toute flattée qu’elle était. Tant de 
changements dans sa vie en si peu de temps ! 
« D’accord, alors. Mais je ne pense pas que je pourrais t’en dire plus que tu ne pourrais savoir 
toi-même, non ? Avec tes décennies de vie, tu dois être plus perspicace que moi, Lucius. 
- Oui. Et non. Le problème quand on a une vie tellement longue, justement, c’est qu’on a 
tendance à se cloîtrer dans des automatismes de pensée, être trop sûr de soi… Je ne peux pas 
être vigilant tout le temps. Tu seras mes yeux et mes oreilles quand je ne pourrai pas être 
assez attentif. 
- Pas de problèmes, maîîîîîître ! » 
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L’accent igorien avec lequel elle avait prononcé la phrase fit sourire son compagnon, qui lui 
ébouriffa gentiment les cheveux. Sans qu’il s’en rende compte, son dos fit une rude 
connaissance avec le sol. 
«  On ne touche PAS à mes cheveux comme ça ! » avertit, un peu tard, Lynzaïn en maintenant 
sa prise sur son vis-à-vis. 
Il ferma les yeux, amusé de la candeur de son apprentie, chose dont il n’avait qu’une parcelle 
bien enfouie au creux de son âme, et se prépara à une contre-attaque en règle. Du moins, c’est 
ce qu’il aurait fait s’il n’y avait 

Woooooooosh ! 
eu un projectile qui passa  quelques centimètres au-dessus de leurs têtes en vrombissant, allant 
se crasher quelques mètres plus loin contre un bosquet. 
«  Par tous les tsars ! s’exclama la masse qui venait d’effectuer ce vol plané, en se remettant 
tant bien que mal sur son séant. Voilà ce que j’appelle de la magie ! » 
Raspoutine se frotta les yeux et sembla s’apercevoir de la présence des deux autres  
survivants. Il toussa discrètement. 
« Ah, hm, peut-être que mon arrivée est plutôt malvenue, glissa-t-il en lissant (vaine 
entreprise) sa barbe hirsute. J’espère que je ne suis pas en train d’interrompre un… 
- Non non ! » répondirent les deux autres en se remettant prestement en position assise, dos à 
dos et les bras croisés, les yeux dans le vague. 
Raspoutine considéra la situation d’un œil critique. 
« Hm… Est-ce que je pourrai vous glisser un mot, émérite sauveur ? Il y a eu un petit incident 
avec les autres émérites compagnons, devant le manoir. 
- Un incident qui peut projeter un moine itinérant russe sur quelques petites centaines de 
mètres ? questionna Lucius en se relevant paisiblement. 
- Vous mettez le doigt dessus, si je peux me permettre, tovaritch. Je croyais que les environs 
étaient aussi déserts que les steppes de Sibérie, mais nous avons rencontré une petite de foule 
de gens qui nous attendaient. Et ils n’avaient pas l’air particulièrement heureux de nous voir, 
si je peux rajouter ceci. 
- Dites-moi, Raspoutine, vous seriez tout guilleret de voir débarqué une bande de cinq rigolos 
dépareillés, dont un ninja à la lame facile, une vampire en manque de sa boisson préférée, un 
personnage sorti d’un mythe, un épouvantail taciturne habillé en robe et un grand gaillard 
dépenaillé ? Surtout que, je ne sais pas trop pourquoi, leurs nerfs sont un peu à vif après le 
dernier orage. Le retour de Guillaume et de Jérémy n’ont pas dû les adoucir. 
- Par Saint-Georges ! Auraient-ils débarqués ainsi que je les aurai invités à se réunir avec la 
compagnie d’une bonne bouteille de vodka, camarade émérite. Les mauvais préjugés ne 
mènent à rien de bon. Un peu d’euphorisant met tout le monde d’accord. 
- Je n’ai pas envie de savoir ce qui arrive avec les bons préjugés, alors, murmura Lynzaïn en 
se relevant à son tour. 
- Euh… Bien entendu, bien entendu. Passons. Que s’est-il passé ? Rassurez-moi, vous n’avez 
pas essayé de briser la glace de cette façon, non ? 
- J’ai perdu toute ma réserve d’alcool en traversant le temps, je le crains bien, fit Raspoutine 
d’une voix désolée. Mais, je dois bien le dire, ils n’avaient pas l’air d’avoir envie de 
consommer en compagnie émérite. Dès qu’ils nous ont vu, ils se sont inexplicablement mis à 
nous lancer dessus tout ce qu’ils trouvaient par terre en nous traitant de tous les noms. Je ne 
sais pas si c’est une charmante coutume française, mais ça n’a malheureusement pas 
beaucoup plus à Dame Elisabeth. J’ai pu la retenir de se lancer sur eux en voulant les égorger 
un par un, camarade Faust a décourager Sun de faire acte de violence, il ne restait plus 
personne pour empêcher le camarade Sallazar qui s’est mis à marmonner dans son bouc des 
paroles pas très jolies à entendre. L’instant d’après, il y a eu une explosion sourde et je me 
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suis retrouvé comme un boulet de canon dans les airs avant de me retrouver devant vous, 
amis. 
- Ah ? C’est intéressant. Rappelez-moi de déconseiller Sallazar à un poste chargé des 
ressources humaines. Le pauvre, il a le sortilège facile. Hé bien, allons-y. 
- Quoi, c’est tout ? s’étonna Lynzaïn. On ne part pas en courant pour intervenir juste à temps 
et ne pas retrouver une pile de cadavres ? 
- Tu as lu trop de romans, ma petite. Ce que tu vis totalement est tout à fait réel, et…(devant 
le regard goguenard de son apprentie, il changea de ton…) Enfin, il ne sert à rien de se 
presser, quoi ? Qu’on y aille en courant comme des dératés ou en marchant tranquillement, 
cela ne changera rien à l’affaire. 
- Mais il peut y avoir des morts ! 
- Il n’y en aura pas. 
- Comment est-ce que tu peux être aussi sûr de toi ?... » 
Devant l’air résolument renfermé de son maître, elle n’insista pas et aligna son pas sur le sien. 
Elle pensait qu’en effet il avait pas mal de choses à lui apprendre… Même si elle se 
demandait encore, si, au fond, elle voulait acquérir ce détachement intempestif par rapport au 
monde réel et cette froideur occasionnelle. Peut-être aussi était-ce le poids l’héritage des 
siècles de vécu… Elle ne voulait pas de ça. Rien que voir ce monde dont il parlait, ce monde 
si lointain et qui abriterait lui aussi la vie, ce ne serait pas si mal. 
Raspoutine regarda les deux silhouettes se découper à l’horizon, et fut prit d’un doute. C’était 
assez merveilleux de vivre à nouveau, alors que son temps devrait être venu. Ah, les infâmes ! 
Ses assassins avaient du être considérablement gênés quand il ne s’était pas écroulé après 
avoir avalé leur repas empoisonné. S’il avait su pour le poison, il aurait été presque 
compatissant pour eux.  
Il comprenait parfaitement que c’est plutôt frustrant quand on veut empoisonner une personne 
avec un plat piégé que de la voir deviser gaiement, un verre de vodka à la main, comme si de 
rien n’était. Les fourbes n’avaient toutefois pas été en reste, et pendant qu’il profitait du 
sommeil du juste, avait usé d’une méthode beaucoup moins élégante, mais bien plus sûr. Le 
moine errant tâta son torse et son dos là où les coups de pistolet l’avaient fait passé de vie à 
trépas. Des picotements fantômes le taraudaient là où il y avait eu des plaies sanglantes, lui 
rappelant qu’il aurait du, en toute logique, mourir. 
Et il se demandait si suivre cette bien étrange compagnie ne serait pas un billet gratuit pour 
que la Faucheuse vienne terminer le boulot après quelques décennies d’ajournement mal 
venues (du moins, pas pour lui). En même temps, il ne connaissait pas la France, et il doutait 
qu’on ferait sonner les fanfares pour un russe qui aurait du être mort depuis plus d’un demi-
siècle. Il fouailla sa barbe, dont les poils hirsutes se rebellèrent face à cette invasion digitale. 
Ils n’appréciaient pas d’être tripotés. Puis, avec un soupir pensif adressé à la mère Russie, il 
entreprit de faire le trajet inverse par un moyen plus conventionnel que son arrivée. 
« Tu vois ? Aucun mort. 
- Ah ? Alors pourquoi ils sont tous ventre en l’air comme des poissons crevés ? 
- Quand je t’aurai fait progresser un peu plus avant dans la science des arcanes, tu pourras 
diagnostiquer toi-même qu’en sachant que Sallazar est passé par là et que lui aussi est affalé 
sur le sol comme un mannequin désarticulé, il s’agit juste des effets secondaires d’un sort qui 
a raté sa cible. C’est tout, un étourdissement collectif, c’est classique dans ces cas-là. Mais si 
tu veux tâter le pouls de chacun d’entre eux, ne te gêne pas. 
- Non. Finalement, je n’y tiens pas, renonça Lynzaïn, battant en retraite. Pour certains d’entre 
eux, je préférerais le faire cesser de battre. 
- Qu’est-ce qui t’en empêche ? demanda Lucius en la regardant droit dans les yeux. Je sais ce 
qu’ils t’ont fait. J’ai vu que, vers la fin, tu commençais à te faire respecter, mais en fait tu ne 
faisais qu’augmenter leur colère. Quand ils vont se réveiller, que crois-tu qu’ils ressentiront 
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pour toi ? Maintenant que tu n’es plus leur souffre-douleur, leur haine sera encore plus 
grande. 
- Pourquoi ? lança son apprentie. Pourquoi ça ? Je n’ai fait que leur rendre la monnaie de leur 
pièce, et encore. Je ne leur ai même pas fait vraiment de mal alors qu’ils m’ont fait souffrir 
pendant des années. Ils m’ont coupé de presque toutes les joies de l’enfance. Si tu n’avais pas 
été là, je serai encore ici à attendre dans la peur. Je ne les ai jamais traité comme ils m’ont 
traité moi ! Je voulais juste exister… Pourquoi me haïr ? Moi, je ne pourrais jamais 
m’abaisser à… » 
Sa voix mourut pendant que ses yeux contemplaient plus précisément les corps jonchant le 
sol, les corps des orphelins sans défense qui avaient projeté toute leur méchanceté sur elle, 
parce qu’elle était différente d’eux. Elle ne leur ressemblait pas. Elle ne rentrait pas dans la 
moyenne. Et l’humain moyen rejette ce qui n’est pas comme lui, elle l’avait appris à se 
dépends. 
« Que crois-tu, petite elfe ? On ne changera pas la nature humaine si facilement. Ce n’est pas 
une question d’abaissement en ce qui te concerne. Quel mal y a-t-il à te rendre pleinement 
justice ? Tous ceux que tu vois ici, tous ceux qui t’ont méprisés, tous autant ils se valent, 
aucun d’entre eux ne mérite que tu l’épargnes. S'il manque quelque chose dans ce petit monde 
qu’est la Terre en particulier et dans l’univers en général, peut-être, c’est la réciprocité. On 
croit souvent qu’il s’agit juste de mimer autrui dans ses actes envers nous. Et pourtant, dès 
qu’il s’agit de blesser, on réagit trop, ou pas assez. Peu savent rendre coup pour coup. Et là se 
déclenche un cycle de violence qui n’en finit plus… Je ne veux pas que tu te sentes 
magnanime ou quoi que ce soit. Tu crois avoir pris ta revanche, mais ils ne sont pas matés. 
C’est le moment ou jamais. 
- Mais je ne peux pas ! Le pardon n’a-t-il aucun sens pour toi ? 
- Le pardon ne remplace pas tout le mal qu’on te fait. Au mieux on te prendra pour une 
pusillanime, au pire pour une faible qui ne peux réparer les faits. Regarde… » 
Il s’avança de quelques pas dans la masse d’êtres endormis, et saisit Guillaume par le collet 
avec une étonnante facilité, le levant à bout de bras sans peine. Le violeur malchanceux ne 
donna aucun signe de vie, pendouillant lamentablement au poignet de Lucius, comme une 
poupée sans vie. 
« Lui, tu lui pardonnerai ? Il a essayé de te prendre au sens le moins reluisant du mot. Qu’est-
ce qu’il peut bien valoir, ce salaud ? Sûrement pas plus que ce qu’il a entre les jambes. Et 
pourtant, si on le laisse en vie, il continuera. Sans aucun doute. Alors que, regarde ma main… 
Une petite torsion du poignet, et il ne risquera plus jamais d’hanter tes cauchemars ou de faire 
du mal à une femme. » 
Lynzaïn resta interdite. Bien sûr, qu’elle les avait haï pendant une période. Tous. Elle avait 
cru que son cœur exploserait de colère non refoulée. Mais maintenant qu’elle était libre avec 
celui qui l’avait toujours soutenue, maintenant qu’elle pouvait avoir les moyens de se 
démarquer et de réaliser ses souhaits, de parcourir le vaste monde, d’avoir un destinée unique 
sur cette terre… Pourquoi encore avoir du ressentiment pour tous ces imbéciles ? C’était faux, 
c’était faux… Jamais leurs spectres ne viendraient la hanter encore. 
Pourtant, une petite voix désagréable située au fond de son crâne n’arrêtait pas de lui 
chuchoter des mots insidieux. 
Menteuse, menteuse… Pourquoi te voiler la face ? Tu peux faire tout ce que tu veux, avoir ce 
que tu désires. Tu n’as pas besoin de connaître les limites. Il te l’a dit le soir du rituel. Ils 
t’ont fait du mal au-delà des mots. Maintenant c’est toi qui et en position de force. Mais 
regarde-les, ces enfants démunis, dont la mort a volé les parents ! Regarde-les ! Est-ce que ce 
sont des victimes ? Non, c’est toi qui l’a été ! Pourquoi te priver de vengeance ? Regarde 
encore ! Tu n’as qu’à dire un mot, et il assainira tous ça, il sera satisfait et il n’y aura plus 
jamais de cauchemars… C’est ton dernier lien avec un passé de souffrance, détruis-le ! 
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« TAIS-TOI ! hurla Lynzaïn en se prenant la tête entre les mains. TAIS-TOI ! » 
Les yeux de Lucius s’assombrirent. La jeune fille avait déjà été confrontée à la mort, mais 
c’était peut-être trop tôt… Trop tôt pour lui faire comprendre qu’il n’y a des fois pas 
d’alternatives avec ses anciens ennemis. Une pointe de dégoût envahit son cœur, et il se 
débarrassa du corps de Guillaume en l’expédiant au loin comme un vulgaire sac-poubelle. 
Il prit délicatement son apprentie entre ses bras et la réconforta longuement, sous les yeux 
d’un Raspoutine ému qui ne pouvait détacher ses yeux de la scène. Il avait une de ces soifs ! 
« Je ne t’éprouverai plus comme ça, d’accord ? chuchota Lucius. Tu es bien trop gentille, 
Lynzaïn. C’est ta plus grande qualité et ta plus grande faiblesse. 
- Je ne peux pas être comme toi…murmura tristement la jeune femme. 
- Et je souhaite que jamais tu ne le deviennes, dit-il en lui caressant les cheveux. Allez, viens. 
J’ai cru que ce serait amusant de réunir des rescapés, de reprendre mon plein droit sur 
Ombrelac et de m’affranchir des ruines d’une de mes plus grandes défaites. Mais maintenant, 
j’ai un goût amer dans ma bouche. Partons. » 
Un sentiment d’irréalité l’envahit- et l’autre partie de lui-même qu’il tenait captive au fond de 
son être ne manqua pas de lui envoyer un dard psychique plein d’ironie. Irréel, ça ? 
Un flot d’images du passé perça le barrage de sa mémoire et s’introduisit dans sa conscience. 
Des visions telles que nul être sur cette terre n’avait jamais connu, sauf peut-être par le 
cinéma qui devenait plus performant et par l’imagination dont sont capables certains êtres 
humains en quête d’évasion. Des milliers de fragments de souvenirs lui revenaient, presque 
tous irréels sur un Plan matériel standard.  
Des nuées de dragons faisant poindre leur colère enflammée sur de pauvres mages chétifs qui 
finissaient en petits tas de cendres sans avoir eu le temps de lancer un sortilège salvateurs, des 
villes qui tombaient aux mains des pillards nozelar, ces êtres humanoïdes tenaint du serpent, 
des armées entières de chevaliers et de paladins luttant contre des horreurs sans nom surgies 
hors de ténèbres abyssales, de mystérieuses villes qui flottaient, insouciantes, dans le ciel, 
leurs habitants inconnus des peuplades d’en bas, des déserts brûlants abritant des golems de 
sables qui tordaient le cou aux voyageurs imprudents, des créatures marines titanesques 
prenant de paisibles navires commerçants comme digestifs, des cités sous les flots abritant des 
colonies d’humanoïdes amphibies, des combats majestueux entre les hommes-oiseaux des 
monts désolés du Rovar et les cavaliers Wyvxali de l’Empire central, les nefs du ciel, bateaux 
volants écumant l’air azuré, les rois, les Grand Prêtres, les Guildes dont les machinations 
décidaient du sort de nombreuses cités, des paisibles paysans qui résistaient à l’assaut de 
monstres fantasmagoriques, des cohortes de morts-vivants levées par des nécromanciens 
mégalomanes, des bâtiments majestueux ne tenant que par la seule force de la magie, 
merveilles et pires dangers se côtoyant sur un monde qui semblait taillé pour la singularité et 
abriter tous les possibles… 
Et tellement plus encore. Il avait traversé bien des contrées, pas toujours sur le monde, sauvé 
des régions, des villages, des gens par brassées entières. Frayé avec les maîtres des arcanes et 
de l’immatériel. Parti en maraude dans l’Impérium de l’Ombre. Exploré les secrets des Runes 
Anciennes, des temples enfouis, des trésors cachés. Combattu tant d’être variés qu’il n’en 
aurait pas fini le compte avant le printemps suivant. Fait tellement de choses, juste parce que 
les dieux l’y avaient obligés, pour tenter de maintenir en un seul morceau une planète qui 
n’était même pas, au fond, vraiment la sienne… 
Il était cet être de roman de fantasy, mystérieux et avec plus de hauts faits à son actif que tous 
les templiers réunis, et plus encore, rien ne devait plus l’étonner… 
Et pourtant, là, sur Terre, la planète la plus banale à des années-lumière alentour, il se sentait 
totalement dépassé.  
Le voilà qui était comme un amoureux transi sous la pluie, aux côtés d’une jeune elfette 
encore illusionnée par la vie. Qui ne voulait plus que fuir quelques résidents de cet orphelinat 
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inoffensif, fuir le lieu d’un de ses plus grands échecs, fuir pour ne plus être qu’avec un des 
rares être qui pourrait l’aimer sincèrement. 
Oh, c’est peut-être trop soudain pour toi, vieux cornu ? railla une voix au creux de son esprit. 
Pourquoi toute cette comédie ? Si c’est pour aboutir à ça, pour lui mentir, pour réfréner ta 
vraie nature… Autant me laisser sortir, non ? Je sais être naturellement humain, au cas où tu 
l’aurais oublié, tout perdu que tu es dans ta tourmente. Allez, autant finir la comédie, non ? 
On n’a pas de temps à perdre ici. 
Lucius était d’accord avec la dernière proposition- mais pas sur tout le reste. D’habitude, c’est 
lui qui instillait ce genre de remarques sournoises, et de la part de son vis-à-vis intérieur, il 
trouvait ça de mauvais goût. Comme si l’Archange Gabriel tapait gentiment sur l’épaule de 
Belzébuth en lui rappelant que, quand même, un démon n’était pas censé prendre soin des 
humains, qu’il y avait quelques traditions à respecter, tout ça, tout ça. 
Une fois n’est pas coutume, Lucius renvoya la petit voix candide énervante là où elle devait se 
tenir, puis essaya de reprendre pied avec la réalité du moment. Il lui semblait entendre une 
voix, distordue par la remontée de sa plongée mémorielle. 
« …hm…….rithch……on ?.....eu……ême……omme ça ?.......ire….rave….ais….mieux 
si… fin….cord…. » 
Il stoppa tout et se tourna vers l’origine du bruit en soupirant. 
« Auriez-vous l’obligeance de répéter, Raspoutine ? Je n’avais plus trop l’esprit à ça, je crois. 
- Hm, hm. Bien sûr. Je vous demandais, tovaritch, si vous ne comptiez quand même pas partir 
comme ça, non ? Je veux dire, ce n’est pas que ce soit du plus grave, notez bien, mais ce ne 
serait pas mieux que vous restiez ? Enfin, j’avais cru qu’il y avait eu une sorte d’accord entre 
nous… Enfin, nous, ceux qui ont survécus, voyez. Je sais qu’après quelques siècles vous 
devez être un peu groggy comme après un bon bain dans le lac Baïkal quand il est gelé, 
seulement, nous sommes un peu perdus… Rien contre la France, ce n’est pas un pays de 
dochman,  je ne crois pas. Et…. 
- Raspoutine, trancha doucement Lucius, vous êtes le rescapé le plus récent, non ? 
- Hmbbbr ! grommela le moine. J’aurai dû mourir en 1916, ami sorcier. Trois balles des plus 
léthales, dont une très préjudiciable à une vie sexuelle harmonieuse, rajouta-t-il en lançant une 
œillade poissonneuse à Lynzaïn qui rougit malgré elle. Et pourtant, je suis mort noyé, vous 
savez, ce n’était pas très plaisant, d’être enfermé dans ce sac jeté dans l’eau glacée, une balle 
dans le front, une dans le torse et une en plein milieu du… 
- Merci pour les détails, Raspoutine, mais… 
- Vous pouvez m’appeler par mon petit nom, vous savez. Grigori Iefimovitch Novykh. » 
Lucius le considéra un instant comme s’il s’agissait d’un spécimen particulièrement rare 
d’ours alcoolique. 
« Grigori, d’accord. Vous étiez censé trépasser il y a 65 ans. Et, vous vous rappelez de quand 
je ‘date’, moi ? 
- Hum. A vrai dire, ami ressuscitateur de tableaux, je ne me suis pas trop posé la question. 
- Parfait, je ne voudrai pas que votre cerveau prenne des risques inconsidérés. Je sors tout 
droit du douzièmes siècle français, voyez ? Alors, je pense que vous êtes plus apte que moi à 
guider les autres. Fondez une société des exilés du Temps, allez au club Med, trouvez-vous un 
charmant petit château et installez vous là-bas, faites ce que vous voulez, ce n’est plus mon 
problème, maintenant. J’ai assez vu Ombrelac pour le millénaire à venir. 
- Je comprends que vous ne soyez pas particulièrement envieux de rester ici, mais camarade, 
un petit geste, allez ? tenta le Russe avec une note d’espoir. 
- Non. 
- Même pas quelques conseils ? 
- Non… 
- Allons, pour l’amour de Dieu ! 
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- Non ! (puis il précisa, pour harmoniser ces réponses quelque peu répétitives :) Je ne suis pas 
croyant, mon vieux. 
- Mais qu’est-ce que je vais faire d’une vampire lubrique, d’un personnage de mythe, d’un 
sorcier qui ne maîtrise pas son art et d’un ninja d’outretemps ? Bel assemblage, en vérité, et 
je… 
- Encore plus beau si on y ajoute un moinillon mystique à la vie sexuelle débridée, murmura 
Lucius en étouffant un bâillement. 
-… ne sais pas comment gérer tout ça, moi, tovaritch ! Vous ne comptiez tout de même pas 
nous relâcher de cet endroit maudit pour le plaisir de nous perdre au milieu d’une foule de 
gamins surexcités qui veulent nous mettre à mort ? 
- Je ne comptais pas vous libérer tout court, corrigea Lucius sur un ton impavide, tout en 
captant le regard désapprobateur de sa jeune apprentie. J’aurais laissé ce soin à une vieille 
connaissance, parce que figurez-vous que j’ai pris quelques siècles de retard et qu’on doit 
maintenant m’attendre avec une certaine impatience. 
- Ah… lâcha Raspoutine d’un air désabusé. Vous n’êtes pas si sympathique que ça, 
finalement, étranger. » 
Lucius nota la nuance, étranger, et afficha un des meilleurs sourires cruels que comportait son 
large répertoire. 
« Pas quand je ne m’en donne pas la peine, c’est vrai, Iefimovitch. Vous, m’excuserez, 
maintenant, j’ai plus important à faire que de me préoccuper du sort d’un orphelinat hanté et 
du retour imprévu de quelques fantômes du passé. Bien le bonjour chez vous. » 
Sans attendre d’autre réponse, il pivota sur ses talons et se dirigea résolument vers la tour 
décrépie qui fut sa demeure d’un temps. Après un temps de flottement, Lynzaïn jeta un coup 
d’œil à la scène insolite et prit le même chemin. 
« Hé, petite ! lui lança Raspoutine en désespoir de cause. Allez, je sais que toi, tu sauras 
m’écouter. Retourne-toi et regarde-moi franchement dans les yeux. Je t’en conjure ! » 
Poussée par quelque charme mystérieux contenu dans la voix, la jeune elfe stoppa et tourna 
lentement sur elle-même pour croiser le regard de l’ancien conseiller de Nicolas II. Ce qu’elle 
n’aurait jamais du faire… Raspoutine ne possédait pas tant un charme physique avec sa 
carrure imposante, sale et grossière comme celle d’un paysan mal dégrossi, mais il se 
dégageait de lui un magnétisme envoûtant et étranger qui ne laissait pas indifférent, encore 
moins la jeune pucelle qui n’était pas rompue au jeu de l’attirance. 
Et ses yeux étaient les plus dangereux- bleus clairs, très perçants, lançant un curieux regard 
hypnotique qui semblait avoir le pouvoir de transpercer l’âme de ses interlocuteurs. 
« Voilà, je savais que tu le ferais, assura-t-il en maintenant l’emprise de son regard. Il suffit de 
t’observer un peu pour voir tout le bon qui est en toi, jeune fille. Je ne sais pas comment tu as 
été lié à ce drôle de personnage, mais tu n’es pas comme lui, hein, моя девочка. Je sais que tu 
n’es pas insensible à ce désolant spectacle. Tu ne peux pas laisser de parfaits innocents errer 
comme cela, et tous ces pauvres et, hm broum, charmants orphelins ! » 
Lucius, qui s’était arrêté quelques pas plus loin, sentit une vague d’effarement traverser les 
océans ardents de ses yeux. 
Le sinistre crétin ! 
Lynzaïn se sentit déchirée entre le charme des ses yeux qui la tenaient captivée, et la peur 
mêlée de haine qui sourdait tout au fond d’elle. 
« Non, je ne peux pas, je ne peux pas… » soupira-t-elle faiblement en se détournant 
fébrilement du staretz, comme pour échapper à une légion de démons à l’affût. 
Lucius, dont l’ouïe pas totalement humaine avait captée la réponse que le Russe ne pu 
distinguer, fut soulagé que cette comédie soit enfin terminée. Il en avait assez de ces 
horripilants atermoiements et n’aspirait qu’à quitter le lieu d’une de ses plus grandes défaites. 
Pounk. 
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L’elfette qu’il avait « sauvée » s’apprêtait à rejoindre quand ce son plutôt incongru vint 
ralentir  son avancée. Elle ne ressentit rien pour le moment, accaparée par ses démons 
intérieurs, quand 
Pounk. 
le bruit revint à le charge, et elle finit par prendre conscience qu’il s’agissait du son mat que 
produisait un cailloux entrant douloureusement en contact avec l’arrière de son crâne. 
D’autres projectiles suivirent ces deux pionniers, plus ou moins adroits touchant diverses 
parties de son corps en produisant une multitude désagréable de pounk. 
Lynzaïn, au lieu de courir pour échapper à la grêle de caillasse, se statufia instantanément. 
« Sorcière… Sorcière… Sorcière… » scandèrent plusieurs voix de dormeurs qui viennent de 
se réveiller d’un cauchemar particulièrement éprouvant. 
Elle se retourna juste à temps pour contempler le spectacle des ses anciens compagnons 
d’orphelinat se relevant du sol comme une marée de zombies émergeant d’un marais fangeux. 
Une nouvelle averse de minéraux salua son changement de direction, s’écrasant sur sa peau 
tendre comme autant de marques de haine. 
Elle les fixa, totalement impuissante, pendant que ses agresseurs se préparaient à la phase 
suivante de la lapidation. 
Son maître avala à pleins seaux la colère, qui avait été pendant si longtemps la marque de 
fabrique de sa vraie nature, en voyant cette nouvelle manifestation de violence stupide. Les 
humains n’étaient-ils donc capables que de telles absurdités ? Il aurait pourtant du savoir la 
réponse, mais il n’avait pu s’empêcher de se laisser surprendre une nouvelle fois. Décidément, 
ils finiraient sous la coupe de la peur pour l’éternité. Ce qu’ils ne comprennent pas, ce qui est 
différent d’eux, ils en ont peur, et ils essayent par tous les moyens de tuer cette peur en tuant 
ce qui ne leur était pas semblable. C’était tellement… Tellement… 
« Arrêtez de lancer des cailloux comme des malappris, tonna une voix autoritaire. Bon sang, 
qu’est-ce qui se passe, ici ? Maintenant que l’orage du siècle est passé, voilà que ça se met à 
exploser de partout ! Quelqu’un finira-t-il par me dire la cause de tout ça ? » 
Pour la plupart des autres que Goupilleau, celui qui venait de s’exprimer ainsi, la menace était 
claire et ils se tenaient prêt à la mettre hors d’état de nuire. Mais, rendus hésitants par la voix 
du gérant d’Ombrelac, ils s’entreregardèrent, passablement gênés. 
Profitant de la pause générée par l’intervention du directeur attitré de l’orphelinat, Lucius 
secoua mélancoliquement la tête et marcha droit vers la foule transie d’hésitation. 
Des décennies à attendre la fin d’une malédiction stupide lui avait inculqué de force une 
certaine patience, mais celle-ci venait de s’évaporer. 
Une fois arrivé  au niveau de Goupilleau, il entreprit d’abréger les explications… 
 

* 
                                                                        *   * 
 
Il avait fallu le restant de la journée pour tout remettre en ordre. Les rescapés du temps étaient 
bien remis en état après le sort raté de Sallazar, qui, plus taciturne que jamais, suivait les 
opérations de loin, avec de temps à autre un regard sombre adressé au reste du monde. Il 
aurait bien eu son mot à dire, si ce n’était que Lucius s’était mis dans un tel état que nul être 
plus sensé qu’un crapaud anencéphale n’aurait osé le contredire. Goupilleau, dans son genre, 
avait pourtant quelque force de caractère quand il s’agissait de tout remettre d’équerre, mais 
quand Lucius, qui avait pu l’épier par épisodes depuis son corridor oublier, révéla à la 
cantonade comment il gérait l’argent des de Poncassé pour se bâtir une petite villa en côte 
d’Azur pour y couler une fin de vie heureuse, au détriment de l’entretien du manoir qui allait 
décrépitant, il sembla nettement moins opposer de résistance. 
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Pas de doute, il avait paru un gestionnaire intègre, pourtant, quelques autres preuves de 
fraudes récoltées dans son bureau, achevèrent de démontrer que le vieil Antoine de Poncassé 
avait, somme toute, plutôt mal placé sa confiance. Enfonçant le clou au cas où, Lucius lui fit 
signifier que tous les mauvais traitement subis par Lynzaïn seraient susceptibles de remonter à 
des oreilles attentives, qui se feraient un plaisir d’envoyer le bonhomme se rafraîchir les idées 
à l’ombre. 
Acculé, Goupilleau voulut encore arguer qu’il ne pouvait le chasser comme ceci, qu’il y avait 
diffamations et ces autres genres de sottises qu’on dit lorsque vous vous retrouvez à court de 
mensonges plausibles, qu’il fallait penser aux enfants et n’avait absolument aucun droit sur 
Ombrelac pour décider d’envoyer paître toute une communauté pupille de l’Etat. 
Lucius avait sorti à cette tirade un titre de propriété si vieux et pourtant si bien conservé que 
Goupilleau se sentit de nouveau très mal à l’aise. Non seulement l’étranger à la carrure de 
géant avait des droits sur la propriété, il semblait que la tour, qui tenait mystérieusement 
debout après des siècles d’intempéries, lui appartenait, et que tout ce qui fut construit alentour 
lui revenait de plein droit- avec les intérêts de quelques siècles.  
Goupilleau se voulait un homme rationnel, un de ces types ennuyeux qui ne pouvait jamais 
croire à la moindre touche de surnaturel, mais il commençait à croire de plus en plus que 
l’homme qui avait tout chamboulé, lentement, en quelques mois, était tout juste plus jeune 
que Mathusalem. Les craquements d’os, les gémissements fantomatiques, la tour maudite, les 
gendarmes disparus sans laisser de trace, Guillaume et Jérémy eux revenus plus épouvantés et 
plus pâles que la mort, tout cela lui revint en mémoire dans un éclair douloureux. Son instinct 
lui soufflait que la partie était définitivement perdue. Il pensait que cette villa n’était que la 
juste récompense de toute une vie de labeur, mais maintenant, il n’avait même plus l’espoir de 
prendre quelques malheureux billets, et il n’avait plus d’autre choix que de fuir comme un 
gueux… 
Lucius le congédia poliment, se retenant de lui faire subir plus de honte. Lynzaïn s’était déjà 
remise du choc, la brave fille, et il ne pouvait plus, devant elle, se montrer trop cruel. Quelque 
chose en elle l’attendrissait de plus en plus. 
« Tout cela est bel et bon, déclara Raspoutine lorsque l’ancien gérant d’Ombrelac fut parti et 
que le reste des habitants du manoir attendit son sort un peu plus loin, mais qu’allons-nous 
devenir, maintenant ? 
- Ce que vous déciderez de devenir. » répondit Lucius avec emphase. 
Ils s’étaient réunis dans le salon où, quelques douze ans plus tôt, les héritiers s’étaient 
assemblés pour découvrir le contenu testamentaire qu’Antoine de Poncassé avait laissé à leur 
intention, sentant la Faucheuse se rapprocher de lui. Dire que c’était que là que tout s’était 
joué… Si Ombrelac n’était pas devenu un orphelinat à risque, s’il n’y avait pas eu la main du 
destin pour déposer Lynzaïn sur le pas de la porte du manoir, si Sylvan ne s’était pas résolu à 
l’amener à Goupilleau, si ce dernier n’avait pas accepté de la garder comme première 
pensionnaire, si elle ensuite ne l’avait pas trouvé et s’il ne l’avait pas « orienté » elle et une 
partie de son environnement des mois durant pour qu’elle trouve la haine nécessaire, il serait 
encore en train de croupir dans ce corridor infâme. 
Avec un sourire ironique adressé à la force invisible, quelle qu’elle soit, qui menait à la 
baguette les choses de cet univers, il darda un regard aigu sur la scène. Sun Kôga se tenait 
dans un coin d’ombre, profitant de l’obscurité pour demeurer impassible, mais prêt à 
intervenir.  
Elisabeth, la douce vampire, s’était noblement assise sur le fauteuil Louis XIV pour dominer 
la situation d’un air royal. Sallazar regardait par la fenêtre les sombres prémices de l’orage qui 
couvait dans le ciel, totalement indifférent à ce qui pouvait se passer à l’intérieur. Faust, l’air 
peu joyeux, patientait calmement sur un canapé de cuir noir, curieux de la suite des 
évènements, mais sans plus. Seul Raspoutine, planté bien en évidence près de la pièce, 
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semblait décidé à faire avancer les choses- Lynzaïn, bien qu'elle n’aimât pas trop non plus la 
tournure que prenait les choses, se tenait en retrait derrière son maître, docile. 
Toute l’attention était inconsciemment portée vers celui qui avait été indirectement la source 
de leur enfermement et leur libérateur tout à la fois… 
Raspoutine fouailla dans sa barbe hirsute. La réponse ne le satisfaisait pas du tout, foi de 
moine russe. 
« Ami détrôneur de gérants d’orphelinats corrompus par l’avidité, ce n’est pas que je voudrais 
me montrer impoli, mais puisque vous êtes le propriétaire de cette aimable datcha, et que vous 
êtes pressés de vider les lieux, pourrions-nous avoir la jouissance d’Ombrelac ? Plutôt que de 
vous embêter avec tous les détails administratifs, nous avons discuté tous les cinq pendant que 
vous mettiez un peu… Hum, d’ordre dans les environs, et nous nous sommes mis d’accord 
pour dire que nous pourrions prendre en charge le domaine. Quoi de mieux ? Personne, après 
quelques détails réglés, ne pensera à venir s’étonner de notre présence ici, et nous pourrons 
nous occuper de ces pauvres enfants au mieux. La Comtesse (cette dernière hocha 
gracieusement la tête) m’a assuré qu’elle avait toutes sortes de bonne idées pour ça, et ça 
vaudra toujours mieux que de les laisser ici dans l’expectative.  
Notre ami venu de l’Orient sera tout heureux de s’immerger dans ce beau pays qu’est la 
France, quant à Sallazar, notre taciturne tovaritch, il ne saurait faire mieux que dans la contrée 
qui l’a vu naître. Je sais aussi que Faust a donné son accord, et je crois qu’il serait mieux pour 
tout le monde que nous prenions en charge le manoir, cela, après avoir réglé quelques menus 
détails, nous permettra de ne pas trop attirer l’attention. Car aussi pourquoi refuser 
complètement l’intégration d’une équipe soudée de rescapés du temps, comme vous nous 
appelez, camarade pourfendeur de réalités affligeantes ? Ces pauvres orphelins sont à coup 
sûr traumatisés par les récents événements et la perte de leur féal directeur ne saurait 
améliorer les choses. Nous pourrons nous occuper du personnel (la vampire se pourlécha) et 
assurer à ces malheureux une meilleure existence dans ce monde tout en nous rendant utile. 
Depuis ma dernière rencontre avec quelques méchantes balles en Russie, je n’ai pas trop envie 
d’y retourner, surtout que j’ai cru comprendre que les Tsars étaient tombés, une abomination, 
une épouvantable abomination.  
Moi et mes compagnons ne cherchons pas à rentrer chez nous, là où nous serions trop 
dépaysés à cause du temps passé, et promettons de faire de notre mieux pour changer 
Ombrelac en une retraite accueillante pour tous les égarés de la vie, et, par Saint Georges ! 
Pour tous les heureux compagnons qui voudront soulager leur peine en charmante compagnie 
ou autour d’une bonne bouteille ! Nous ne devons rien refuser aux voyageurs passants. Je suis 
certain que Sallazar a dans ses manches quelque secrets pour transmuter une matière pauvre 
en une matière plus noble, comme disons, une petite peccadille, transmuter le plomb en or, 
nous n’aurons pas de problème de finances.  
Une fois que nous nous serons adaptés à ce nouvel air du temps, nous pourrons faire des 
merveilles, je vous assure. Il y a ici de quoi faire de grandes choses, Sallazar pourrait même 
ouvrir un petite école de magie, même si la sienne ne vaut parfois pas mieux qu’un pou de 
lard de cochon, ha ha ! Pour ma part, je jure d’éloigner autant de douraks que possible en 
répandant à nouveau mes enseignements saints, loué soit la miséricorde de Dieu, et louée 
votre intervention, ô libérateur de tableaux. Et louée la jeune fille qui a permis tout ça, bien 
entendu, rajouta-t-il après avoir adressé un clin d’œil canaille à Lynzaïn. Il ne faudrait pas que 
tous ces efforts soient anéantis par votre départ, camarade.  
Je saisis bien que vous n’aimiez plus trop cet endroit, que les habitants vous paraissent un peu 
antipathiques, mais par ma barbe, cela va changer par nos actions. Fini les temps d’errance, il 
est temps de se poser, et cette magnifique demeure fera tout à fait l’affaire. Je ne sais encore 
vous convaincre, mon ami, il est vrai que j’en demande beaucoup, mais il serait réellement 
dommage que nous fussions réduits à une petite communauté qui essaierait d’happer l’air 
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d’un temps qu’elle ne comprends pas, il nous faut nous organiser ici et monter une institution 
qui ne craigne pas les outrages du temps, pour que cette seconde vie qui nous est accordée ne 
soit pas inutile, le Seigneur ne saurait nous avoir fait don de cette manne pour que nous ne 
l’utilisions pas à profit (et en profiter aussi, par Bacchus !) en faisant notre possible pour 
améliorer notre environnement.  
Fierté de l’acte accompli ! Alors, господин мой (déclara-t-il solennellement), il n’y a 
vraiment pas de raison pour que vous nous refusiez ceci. Je peux vous assurer que nous 
réglerons tous les problèmes qui pourront se présenter à nous, sans créer d’interférences avec 
la réalité (car Sallazar m’a dit que mélanger des gens de différents temps dans une nouvelle 
base temporelle ça ne faisait pas toujours bon ménage, une obscure histoire de compatibilité 
du continuum quelque chose), et ma foi, en y mettant tout notre cœur, puisque nous serons ici 
pour le mieux. Alors je vous le demande encore, noble camarade, est-ce que vous nous 
accordez la propriété d’Ombrelac et de son domaine ? » termina Raspoutine avec une mine 
qui se voulait convaincante, frétillant d’espoir qu’il pourrait leur laisser la baraque sans les 
laisser, a contrario, dans la panade et la misère la plus totale, par Saint Georges. 
La réponse ne se fit pas attendre. 
« Oui. » 
Les cinq membres de cette néo-communauté temporelle mirent quelques secondes avant de 
réaliser pleinement la réponse. Après une diatribe comme celle-ci, le moine russe s’imaginait 
recevoir une réponse décente et un flot mérité d’encouragements, et pourquoi pas même une 
amicale tape dans le dos, c’était quand même pas trop demander pour tout ce qu’il avait 
annoncé. 
Mais il avait juste dit oui. Et maintenant que Raspoutine reprenait ses esprits, il se rendit 
compte que le gaillard et sa compagne prenaient déjà le pas de la porte sans plus se soucier de 
ce qu’ils laissaient derrière eux. Il n’avait pas idée si oui ou non les règles de l’amabilité 
étaient les mêmes dans sa froide contrée ou dans cette riante-ci, mais il se sentait quelque peu 
dépité par la tournure des choses, comme s’il ne valait pas mieux que l’horrible cadeau de 
Noël kitsch dont personne ne veux et que tout le monde essaye de refiler à un autre membre 
de la famille. Plein d’incertitude, il héla Lucius avant que celui-ci ne s’en aille définitivement. 
« Euh, émérite délivreur d’âmes tourmentées par une malédiction injuste ? » 
En levant les yeux au plafond qui resta stoïque devant cet affichage de lassitude, l’ancien 
maître d’Ombrelac consentit à se retourner et à poser un regard poliment ennuyé sur le 
truculent moine. 
« Qu’y a-t-il, Raspoutine ? Pour ce qui est des papiers, vous trouverez tout dans le bureau de 
Goupilleau. J’y ai déposé l’acte de propriété de la tour, un expert en langues anciennes le 
certifiera, et je n’ai pas d’inquiétudes pour le reste- vous saurez vous occuper comme il se doit 
des curieux et des gêneurs. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser… 
- Euh… fit encore son interlocuteur. Ce n’est pas que je me plaigne, ni les autres, hein ? (les 
autres, conscient depuis peu de ce que pouvait donner Lucius en colère, se hâtèrent de 
confirmer la chose avec de vibrants hochements de tête) Seulement,... Hum, c’est tout ? Je 
veux dire, ce n’est pas tous les jours qu’il y a une faille dans le je-ne-sais-plus-quoi continuum 
quelque chose, et je ne pense pas que notre cas soit si banal que ça, et vous allez nous quitter 
comme ça, en partant comme des voleurs ? » 
Lucius et Lynzaïn s’entre-regardèrent brièvement. 
« Oui. » firent-ils en chœur. 
Et avant que Raspoutine n’ai pu rajouter quoi que ce soit, ils étaient partis. 
«  Par tous les saints ! s’exclama l’ancien conseiller du Tsar en caressant sa barbe. Voilà qui 
me fera de quoi raconter à mes enfants ! » 
Il sentit sur sa nuque le poids des regards en biais que lui adressaient ses quatre compagnons 
d’infortune. 
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«  Ben quoi ? » demanda-t-il d’un ton plutôt bête. 
Une idée éclaira les sombres recoins de son esprit et il parut se souvenir de quelque chose de 
particulièrement désagréable. 
« Oui, c’est vrai, dit-il sombrement. Je suis un moine. Et ça devrait donc empêcher de… 
Enfin, vous savez quoi… Sans ça, forcément, pas de descendance à qui raconter, et euh… » 
Devant le mur de silence du reste de la compagnie, il sentit sa voix mourir. 
Mais quand même, pensa-t-il pendant que le tintement liquide de la pluie achevait de donner 
une ambiance morose à la scène. Je me demande bien comment les moines moins relâchés que 
moi avec les préceptes font pour rester chaste... 
En poussant un soupir retentissant, il alla se poster aux côtés de Sallazar, histoire d’entamer la 
conversation. Il sentait que le chemin serait long, très long, avant que tout ce qu’il avait 
baratiné à Lucius ne se réalise… 
Et le sorcier malchanceux ne semblait pas, comme souvent, bien disposé à la causette. Ses 
yeux paraissaient tout absorbé par la spectacle de l’ondée qui sévissait dehors, et, curieux, 
Raspoutine jeta un coup d’œil par la fenêtre. Le groupe des orphelins et le personnel du 
manoir étaient en train de fuir en bon ordre les dieux, sous la direction apparemment bruyante 
d’un homme qui ressemblait fort, à son avis, à un koulak (ce n’était que Sylvan, pourtant, et il 
n’avait rien d’un paysan aisé, comme il aimait à le répéter, même à ceux qui ne lui demandait 
pas son avis), dont le chapeau campagnard de mauvais goût était ridiculement ratatiné par 
l’eau qui ne cessait de tomber de plus en plus vigoureusement. 
Répondant à un mystérieux appel, Sallazar se détourna d’un bloc de la fenêtre et se dirigea 
sans un mot vers la sortie de la pièce. Soucieux de ne pas perdre une autre ouaille alors que la 
plupart des ours étaient en train de quitter la toundra pour d’obscures raisons, il le héla d’une 
voix rabrouante. 
« Non, non, répondit le fuyard sur un ton qui avait la saveur d’une motte de beurre glacée. Il 
n’y a rien à craindre, je ne vous quitte pas. Une petite crise de claustrophobie, je dois 
absolument m’aérer… 
- Tu ne vas tout de même pas sortir par un temps pareil ? s’inquiéta Elisabeth, dont la soif 
revenait et qui avait peur que le sang de l’homme taciturne ne refroidisse encore sous l’onde 
battante. 
- … et ce, quelques soient les conditions. » 
Et avant qu’on ne pu rajouter quoi que ce soit d’autre, il sortit sans cérémonie du salon, sa 
cape noire ondulant légèrement derrière lui. 
« Ah ! s’exclama Raspoutine. Le pauvre vieux, grand et sec comme il est, il ne faudra pas 
longtemps avant qu’il ne soit plus imbibé d’eau qu’une carotte. Très mauvais pour la santé, 
les carottes, beaucoup trop d'humidité. Ils feraient mieux de mettre de la vodka dedans, m’est 
avis. Enfin, je comprends le français. Moi aussi, si j’avais passé autant de temps en deux 
dimensions dans un corridor humide, je deviendrai… » 
Il s’interrompit lui-même en réalisant la stupidité de sa phrase, et en sentant la chape de 
silence se refermer de plus en plus autour de lui. La nature semblait se dérégler à vitesse 
grand V au-dehors, et ses trois camarades restant s’étaient rassemblés autour de la fenêtre, 
scrutant l’horizon balayé par la pluie, la mine renfrognée. Il y avait quelque chose qui 
clochait, là-dedans, quelque chose qui n’allait pas du tout… 
 
 
« Mais ça ne va pas du tout ! décréta Lynzaïn en voyant tout le fatras d’instruments, de 
potions, de matériel, de livres, de parchemins, de mobilier, d’objets divers et de substances 
douteuses. Quand tu m’as dit qu’on devait emporter l’essentiel, je ne croyais pas que ça 
signifiait 'tout embarquer du sol au plafond' ! Comment veux-tu qu’on transporte tout ça ? Tu 
es sûr d’en avoir besoin ? 
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- Tu me pardonneras, mais avec les siècle, j’ai un peu oublié tout ce que contenait mon 
laboratoire particulier. Mieux vaut tout emporter, au cas où, je ne suis pas encore assez rétabli 
pour me permettre d’oublier quoi que ce soit ici qui pourrait me, et même plutôt, nous sauver 
la mise par la suite. 
- Et tu vas me dire que tu es trop faible pour lancer un sort qui nous permettrait de transporter 
tout ça sans problème ? 
- Non seulement oui, après avoir réglé mes comptes avec ce manoir et mis un peu d’ordre là 
où ça se sentait, je suis fatigué, et de toute manière, je ne connais pas de sort pour ça, désolé. 
Par contre, j’ai mieux. 
- Ah ? Je t’imagine très bien avec le sac magique de Mary Poppins, c’est vrai. C’est le numéro 
que tu vas me sortir ? 
- Le sac de qui ? demanda distraitement Lucius, qui dressait mentalement la liste des objets, 
qui finalement, ne valaient pas tous la peine d’être rapatriés, car il doutait que certains d’entre 
eux puissent lui être utiles en cas de vie ou de mort ou même juste utiles- comme cette paire 
de fausse barbes fantaisie et moustaches assorties ou ce tamanoir mécanique qu’il avait 
récupéré de ce vieux fou de Merlin. 
- Laisse tomber, soupira Lynzaïn. Je suppose que tu n’as pas trop eu le temps pour prendre 
nouvelle des classiques de Disney, pendant que tu sommeillais à moitié dans ton tableau. 
- Ce n’est pas vraiment le genre de spectacle que j’avais le temps de voir les brefs moments 
où je pouvais errer astralement en-dehors de ma prison sur toile peinte. Je ne sais pas ce que 
fait ta Mary avec son sac, mais je suis presque sûr de pouvoir faire mieux qu’elle. » 
Et, pour appuyer ses paroles, il décrocha une bourse en cuir marron de sa ceinture, qu’il jeta 
sur une table près de son apprentie. 
« Et après ? questionna la jeune elfe qui ne voyait pas trop l’intérêt d’un si petite contenant 
pour déménager le capharnaüm de toute une pièce moyenâgeuse. 
- Mets ta main dedans. » commanda Lucius, tout en continuant sa check-list. Il décida de 
garder le pieu d’if à la pointe durcie au feu, pourquoi pas, tout en ne conservant finalement 
pas le trombone à coulisse en cuivre, dont l’utilité était d’autant plus douteuse qu’il ne savait 
pas comment il avait atterri ici… 
Lynzaïn défit les cordons de l’escarcelle et y plongea une main prudente, sans comprendre le 
sens de cet acte. Une enveloppe glacée saisit sa douce main, ce qui n’était pas très agréable et 
aussi profond qu’elle engageait celle-ci à l’intérieur de la bourse, elle n’arrivait jamais à en 
atteindre le fond, même en y engageant tout son avant-bras, ce qui n’était pas mieux. En plus-
sensation plutôt bizarre- elle croyait percevoir par sa main une multitude d’objets 
fantomatiques. 
« Qu’est-ce que c’est ? dit-elle en libérant  bien vite son bras et sa main de l’étau glacial. 
- Une BCI, Bourse à Contenance Illimitée. Elle utilise un micro-espace infini plongé dans 
champ de stase, ce qui fait que tout ce qu’elle contient ne connaît pas les altérations du temps. 
Certains ont essayé de créer des modèles de plus en plus extensibles pour y introduire des 
personnes bien vivantes, mais on a plus jamais entendu parler ni des premiers, ni des 
secondes… Pour nous, celle-ci suffira bien. Tu n’as qu’à tirer sur les cordons pour augmenter 
la taille de l’ouverture. Veux-tu bien commencer à mettre tous les grimoires et mon matériel 
d’alchimiste dedans, pendant que je vérifie quelques petites choses ? » 
Sans répondre, se disant que de toute manière elle n’avait pas vraiment le choix, elle étira 
l’encolure de la bourse jusqu’à atteindre la taille d’une petite malle et commença à y fourrer 
tous les vieux livres qui traînaient sur les étagères poussiéreuses, se sentant comme une 
acheteuse privilégiée dans un magasin très spécial. Il y avait des titres aussi divers que le 
Necromonicon, le Khan, De Vermis Mysteriis, le Livre de la Kabbale, Codex de l’Archimage, 
Livre de sorts à l’usage des aventuriers de premier et second degrés, Recettes de cuisine de 
l’Abbé Casse, Comment faire pousser votre propre jardin magique en treize leçons… Et, le 
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cas échéant, quand les titres étaient en français, il lui était intelligible, alors qu’elle s’était 
attendu à de l’indéchiffrable langage du douzième siècle. 
Tout en piochant gaiement dans l’ensemble de mortiers, d’alambics, de cornues et de creusets, 
elle allait lui poser la question à propos de cet anachronisme quand elle s’aperçut qu’il se 
tenait plongé dans la lecture d’un parchemin ancien. 
Se retenant d’assouvir tout de suite sa curiosité, elle se remit à  l’ouvrage pendant quelques 
autres courtes minutes, avant de remarquer une autre feuille de parchemin tombée aux pieds 
d’une commode contenant des bocaux remplis de bêtes diverses nageant, mortes, dans un 
liquide peu ragoûtant. Elle ramassa le document, lui tapota gentiment sur l’épaule et lui 
montra sa trouvaille. 
« Je ne sais pas lire cette langue, mais quand on voit les courbes des lettres et le style vif de 
l’écriture, il doit s’agir d’une femme, et je ne voudrai pas que tu perdes le souvenir d’une de 
tes adoratrices du moment… » assura-t-elle en le taquinant, les yeux canailles. 
Il la gratifia d’un sourire non revanchard, abandonna l’étude du précédent parchemin pour se 
consacrer au nouveau, pendant que son apprentie reprenait la collecte des objets, le surveillant 
du coin de l’œil. 
Au bout du compte, étant donné l’expression du visage de Lucius ça n’avait pas du tout l’air 
d’être une ancienne lettre enflammée- de toute façon, en y réfléchissant bien, ni 
l’alphabétisation ni les moyens, et encore moins la morale de l’époque, n’auraient permis à la 
grande majorité des femmes de pouvoir écrire. Pourtant, elle était certaine, même sans avoir 
passé beaucoup de temps à la calligraphie ni à la graphologie, que l’auteur de cette feuille 
était bien une femme. 
Elle ressentit un petit pincement au cœur pendant que les yeux de son maître dévoraient le 
message, devenant de plus en plus inquiets au fil de la lecture. Il y avait clairement quelque 
chose qui ne lui plaisait pas. Pas du tout. 
Puis, sans transition, il jeta au loin le parchemin et se retourna vers Lynzaïn, une expression 
d’extrême urgence peinte sur le visage. 
« Vite ! Embarque ça, ça, et ça ! » ordonna-t-il en montrant successivement trois objets 
d’importance, avant de lui-même faire ingurgiter à la BCI tout ce qui lui tombait sous la main. 
Sans chercher à comprendre, elle s’exécuta, et dès que le dernier lot fut intégré à la bourse 
magique, Lucius la referma prestement avec les cordons, la ramenant à une taille normale, 
puis empoigna fermement le bras de sa jeune compagne en la guidant vers les profondeurs de 
la tour. 
« Qu’est-ce qui se passe ? s’époumona la jeune fille pendant qu’ils dévalaient les escaliers à 
toute jambes.  
- Promis, je te fais un compte-rendu détaillé dès que nous sommes sortis d’ici ! » répliqua 
Lucius en maintenant une cadence infernale. Lynzaïn, même si elle n’avait pas une stature 
d’athlète, ne s’était jamais considérée comme une faible fille niveau endurance, mais elle 
avait bien du mal à avaler les distances sans broncher comme son partenaire. Elle commençait 
à ressentir un échauffement malsain dans ses mollets et des élancements douloureux dans ses 
cuisses, tandis que les marches défilaient à toute vitesse sous leurs pas. Un vague sentiment 
d’inquiétude taraudait son cerveau, qui était fort occupé à régler la mécanique chimique du 
corps qui réclamait de plus en plus d’oxygène. Du moins devait-elle lui faire confiance… 
 

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  qui se prêtait 
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bien aux événements de ce soir du 28 août 1981 au grand manoir d’Ombrelac, demeure 
séculaire de la famille de Poncassé. Une atmosphère presque joyeuse, pourtant. 
Et pourtant, oui, l’atmosphère, plutôt que joyeuse, aurait dû être plus respectueuse (et plus 
décemment triste) car le vieux Goupilleau avait quitté le navire en premier, et bien qu’on dise 
que le capitaine d’un navire reste avec ce dernier jusqu’à la dernière extrémité, jusqu’au 
naufrage s’il le faut. Le même orage revenait, gonflé de force par presque vingt ans d’attente, 
pour jeter à nouveau ses effets de Jugement Dernier sur la demeure. 
On peut trouver étonnant qu’il y ai encore de la joie, car tout semble aller à vau-l’eau… De 
joie, il n’y en avait en fait plus dans les personnes, mais seulement dans les éléments qui se 
déchaînaient sur la zone isolée, répondant à une volonté vieille de bien des siècles. 
Il y avait des déchirures énormes dans les nuages noirs comme la mort, d’où se déversaient 
des torrents d’eau furieuse, mais la plus dangereuse faille était elle, bien invisible, s’apprêtant 
à déchirer la trame de la réalité pour lui faire finalement reprendre ses droits. 
Au milieu des tourments de la nature en colère, ce fut alors la tour qui fut frappée la 
première : elle était la source de tout ce qui était arrivée de bizarre aux environs depuis 
quelques années, elle devait être détruite, morcelée, anéantie… 
Une fois, deux fois, trois fois, la foudre frappa sur la structure verticale avec une force 
surnaturelle, projetant des blocs de pierre brisés aux alentours. Lentement, comme si elle 
hésitait encore sur ses bases fissurées, l’ancienne demeure vacilla doucement, de gauche, de 
droite, sans parvenir à choisir. Finalement, avec un craquement d’épouvante qui couvrit le son 
monumental des éléments en furie, elle s’effondra comme un géant mortellement blessé, 
détruisant une bonne partie du manoir dans le point final de sa chute et endommageant 
sérieusement tout ce qui se trouvait à côté, accompagnant le déluge liquide d’un déluge de 
débris mortels. 
En quelques secondes agitées de convulsions, les deux bâtiments n’étaient plus que des ruines 
trempées, engloutissant leur passé dans les limbes de l’oubli et de la destruction. Qui 
regretterait, au final, que là soit la fin de ce lieu ?  
Certainement pas Lynzaïn, qui avait ce qu’il lui fallait maintenant auprès d’elle, et qui ne 
pourrait jamais s’attacher à ces lieux qui l’avaient tout à la fois formé mais aussi volé l’espoir 
d’une enfance heureuse. 
Pas les autres personnes libérées des tableaux, qui avaient attendu dans la partie supérieure de 
la tour : lorsqu’on est mort, on n’a plus grand-chose à regretter, et le temps ayant repris ses 
droits, là où auraient du se trouver des tas de cadavres sanguinolents, il n’y avait que des tas 
de poussières qui se baladaient au vent, dans la pluie faiblissante. 
Vraiment pas Lucius, qui était resté quelques siècles en stand by dans l’espoir de sortir enfin 
de ce maudit cadre réduit, prendre ses cliques et ces claques et quitter la Vendée une fois pour 
toute, puis la France- il l’avait assez vue jusqu’au prochain passage de la comète de Halley, au 
moins. Une seule chose le retenait encore un plus loin dans l’hexagone… 
Plus vraiment non plus Goupilleau, qui si il considérait Ombrelac comme la preuve de sa 
réussite personnelle- soi-disant parce qu’il en aurait fait un institut d’élite, bien que la qualité 
des locaux ne fut pas la même que celle des ressortissants de l’orphelinat, et il aurait été bien 
chagrin de savoir que « sa » création était réduite à ce pitoyable état, s’il n’avait déjà décampé 
bien loin. 
Pour les ex-habitants d’Ombrelac, bien sûr, c’était un peu dépitant de perdre une bonne place 
et un foyer sûr, mais depuis toute la série de bizarreries qui avait frappée dans les environs, ils 
n’étaient pas si malheureux que ça- enfin, comprenez, plutôt heureux de ne pas avoir été 
écrabouillé par le choc final. La vie vous paraît toujours avoir plus de valeur qu’autre chose 
après avoir frôlé le toucher de la Dame à la grande faux. 
Sylvan, de son côté, pensait avec horreur à la roseraie et aux jardins dont il s’était occupé avec 
cette affection d’homme de la terre, et qui n’étaient maintenant plus bons qu’à faire du 
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compost, engloutis par la terre trempée vorace et les lacérations de débris pris dans les 
bourraques annihilatrices. Au moins, par quelque miracle, son gourbi qu’il pouvait maintenant 
apercevoir au loin ne semblait pas avoir été endommagé- même si il se demandait 
sérieusement si il irait encore habiter dans une telle terre frappée par le carnage. 
Enfin, toutes les formes de vies qui parasitaient le manoir réformé, du moins celles qui avaient 
résistées à l’apocalypse miniature, insectes, rats, rongeurs et autres sales bestioles, 
éprouveraient certainement beaucoup de regrets, dès qu’elles auraient autre choses à penser 
qu’à leur propre survie. 
Chuk, chak et chok, quant à eux, s’en iraient rejoindre la forêt où ils avaient été transformés 
en pierre voilà bien longtemps, pour y couler des jours aussi heureux que peuvent en 
connaître un trio de diablotins débiles dans une forêt hantée par l’ancienne présence d’une 
elfe. Certes, il y avait leur maître, mais les petites bestioles volantes ne sont pas si stupides 
qu’on veut parfois bien le croire, et Lucius pouvait toujours se brosser, si le servir signifiait 
risquer une fois de plus de se retrouver à dormir dans un linceul de pierre plus de temps qu’il 
n’est de raison. Ils furent suivis par Nimbus, qui, sentant les mauvaises vibrations qui s’étaient 
rapproché de la tour quelques secondes avant son oblitération, s’était envolé par une fenêtre, 
volant vers une liberté nouvelle. 
Voilà ce qu’il en fut un peu près à ce moment-ci, pendant que les meurtrissures du ciel se 
résorbaient doucement, que la colère de la nature, guidée par une force ancienne, se 
rengorgeait lentement là d’où elle était venue, ravalant ses torrents de puits et dissipant les 
éclairs. Peu à peu, le vent même cessa de mugir comme une horde de damnés, laissant dans 
son souffle apaisé un paysage quelque peu chamboulé, mais où le calme perçait à nouveau, 
comme au sortir d’une longue traversée fantasmagorique. 
Une dernière brise fit se soulever élégamment l’adorable chevelure argentée de Lynzaïn, qui 
laissait barboter ses pieds dans l’eau du lac, attendant, étrangement paisible dans le maëlstrom 
qui  quittait ces terres, que son maître la rattrape. Il était plutôt bien bâti, mais il semblait 
assez mal dégourdi une fois plongé dans l’eau… 
Une petite teinte rouge se forma sur une petite zone du lac, accaparant son attention. Des 
bulles d’oxygènes l’accompagnèrent, créant quelques remous dans l’eau souillée d’un sang 
épais. Quelques instants plus tard, une tête creva la surface de l’eau, suivi du corps qui 
s’avança à pas pesants vers le coin de la berge où elle se trouvait. 
« Blouarf ! » fit l’apparition en crachant un jet d’eau. 
Lynzaïn ria de bon cœur, de ce rire sibyllin qui enchantait les cœurs, et lui tendit une main 
amicale. L’autre se laissa faire un moment, puis inversa la pression pour la projeter dans le 
l’eau avec un grand splash retentissant. La jeune elfe se débattit pour tenter d’échapper à 
l’immersion, mais ne réussit qu’à faire rire l’autre qui lui tint la tête quelques secondes sous 
l’eau, histoire de bien faire voir qui était le patron. 
« Hé bien ça, c’est pour m’avoir laissé combattre le lapiranha tout seul, petite joueuse… » 
 La sale bête, depuis le dernier passage de Lynzaïn qui l’avait amputé d’un tentacule, n’aimait 
guère les visiteurs sous-marins et l’avaient bien fait sentir. Elle se méfiait maintenant de ces 
drôles de bêtes avec deux jambes et deux bras qui ne semblaient pas faites pour la nage, au 
contraire des brochets dont il faisait son quatre-heures. Malheureusement pour cette 
abomination des lacs, Lucius, si effectivement il n’aimait pas l’eau plus que ça, avait vu 
d’autres créatures autrement plus moches et grotesques que celle-ci, et il ne lui fallut pas 
longtemps pour la mettre en pièces dans une scène, que, pour la sensibilité de nos lecteurs les 
plus jeunes, ne sera pas narrée ici. 
Quoi qu’il en soit, la chose rosâtre était morte, reposant dans le fond vaseux, nourrissant 
maintenant ceux dont il avait fait ses repas pendant des années. Si ce n’est pas beau le cycle 
naturel… 
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« Tu t’es merveilleusement débrouillé sans moi, non ? remarqua Lynzaïn après avoir aspiré de  
généreuses goulées d’air humide. 
- Oh oui, mais je crois que me suis cassé un ongle ! » gémit Lucius en examinant sa main 
gauche d’un regard terriblement inquiet. 
Sa compagne pouffa puis le fit sortir hors de l’eau, avant de le suivre à son tour vers une 
destination un peu plus sèche- si c’était possible avec tout ce qui venait de tomber. Sans 
attendre, transi de froid, le magicien laissa échapper un « SSSS » modulé. Quelques secondes 
après, ils furent envahis d’une douce chaleur intérieure et l’extérieur fut proprement séché 
comme s’ils sortaient tout juste d’un solarium. Lynzaïn reconnut là l’effet bien pratique du 
premier sort qu’il lui avait enseigné, bien qu’elle s’étonnât qu’il n’ai pas fait d’incantation ou 
de geste pour lancer le sortilège. Elle n’avait pas du tout le même niveau que lui, mais elle 
espérait bien un jour maîtriser tout aussi bien… La magie, cet art de façonner et de 
« corriger » la réalité à sa guise, dans certaines mesures, ne cessait pas de la fasciner. 
La jeune femme s’ébroua un peu en étirant ses bras fins et allongés, et contempla les restes 
d’Ombrelac d’un œil perplexe. 
« Dis-moi, mon beau blond, tu laisses toujours un champ de ruine quand tu dois quitter une 
des tes demeures ? » 
Lucius adopta la pose du penseur de Rodin et sembla méditer fort sérieusement à la réponse. 
«  Noooon, finit-il par dire d’une voix exagérée. Généralement, je loue pour durer, et quand je 
veux tout effacer derrière moi, c’est bien pire que ça ! Il faut dire qu’initialement, ce n’est pas 
dans ma nature de … Oh, et puis après ? Ce n’est même pas de ma faute, pour ce qui vient 
d’arriver. Enfin… Pas totalement. 
- Pas totalement ? fit en écho son apprentie en lui lançant un regard aigu. Je me demande ce 
que ç’aurait donné si tu avais été totalement responsable. Tu peux me dire de quoi il retourne, 
au juste ? 
- Plus tard, répliqua le maître en balayant la question d’un geste vague de la main. Il faut 
encore que je vois quelque chose, pour être certain que… » 
Il ne finit pas sa phrase, et elle le suivit sans discuter alors qu’il entreprenait de fouler l’herbe 
mouillée en direction du fronton du manoir… Ou de ce qui en avait tenu lieu. Il n’y avait plus 
grand-chose qui tenait debout, maintenant, seuls quelques pans de murs acariâtres subsistaient 
dans le grand fatras de morceaux divers et cassés. Même la nature environnante se sentait 
glisser un peu vers la mère nourricière, les fleurs penchaient, comme si leurs tiges étaient 
devenues trop faibles pour supporter leurs têtes, les arbustes étaient effroyablement inclinés 
vers le bas ; même quelques-uns des plus vieux arbres qui siégeaient dans le coin ne pouvait 
s’empêcher de regarder vers le bas, comme s’ils ne pouvaient ou voulaient plus jamais subir 
telle épreuve de face. 
Lynzaïn regardait l’étendue du désastre, le cœur fendu. Elle se désintéressait complètement de 
ce qu’était devenu Ombrelac en lui-même, mais la désolation de la flore environnante éveillait 
une profonde douleur en elle. Cela devait tenir à sa nature d’elfe ; elle avait elle-même veillé à 
la bonne croissance de bon nombre de parterres et de plantations florales tout autour de la 
propriété, les voir ainsi dévastés volait un peu de chaleur à son âme. 
Lucius, lui, ne faiblissait pas la cadence et ne jetait pas un regard de commisération à son 
environnement. Il allait, inflexible, indifférent à ce qui était advenu ici. Sûrement que, dans sa 
longue vie, il avait vu des lieux bien plus entaché que ça par d’autres sortes de désastres, et 
que la dévastation d’un petit domaine niché au cœur d’une région isolée ne devait pas lui 
paraître avoir une quelconque importance. Oui, cela devait être quelque chose comme ça. 
Il pouvait être si insensible, parfois… 
Elle se demandait encore comment des êtres si paradoxaux, car elle savait bien qu’il pouvait 
aussi se montrer généreux, pouvait vivre sans que quelque chose se brise en eux. Elle avait 
entrevue sa nature plus profonde… Tout en désespérant de jamais la comprendre vraiment. 
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« Là… Là… » psalmodia Lucius en fermant les yeux, arrêté devant l’ancienne entrée de la 
demeure. 
On l’aurait dit en transe. Lynzaïn devinait que bien que sa vision soit occultée volontairement, 
il devait utiliser bien autre chose que ses cinq sens pour fouiller les ruines, à la recherche de 
Dieu sait quoi. Sûrement une opération magique, qu’il lui apprendrait plus tard, quand ils 
auraient le temps de souffler un peu entre les massacres de rescapés temporels et les 
effondrements intempestifs de tour anciennes. 
L’inquisition dura quelques longs moments, sans que son maître ne fasse aucun signe de vie, 
aussi en profita-t-elle pour observer les environs, bien qu’ici le spectacle n’était pas plus 
enthousiasmant que le reste. Elle chercha des yeux un quelconque signe de vie ; mais il n’y 
avait rien à part eux et la nature blessée. Elle ignorait si le manoir comptait encore des 
occupants au moment où la tour avait du s’abattre comme un marteau dessus, et elle ne 
préférait pas imaginer l’état de ceux qui y étaient s’il y en avait eu dedans. Peut-être était-ce 
ce que son compagnon cherchait en dardant des liens invisibles. Elle le croyait puissant, mais 
de là à ressusciter les morts… Ou peut-être voulait-il… Le contraire ? 
Soudain, elle le vit arrêter sa concentration et ouvrir les yeux. Il n’avait pas l’air très satisfait 
de ce qu’il avait trouvé, quoi que ce fût. Il jeta un dernier regard d’horizon sur les ruines 
branlantes, comme si sa vue normale pouvait déceler se que ses sens supérieurs n’avaient pu 
trouver. Il passa une main dans ses cheveux, puis se retourna vers son apprentie. 
« Il n’y a plus rien de dangereux pour nous, ici, dit-il, répondant à la question muette de la 
jeune femme. Je ne perçois aucune signe de vie là-dedans, et je ne sens pas non plus le 
passage de la mort par ici. C’est très bizarre… Je me demande où ils sont tous passés. 
- Tu craignais quelque chose des cinq rescapés ? 
- Oui… Je t’avais demandé de les surveiller, finalement, tu n’en auras pas trop eu l’occasion ! 
Non pas que cela m’inquiète beaucoup, mais il y avait quelque chose dans l’attitude de 
Sallazar qui… Enfin… Et peut-être que la vampire… Non, je dois me faire des idées. Ne me 
regarde pas comme ça, je sais que tu penses aussi aux orphelins et associés… Une pensée très 
louable. Ils doivent avoir fui le sinistre avant qu’il ne soit trop tard. Ne t’en fais pas pour eux 
ou pour les rescapés du temps, ils parviendront bien à se débrouiller par eux-mêmes, ne t’en 
fais pas. Je sais que tu me crois dur… Sauf que c’est assez pour moi. Nous n’avons plus rien à 
faire ici. 
- Tu ne veux  vraiment rien faire pour eux ? » demanda Lynzaïn avec une intonation 
dangereuse dans la voix. 
Lucius fréquentait avait assez fréquenté les femmes pour que, même après plus de sept cents 
ans d’arrêt, il puisse reconnaître le signe précurseur de gros ennuis. 
« Ecoute… Prenons le problème directement, ça ira plus vite qu’un sermon pseudo-
philosophique. Que voudrais-tu que je fasse pour eux ? » 
La jeune elfe ne s’était pas trop attendu à ça. Trop facile, comme victoire… 
«  Mais c’est évident ! Tu ne pourrais pas au moins leur fournir un abri ? De quoi assurer un 
peur leur avenir, non ? Tu ne voudrais quand même pas qu’on te laisse comme ça, toi, largué 
en pleine nature, sans plus rien- ni possessions ni foyer ? » 
Alors Lucius se mit à rire- du rire le plus affreux que Lynzaïn ai jamais entendu de toute sa 
vie, et peut-être jusqu’à la fin de cette dernière. Jamais encore quelque chose, qui, à la base, 
devrait exprimer la joie ou l’amusement, n’avait était aussi proche de la douleur la plus 
sombre. Le son lui donna un frisson qui lui parcourut l’épine dorsale comme une cascade de 
glaçons électriques. 
« Comment peux-tu ?... Non, tu ne sais pas, forcément. Tu ne peux pas imaginer… Je ne te 
parle pas de mon expérience dans le tableau. Ce n’est encore qu’un doux sommeil entrecoupé 
de moments d’éveils… Une plaisanterie qui prend fin maintenant. Mon foyer, mon vrai foyer, 
voilà plus de temps que tu ne peux en imaginer que je l’ai perdu. Je ne suis jamais vraiment 
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chez moi, je n’ai pas de patrie, tout ce que j’ai, c’est de la substitution. Quant à des 
possessions… C’est tellement drôle. Moi qui ai perdu jusqu’à mon corps après mon foyer, qui 
ai du accepter un marché de dupes pour profiter d’une existence qui ne sera jamais la même… 
Tu me demandes de me soucier d’une bande d’humains dont la moitié ne valent pas mieux 
que des vautours ? Alors que moi j’ai du tant sacrifier pour finalement être encore la victime 
d’un destin ricanant ? Obligé de vivre dans la dissimulation ? Un être qui s’il révèle un tant 
soi peu ce qu’il est vraiment se met à être détesté arbitrairement, dans tous les coins de 
l’univers ? Ah ! Ah ha ! » 
Avec un dernier éclat de rire funèbre, il se laissa tomber verticalement, à même l’herbe 
trempée, la tête baissée. De légères larmes perlaient des yeux, des larmes bien étranges, 
brillantes et brûlantes, qui s’évaporaient juste après avoir traversé les joues dans leurs sillages. 
Bientôt, une petite ondée se mit à couler, mélangeant l’eau du ciel à celle du corps. 
Lynzaïn se sentait profondément attristée pour lui. Rare devaient être les moments où il se 
laissait abattre comme ça, et quiconque aurait pensé cela aurait eu raison. Un sourire tendre 
sur les lèvres, elle se dirigea vers lui en faisant ce qu’avait toujours fait Jade lorsque elle-
même était désespérée par la vie, la seule marque de consolation qu’elle ai jamais connu avant 
cette nuit où elle avait redonné corps à Lucius. 
Elle se mit alors à genoux, et très doucement, plaça la tête  de son maître juste sous la sienne, 
tout contre son cou, et caressa tendrement ses cheveux. Il y avait tant d’êtres, loin d’ici, loin 
de cette planète, qui auraient voulu sa mort, et même ici, sur cette Terre, mais elle, ne lui 
voulait que du bien. Peut-être parce qu’elle ne connaissait pas toute la vérité… Peut-être parce 
que c’était mieux sans la connaître. 
Avec reconnaissance, il la serra contre lui et lui frotta le dos. La scène avait quelque chose de 
touchant, le géant, si jeune par le corps mais si vieux par l’esprit, réconforté par une jeune 
fille qui ne connaissait encore que bien peu de la vie. Plus tard, l’être connu ici sous le nom de 
Lucius se souviendrait avec émotion de cette scène, se la remémorant chaque fois qu’il se 
demanderait, si, un temps infini après avoir tout perdu, il avait bien fait de sortir de l’ombre et 
de tendre la main vers la lumière- vers l’humanité. 
Leur étreinte aurait pu durer éternellement, ainsi prostrés au milieu d’une nature apaisée de 
ses maux, mais il décida de briser le charme et releva la tête, la fixant droit dans les yeux avec 
une expression de douceur qui devrait rester très secrètes. Lynzaïn avait déjà expérimenté le 
regard profond de Raspoutine, celui de son compagnon semblait atteindre quelque chose de 
plus intime encore en elle. 
« Excuse-moi… » lança faiblement Lucius avec un sourire triste. 
Elle se laissa charmer une fois de plus par cette expression faciale. Si elle avait du lui trouver 
un surnom, elle l’aurait appelé le grand blond aux mille sourires- non pas pour se moquer de 
sa couleur de cheveux (nul n’est parfait) mais il lui semblait qu’il avait toujours un sourire à 
peindre sur son visage, pour toutes les situations, quelles qu’elles soient. 
Elle lui referma gentiment les lèvres avec deux doigts pour l’empêcher de dire d’autres bêtises 
(même si au fond de son esprit, très loin de là, elle se demandait s’il n’y avait pas une part de 
comédie) et déposa un baiser sur son front. Il lui faudrait accepter tout cela. Elle avait encore 
beaucoup à découvrir, et peut-être qu’avec le temps, elle saurait enfin mieux les parts d’ombre 
en lui, et pourrait mieux le comprendre- elle ne demandait pas mieux. 
Le regard de Lucius vira à la malice, et, pendant qu’elle était toute déconcentrée, il se prépara 
sournoisement à la contre-attaque qu’il n’avait pas eu le temps de faire. Tout ça depuis, 
finalement, que Raspoutine était passé au-dessus de leur tête à Mach 3. Rassemblant ses 
forces, il se jeta sauvagement sur elle, et elle tenta de parer l’attaque avec un hoquet de 
surprise.  
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Ses bras, aux prises avec ceux de son vis-à-vis, perdaient du temps  lentement mais sûrement, 
cédant pouce par pouce. Le nez grec de Lucius vint finalement se rapprocher, ses doigts se 
préparaient à la chatouiller derrière les oreilles, puis... 
… une voiture s’arrêtant en crissant, ou plutôt en pataugeant contre le gravier, non loin d’eux. 
Deux portières claquèrent avec fermeté, et il sentit une pesante lassitude tomber sur lui. 
Pesante. Très pesante. Lynzaïn se dégagea, les joues légèrement rouges, pendant que deux 
silhouettes apparaissaient devant feu le manoir-orphelinat d’Ombrelac. 
« By Jove ! s’exclama l’une d’entre elle avec un accent qu’on voulait britannique. Je dis, il n’y 
a pas eu qu’une petite bourrasque par ici. 
- Je suis sûre que c’est encore à cause de tous ces satellites qu’ils envoient dans l’espace. 
C’est ça qui doit détraquer le temps et… 
- Well done. Je crois plutôt que c’est lié à la mort de Marc. 
- Tu crois qu’il serait sorti de son cercueil pour avoir fait tout ça ? 
- Euh… 
- Il en serait bien capable, tu sais, revanchard comme il est. Il n’a jamais pu supporter l’idée 
que nous n’ayons rien hérité. 
- Plus de quinze ans après, ce serait un peu tard, comme vengeance, non ? Et puis, tu sais, les 
morts sont censés rester bien sagement là où ils doivent reposer. 
- Je ne me plaindrai pas que ce soit le cas pour lui. Quel emmerdeur, alors ! 
- Anaïs… Tu n’as pas honte de dire du mal des défunts ? 
- Ben quoi ? Ils ne sont plus là pour s’en soucier, non ? 
- Euh…  Well well, bien sûr, de ce point de vue… Enfin, c’était mon frère, quand même, quoi. 
Un peu de respect. 
- Oh, arrête de me jouer la comédie, je suis sûre que c’est à cause de lui que le notaire est mort 
dans d’affreuses souffrances. Et puis, ce n’est pas toi qui a dit que tu ne le reconnaissais plus 
comme ton frère et que tu le ferais enterrer dans un coin à part ? 
- Bon, j’ai peut-être dit quelque chose dans ce goût-là, mais ce n’est pas une raison pour… 
- Oui, enfin, de toute manière, c’est un peu foutu pour la visite, non ? A moins d’aimer 
l’archéologie, peut-être. Et c’est encore super neuf, comme chantier, on dirait. Une occaz à ne 
pas manquer. 
- Finalement, je ne sais pas… Je me disais qu’un malheur (enfin…) n’arrive jamais seul et 
qu’après la mort de mon féal frère on découvrirait quelque chose par ici, une sorte d’instinct 
(ce qui me l’a inspiré, pas ce qu’on trouverait) et hm, maintenant… Il n’y a plus grand-chose 
à faire ici, on dirait. 
- On ne va quand même pas repartir après s’être tapé autant de bornes depuis Poitiers ? Ce 
n’est pas que la Vendée soit moche à visiter, mais ça m’ennuierait d’avoir fait autant de 
chemin pour rien… 
- On pourrait peut-être regarder s’il y a des gens qui, euh… Enfin, sont encore là pour 
raconter, quoi. Je ne sais pas trop comment les intempéries ont frappé ici, mais ça n’a pas dû y 
aller avec le dos de la cuiller. 
- On n’a vu personne en venait par ici… Et vu l’état du bâtiment, je n’ai pas envie d’aller voir 
ce qui s’y trouve. Tu ferais mieux de fouiller un peu, toi, si tu tient tellement à récupérer 
quelque chose. 
- Pourquoi est-ce que je voudrais faire ça, moi, je te prie ? 
- Parce que je sais très bien que cette vieille tour branlante t’avait toujours intriguée. 
Maintenant, tu n’as plus qu’à examiner les morceaux, si ça peut te faire plaisir. 
- Sans façon, merci bien. Je voudrais juste vérifier si le cimetière familial n’a pas trop 
souffert… C’est aussi pour ça qu’on est venu, je ta rappelle. 
- Tu veux vraiment qu’on fasse encore l’aller-retour avec ton frère refroidi pour organiser la 
cérémonie funèbre ? Je te rappelle qu’on est un peu serré, là, niveau budget, et à moins que tu 
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ne veuilles manger des pâtes et des raviolis en conserve pendant deux mois, il va falloir se 
passer de l’idée d’un enterrement en grande pompe. 
- Pas de problèmes. Il était vraiment très radin, mais comme il ne pouvait pas légalement se 
léguer tous ses biens à lui-même à titre posthume, il n’a pas eu d’autres choix pour son 
testament que de nous désigner comme bénéficiaires. 
- Et tu allais attendre combien de temps avant de me révéler ça ? 
- Jusqu’à maintenant. En fait, ça fait longtemps que je le sais… Mais je ne te l’ai pas dit plus 
tôt, sinon tu aurais sûrement monté quelque coup tordu pour faire en sorte de pouvoir hériter 
plus vite, puisque ce (pauvre ?) Marc n’avait pas d’enfants. 
- Comment est-ce que tu peux dire quelque chose comme ça ! Jamais je n’aurais fait quoi que 
ce soit contre cette épave de Marc. Bon, peut-être que j’aurais été moins regardante sur sa 
santé, mais… 
- Oui, oui, oui… Pas besoin de m’infliger la torture des repas en conserves, alors. Mon 
estomac délicat ne résisterait pas à ça. On pourra faire ce qu’il faut pour préparer son éternel 
repos (au frère, pas à mon estomac), et se sera sans doute le mort le plus riche du cimetière. 
Pas de problèmes pour ça. Tu viens ? 
- Attend ! Je crois qu’il y a des gens, par là-bas ! » 
Lucius et Lynzaïn s’entreregardèrent un bref moment, irrésolus sur la directive à suivre. Lui 
était pressé de sortir enfin d’ici et elle ne voulait pas créer quelques questions ennuyeuses de 
la part des deux nouveaux arrivants, même s’ils semblaient avoir des liens avec Ombrelac. 
Lucius loucha du côté de la voiture arrêtée, une Aston Martin gris métallisé, et pensa que ce 
serait un fort bon moyen pour mettre les voiles, ou plutôt les roues, hors du lieu sinistré. Il 
suffirait d’effectuer un petit emprunt russe, et le tour serait joué. 
L’idée, assez malhonnête, mourut quelques secondes après avoir germé dans son esprit, 
lorsqu’il vit l’homme qui accompagnait la chaaarmante « Anaïs ».   
Celui-ci ne payait pourtant pas de mine : de taille moyenne, un peu moins d’un mètre quatre-
vingt, il n’était pas d’une complexion robuste sans paraître trop chétif non plus, ses bras 
étaient fins et allongés, au bout desquels deux mains, qu’on aurait pu croire d’artiste, mais 
elles n’avaient jamais été employées à quelque bon usage de ce genre. Il flottait un peu dans 
ses vêtements, comme pour se rappeler qu’avant il avait été plus corpulent. Le visage à 
l’allure austère, qui s’animait peu souvent d’un rire ou d’un sourire franc, bien que son 
détenteur ne fut pas spécialement un rabat-joie, était couvert d’une barbe entretenue 
moyennement et d’une moustache sans grande classe, surplombée par un nez grossier.  
Les yeux encore, d’un bleu doux, étaient ceux d’un rêveur, protégés de la réalité par une paire 
de lunettes de facture modeste. Une coupe de vêtements sans prétentions, une coiffure blonde 
et un air dénué d’animosité finissaient de lui donner un air complètement inoffensif.  
Et, en plus de tout ça, Lucius ressentait la sourde impression de bien le connaître, ce drôle de 
bonhomme, et de l’avoir déjà croisé bien des fois, sans pour autant pouvoir coller un nom sur 
ce visage, ce qui était suprêmement dérangeant. Enfin, il sentait confusément que c’était un 
ami en qui il pourrait avoir confiance, même s’il n’était pas sûr de son identité, et pour cet être 
secret qu’était Lucius, pouvoir accorder sa confiance pleine et entière était quelque chose 
d’aussi rare que les pluies au Sahara. Avec l’index, il traça dans les airs à l’attention de 
Lynzaïn deux cercles entrecroisés, c’était la Rune Ancienne Unâlim, le symbole de la fusion. 
Ils pourraient se joindre à eux sans risques. Rassérénée, l’apprentie suivit le maître à la 
rencontre des deux étrangers. 
« Paix et guérison sur toi et ton peuple, inconnu à la taille de géant, proféra Luc (car, si vous 
avez ouï-dire de la libération des damnés des tableaux, vous aurez deviné qu’il s’agissait bien 
de lui) avec solennité. 
- Que la fortune soit sur toi et que la sagesse guide tes pas, répondit Lucius, se rappelant 
approximativement d’une formule de politesse orientale. 
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- Luc, tu es obligé d’aborder les inconnus en leur disant de telles bêtises ? Tu lis trop de 
romans de fantasy… 
- Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre un colosse comme ce monsieur et une jeune fille 
si charmante avec une telle chevelure… Autant les accueillir avec un peu plus d’originalité 
qu’un petit 'bonjour, vous êtes les survivants du désastre ?'. C’est d’un banal. 
- Mais ce sont peut-être les survivants du désastre, Luc ! indiqua Anaïs d’une voix fatiguée. 
- On ne le saura jamais si on ne leur demande pas, énonça l’autre avec une incomparable 
logique. Assez de salamalecs. Puis-je vous demander qui vous êtes, et ce que vous faites par 
ici ? » 
Lucius eut une petite moue désabusée. Si les choses commençaient de cette façon… 
« C’est plutôt une longue histoire… Ou pas, lâcha-t-il après une seconde de réflexion. Mais je 
doute fortement, messire Luc, que vous soyez prêt à nous croire si je vous disais la vérité, et 
bien que je ne vous connaisse pas, j’ai quelque répugnance à devoir vous coudre un mensonge 
de toute pièce. Choisissez donc, entre silence et vérité, le premier est parfois le seul garant du 
second. 
- Je hais le silence. », déclara Luc en titillant un colifichet pendu à son cou, qui se révéla être 
un pendentif d’étoile à cinq branches, symbole celtique du sorcier. Lucius se sentait bien plus 
proche du profond temps celtique, avec ses druides et ses mystères, et trouva dans le collier de 
son interlocuteur un autre signe de connivence silencieux. Après avoir jeté un regard à 
Lynzaïn dont les longues oreilles remuaient légèrement en signe de perplexité, il décida de se 
jeter à l’eau. 
« Très bien, Luc. Je ne sais même pas qui vous êtes, ni d’où vous venez et j’ai des doutes sur 
le pourquoi, vous êtes dans le même état de méconnaissance en ce qui me concerne, alors je 
vais vous raconter mon histoire et celle de Lynzaïn, ma… Partenaire. Mon nom n’a pas 
d’importance. Tout a vraiment commencé lorsque la sorcière Lilith… » 
 

* 
                                                                        *   * 
 
« … et c’est ainsi que nous nous trouvons devant vous. Je vous ai dit tout ce que je pouvais. », 
conclut Lucius avec un geste d’impuissance. 
Luc, après avoir bu les paroles du raconteur, lissa pensivement  sa barbe blonde aux reflets 
roux. C’était une histoire qu’il affectionnait, et qu’il aurait aimé écrire, s’il avait eu quelque 
talent pour le faire. Il lisait, surtout, sans pouvoir produire lui-même quelque chose de 
mirifique. Il est assez facile, même pour le profane, de reproduire un dessin grâce au modèle ; 
il est plus difficile de tenter quelque chose d’original, et il sentait qu’il aurait du mal à se 
démarquer. 
Cependant, il se retrouvait gorgé d’une inspiration nouvelle avec les dires de cet étrange 
personnage. Il dégageait une aura qui paraissait atténuée tant qu’il restait par ici, mais c’était 
une forte aura, celle des êtres d’exceptions, dont on ne compte que peu d’exemplaires. Il 
sentait bien que cette vérité promise comportait quelques zones rafistolées de semi-mensonge, 
d’arrangement des faits, et que lui-même y avait eu un rapport lointain, voilà bien des années, 
lorsque le vieil Antoine de Poncassé avait trépassé, flouant ses héritiers sur l’héritage. Le 
souvenir de l’apparition nocturne de cette date lui avait ôté toute envie de revenir à Ombrelac, 
même pas pour porter des fleurs sur les tombes familiales (il s’était arrangé avec Goupilleau), 
et ce haut homme devait y être aussi pour quelque chose dans cette répulsion. Maintenant, 
plus de quinze ans après, quelque chose s’était brisé, tout comme la vieille tour dont de 
Poncassé senior avait interdit l’accès sur sont lit de mort. 
« Maintenant, je me souviens avoir lu quelque chose à votre sujet, certifia Luc en regardant le 
maître de Lynzaïn d’un œil neuf. De génération en génération de Poncassé, d’avant et d’après 
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noblesse, s’est transmis une rumeur, une sorte de secret familial, si vous préférez. Quelque 
chose dont la plupart d’entre nous nous sommes moqués, mais qui continuait à filtrer de 
descendance en descendance. La tradition, quelle force… On se transmettait donc le souvenir 
du grand prestige d’un de nos ancêtres, qui était archevêque, et qui se serait illustré lors d’un 
grand procès, exceptionnel, l’abjuration d’une entité maligne. Les historiens, pas trop friands 
des histoires paranormales, ont attribué ça à la grande ferveur, quasi imposée, de l’époque, et 
de la crédulité des gens croyants. Cependant, nous, les de Poncassé, avons précieusement 
conservé un objet bien réel… Je n’y avais plus jamais repensé depuis ce soir où 
 
[- 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. 
- Ah ? fit Charrette avec un sourire poli, mais quelque peu contraint. 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…)] 
 
nous espérions recevoir notre part de l’héritage, dont faisait partie une étrange statuette, une 
ancienne relique païenne, à ce que je crois. Marc, paix à son âme avare, ne voyait en elle 
qu’un objet à vendre au prix fort, mais moi je me souvenais que mon père m’avais jadis dit 
l’histoire plusieurs fois séculaire de cette statuette. Rien de bien précis, en fait, sauf en ce qui 
concerne son utilisation selon la légende : elle aurait servi au cours de ce procès, pour 
emprisonner  
 
[La manieuse de boétie s’approcha à pas lents de son condamné, savourant pleinement sa 
victoire finale sur celui qui avait jeté le discrédit sur elle. Quel dommage que ses pouvoirs 
fussent trop faible pour le bannir à jamais de ce monde, de l’empêcher de jamais retourner où 
que ce soit où il aurait pu continuer à vivre, apportant immanquablement l’impiété et la 
désolation sur son passage ! 
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Mais elle devrait se contenter de cette forme de malédiction, bien que rien pour elle ne serai 
assez fort pour punir cet être engendré par le Malin. Toutefois, la pensée d’anéantir tous ses 
espoirs de pouvoir se jouer d’eux, même après des siècles et des siècles de détention, avait de 
quoi épancher sa soif de vengeance. Quelle fausse joie il aurait ! Il méprisait les humains, ou 
du moins la plupart, elle allait lui monter qu’ils étaient tout à fait capables de se montrer 
aussi fourbe que lui, et d’autant plus cruel. Elle enleva l’étoffe qui cachait l’objet qu’elle 
portait, et le lui montra, un sourire ironique déformant son visage. 
« Salut à toi, seigneur des profondeurs ! Tu n’avais pas l’habitude de perdre une partie, 
n’est-ce pas ? Non, bien sûr, trop arrogant, trop sûr de lui… Tu vas avoir tout le temps de 
méditer sur ce que tu es et sur ce que tu as fait, mon pauvre ennemi. Il n’y a plus aucune issue 
de secours pour toi. Regarde ce que je t’ai apporté… Grâce à ça, je sais que ton tourment 
sera infini. Et quand bien même tu arriverais à te libérer, dans bien des âges… J’appose une 
nouvelle condition au mordet. Ton âme et ton esprit resteront scellés dans ce tableau qui sera 
ta prison, mais pour m’assurer que tu ne recouvriras pas ta puissance, même lentement, ou de 
façon si infime, je vais subtiliser ton essence vitale et faire de la statuette un corps 
inutilisable, qui ne sera jamais à ta portée, qui ne pourra être libérée que par une vierge 
pure… Meurs de la pire des morts, maintenant ! Que par ma volonté, tes forces ne te 
reviennent jamais !] 
 
le corps d’un… D’un certain individu. » 
Lucius lui adressa un regard muet de reconnaissance pour cette paraphrase. Il n’aurait pas 
aimé du tout qu’il donne la formulation de sa nature intérieure, Lynzaïn le devinerait bien 
assez tôt… Ou il le lui dirait lui-même. Mais pas maintenant. 
« Vous avez l’air d’en savoir assez sur moi… Je n’ai pas grand-chose à rajouter. La mort de 
votre père tint bien plus à sa méfiance des médecins qu’à mon intervention propre, et si 
j’avais pu empêcher la destruction d’Ombrelac, j’aurai essayé, mais un sort aussi vieux que 
cet archevêque dont vous parlez me poursuit, maintenant que je suis libéré. Il est plutôt 
dangereux de me fréquenter- et quand je vois l’expression de la dame qui vous accompagne, 
plutôt difficile de croire tout ça. » 
Anaïs, effectivement, avait écouté cet échange insolite avec une incrédulité grandissante. Elle 
savait depuis longtemps que Luc avait un peu trop la tête dans les étoiles ou ailleurs encore, 
mais elle ignorait comment il pouvait gober tout rond cette histoire et se mettre à ressusciter 
un « secret » familial qu’elle avait toujours considéré comme une mauvais comptine. Qu’est-
ce qu’ils comptaient lui faire avaler, à présent ? 
« Il y a des gens qui ont du mal à croire à l’existence de la magie… Si vous voulez bien 
m’excuser quelques instants ? » 
Il prit par le bras une Anaïs réticente et l’emmena un peu plus loin pour lui expliciter quelques 
petites choses en aparté. Il y eut quelques piques violentes qui firent s’envoler quelques 
bandes d’oiseaux, plutôt désappointés par cette nouvelle manifestation bruyante. Ils en avaient 
ras le plumage des perturbations dans le coin, et ils n’eurent plus qu’à aller casser la graine 
ailleurs, en quête d’un endroit plus paisible. 
D’autres exclamations étouffées accompagnèrent les premières tirades doucement violentes, 
puis un lourd silence s’installa. Lucius et Lynzaïn se coulèrent un regard interrogateur, 
attendant patiemment que les deux autres en aient fini. 
Ils finirent par reparaître un peu plus tard, Luc remettant un peu d’ordre dans sa chevelure 
broussaillée (peine perdue) et Anaïs remontant une bretelle de son décolleté qui s’était 
distraitement débraillée. Elle paraissait étrangement beaucoup plus docile et réceptive à 
n’importe quelle histoire fantastique. 
« Qu’est-ce que vous avez bien pu lui dire ? demanda l’elfette en regardant Anaïs d’un œil 
sceptique. 
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- Vous ne voudriez pas le savoir, répliqua Luc en jetant un regard furtif, loin dans le ciel de 
nouveau paisible. Tout est réglé. Mais vous avez l’air plutôt fatigués, tous les deux. Que 
diriez-vous de manger un peu avant de partir d’ici ? C’est malsain de laisser des gens esseulés 
le ventre vide. Anaïs en fait toujours trois fois trop… Aïe ! (coup de coude en provenance de 
l’intéressée) Et même si ce n’est pas toujours délicieux… Aïe ! Mais arrête ça ! Tu ne va pas 
me dire que tu as été formée à l’école des… Oui, oui, d’accord, j’arrête, ne frappe pas là… » 
Il eut une petite toux discrète et se reprit. 
« Enfin, il y a largement de quoi festoyer pour quatre, quoi. Qu’est-ce que vous en dites ? » 
Jamais invitation à dîner n’avait fait plus plaisir à Lucius que ce soir-là. Son ventre grondait, 
en effet, mais il observa l’horizon avec une moue roide. Le soleil brillait encore fortement, 
grâce à l’été qui battait son plein, mais bientôt il ferait sombre et la nuit ne tarderait pas à 
étendre son voile étoilé sur le monde, et à ce moment-là, il lui faudrait, avec Lynzaïn, être 
hors d’ici. 
« Ce serait avec plaisir, dit sincèrement Lucius, bien qu’à nouveau il se sentait pris d’un léger 
sentiment d’irréalité, comme quoi… 
Mais je ne comprends pas… Vous parlez en connaissance de cause, à un reclus qui sortirait 
d’une histoire fantastique de série B et à une fille qui serait une elfe, et vous nous proposeriez 
même de nous emmener en dehors d’ici… Comme ça ? Sans être sûr de rien, finalement, sans 
rien demander en retour ? » 
Le visage de Luc prit une tournure légèrement mélancolique. 
« C’est comme ça que vous raisonnez ? Je trouve ça plutôt… Triste. Ce n’est peut-être pas de 
votre faute. C’est vrai que ce monde manque de réciprocité entre ses habitants, ou alors avec 
démesure, et que ça peut vous paraître bizarre -enfin, je me demande ce qu’il faut pour vous 
étonner vraiment- que je vous propose ça, sans arrière-pensée… Mais je ne sais pas, moi. Je 
vous vois là, tous les deux, affamés, épuisés, perdus, alors que moi je peux faire un peu pour 
soulager tout ça, alors pourquoi ne pas le faire ? » 
Dès cet instant, Lynzaïn se mit à apprécier sans partage ce drôle de bonhomme barbu. Elle 
aurait vraiment aimé que son maître puisse partager la même vision des choses. Ce n’était pas 
le cas pour le moment, mais elle ne désespérait pas d’y arriver un jour… 
Lucius, quant à lui, était sincèrement surpris par une telle offre. Il ne s’était pas attendu à une 
telle aubaine, surtout pas dans les circonstances présentes. La voix lumineuse enfermée au 
fond de lui s’éveilla de nouveau, profitant du relâchement de sa vigilance pour intervenir, 
instillant un sentiment qui lui était rare : les scrupules. 
« Mais… » commença-t-il. 
Luc le coupa de suite. 
« Pas de mais qui tienne. Ne vous en faites pas. Je ne vous ai jamais vu, nous ne sommes 
jamais parlé, vous n’êtes jamais passé par ici et la propriété a été détruite à la suite d’une 
micro-tempête d’une rare violence. Qu’est-ce que vous en dites ? » 
Lucius considéra le sourire malin qui faisait écho au sien. Sur ce terrain, il le comprenait 
totalement. Il lui tendit une main amicale. 
Luc la serra sans sourciller. 
« Bon, il ne reste plus qu’à vérifier l’état du cimetière et nous pourrons y aller… 
- Ne vous inquiétez pas pour ça, s’empressa de dire Lucius en posant une main sur l’épaule du 
de Poncassé. Nous sommes passés par là avant de revenir par ici, et par quelque prodige, il 
n’y a aucun dégât important, ne vous en faites pas. 
- Très bien, soupira Luc. J’attendrai un peu qu’on découvre l’ampleur de la catastrophe ici, 
puis j’organiserai l’inhumation de Marc. Le vieux coriace, il attendra bien encore quelques 
temps, bien au chaud dans une chambre froide. Hé bien, je ne pense pas qu’il y ai de raison 
pour rester ici plus longtemps. Tu viens, Anaïs ? » 
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Quand le blond à lunettes se tourna pour quémander l’attention de celle-ci, il vit qu’elle était 
partie pendant qu’ils continuaient à déblatérer, et qu’elle s’était déjà dirigée vers la voiture 
avec Lynzaïn en discutant entre femmes. 
Les deux mâles qui étaient restés en arrière se lancèrent un sourire entendu, puis montèrent les 
rejoindre, quittant par ces quelques pas une prison de longue date pour l’un, un endroit dont il 
ne saurait jamais toute l’histoire précise pour l’autre. Une fois parvenus auprès des deux 
belles égéries (comment l’aurait fait galamment remarquer Luc s’il n’était pas pour l’heure 
obnubilé par l’idée d’un plantureux dîner), ils décidèrent d’un accord comment, que l’un dans 
l’autre, partir au plus vite ne serait pas plus mal, et que, de toute manière, faire pique-nique 
dans l’herbe encore détrempée en face d’un tas de ruines encore fumantes  n’avait rien de 
particulièrement plaisant. 
Ils embarquèrent donc dans l’Aston Martin (Lucius avec un peu plus de mal, car lorsqu’on 
mesurait un peu plus deux mètres, la plupart des plafonds étaient malcommodes), et avec 
Anaïs au volant (elle ne faisait pas confiance à Luc qui avait tendance à négliger les priorités à 
droite), la petite compagnie s’éloigna dans un rugissement de moteur. 
Lynzaïn regarda par le pare-brise arrière, jusqu’à ce qui restait d’Ombrelac ne soit plus qu’un 
point flou perdu dans le lointain. 
Comme s’il n’avait jamais existé. 
 
« Par… Saint… Georges… » prononça difficilement une voix essoufflée. 
Un poing perça à un endroit des décombres, s’affichant sous le soleil faiblissant comme un 
geste de défi à la mort. La main serrée fut suivi par sa sœur, avant que les bras ne viennent 
s’extraire de cette masse amorphe de ruines, pour laisser le passage à un Raspoutine plus 
hirsute et négligé que jamais. 
« Wow-wow ! cria-t-il dans le soir indifférent. Tovaritch, ça c’est du spectacle son et 
lumière ! » 
Il épousseta quelques morceaux  de poussière de ses épaules, puis se dégagea complètement 
pour mieux apprécier la scène. Ce n’était pas faramineux. 
«  Bon, hé bien, je crois que c’est tombé à l’eau, tous mes beaux projets d’avenir. » 
Le bruit aigu d’une chauve-souris lui répondit. Le moine russe loucha sur la créature et lui 
trouva un air dérangeant. Ses petits yeux myopes ne lui plaisaient pas du tout. On aurait dit 
qu’ils luisaient d’une envie gourmande en le regardant. Raspoutine avait eu l’habitude de se 
faire dévorer des yeux par bien des femmes qui avaient succombé à son charme magnétique, 
mais il trouvait que la même chose de la part d’une chauve-souris avait tout de suite quelque 
chose de beaucoup moins charmant. 
« C’est la vie, philosopha-t-il. Un jour on croit mourir noyé dans les eaux glacées, l’autre on 
croit tenir une nouvelle chance de profiter de l’existence pleinement, le soir de l’autre on se 
retrouve au milieu d’un tas de ruines à se faire draguer par une chauve-souris. » 
Ayant dit, il regarda autour de lui, et puisqu’il ne détecta pas de présence humaine immédiate, 
il décida de filer à l’anglaise. Tans pis pour la petite communauté- il veillerait tout d’abord, 
sur ce coup-là, à sauver sa propre peau avant de raconter des fariboles. En quelques 
enjambées laborieuses, il avait quitté le champ de débris, et, se fiant à son instinct, il se 
dirigea plein nord, espérant tomber bien vite sur une réserve d’alcool. Avoir failli périr sous 
quelques tonnes de manoir et de tour, ça lui avait donné sacrément soif. 
La chauve-souris, fort dépitée de son départ, et qui avait elle aussi très soif, prit son envol et le 
suivit dans le ciel qui allait s’assombrissant. 
Quand le calme retomba de nouveau, une silhouette efflanquée sortit d’un bosquet de tilleul 
qui n’avait pas été trop touché par les forces de la nature qui s’étaient déchaînées, et prit elle 
aussi le chemin du départ, silencieuse et résolue. 
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En chemin, une forme blanchâtre dansant dans l’air attira son attention. L’objet semblait 
flotter là depuis un petit moment, ballotté par des courants invisibles, comme si il ne pouvait 
se résoudre à rejoindre le plancher des vaches. Lorsque la silhouette sombre s’en approcha, la 
forme stoppa toutefois son ballet aérien, et comme par une volonté supranaturelle, se laissa 
choir aux pieds du personnage avec un bruit ténu. 
Le visiteur du soir se baissa et la ramassa d’un mouvement. Sans explications possibles, elle 
avait échappé au carnage, et c’est à peine si la feuille de parchemin était humide sur les côtés. 
Celui qui venait de s’en emparer se demandait encore comment, comme les autres ploucs, il 
avait acquis la faculté de parler le français moderne, mais la langue dans laquelle était rédigée 
le document lui restait parfaitement compréhensible. Avec une attention soutenue, il lut son 
contenu, les yeux durs. 
 
« Bonjour cher D…… 
J’écris ces lignes en espérant de tout cœur que vous ne les lirez jamais. Comme il me 
plairait que vous restiez pour l’éternité, avec vos grandes aspirations, dans cette toile aux 
cadres si étroits ! 
Mais je ne me fais pas d’illusion, et malgré tous mes efforts, il est possible que vous 
finissiez par vous extirper du logis que je vous ai offert… Et, si vous lisez ceci, c’est que, 
envers et contre tout, avec toute votre malignité, vous aurez réussi à briser le sort et à 
trouver une jeune fille pour vous aimer purement… 
Puisque tel doit être le malheureux cas, je tiens tout de même à vous féliciter : bravo ! 
Je serai fort heureusement morte depuis longtemps pour ne pas éprouver de regret à vous 
savoir de nouveau en activité. Mais ne vous inquiétez pas ! J’ai tout prévu, longtemps 
avant que la tombe ne m’appelle pour un juste repos.  
Vous qui croyiez que votre belle petite tour était passée inaperçue, vous serez ravi 
d’apprendre que je l’ai dénichée. Tous les ouvrages que j’ai pu découvrir et tout le matériel 
me prouvèrent une dernière fois les tenants de vos crimes, et c’est avec plus de joie encore 
que j’ai piégé ce qui vous semblait être un sanctuaire sûr. Je doute que le temps y fasse 
quelque chose, mais connaissant les natures comme la vôtre, vous ne pourrez vous 
empêcher d’y retourner. 
Je le sais par expérience. J’espère que vous enragez tout vôtre soûl à avoir ainsi une preuve 
que votre ennemie adorée a pensé à vous si loin dans le temps, pour ne pas vous laisser 
sans accueil à votre retour dans cette tour impie. J’ai donné la consigne, et aussi vrai que 
Dieu est éternel, le souvenir de votre malédiction ne s’éteindra pas dans la famille des 
Poncassé, que je charge de conserver la statuette dont la noirceur est égale à celle de vôtre 
âme- mais vous avez du la briser, non ? Quel dommage. 
Quant à votre cher « collègue » Sallazar, bien qu’il soit moins perverti que vous, il n’en 
demeure pas moins une menace, et il ne vous sera d’aucune aide- de toute manière, à 
l’expression qu’il avait quand il a su que vous alliez partager votre damnation pour expier 
ses crimes, je ne pense pas qu’il vous porte dans son cœur ! 
Maintenant, je puis me reposer. Car il n’y a plus rien à craindre- les précieuses secondes 
que vous avez perdues à lire ce message auront été amplement suffisante pour déclencher 
le piège magique dont j’ai imprégné la tour. Vous méritez au moins une mort douce après 
toute cette attente- j’espère que l’enfer a une place réservée pour vous, même si vous 
paraissez en être l’engeance. 
 



 41 

Avec toute mon affection, 
 
Lilith. » 
 
La compréhension se fit dans l’esprit torturé du lecteur. Voilà donc le pourquoi de ce coup de 
poignard vieux de huit siècles… Intéressant. Tout comme Lilith savait que Lucius reviendrait 
à la tour, lui devinait fort bien où le maudit allait maintenant diriger ses pas. Aussi clair 
qu’une tache de sang s’étalant sur un tissu blanc. 
Avec un infini mépris, Sallazar déchira la feuille de parchemin en morceaux, jusqu’à que les 
restes soient balayés par la brise. 
Puis, tout comme il quittait le domaine, il cru entendre un ricanement fantôme. 
Un ricanement féminin… 
« Merci pour tout. 
- C’est tout naturel… Mais vous êtes sûr de vouloir qu’on vous laisse ici ? La région semble 
complètement déserte, et la nuit ne va plus tarder à tomber, maintenant. 
- Ne vous inquiétez pas pour nous, ami. Vous avez fait assez pour quelqu’un de… Vous en 
avez fait suffisamment. Le reste, c’est à moi, et à Lynzaïn de le faire. Je ne peux pas y 
échapper, et plus j’attends, plus mes chances de réussite sont minces. 
- Mais qu’allez-vous faire par ici ? questionna Anaïs, qui s’était lié d’amitié avec la jeune elfe 
au cours du trajet, et s’inquiétait de son sort dans cette forêt sombre qui s’étendait devant eux. 
- Une sorte de… Pèlerinage, les informa Lucius avec amertume. Oui, on pourrait bien appeler 
ça ainsi. 
- Faites ce que vous avez à faire. Nous reverrons-nous un jour ? 
- Ce n’est pas exclu… Je ne sais pas si ce serait tellement appréciable pour vous. Mais… Ne 
nous sommes pas déjà vu ? ajouta D……, profitant de l’occasion pour dissiper ce doute. Je 
sais, la question paraît stupide, pourtant il me semble déjà vous… Connaître… » 
Luc secoua la tête, un sourcil levé en signe dubitatif et un sourire amusé aux lèvres. 
« Non, voyageur dont j’ignore le vrai nom, je crois que si j’avais déjà eu affaire à vous, même 
dans une vie antérieure, je crois que je m’en serai souvenu, plutôt, oui. J’ai un visage très 
banal. C’est peut-être ça… 
- Oui, peut-être. » fit Lucius, sans être convaincu le moins du monde. 
Il serra chaleureusement la main de Luc, Luc s’inclina avec gravité devant Lynzaïn qui 
pouffa, Lynzaïn fit la bise avec Anaïs, la main d’Anaïs fut baisée par Lucius selon une bien 
ancienne coutume de bienséance envers les dames. 
Ils échangèrent une dernière salve d’adieux, puis, après quelques signes de la main, les deux 
couples se séparèrent, chacun allant son chemin. L’Aston Martin rugit comme une lionne 
s’éveillant à l’heure du repas, puis disparut le long des sentiers boisés. Lucius attendit que 
Lynzaïn cesse de fixer le véhicule en partance, puis la fit monter sur son dos, et ainsi ils 
s’engagèrent dans les bois touffus, à la recherche » d’un abri pour la nuit. 
« Nous attendrons le jour avant de continuer plus loin, décréta Lucius en déposant sa 
compagne dans l’arbre qu’ils s’étaient choisi comme refuge. Non pas que je craigne la nuit, 
mais je ne me sens pas assez fort pour endurer ce que je dois aller faire là-bas. 
- Repose-toi, beau blond, susurra Lynzaïn en lui ébouriffant tendrement sa grande tignasse. 
- A vos ordres, capitaine ! » 
Il se calfeutra aussi confortablement que possible entre les branches du chêne qui serait leur 
hôte pour ce soir, et ferma les yeux. Il sentit la jeune fille s’installer à sa droite, et il glissa son 
bras sous elle pour la tenir serrée contre lui. 
« Dis-moi, Lucius ? 
- Vwi ? émit l’autre, ensommeillé. 
- Que voulait-il dire à propos de ta vraie nature et de ton vrai nom ? Tu me le diras ? 
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- Vwi. 
- Tu me le promets ? 
-… » 
La jeune elfe réitéra sa question, mais il se rendit compte, après l’avoir pincé au bon endroit, 
que ce n’était pas la peine : le colosse dormait déjà comme une masse. C’était si réconfortant 
de le voir paisible, les traits détendus, enfin vraiment calme, tout contre elle. 
Le clair de lune filtra à travers les branches de l’arbre vénérable, lui permettant de voir le 
même spectacle saisissant qu’il avait essayé de lui montrer peu après l’oraison funèbre. Ses 
cheveux blonds comme le blé mûr se décoloraient lentement, avant de passer à une teinte 
noire d’ébène. Le nez devenait plus impérial, le visage paraissait plus noble, et elle savait que 
sur son tout son corps, la peau changeait de teint pour virer à un mate métissé qui avait aussi 
son charme. 
Les lèvres se révélaient d’un rouge plus sensuel, et le menton même s’adoucissait comme une 
invite discrète. 
Et elle savait aussi qu’en soulevant une paupière, le bleu des yeux, si profond et si pur, se 
serait évaporé. Pour laisser sa place à deux prunelles brûlantes, rouges comme le feu- deux 
portes vers un endroit de son âme qui contenait depuis une éternité une colère cachée qui ne 
finissait pas de se consumer. 
 
 

* 
                                                                        *   * 
 
«  Tu vois ce piton rocheux, par là-bas ? » 
Lynzaïn fit signe que oui. 
« Le temps a fait son œuvre, et l’érosion avec. Avant, il s’élançait bien plus dans l’air, 
dominant une partie de l’endroit de son ombre. C’est pourquoi le village qui fût bâti ici était 
appelé Sombreroc. » 
L’elfette s’avança un peu et regarda plus loin dans la direction où la formation rocheuse avait 
du s’étendre. Grâce à sa vision supérieure à la moyenne, elle distingua assez bien ce qu’elle 
cru d’abord être une petite lande stérile, mais elle devina qu’il s’agissait plutôt des maigres 
ruines du village dont il parlait. Cela la désenchanta immédiatement. Fallait-il être parti d’un 
champ de décombres pour aboutir à un autre ? 
« Viens, Lynzaïn. Cela n’a pas l’air de te plaire, mais c’est bien là que je dois aller. Si tout se 
passe bien, je devrais y récupérer une aide essentielle… Dont je ne peux pas me passer, non, 
pas la peine de faire cette tête. Tu peux rester ici pendant que vais chercher ce dont j’ai 
besoin, si tu préfères. 
- ‘Va pas, non ! Je suis sûre que tu vas encore faire des bêtises pendant que je ne serai pas là 
pour veiller sur toi. Je t’accompagne." 
Lucius ria de bon cœur, contrairement à la dernière manifestation de ce genre, et passa un bras 
autour des épaules de son apprentie. 
« Alors viens avec moi ! Après cette dernière formalité, nous pourrons parcourir le monde 
comme je t’ai promis, et je ferai de toi la nouvelle grande magicienne de ce monde ! » 
Lynzaïn frémit de plaisir à l’évocation de leur projet initial et repensa avec tendresse à la nuit 
où elle l’avait libéré et où ils s’étaient embrassés si longtemps. Des frissons la parcoururent à 
ce souvenir. Elle souhaita qu’ils puissent bientôt avoir un peu de temps pour eux deux, loin du 
passé, loin du monde et des envieux. Ils s’appartenaient, et elle voulait profiter pleinement de 
ce sentiment de possession, même si cela devait passer par l’exploration des restes désolés 
d’un ancien village. 



 43 

A part quelques imprudents qui s’étaient perdus dans le coin au fil des siècles, ils comptaient 
parmis les rares visiteurs de Sombreroc, depuis sa destruction finale au douzième siècle. Le 
flot du Lunin, ainsi baptisé par Lucius parce qu’il trouvait l’affluent fort petit et que ses eaux 
miroitantes l’avait fait penser à l’éclat de la lune, avait continué à couler sans connaître 
beaucoup plus d’agitation humaine depuis la dernière fois que l’être hors du temps y avait 
trempé les pieds. Une aura morne se dégageait de l’ensemble du paysage, Lynzaïn, avec sa 
sensibilité naturelle, avait sentit les souffrances de la forêt- raison de plus pour ne pas vouloir 
s’éterniser par ici. C’était bien l’opinion de la plupart de ceux qui avaient eux l’infortune de 
frayer par ici mais elle, elle n’avait pas le choix. 
Mais Lucius devait avoir ses raisons… Et elle ne craignait rien à ses côtés, maintenant qu’il 
était de nouveau frais et dispo. 
Après quelques moments d’une marche cadencée, ils parvinrent aux abords de ce que fût 
autrefois l’enceinte de la bourgade. Maintenant que tous les hauts bâtiments avaient été 
ramenés plus bas que terre, il était facile de deviner le périmètre de la localité d’un regard 
circulaire, Sombreroc n’avait abritée qu’un peu moins d’un millier d’âmes, ce qui, à l’époque, 
était considérable. 
Lucius appréhendait fortement son premier pas à l’intérieur du village où il était venu en 
homme de paix pour continuer ses recherches, il s’y était préparé, mais rien ne pouvait contrer 
cette spirale qui s’empara de lui dès qu’il eut posé les yeux sur les fondations de quelques 
bâtiments. A peine avait-il regardé qu’il se retrouva catapulté en un instant loin, très loin dans 
le passé- et pourtant si proche dans sa mémoire. 
Devant lui, le temps inversait son cours, les grains remontaient le sablier. En une vague de 
flash successifs, la course s’arrêta et il vit se dresse devant lui le village tel qu’il était au temps 
où il était plein de vie. Tel qu’il était encore, assez prospère, lorsqu’il était arrivé dans la 
bourgade, attiré par d’étranges rumeurs. 
Il voyait bien, maintenant, les maisons aux toits de chaumes, paresseuses sous un soleil 
prodigue. Incertain, il s’avança.  
La place du marché était bien, centre de vie du village, bourdonnant d’activité, de vendeurs de 
produits du terroir et d’acheteurs affamés. Des gens déambulaient en tout sens, musardant de-
ci, de-là, discutant des derniers agissement de Saint Louis, dont ont connaissait les édits que 
fort tardivement dans la région. Une foule d’odeurs l’assaillit, les émanations d’une 
atmosphère qui ne connaissait pas la pollution ni les rejets industriels. Un air qui avait son 
côté rustique et naturel, un air qu’il ne trouverait plus jamais sur cette terre. La place 
bourdonnait d’activité, mais il n’y avait aucun bruit superflu dans tout cela, rien que de tout 
naturel. Jamais encore il n’avait fait attention à ce charme simple d’une humble localité du 
Moyen-Age. Et pourtant ! Tout cela lui paraissait si empreint de vie… 
Allant un peu plus loin encore, il entendit le choc sourd du marteau qui s’abat sur le fer chaud, 
il salua le forgeron, le grand Antoine qui avait eu souvent maille à partir avec Marcus, le 
poissonnier, car le fils du premier avait volé le second dans son étal, espérant devenir plus 
intelligent en faisant le plein de phosphore, toute ça pour mieux faire la cour à une belle fille 
de son âge, mais dont la famille était bien plus aisée que la sienne. 
L’homme ne mâchait pas sa peine, mais arrêta un moment son travail pour répondre 
aimablement à Lucius d’un mouvement de tête. Se laissant prendre par le charme, ce dernier 
continua sa route à travers Sombreroc, des flots de souvenirs envahissant son esprit à chaque 
bâtiment croisé. Là-bas, plus loin, il distingua la ferme de Jeanneton, et se souvint de cette 
dispute mémorable ou il avait du trancher avec lui contre Millet, une sombre histoire de 
champs brûlés. Le responsable de tout ceci, et de toutes les morts étranges qui avaient 
survenues à Sombreroc était en fait un certain Chevalier Noir, dont il avait mis fin à la triste 
carrière… 
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Mais pas sans que le village puisse échapper à l’holocauste, avec seulement une partie de ses 
habitants ayant pu échapper au désastre. Tous ces gens qu’il avait pu aidé, tous ceux dont il 
n’avait pu éviter la mort, ou dont il avait été indirectement la cause… 
Ils marchaient tous, là, bien vivants, heureux de vivre ! Le petit Jehan, la plantureuse Irina qui 
était passé de fille de joie à plus chaste des femmes à des lieues à la ronde, l’envoûtant  
Théodora, qui maniait les herbes et la magie rouge comme personne et avec qui il avait 
approfondi ses rapports, là-bas encore le terrible Godefroy, Godefroy la Bête, Godefroy le 
tueur d’ours, dont l’appétit de manger n’avait d’égal que celui de tuer, et par ici, François Œil-
d’Aigle, le tavernier bien connu et bien apprécié de la communauté, qui allait chercher un 
ravitaillement en boisson pour son établissement très fréquenté, et juste là, le jeune Paul 
survolé par le faucon qu’il avait appelé et rendu docile pour lui, et même, un peu plus loin, 
venu pour prendre le pouls de la ferveur de ses ouailles, le bon Père Umphred, traversant les 
rues de sa démarche roide, et juchés sur ces bancs, une redoutable bande de vieux du pays qui 
se mirent à marmonner des idioties dans leurs barbes décaties. Et tellement plus de gens 
encore… 
Là il passa l’église, dont les cryptes avaient abritées le féal Chevalier Noir qu’il avait occis 
dans un dernier combat. Là qu’il devait se rendre, lui semblait-il, mais il continua son chemin, 
se gorgeant de visions et de sensations. Tout était si réel, si plein de vie. 
Il dépassa la petite masure d’un étrange jeune homme, orphelin et solitaire. Bien qu’il n’aurait 
pas pu expliquer le rapport, cet asocial qui s’appelait Mathieu lui fit irrésistiblement penser à 
Luc. Il y avait une petite touche de particularité commune, il le sentait même s’il n’avait guère 
fréquenté cet habitant de Sombreroc- comme la plupart des autochtones, d’ailleurs. 
Encore quelques traversées plus loin, et il aborda une maisonnette qu’il identifia 
immédiatement. Il se souvenait parfaitement, la première fois qu’il y était venu, c’était la nuit. 
Son occupante était une voluptueuse jeune femme, mais il était entré dans la bâtisse sans 
aucune arrière-pensée… Si ce n’était celle de piéger le Chevalier Noir et de lui tordre le cou 
au passage, si c’était possible. Il n’y avait pas réussi, mais il l’avait quand même empêché de 
faire du mal à la jeune femme et l’avait repoussé au-dehors, dans la nuit noire et froide. 
C’était à partir de là que s’était créé un lien entre eux, et par la suite… 
« Lucius ! Lucius ! » s’époumonait Lynzaïn en le secouant comme un prunier. 
Le charme se brisa lentement. Les bâtiments s’évanouirent dans le néant, les habitants 
perdirent de leur substance, jusqu’à devenir des spectres éthérés, puis plus rien. Les bords de 
son périmètre de vision s’embrasèrent d’une lueur orange, les environs lui parurent flous. Des 
ombres dansantes s’agitaient devant ses yeux, avant que ses yeux ne puissent à nouveau se 
fixer sur la réalité ambiante. Sombreroc avait ressurgi l’espace de quelques éphémères 
instants, pour de nouveau replonger dans les méandres du passé. 
« Lucius ! Est-ce que ça va ? » 
Lynzaïn avait l’air si terriblement inquiet, qu’une fois en possession de ses moyens, il l’attira 
contre lui en la serrant contre son cœur, tout en caressant ses cheveux avec tendresse. 
« J’ai fait un petit voyage… Il ne faudrait parfois plus jamais penser au passé. Il peut nous 
engloutir par son appel déchirant… Il contient toujours des réalités, qui sont des moments 
perdus dont les souvenirs sont le seul miroir. Je n’aurais jamais cru que j’aurais pu m’attacher 
à tout cela… J’ai passé  trop de temps enfermé dans un tableau, sûrement. Viens, Lynzaïn. Il 
est temps d’en finir avec les reliques des temps perdus. » 
Ils s’arrachèrent à leur étreinte, et main dans la main, Lucius guida leur duo vers ce qu’il 
savait être les ruines de l’église. Au point de vue état, c’était le mieux conservé- même si 
quelques tas de pierres branlants n’étaient pas très représentatifs. 
Il se mit en arrêt au milieu de ce qui avait du être la nef de l’église, ferma les yeux et usa de la 
même méthode que pour le manoir d’Ombrelac, si ce n’est qu’il cherchait une entrée et non 
plus de la vie, chose qui avait déserté Sombreroc depuis belle lurette. 



 45 

Ses appendices mentaux fouaillèrent le sol à la rechercher d’indices. Le résultat de la fouille 
ne fut pas long : même si un (très) long temps s’était écoulé depuis la défaite du Chevalier 
Noir, sa tanière nichée dans les cryptes résonnait encore d’une faible activité magique. 
Les paupières de Lucius se relevèrent, et il signe à sa compagne de le suivre jusqu’à une 
ouverture dans le sol, rendue méconnaissable par les débris et la végétation rachitique qui y 
prospéraient. D…… balaya le tout de quelques coups de pieds bien sentis, et fit faire à 
Lynzaïn un peu d’exercice pratique de magie : l’activation d’un sort mineur de lumière. 
L’apprentie retrouva la formule sans trop de peine et parvint à créer une petite aura lumineuse 
qui les nimba, leur permettant d’emprunter l’escalier qui descendait dans les profondeurs 
obscures sans se rompre le cou. Les marches étaient encore sacrément humides, et ç’aurait été 
vraiment dommage de mourir si près du but à cause d’une maçonnerie pourrie… 
Lynzaïn ne se sentait pas particulièrement rassurée par la pénombre, l’atmosphère suintante 
de mort et la dégradation humide des lieux, mais comme il n’y avait aucun bruit suspect et 
que son maître lui tenait fermement la main, elle avança sans peur. 
Bientôt ils débouchèrent sur un mur consolidé par un mauvais mortier, depuis des éons percé 
d’un énorme trou en son milieu. Quelques pans de la construction gisaient encore sur le sol 
glauque, inertes. 
D’un pas sûr, il a la guida à travers la pièce dont 
 

La table était littéralement recouverte d’un bazar monstre à côté de quoi la chambre d’un 
étudiant mâle fait office de cabinet bien propret.  
On ne voyait plus en partie les symboles incrustés dans le meuble d’acajou, tellement il y 
avait de choses dessus : des cornues, des fioles et autres récipients de verres divers, des 
pots en terre cuites contenant Diable sait quoi, des morceaux de chair venant de créatures 
dont il valait mieux ne pas connaître le nom, des notes en pagaille, des feuilles de 
parchemins jaunies par le temps (à moins que ce ne soit par le thé) couvertes d’une écriture 
rouge, un télescope en pièces détachées, quelques calendriers solaires et lunaires, des plans 
des constellations, un astrolabe, une roue de différents zodiaques, du matériel et des 
documents ésotériques, un almanach du sorcier 1260, quelques livres ouverts, des 
boussoles complètement déboussolées, des plumes de paons et de corbeaux, de vieilles 
croûtes de fromage (miam !), un reste de pudding aux pruneaux, des feuilles de plantes 
variées, un œil ou deux qui traîne par là, un tibia oublié négligemment ici, plusieurs 
encriers remplis d’encres multicolores dispersés, un objet doré qui ressemblait en tout point 
à un hanap, un creuset de grès, des pilons et des mortiers de toutes tailles…  
Et encore, là, je résume, mais vous pouvez imaginer le résultat. 
Toutes choses intéressantes à gauche (une bibliothèque de plusieurs étages, avec de 
nombreux grimoires aux titres incompréhensibles, des placards aux portes entrebâillées), 
puis à droite (un petit fourneau, une cuve de pierre noire, un petit orgue stylé, des 
nécessaires d’alchimie, un meuble baroque) en position neutre (sur les murs gauches et 
droites étaient accrochées des torches, éclairant de façon tamisée la pièce rectangulaire, 
des coupoles sur pied enflammées complétant l’éclairage). 
 
La scène semblait figée dans le temps depuis la mort de son propriétaire. Sans plus attendre, 
Lucius se désintéressa de l’endroit pour se diriger vers le « bureau » du Chevalier Noir, 
déplaçant des masses de poussières incroyables sur son passage, faisant éternuer son acolyte 
au nez sensible. La nouvelle pièce semblait également avoir été mise en place, si ce n’était 
encore la présence de monceaux de poussières un peu partout. Le passage secret incrémenté 
dans le sol était toujours là, béant, comme s’il n’avait attendu que lui depuis tout ce temps. 
La suite n’était réservée qu’à lui- il ne tenait pas à ce que même Lynzaïn partage ce qui se 
trouvait encore plus profond dans les entrailles de la terre. Il le lui expliqua le plus 
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doucement possible, et elle hocha la tête compréhensive, prête à l’attendre autant de temps 
qu’il le faudrait.  
Ce n’était pas un de ces vieux escaliers secrets dérobés, mais un long toboggan de pierre qui 
descendait en serpentant vers une salle sanctuaire presque oubliée. Après une glissade et 
quelques zigzags délirants, encore mieux que le Space Mountain, Lucius vit défiler à toute 
vitesse le tube minéral, le sol se rapprochant beaucoup trop vite de lui- et comme la 
première fois, huit siècles plutôt, il rata sa réception et plana en beauté pour venir 
littéralement mordre la poussière. 
Légèrement lassé, il tapota quelques mesures sur le sol froid avec ses doigts, puis se 
redressa aussi dignement que possible en époussetant négligemment ses épaules et en  
déchiffonnant sa tenue. En toutes circonstances, même s’il n’y avait personne ici pour 
remarquer sa chute ridicule, il fallait conserver autant que possible un certain standing. 
La résonance magique ténue qui l’avait attiré se fit plus forte ici, et en dépit de la profonde 
pénombre des lieux, il franchit instinctivement l’atmosphère opaque pour se diriger vers un 
reliquaire ancien. Il savait que celui-ci avait autre fois contenu un morceau de cristal très 
spécial, mais maintenant l’objet avait disparu, pour laisser à sa place  un grand bâton 
 
D’un bois noir, de l’ébène pour sûr, il mesurait un peu moins d’une toise, s’accordant 
parfaitement avec son propriétaire. Le bout inférieur qui se fichait dans le sol était fin et 
pointu, un peu comme un étrange sceptre, la partie supérieur, tout aussi étrangement n’était 
pas l’extrémité brute d’un bâton de marche, mais un cercle creusé- comme l’embouchure 
d’un entonnoir, en plus distingué- qui contenait une pierre  de valeur, violette et à l’éclat 
fascinant, enserré par trois torsades de bois, petites griffes végétales protégeant leur trésor. 
Le morceau de bâton juste en dessous  était également garni de petites torsades fines. Et sur 
tout le long, de petits symboles apparemment sans signification, très finement ouvragés 
dans le bois. 
 
accompagné d’un message dont il reconnut instantanément l’écriture : c’était la sienne… 
 
« Mon cher moi passé, quand tu liras ce message, je serai loin d’ici, ayant emporté le précieux 

artefact pour une tâche que tu apprendras toi-même à connaître- le temps venu. Tu dois être 

sacrément soulagé de t’être sorti de ce pétrin, mais reste vigilant- quelques embûches t’attendent, 

pour arrive jusqu’à un péril plus grand encore. Je ne peux pas t’en dire plus, tu connais les 

Règles… 

J’ai bien peur que cette spirale temporelle ne sévisse encore dans l’avenir. Le passé m’est connu, 

mais toujours en mouvement est l’avenir, ce genre de phrases ineptes. Hâte-toi. 

- Ton moi futur » 
 

Lucius déchira l’objet pour plus de sûreté, même s’il n’y avait pas grand risque. Spirale 
temporelle… Oui. Il sentait qu’il venait d’en réchapper, mais que, d’une façon ou d’une 
autre, passé et avenir se mêleraient au présent. Le plus implacable des ennemis allait se 
dresser devant lui : le Temps. 
Il en était là de ces pensées de mauvais augure lorsqu’un scintillement capta le regard de son 
œil. Par terre, près du bâton, il y avait  
 
Le bijou, qui  était d’argent et d’or ouvragés avec soin, on y voyait une sorte de blason : un 
heptagone d’argent renfermant un soleil noir, sur fond moitié mordoré, moitié rouge vif. 
D’autres motifs inconnus ornaient le précieux médaillon, semblables à des runes mystiques 



 47 

de civilisation depuis longtemps oubliées. L’homme en blanc pressa le fermoir et le bijou 
ovale s’ouvrit. A l’intérieur, le portrait d’une jeune femme, dirait-on au premier regard. 
Mais elle paraissait bien plus qu’une simple fille. Et si je dis portrait, c’est faute d’un autre 
mot plus adapté- l’image ne pouvait être ni un dessin, une gravure ou une petite peinture, 
encore moins une photo, bien entendu, ou un bas-relief en miniature. On aurait dit que 
l’image de la jeune femme avait était capturée vive et insérée dans le médaillon, si vivante 
qu’on aurait cru éprouver une sensation de chair en la touchant. Oui, c’était vraiment la 
sensation de surréalité qui s’en dégageait. 
Au demeurant, c’était une très jolie fille : la plus belle qu’il ne m’ai jamais été, qu’il ne 
m’est, et qu’il ne me sera sans doute jamais donné de contempler. Le « portrait » s’arrêtait 
à la taille, juste au-dessus du bassin, si bien qu’on ne voyait pas ses  jambes, qui devaient 
être d’un galbe parfait, le reste de sa personne suffisait à émerveiller les plus 
récalcitrant(e)s en matière de beauté féminine. Le premier détail qui vous frappait d’emblée 
était sa chevelure-sublime, courte, telle de la neige pure et argentée, sous forme de cheveux 
étincelants, mâtinées de mèches couleur de nuit. Un visage aux traits sans défauts, une peau 
métisse, deux yeux bien proportionnés, l'un d'un bleu plus profond et ensorcelant que tous 
les joyaux cachées de l’océan, l'autre d'un rouge plus vif que la braise, un nez grec et droit, 
une bouche aux lèvres bien dessinées, roses-rouges et aptes à la grimace comme au rire, à 
l’amour comme à la haine- sans oublier ses joues dont l’aspect était tout ce qu’on l’on 
pouvait souhaiter. Le buste était tout aussi bien fait, avec une poitrine de la taille idéale, ni 
trop grosse, ni trop menue.  
Elle était habillée d’un justaucorps qui moulait ses formes harmonieuses, son ventre mince, 
ses bras se croisant juste en-dessous de ses seins tout son être forçant l’admiration, son 
visage peint d’un sourire serein. Une aura de candeur, doublée d’une malice cachée, la 
nimbait. 
 
Lucius s’attarda quelques moments d’éternité sur l’image contenue dans le médaillon. Si 
une chose avait pu lui manquer au point de rendre sa léthargie dans le tableau encore plus 
atroce, c’était de ne pas avoir pu revoir l’image d’un des rares êtres qu’il chérissait dans cet 
univers. 
Shumaï… (lisez : ‘chou-maille’) 
Qu’était-il advenu d’elle, depuis tout ce temps ? Y’ avait-il seulement une différence entre 
le temps qui s’écoulait ici, et celui qui suivait son inexorable cours, là-bas, bien loin, sur 
Aznhurolys ? Peut-être que quelques minutes seulement étaient passées pour elle pendant 
qu’il avait été pris dans son semi-sommeil de huit siècles… Et, en fait, quelle importance ? 
Il n’avait aucun moyen de le savoir. Par contre, il savait très bien que lorsqu’il entamerait 
son retour pour Aznhurolys, il ne ferait pas qu’effectuer un bond phénoménal dans l’espace- 
pour cette fois-ci, il traversait aussi le grand fleuve du temps, et ce serait comme s’il n’était 
jamais parti plus longtemps que l’espace d’une seule journée. 
Youhou, grand fou ! Tu t’occupes un peu de moi, maintenant, au lieu de rêvasser comme un 
gamin ? 
Lucius leva les yeux à regret du médaillon, le referma délicatement et le replaça là où il 
aurait toujours du être, pendu à son cou. La pierre du bâton-sceptre pulsait sporadiquement 
d’une lueur rouge, et il su que l’esprit qui l’animait et qui l’avait accompagné au long de 
tellement d’aventures venait de s’éveiller. 
Wooooaouw, bâilla le bâton en se contorsionnant. J’ai des courbatures dans tous mes 
nodules de bois. J’ai l’impression d’être dans les vapes depuis une éternité… Où est-ce que 
tu m’as encore déposée avant d’aller courir les plaines ? Je crois me rappeler que notre 
situation était assez critique, avant que je ne m’endorme. 
Lucius lui expliqua en quelques mots choisis ce qui avait causé ce petit contretemps. 
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Hé bien ! Je crois que Merlin va finir par s’impatienter, Thaësdr. J’espère que tout est prêt 
pour notre départ, c’est que je commence à prendre racine, moi… 
- C’est encore un peu plus compliqué que ce que je viens de te dire, répondit Lucius, se 
sentant vaguement ridicule de faire des explications à son bâton, planté au beau milieu 
d’une salle obscure. 
Je me serai réincarnée en sapin de Noël quand tout sera simple avec toi. 
- On vient à peine de se retrouver et tu te sens déjà obligée de me chambrer ? 
Avoue que ça te manquait. 
- A ce tarif-là, tout ce qui n’avait pas trait aux tableaux, aux corridors et aux manoirs 
anciens m’a beaucoup manqué, mon amie. Est-ce que ça te dérangerait si je pouvais te 
reprendre tout de suite ? 
Vas-y,, on dirait que tu en meurs d’envie depuis un petit bout de temps. 
- Ce n’est pas peu dire… » 
Avec soulagement, Lucius se pencha vers le reliquaire et empoigna de sa main droite le 
bâton. Aussitôt, il sentit la magie opérer. Le charme qui protégeait son apparence était 
devenu de plus en plus faible à mesure qu’il vivait sans cet ustensile de marche peu banal, 
mais il se retrouva de nouveau opérationnel. Ses forces lui revenaient, coulant de nouveau 
dans ses veines.  
Quelle libération de retrouver son ancienne puissance, même si sur cette terre elle était 
bridée à une fraction bien moindre… Il ne s’était jamais senti aussi faible avant, et la 
disparition de cette faiblesse lui apporta grande joie. Maintenant, il pouvait réaliser les 
opérations magiques les plus complexes que ce monde pouvait supporter. Maintenant, il 
allait prendre sa revanche sur la maudite sorcière qui l’avait condamné à cet 
emprisonnement insupportable. Maintenant, avec Lynzaïn à ses côtés, le monde était à eux ! 
Tu te sens mieux, chou ? demanda l’esprit du bâton avec sollicitude. 
« Mieux que jamais. » 
Là, dans la tiédeur de la salle souterraine, il avait effacé ses anciens tourments. Ses habits 
même disparurent dans un murmure, laissant leur place à un ample vêtement  blanc, qui lui 
couvrait tout le corps de la base du cou aux chevilles, les manches laissant évoluer 
normalement les mains, on aurait dit une sorte de robe de religieux, mais pas une soutane. 
Certainement pas… 
Là, restauré dans toute la puissance qui lui était possible ici, il était redevenu le Pèlerin 
Blanc. 
Il n’y a pas à dire, tu en jettes vraiment dans ce costume, même si c’est un peu rétro 
maintenant, je suppose. Et très salissant. On y va ? 
« Oui, confirma Lucius avec emphase. Lynzaïn nous attend là-haut. J’ai… Nous avons pas 
mal de temps à rattraper. » 
Alors, avec sérénité, il marcha vers un avenir radieux. 
 
 

To be continued…  
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