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Quatrième extrait 
 
 

 
 

ans le courant de la septième nuit, ses tortionnaires le forcèrent à monter dans une 
calèche. Plus tard, ils le laissèrent à l’arrière de la taverne dite du Chemin-Perdu, 
où des malandrins le prirent en charge. Il y avait dans cette rue un grand nombre 
de tripots publics. Presque tous, grands et petits, nobles et marchands, ne 

parlaient que de jouer des talents avec tant de fureur que l’on put croire alors que mille de 
cette monnaie ne valaient pas un sou d’antan. De telles pratiques expliquèrent bien sûr les 
nombreuses banqueroutes que l’on vit dans ces temps-là !  

 
En fin de huitième journée, le tripot se remplit d’une faune au comportement surprenant. 

Un groupe de musiciens jouait un air ancien. Les notes aiguës s’échappaient d’un piccolo 
pour traverser les salles et les cours intérieures. La musique les régalait tandis que les 
habitués continuaient à siroter des liqueurs. Au cinquième tour de clepsydre précédant le 
point du jour nouveau, un homme en noir fit pénétrer le prince dans une immense pièce 
enfumée où bière et hydromel coulaient à flots dans des gorges assoiffées. Malgré les 
interdictions officielles, les hommes attablés et plus ou moins énervés par les effets du vin 
jouaient en braillant aux osselets, aux dés, au trictrac et aux cartes, en particulier au jeu du 
roi et de la reine. La vision de certains visages hâves, mal rasés ou défigurés par de 
méchantes cicatrices laissaient à penser qu’il était préférable, pour quelqu’un de non versé 
dans les us et coutumes du lieu, de laisser sa place avant de disparaître sur la pointe des 
pieds. Las, Rigel n’était pas en mesure d’analyser sans parti pris la délicate situation dans 
laquelle il se trouvait ! 

En éclatant de rire devant cet étranger à la face livide, aux yeux excavés et aux traits 
décomposés, les joueurs se dégourdirent les doigts dont ils firent craquer les jointures. Puis 
ils s’exercèrent à de furieux lancers de dés sur des tables longues et sales. Le ton monta, 
bon enfant au début ; bientôt, on ne s’entendit plus. Entrèrent alors deux oiseleurs. Le plus 
grand demanda à son chien, un imposant mâtin, de se coucher à ses pieds. Dans un geste 
ample, il posa une grande cage sur la table. Un carré de soie noire aux quatre coins brodés 
d’or recouvrait l’objet177. Il paraissait pesant. Un des deux voyageurs glissait de temps en 
temps sa main dans une ouverture pratiquée dans le voile. Dans la taverne où nulle 
embarrassante question n’était jamais posée, résonnait aussitôt un chant d’oiseau, incisif et 
court.  

 
Un quart de tour de clepsydre s’écoula. Tout à coup, un géant couvert de haillons pénétra 

à grand bruit dans le bouge. Il portait sur le dos une sorte de longue gibecière encombrante. 
La misère semblait courber sa lourde carcasse, déformant par là même un visage barbu. Il 
s’arrêta à deux pas du seuil et, tête penchée, attendit que le premier marchand ambulant 
l’aperçoive et lui adresse la parole. Le camelot ne tarda pas à remarquer sa tenue lacérée et 
usée au milieu de celles des buveurs l’entourant, tous habillés de toile neuve ou de cuir. 

— La paresse marche à pas lents, aussi la misère ne tarde jamais à l’atteindre, lâcha un 
bretteur en se retournant vers le comptoir. 

— Qui es-tu ? Que me veux-tu ? S’inquiéta le commerçant. 
— Je viens des environs de Cohalebra et je cherche travail ou fortune, répondit le pauvre. 

Êtes-vous en mesure de me les offrir ? Il existe deux classes de gens pour lesquelles la vie 
n’est qu’une longue période de repos : les très riches et les très pauvres. Les premiers parce 
qu’ils ont nécessité à ne rien faire, les seconds, parce qu’on ne leur donne rien à réaliser. 

Au fur et à mesure que l’homme parlait, son interlocuteur l’examinait avec attention. 
— Approche, dit-il enfin à voix basse, ma table est tienne et ta fortune faite. Tavernier ! 

hurla-t-il à la cantonade, une pinte de bière pour notre ami ! 
L’homme prit place sur un banc de chêne recouvert de peaux de bêtes. Il se fit oublier.  
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Trois comédiens suivis bientôt de cinq autres s’engagèrent sous le porche et le 
dépassèrent. Indifférents aux préoccupations de leurs hôtes, ils chahutèrent tant que l’initial 
tohu-bohu fut troublé.  

Un hurlement retentissant venu du comptoir fit revenir tout ce beau monde à une plus 
juste mesure. Le calme s’établit ; mais pas pour longtemps ! Frondeur, le groupe se mit à 
échanger des propos à voix basse, critiquant tel sociétaire ou se gaussant du manque de 
vérité historique et de la couleur locale se dégageant de la pièce depuis peu interprétée.  

 
A proximité du comptoir, la partie s’anima. Plusieurs fois, une désagréable odeur de friture 

se répandit dans la salle. Aux cris de joie de Rigel répondirent des injures braillées sans 
retenue. Convenons-en ! Lorsque le jeu devient une habitude, il gâte tout. Des couteaux 
sortirent de leurs étuis. L’homme en noir essaya tant bien que mal de calmer l’assemblée. Il 
y parvint somme toute. Au son de sa voix, le mâtin grogna puis se tut.  

Le brouhaha s’amplifia davantage. Au centre de la plaque de bois servant de fond à sa 
virtuelle geôle, le colibri en or émaillé se remit à gazouiller un air mélodieux. Sous le voile, 
l’homme fit s’agiter l’automate en touchant sa patte droite ; aussitôt, l’oiselet ouvrit son bec, 
agita ses ailes brillantes et chanta maintes fois1. La tromperie agaça un brigand. Il écrasa la 
cage au moyen d’une lourde masse. Hélas pour lui, il n’eut guère l’occasion de renouveler 
son geste. L’instant suivant, il gisait sur le sol, moribond, les reins brisés.  

L’attention des joueurs se polarisa sur la table centrale.  
Certains étaient debout, d’autres courbés. Tous attendaient le résultat prochain. Le bruit 

devint tel que la chute du corps passa inaperçue. Ce fut le moment choisi par Takan pour 
faire son entrée dans la taverne. Craignant pour sa vie et la suite du plan, le géant se leva, 
dissimula le korrigan sous son ample cape et, tout en marchant vers son siège, le plaqua au 
sol, face contre terre. Le petit être se retrouva ainsi nez à nez avec le bandit qui rendait son 
dernier soupir.  

Avant que Takan ne songe à protester, Hatermakahan héla à nouveau l’aubergiste. Vers 
lui, le gargotier dirigea ses pas. L’homme était inquiet. Certes, il connaissait la majorité de 
ses clients, mais la situation actuelle commençait à l’exaspérer. S’il avait loué son commerce 
pour la soirée à ce riche seigneur, ce n’était pas pour qu’on organise chez lui un rendez-vous 
d’assassins ! Sûr, les ennuis ne tarderaient pas à s’annoncer si l’inconscient blanc-bec se 
mettait à perdre ! Et voici que ce rustre l’apostrophait à présent ! 

Le cabaretier traversa la pièce d’un pas pesant. Il s’immobilisa et lança à Hatermakahan 
d’une voix ferme : 

— Avant de commander, es-tu assuré de pouvoir payer ? 
— Il ne s’agit point de cela messire, répondit son interlocuteur d’une voix sourde. Je désire 

savoir qui occupe la table centrale de jeu. 
— Crois-tu que j’ai un tant soit peu de temps à perdre ? Préfères-tu consommer ou 

déguerpir ? 
 
Il n’y eut pas de réponse, ni d’ailleurs d’autre question. Les habitués se levèrent en 

silence et sans demander leur compte, gagnèrent l’arrière de la gargote. Alors que ses 
compagnons dégageaient de l’informe amas métallique deux couleuvrines à main dont ils 
assemblaient les différents mécanismes, l’arbalétrier saisit le tavernier par le col avant de 
projeter sa tête contre l’arête de la table. Mais il ne le laissa point choir ; il le rattrapa même 
in extremis pour le maintenir en force dans une inconfortable position. Puis il demanda à son 
compère de droite de prendre sa place avant de se lever et se diriger vers le comptoir. Là, il 
s’accouda et choisit parmi les pintes et brocs exposés un solide pot de bière en bois avec 
anse et couvercle en étain. Dedans il y glissa des billes d’acier sorties de ses poches. Il fit 
ensuite semblant de boire à larges rasades et à grand bruit.  

Écœuré, l’homme vêtu de noir lui tourna le dos. Il surveillait la partie de dés et ne souffrait 
pas d’être perturbé dans son activité. Tout à coup, le sort se montra défavorable au prince. 
L’instant critique approchait peu à peu. Alors que les protagonistes s’invectivaient, causant 
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hachette et doigts coupés2, l’artificier jeta un regard sur le côté et vit le visage ravagé de son 
ami contempler au mur un objet aussi inutile que laid. Soudain, ses cris et ses râles 
prolongés attirèrent à nouveau sur lui l’attention de ses partenaires. Du rire, ils passèrent aux 
injures. 

— Joue ! Joue et crache tes gains ! Joue, jusqu’à ce que tes mains ne soient plus que 
moignons ! 

— Il ne peut vous répondre, crétins !  
 

Au fond de la salle, Ilsuhail-Tunaca s’était levé. Un silence pesant s’installa. Deux, trois 
puis cinq visages de truands dépassèrent des dossiers de cuir. Yeux interrogateurs et lèvres 
dédaigneuses, ces bougres n’eurent pas le temps de réagir face aux détonations et aux 
flammes sorties des deux bouches à feu. La verrière de l’estaminet fut balayée par un vent 
mauvais. Sept cadavres jonchèrent le sol. Meubles, étagères, glaces et tentures prirent des 
aspects informes. La crapule la plus proche du prince voulut se saisir de lui. Face à un début 
de timide révolte, il asséna à son adversaire un uppercut. Rigel perdit connaissance. Sentant 
le danger venir, Hatermakahan imprima au broc un mouvement si appuyé que l’autre le reçut 
dans la face dont il perdit aussitôt l’usage. Sang, débris d’os et billes jaillirent dans tous les 
sens. Profitant de la confusion, l’artificier saisit le fils de Mithra par le bras droit puis le 
maintint sur ses épaules. Chargé de la sorte, il courut vers l’issue la plus proche, suivi de 
près par Takan. 

 Le korrigan en profita pour l’admonester sans ménagements. Le géant grogna, la rage au 
cœur. 

Furieux de constater l’échec d’un plan pourtant réfléchi avec minutie, l’homme en noir le 
poursuivit, une dague à la main. Afin de rameuter ses troupes, il modula un sifflement. Le 
son produit écorcha les tympans du chien. Poils hérissés, le dogue bondit et lui mordit 
l’avant-bras gauche. Comme ses crocs ne lâchaient pas leur proie, l’individu lui porta deux 
coups de lame en plein cœur. L’animal s’effondra en gémissant aux pieds d’un maître 
intervenu trop tard.  

Entre-temps le criminel s’était éclipsé par la porte sud, laissant place à une cinquantaine 
de nouveaux arrivants. Dans le camp des maraudeurs, des petites armes à feu portatives 
firent leur apparition. Les couleuvriniers ne durent leur salut qu’à l’intervention des prétendus 
acteurs. Ils sortirent de leurs havresacs des arcs courts et s’en servirent avec dextérité. Mais 
deux d’entre eux furent atteints par un feu nourri. Il y eut un moment de flottement, puis 
éclatèrent deux nouvelles déflagrations. Une troisième suivit, plus sourde et ravageuse. La 
fumée âcre se dissipa, le temps de prendre en charge les archers blessés.  

 
Ilsuhail-Tunaca hurla l’ordre du repli. Il se fit par une grande fenêtre aux vitres et montants 

pulvérisés. Et même si la fuite s’avérait peu glorieuse, l’opération avait été menée jusqu’à 
son terme.  

Rigel calé sur ses épaules, Hatermakahan ambitionna une retraite prudente et 
raisonnable. De la rue étroite et sale, pavée et planchéiée, émanait une odeur nauséabonde 
pourrissant l’atmosphère.  

On aurait pu croire que les explosions successives avaient décimé les rangs des tueurs à 
gages, voleurs et bandits fréquentant le quartier. Or, il n’en était rien ! Ces êtres aux faces 
immondes surgissaient maintenant de partout. Ils profitaient des excavations provoquées par 
le souffle ravageur des déflagrations pour quitter la grande salle. Leurs regards égarés ou 
les armes bizarres et effilées qu’ils arboraient pouvaient impressionner. Mais l’arbalétrier en 
avait vu d’autres et bien d’autres encore ! Il assura sa prise et tout en reculant s’adressa au 
korrigan. Takan le suivait de près en claquant des dents : 

— J’ai une faveur à te demander… 
L’autre fut davantage sidéré par le contenu de la phrase que par la périlleuse situation 

dans laquelle il se débattait. Il bafouilla, désemparé :  
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— Plaît-il ? 
— Oui… saisis vite mon propos. L’homme dont j’ai la charge a plus de valeur que ma 

propre existence. Mais je ne peux à la fois le maintenir en équilibre et m’occuper de 
l’inopportun voisinage. Ami, plonge dans ta besace, ressors-en ton arbalète et débarrasse-
nous de cette vermine. 

— Je ne peux m’embarquer dans une telle aventure ! Je fis jadis promesse à Aldébaran 
de ne jamais utiliser une arme. Comprends mon embarras ! 

— Embarras, a-t-il dit ! hurla le géant. J’ai peur dans ce cas que nous ne périssions tous 
trois sur place… enfin, moi, ce que j’en dis… on m’avait parlé du courage et de la 
détermination du peuple korrigan… Ha ! Fadaises que tout cela ! 

— Par les cornes du bouc, cet homme m’exaspère ! 
 

Ils firent dix pas en arrière et coururent dans la rue mal éclairée avant de se retourner. La 
racaille les poursuivit, puis surprise, se regroupa et esquissa dans la semi-obscurité un quart 
de cercle parfait. Lors, le petit être disparut dans l’ouverture de son sac sous les ricanements 
de l’homme de Mébahel. L’instant suivant, il attendit son retour avec inquiétude. Mais Takan 
ne tarda pas. Faisant preuve d’une légèreté et d’une dextérité ahurissantes, l’évadé de 
Pandémonium chargea trois fois son arme aux effets foudroyants. Le premier trait explosa, 
détruisant une partie de la rue. Pavement et chairs sanguinolentes heurtèrent les 
devantures. Dans le sol se dessina une cavité profonde de trois pas. Le second acheva de 
décimer la troupe malintentionnée, emportant avec lui la façade d’une demeure mitoyenne. 
Regardant de leur lit la rue à travers le fronton disloqué, un couple de bourgeois se cacha 
sous les draps en hurlant de frayeur.  

Le dernier impact encouragea l’écroulement des murs de l’auberge suivis par la toiture. 
Elle s’effondra dans un insoutenable vacarme au centre d’un nuage de poussière. Faut-il ici 
préciser que des gravats chutèrent longtemps encore après le retour d’un calme relatif ? 
Gênés par l’insoutenable odeur poissant l’air, les deux Justes se regardèrent puis, d’un 
commun accord, décampèrent en direction des rues tortueuses. 

— Ce que tu m’as obligé à faire est ignoble ! hurla le korrigan, fou de rage. Tu sais 
pourtant que je ne peux, sans avilir mon âme, me permettre d’utiliser une quelconque forme 
de violence. Un conseil l’ami, ne recommence jamais cela !  
 

Derrière eux, la venelle n’était plus qu’un champ de ruines. Les lourdes pertes en 
hommes marqueraient à jamais la mémoire des habitants du quartier. De fait, l’événement 
annonça le début des hostilités.  

 
Ne dit-on point : « un honnête homme est assez vengé dès qu’il voit qu’il ne tient qu’à lui 

de ne l’être point davantage3 » ? Baliverne que ceci ! Humain, ne t’étonne jamais de la 
réaction négative de celui que tu viens d’humilier. Il ne fait souvent que te rendre la monnaie 
de ta pièce. En chien des rues, Rigel fut traité. En chiens enragés, ses amis réagirent ! 
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