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Quatrième extrait 
 
 

 
 

lors qu’il longeait les rues commerçantes dans lesquelles vendeurs et acheteurs discutaient 
ferme, Rigel croisa le chemin d’Aldébaran. L’homme lui saisit le bras. Il paraissait nerveux. 

- Mehiel nous a fixé rendez-vous à l’auberge de l’Ours Noir, établissement proche de la 
porte principale. Un étrange personnage partage sa table. Le visiteur semble être détenteur 

de vérités et d’informations intéressantes à connaître. M’accompagnes-tu ? 
Sans attendre de réponse, le clerc le devança à grandes enjambées sur la voie qui menait à la 

taverne. Ils courbèrent leur tête pour passer sous une voûte basse. Une salle immense et enfumée 
servait de lieu de réunion. Les sièges en bois étaient occupés par ceux de l’Ordre d’Eden et les 
écuyers de Kurt de Wilhemborg. Un groupe d’archères songeuses et silencieuses surveillait le fond de 
la pièce. Devant les allées et venues de cette troupe armée, les habitués quittèrent l’endroit par petits 
groupes, soucieux de ne pas se retrouver mêlés à une rixe que, pour rien au monde, ils ne voulaient 
déclencher. 

 
Rigel approcha de la table du commandeur et prit place à son tour. Thibault d’Alcor fit de même. 

Leurs regards convergèrent vers le visage d’un vieillard. Svelte, grand, d’allure et de port princiers, il 
paraissait devant eux tout de blanc vêtu.  

- Voici Avérees, alchimiste venu d’Hélodioon, notre voisine. Ce sage connaît le monde, le nôtre, le 
sien, le perceptible et l’invisible. 

Le fils de Mithra chercha des yeux Visanthée qu’il aperçut enfin. Les traits de l’archère 
demeuraient figés, impénétrables. 

- Je croyais que ceux de ton peuple nous avaient rejoints en une seule vague ! D’où surgis-tu, 
étranger ?  

- Rude question et… éclaircissement bien pénible à fournir ! murmura son interlocuteur. À l’orient 
de ces terres, s’élève la cité des saules où jadis résidaient les habitants d’Hélodioon qui convoitaient 
les bienfaits du Jardin. Les funestes événements se multipliant, pris d’une effroyable panique, tous se 
précipitèrent vers l’unique porte de sortie, me laissant par malheur derrière eux ! N’avais-je point le 
droit de m’adresser aux citadins de Mélansis ? On pourrait sourire d’une telle mésaventure si ses 
conséquences n’étaient pas si dramatiques ! Messires, j’implore votre aide ! Je désire à tout prix 
visiter la cité lacustre. Là se trouve l’unique moyen de regagner au plus tôt ma planète ! 

- Mélansis… répéta le guerrier, absorbé dans ses pensées. Au fait… pourquoi aurais-tu besoin de 
nous pour retrouver un chemin connu de toi seul ? 

- Ta sollicitation me touche, fils de roi, ironisa son interlocuteur. Ne penses-tu pas toutefois qu’il 
serait bon de te renseigner sur la férocité du monde dans lequel tu évolues avant de porter un 
quelconque jugement sur les causes ou les conséquences de ma présence forcée ? 

- Sauras-tu autant me seconder dans l’accomplissement de ma quête que le forgeron le fit, le tour 
de clepsydre passé ? 

- Le fourneau alchimique est certes l’héritier de la forge antique. Mais sur Hélodioon, point de 
forge, de résultat de fontes, de fabrication d’ustensiles magiques. Là-haut, l’alchimiste s’efforce de 
retrouver la sagesse ancienne, dépassée, adultérée ou mutilée par la transformation de la société. En 
matière de création, l’alchimiste est à la fois artisan et lettré ! Si nous avons repris les idées 
élémentaires des fondeurs et forgerons, nous les interprétons aussi. 

- Bien répondu l’ami ! lança Aldébaran à la cantonade. Mais… que je sache… pour l’instant, seuls 
les métaux nous permettront de parvenir à l’aboutissement de la quête entreprise ! 

- La gestation des métaux au sein de la terre obéit aux mêmes rythmes temporels que ceux liant 
l’homme à sa condition charnelle et naturelle : hâter la croissance des métaux équivaut donc à les 
absoudre de la loi du temps. Par l’œuvre alchimique, nous le pouvons. L’ignorant, vous ne le pouvez ! 
L’extraction des minerais de la terre impose une opération pratiquée avant terme.  

    » On peut mesurer la responsabilité assumée par les mineurs et les métallurgistes qui 
interviennent dans l’obscur processus de la croissance minérale. Il leur faut à tout prix justifier leur 
intervention, et pour ce faire, ils doivent prétendre se substituer, par les procédés spécifiques à leur 
art, à l’œuvre de la nature. En accélérant le processus de croissance des métaux, le métallurgiste 
précipite le rythme temporel. Cette audacieuse conception dans laquelle l’homme assure sa pleine 
responsabilité devant la nature, laisse deviner l’œuvre alchimique. En ce sens, je puis affirmer que 
nos traditions métallurgiques et alchimiques se sont un jour mêlées. Ne dit-on pas chez nous, maniant 
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le symbole, qu’Orion est mâle et Hélodioon femelle ? N’ajoute-t-on pas : aussi, pour que naisse et 
s’affermisse la matière minérale métallique, il faut que les deux pôles opposés de la Création soient à 
l’origine d’un acte concepteur ? Cette fécondation résultera de l’alliance du soufre et du mercure aux 
caractéristiques respectivement masculine et féminine. L’enfant issu de cette union alchimique sera le 
minerai et son berceau, le gisement minier  

231.
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Les yeux de Rigel lancèrent des éclairs : 
- Par les cornes du bouc ! … Une aide concrète aurais-je dû préciser ! 
Thibault d’Alcor toussa, souhaitant détendre l’atmosphère et apaiser l’humeur de son compagnon. 
- Voici une carte sur laquelle tu sauras retrouver ton chemin, murmura l’alchimiste sur un ton 

mauvais. 
Il se leva tout en déroulant sur la table un parchemin maintenu dans les coins par des brocs de 

bière à moitié vides. Au son du verre heurtant le bois, l’aubergiste approcha et martela ces mots à 
l’adresse du fils de Mithra : 

- Voici donc notre héros, celui qui laissa mon cousin Eten et Elsa, sa charmante épouse, au milieu 
des cendres d’Entebourg ! Que viens-tu faire ici fils de roi, sur les pas de ton père ? 

Rigel devint pâle. Il sortit son épée du fourreau. Mast et les chevaliers se précipitèrent pour se 
glisser entre les deux protagonistes. Tandis que Kurt de Whilemborg maintenait le bras du Juste, 
Mehiel poussait sans ménagement l’aubergiste en direction d’une porte basse. L’homme quitta enfin 
la salle. 

- Au retour d’une nuit de rude combat en Terre des Hommes, murmura Stej, j’eus le pénible devoir 
de l’avertir du décès de ses proches parents. Depuis, sa raison défaille, balançant sans relâche entre 
fureur et reproches. Pardonne son propos ! Tes actes parleront bientôt pour toi. 

Le prince eut toutes les peines du monde à retrouver sa sérénité. Son regard ne parvenait pas à se 
détacher de l’issue par laquelle le tavernier s’était éclipsé. Lissant par trois fois sa barbe blanche, 
Avérees reprit la parole.  

- As-tu encore besoin de moi ? 
- Plus que jamais ! Donne-moi la signification de ces figures géométriques imbriquées. Quelles 

explications me fourniras-tu ? Par laquelle commencer ? 
- L’alchimie se transmet de maître à disciple, informa le premier. Elle doit retrouver un secret, 

expliquer la nature et la raison d’être de tout ce qui existe puis relater l’origine et la destinée de 
l’univers entier. 

Il désigna de son doigt diaphane le cercle le plus petit et poursuivit son explication : 
-   Fais un cercle de l’homme et de la femme... 
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- Où vois-tu un homme et une femme ? Et le premier carré, que comptes-tu en faire ? interrompit 
avec rudesse le guerrier. 

L’alchimiste blêmit. Sa colère monta mais sa voix s’étrangla. Aldébaran lui tapa sur l’épaule, 
calmant aussitôt ses ardeurs belliqueuses. Puis le clerc se tourna vers le prince : 

- L’apprenti s’instruit dans le silence ! Par la suite, tu verras l’homme et la femme et cela sera pour 
toi, je te l’assure, grand sujet d’étonnement. Quant au premier carré j’en ferai en personne, le moment 
venu, une complète description. Il est sûr que l’être humain fut établi dans le Jardin pour le cultiver et 
le bien garder ! 

 
Surpris par une réponse à laquelle il ne s’attendait pas, Rigel se cala dans son fauteuil avant de 

détendre les muscles de son visage. D’une voix blanche, l’alchimiste témoigna de son érudition : 
- Fais un cercle de l’homme et de la femme, mets le cercle dans le carré, le carré dans un triangle 

et le triangle dans un second cercle et tu obtiendras la pierre philosophale
232bis

. La quadrature du 
cercle n’a rien de mystérieux pour nous, alchimistes. Le carré autour du cercle signifie qu’il faut de 
toute entité tirer les quatre éléments. Le triangle dans lequel se trouve le carré signifie qu’il faut du 
carré extraire l’esprit, le corps et l’âme qui s’annoncent par l’apparition rapide de trois couleurs avant 
la rubification 

232
… 

- Trois couleurs ?… Rubification ?… 
- Oui !… D’une manière concrète, tu constateras sur ta route les effets et la puissance des quatre 

éléments, ceux des états de la nature et ceux de quatre couleurs. Au corps du monde de Toroq, 
correspondra le noir de sa terre et de ses mines. Tu rencontreras le blanc immaculé dans celui de 
Thelieusin, habité par son esprit. L’âme aérienne se dévoilera à toi plus tard sous sa couleur citrine. 
Lorsque le triangle atteindra sa perfection, il faudra alors le ramener dans un cercle, c’est-à-dire dans 

                                                         
231

 Référence aux Forgerons et Alchimistes – Mircea Eliade – Champs/Flammarion – 1990 
232

 Référence au Musée Hermétique : Alchimie et Mystique – Alexander Roob – Taschen – 1996/7 
232bis

 idem (page 466 : « Fac ex mare & foemina circulum, inde quadrangulum, hinc triangulum, fac circulum & habebis lapis 
Philosophorum ») 
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le rouge fixe et immuable. C’est l’opération au terme de laquelle l’homme et la femme ne feront plus 
qu’un 

232
. 

- Où ma patience doit-elle aller chercher et trouver ses bornes ? demanda Rigel en hurlant et 
brisant sans retenue un des brocs de bière. 

- La réponse est simple, intervint tout à coup Mehiel d’une voix calme et posée. 
Il montra le plus grand cercle du doigt. 
- Voici le second monde dans lequel tu es désormais appelé à intervenir. Et voici le Pardès dans 

son ensemble. 
Il redessina ensuite les trois côtés du triangle. 
- Ta liberté d’action et ta volonté sont subordonnées à la loi. Nul ne peut s’y soustraire, pas même 

toi ! Ta foi dans le futur et ton espérance en un monde meilleur se fonderont sur la charité dont tu 
feras preuve… envers tes alliés, mais aussi envers tes adversaires. Il te faudra par deux fois sublimer 
le sens de ton combat. N’oublie pas ! Par deux fois… il en va de ta vie future ! 

Rigel devint pensif. Il réfléchit et fit part à haute voix de ses conclusions : 
- Entre le premier carré et le premier cercle, les pas de Tivol me porteront-ils quatre fois ? 
- Tout juste mon ami, murmura Aldébaran.  
- À l’occident, si je ne m’abuse, je défierai les troupes de Toroq. 
- Nous ferons en sorte que l’affaire se présente sous d’excellents augures. 
Le prince releva un visage rasséréné puis ajouta : 
- Au septentrion, je délivrerai Gwynvryn du sombre passage et je rencontrerai Thelieusin. 
- Tu te saisiras aussi des deux livres sacrés… dit l’alchimiste. 
Thibault d’Alcor releva son visage caché qu’il tourna vers Visanthée. Une forme de nervosité le 

gagna. L’archère, lèvres pincées, ne dit mot.  
- … Livres que je remettrai à la Grande Prêtresse, sise à l’orient de l’Eden. 
- L’Æon te confiera alors les clés de ton destin et celles de ton futur royaume, précisa Mehiel. 

 

Au fond de la salle, les écuyers s’entretinrent à voix forte avec les archères dont certaines rirent 
sous cape. 

- Silence ! hurla Rigel. Il me restera à rencontrer Ananta afin de permettre au Temps de reprendre 
son cours, à l’Eden de reverdir à jamais et à l’homme de se rapprocher enfin du divin réconcilié. Vaste 
et lourd programme ! 

- Par l’orient toujours, tu entreras dans son domaine pour en ressortir au midi, gagner le Cosmos et 
ouvrir la voie qui te mènera jusqu’à Hélodioon. 

- Dans le futur, comment puis-je espérer plonger dans le Cosmos ? 
- Dans l’avenir, place ta confiance !  
- Pourquoi ne pas diriger mes pas vers le nord et demander au plus tôt l’aide de Thelieusin ? 
- Ici intervient le premier carré qu’il me faut maintenant décrire, répondit Aldébaran. Lorsque le 

Pardès aura retrouvé ses qualités premières, il s’effacera devant l’homme et la femme à jamais 
unifiés. Hélas, nous n’en sommes pas là ! Sache, en attendant, que chaque élément et chaque 
attribut, associé à un point cardinal et à une couleur de l’œuvre, n’évolue pas au même niveau que le 
précédent ou le suivant. Le moment venu, nous atteindrons le centre de l’Eden, circonscrit par un mur 
bas à l’unique porte gardée. L’exploit accompli, nous gravirons sur une île les degrés d’un large 
escalier dont l’accès à quatre paliers nous sera autorisé. Voici donc le passage obligé dont la 
première étape nous conduira sur les terres de Toroq de Malvoisin. 

- Comment se fait-il que ses soldats parcourent de lointaines contrées et puissent regagner leur 
pays sans aucune difficulté ? 

- Nous évoluons ici au niveau le plus bas. Toroq vit dans le premier. Il peut nous rendre visite, nous 
pas ! Telles sont les règles régissant le deuxième monde. 

- Et les hommes-loups ? 
- Ils surgirent une nuit, provenant du troisième monde. Jamais les Keroubim, gardiens de l’escalier, 

n’auraient laissé passer ces monstres ! 
- Pourtant… ils hantent bien le Bois ? 
- Le fait paraît indiscutable ! Se cache donc un mystère derrière cet événement aberrant sur lequel 

temps et patience nous permettront d’obtenir plus tard satisfaisant éclaircissement. 
- Est-ce donc l’unique fonction du premier carré ? 
- Certes non ! répondit Thibault d’Alcor. L’Eden fut construit en quatre temps successifs, conduisant 

à quatre niveaux distincts mais complémentaires de la compréhension de l’univers. Il répondit au désir 
de se trouver toujours et sans effort au cœur du monde de la réalité et de la sacralité mais aussi à 
l’aspiration de dépasser d’une façon naturelle la condition humaine pour accepter une forme de 
présence divine. À cette paix omniprésente, il y eut une contrepartie : l’interdiction de toucher à l’Arbre 
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de la Connaissance du Bien et du Mal3
233,

 planté sur l’île unique. Hélas, Mithra, bien qu’il n’en eut pas 
nécessité, non seulement goûta à ses fruits mais encore profana le sacré en faisant construire au 
centre même du dernier cercle un mausolée de marbre censé attendre sa dépouille mortelle. Il est 
curieux de constater que de l’accession à la connaissance peuvent naître l’orgueil et l’ignorance, issus 
tous deux de l’utilisation perverse d’un faux savoir. Il est douloureux de remarquer que la 
transgression de cet interdit provoqua la chute rapide de l’homme  

233
. Pourtant, à y bien réfléchir, 

d’autres arbres offraient jadis dans le Jardin leurs fruits séduisants à voir et succulents aussi ! 
Le guerrier pensa à son père. Une forme de tristesse envahit son esprit. Mais il sut se reprendre 

avant de demander : 
-    Comment saurais-je reconnaître le centre du Pardès ? 
- L’endroit sacré, inaccessible pour un humain non mandaté, dispose d’une source et ses quatre 

fleuves coulent dans quatre directions. C’est le centre spirituel premier, l’origine de toute tradition, 
mais aussi l’accès au séjour d’immortalité 

233
. 

- Quatre fleuves ? 
- À l’origine, un fleuve unique irriguait le Jardin. La terre était fertile et doux le climat. Le miroir 

apparut plus tard. De là sort désormais Pishôn qui s’écoule vers le pays d’Havila d’où sont extraits l’or 
pur, le bdellium et la pierre d’onyx. Guihôn, aux facultés expiatoires, arrose la province de Kush. 
Hidequel, pur et lumineux, coule à l’orient des montagnes d’Assur. Pieux et calme, Ouppratou, dont 
nos amis remontèrent le cours, s’échappe vers l’occident4

234
. Ha ! Indescriptible beauté ! Actuellement, 

l’eau du lac qui circonscrit l’île sacrée et unique, véritable lieu axiologique, ne repose-t-elle pas sur un 
fond d’émeraudes ? Printemps et clarté éternels ! Espace immuable, cœur du monde, point de 
communication entre ciel et terre qui s’identifie à la montagne centrale dominant le second monde 
d’Orion !  

- Une montagne, dis-tu ? 
- Inaccessible par terre ou par mer. Toutes les autres sont reliées à elle par des ramifications ou 

des veines souterraines. Voici bien la limite du monde visible et du monde invisible. C’est aussi le 
siège de l’oiseau fabuleux, le Sîmorgh. Il s’est retiré là, dans une solitude claustrale, devenant sage 
conseiller, consulté par les rois et les Justes. Ipséité absolue, symbole de la réalité éternelle de 
l’homme 

233
, il gagna les hauteurs de la montagne, abhorrant l’erreur commise par ton père qu’il ne sut 

convaincre d’abandonner son vain projet. 
- Si les eaux vertes du lac se reflètent dans les cieux, pourquoi ne constatons-nous pas les effets 

du phénomène ? 
- Ta question est pertinente ! Mais peux-tu affirmer que les couleurs perçues par tes yeux d’humain 

sont en réalité celles qui embellissent l’univers ? 
- Non... non, bien sûr, d’autant plus qu’à l’instant, je ne vois pas le lieu sacré dont toutefois je me  

dois d’imaginer la splendeur passée. 
- Splendeur est bien le mot ! Le Pardès dans son ensemble, à la végétation luxuriante, odoriférante 

et spontanée était le fruit de l’activité céleste. L’égarement de Mithra rompit les relations entre le ciel et 
la terre. Dans cette demeure de vie, le Roi Céleste invitait douze fois par saison des pèlerins soucieux 
de parfaire leur avenir. Imagine des foules avides de comprendre les vérités et leur destin, individuel 
ou collectif. Ici s’élevaient des musiques merveilleuses et des chants mystiques. Collines, arbres, 
oiseaux, tout concourait à créer une mélodie universelle, un lieu de résidence délicieux. Le caractère 
incomparable et ineffable de ces jouissances ne peut être décemment comparé avec celui que nous 
connaissons aujourd’hui ! Les animaux les plus féroces vivaient alors en liberté. Leur langage était 
compris par les nôtres qui les apaisaient. La femme n’hésitait pas à laisser son enfant jouer avec des 
lions ou des tigres. Nul danger ne surgissait jamais. L’humain dominait par l’intellect les sens et les 
instincts. Tout cela peut dorénavant nous paraître si lointain…  

- Tu as parlé d’un fleuve originel, puis d’un lac… 
- Protégée par une caverne aux parois en partie effondrées, trône une fontaine appelée aussi 

source centrale, origine de la vie et de la connaissance. Lorsque le ciel nocturne sera à nouveau 
dégagé, tu observeras les astres tourner autour d’elle. Un flux argenté et en perpétuelle évanescence 
la relie au Cosmos. Sa force et sa substance proviennent de la Voie lactée 

233
. C’est là que se fait 

l’ascension spirituelle le long d’un axe vertical. Des cieux multiples et hiérarchisés sont présents au-
dessus d’elle pour symboliser les niveaux ou paliers successifs dont je me suis déjà entretenu avec 
toi. 

- L’affaire n’est point simple ou aisée à comprendre ! 
- Personne ne l’a affirmé ! Mais beaucoup nient ces réalités, pourtant incontournables et éternelles. 

Le centre du monde est celui de l’être en état d’immortalité virtuelle. N’est-il pas écrit ? : de même que 

                                                         
233

 Référence au dictionnaire des symboles – Jean Chevalier /Alain Gheerbrant – Robert Laffont/Jupiter – 1982 
234

 Référence au dictionnaire de la Bible – André-Marie Gérard – Robert Laffont – 1989) 
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l’Eden est orné de toutes sortes de végétaux, de vallons, de clairières et de prairies purifiées par 
l’onde vive de ses quatre fleuves, de même le talent personnel et les qualités inhérentes à l’âme 
humaine participent du Jardin de la claire perception intérieure 

232
.  

Il y eut un silence. Hommes et femmes se regardèrent en attendant la suite.  
- N’oublions jamais l’essentiel ! La montagne est entourée par un escalier en colimaçon dont le 

septième, lointain et ultime palier permet d’atteindre le vaisseau des étoiles. Proche de Bételgeuse, le 
Roi Céleste l’honore parfois de sa présence. En temps utiles, nous aurons accès à quatre d’entre eux. 
Chacun dispose de cent degrés. Huit portes ornent le mur entourant l’Eden, mais une seule nous sera 
ouverte. Sa serrure réagira au contact d’une clé dotée de trois dents. Nous ne devrions pas avoir de 
difficulté à la trouver… 

Depuis le début de l’entretien, une forme tapie dans l’ombre ne perdait rien de la conversation qui 
lui parvenait par une porte entrebâillée située derrière le comptoir de l’estaminet. Supputant qu’il en 
savait assez, l’espion se fondit dans l’obscurité lorsque le second de l’aubergiste réapprovisionna ses 
invités en bonne bière. Voyant arriver le précieux breuvage, Mehiel poussa un profond soupir de 
soulagement. Rires et interpellations rompirent tout à coup le pesant silence. L’atmosphère se 
détendit et la bonne humeur revint peu à peu dans l’immense salle. Dans son coin, Rigel réfléchissait 
sur la situation, le regard perdu dans les tracés du plan. 

- Combien de temps s’écoulera avant de pouvoir consulter Ananta ? se demanda-t-il. 
L’avenir se chargea de lui fournir une réponse satisfaisante et précise.  
À l’extérieur, une colonne lumineuse transperça en partie la noire masse nuageuse, produite 

qu’elle fut par la subite réflexion de cristaux de glace qui se balançaient au gré du souffle du vent. 
Guerriers et archères se levèrent enfin puis sortirent de l’auberge de l’Ours Noir. Le plus grand 
nombre rejoignit la citadelle, certains, le palais du gouverneur.  

Par la suite, le tavernier revit le prince. Il s’excusa de sa conduite. Dès lors, le second n’évoqua 
plus jamais l’incident qui cependant le contraria fort longtemps.  

 
La sombre silhouette, quant à elle, longea les murs, écoutant et commentant tout bas propos et 

jugements. L’espion pouvait-il se douter que trente pas derrière lui, un compère le suivait en 
claudiquant ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6 
 

L’apprentissage anagogique  

 
uis il se reprit et s’orienta vers le lac. Un demi-tour de clepsydre passa. Soudain, bras en 
croix, les yeux rivés sur le Cosmos, il prononça ces mots à voix forte : 

-  Au Souffle et au Verbe succéda le Livre. Ô Palais, centre du cercle et de l’Univers, axe 
du monde, principe de verticalité, lien entre les structures souterraines, terrestres et 

célestes, gardien et souverain du secret, du pouvoir et de l’idéal, daigne retenir ton attention ! Écrin 
sonore, aide-moi à prononcer le Nom ! Au commencement était le point qui en son extrême concision 
marqua la trace du retrait, créant un espace dans lequel le monde a trouvé naissance

5
. Homme, 

qu’as-tu fait de ta liberté et de l’Eden qui te furent confiés ? Réfléchis-tu parfois sur l’étendue de tes 
erreurs ? Car l’Eden est souillé à l’instar de la Création ! Que cesse l’ouverture et vienne le temps de 
la rétraction céleste. Homme, tu as failli ! En attendant le jour de ta délivrance, il te faut payer le prix 
de ta trahison ! 

 
Des notes instrumentales graves accompagnèrent la musique des mots. Puis la quiétude et la paix 

revinrent. Mehiel reprit la parole : 
- Ô miroir, tu donnes de la réalité une image inversée, car ce qui est en haut est comme ce qui est 

en bas ! Que l’avenir s’annonce, radieux et vengeur. Que les forces malignes sombrent à jamais dans 
la géhenne, comme sombre ce palais dans l’oubli en attendant les jours meilleurs. Que le miroir 
reprenne sa vocation première, réfléchissant le ciel et les mouvements des étoiles. Que resurgissent 
sur sa surface la vérité, la sincérité, le contenu du cœur et celui de la conscience humaine.  

   » Ô Apoluôa, trouve en ces lieux délivrance, assistance et amour ! 
 

Le pont-levis émit un sinistre bruit sec avant de se briser en mille morceaux, sous l’énorme 
pression de ses berges un instant rapprochées. Un fort tremblement de terre fit vibrer la forêt. Devant 
des chevaliers inquiets cherchant à calmer leur monture, le palais disparut sans dommage apparent 
ou quelconque bris de vitrail, cheminée ou statue. Il s’enfonça dans le sol, vertical et majestueux, au 
milieu de craquements et de bruits infernaux. Moins d’un tour de clepsydre plus tard la terre se 
referma sur un immense trou béant, recouvert par la suite d’un dallage plat en damier de marbre blanc 
et noir. Outre les deux arbres sacrés et la fontaine jaillissante, ne subsista plus sur l’île qu’une vasque 
mal éclairée, posée naguère sur le faîte du toit, au-dessus du portail double d’entrée. Petit à petit, la 
lueur se transforma en une myriade de points lumineux aux éclats vifs. Ils tournèrent en harmonie 
autour de la coupe profonde, engendrant un ballet d’ellipses aux grands axes plus ou moins étendus.  

Surgi de la pénombre, un lion se coucha à proximité du socle du cratère. Il rugit sans conviction, 
léchant avec application son pelage fauve orné d’une crinière aux reflets verts

232
. 

- Gardien du salut d’Apoluôa, il quittera le centre de l’Eden lorsque sera rétabli l’ordre des choses. 
Ajoute l’esprit et l’âme au corps et retire-les lui. Il faut que ce soit grand miracle que deux lions n’en 
donnent qu’un

232
, murmura Mehiel. 
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L’ange musicien  

 
n vent chaud et sec surgit de l’occident, vint à la rencontre des Justes puis les dépassa tout 
à coup. Alertés par la force du souffle et l’avancée puissante mais non destructrice du 
phénomène, ils se retournèrent en vain. À peine la cime des hauts arbres eut-elle le temps 
de frémir sur son passage qu’il s’engouffra en rugissant dans les larges avenues du 
Pardès. La nature devint immobile. Rasant les taillis, perturbant les habitudes des animaux 

en quête d’une nourriture rare, faisant tourbillonner au ras du sol des amas de feuilles mortes, il 
atteignit le mur sacré puis plongea à grande vitesse dans l’Eden.  

- En effet, la porte de l’Éveil est close… murmura Aldébaran. 
 

Hors de vue des humains, la manifestation naturelle se stabilisa au pied d’un kiosque situé à deux 
pas d’une imposante allée circulaire pavée de marbre rouge. Le vent chaud devenu tornade 
s’introduisit avec délicatesse dans le pavillon qui abritait une sculpture recouverte de lierre et de glace. 
Enfin… c’est ce que pouvait penser un spectateur non averti ! En fait, quelques instants plus tard, un 
ange musicien se dégagea en toute hâte de cette gangue informe. L’être céleste réchauffa ses doigts 
fins, soupira d’aise, nettoya son vêtement et enfin releva son visage. Aux environs immédiats de la 
scène, l’air devint plus pur et le ciel plus clair. Au silence se substitua l’étonnement des habitants de la 
forêt. Quelques oiseaux se surprirent à siffler. Semblable à un éventail, une gamme de rayons rouges 
et violets quittèrent les nuages pommelés pour inonder de leurs bienfaits le centre du Jardin. 

Mince et de grande taille, le fils des hauteurs prit le parti de s’asseoir. Il posa les mains sur ses 
genoux. Puis il réajusta son long manteau posé sur les épaules et considéra avec intérêt sa tunique 
aux couleurs merveilleuses. Rasséréné, il sourit. Rien n’est plus beau que le sourire d’un ange ! 
Subjugué par le paysage, il regarda autour de lui.  

Alertée par les cris stridents d’un couple de paons, une harde de cervidés marqua le pas.  
- Je suis heureux de vous voir ! confia Siner. La plus grande faveur ne consiste-t-elle pas, pour tout 

être, à naître ou renaître à l’existence qui est en elle-même une source d’inaltérable bonheur pour 
celui qui sait voir, goûter et entendre ? Si l’auditoire vigilant pratique une écoute mystique, la mélodie 
sera pour lui une clé qui lui permettra d’accéder à l’autre monde. Vous paraissez étonnés ! Pour quelle 
raison ? L’évocation de l’âme n’éveille-t-elle pas l’image allégorique de son lieu d’origine

6
 ? Mais… 

pourquoi vouloir quitter l’Eden où j’ai encore fort à faire ? Questionna-t-il en feignant de s’affairer. 
Il observa avec tristesse les deux autres anges non loin de là prisonniers de la glace et, sans 

évoquer leur présence, remit en place les plis de son ample habit. Puis il s’intéressa à l’instrument de 
musique posé à proximité de ses cothurnes.  

S’adressant à son assistante qui, radieuse, venait de le rejoindre, il déclara : 
- Si la flûte de pan est un item susceptible d’agir sur la méditation, la trompette, elle, apporte à 

l’espace souffle, vie et puissance. Neda, un ange musicien, toujours animé du pouvoir de l’esprit, 
pourra obtenir un résultat avec n’importe quel instrument. Mais cette trompette n’est pas n’importe 
quel accessoire. Elle met à bas les remparts les plus solides, réveille les défunts ou sonne la victoire 
après le combat

205
 ! Quelques instruments de sonorité agréable – par exemple le violon ou l’alto – font 

entendre, sur les notes d’un même mode, des sons qui expriment la mélancolie. Tel n’est ni le destin 
ni le talent de la trompette !  

L’ange reprit son souffle, se redressa et conclut à l’adresse de ses nouveaux amis : 
- Par contre, que n’a-t-on dit ou écrit sur mon œuvre ! L’agencement harmonieux en constitue la 

base. Sachez qu’il faut travailler ce principe afin que l’inspiration s’unisse à la musique !    
Il souffla dans l’embouchure de l’instrument pour émettre quelques notes. 
- Ce que vous entendez dans l’immédiat, c’est la structure, la gamme, la mesure, la mélodie 

simplifiée aux sons parfois aigus. L’oreille exercée, elle, discernera la finesse et la justesse de mon 
interprétation, prémices d’un futur succès

7
 !  

 

Il ne recherchait pas l’échange et ne s’intéressait d’ailleurs plus aux animaux intrigués par son 
comportement. Par contre, de temps à autre, il jetait un regard furtif vers l’escalier et la montagne, 
visibles de lui seul. 
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Peurs, chimères et ressentiments  

 

Soudain, leurs pas se figèrent. Au centre de la cavité se tenait une représentation immonde et 

vivante du dieu Baalabath, gueule ouverte et babines couvertes de sang. Ses orbites sans yeux, ses 
bras et ses mains griffues réclamaient leur présence.  

 
- Existe-t-il un lien secret entre ce lieu maudit et la pièce que nous venons de quitter ? demanda 

Takan. 
- Oui et non, petit être, répondit Aldébaran. Non, car tout ici n’est qu’illusion. Chacun de vous est 

attiré contre son gré par un élément de ce faux décor. Nous payons le prix du meurtre perpétré. Notre 
mauvaise conscience prend parfois de curieux détours pour nous contraindre à réfléchir sur la portée 
de nos actes !  

- Comment peux-tu lancer cette affirmation avec tant d’assurance ? s’étonna Anthinéa. 
- Que vois-tu ? 
- Une horrible gueule dégoulinante d’un sang impur… et toi ? 
- L’ensemble, fille de Mébahel. Alnitac n’a-t-il pas rappelé que j’étais à l’origine de la mort de mon 

ami ? Mais il suffit, maintenant ! Il nous faut avancer. 
Il traversa la salle sous les cris horrifiés de ses compagnons. Son pas s’affermit. Passant devant 

les chimères menaçantes, auteurs de cris effrayants, il ajouta sans se retourner : 
- Je n’avais pas terminé mon discours, korrigan. Il existe bien un lien entre cette grotte et la salle 

précédente. La scène qui se déroule devant nous est une projection de la texture évanescente de 
l’âme du défunt. 

-  Est-ce un reflet ? Ce chevalier était-il si mauvais ? questionna Rigel en avançant à son tour. 
- Mauvais n’est pas un mot susceptible de le qualifier. Par contre, imprudent il fut. L’être humain 

capable de porter jusqu’à naissance accomplie un principe religieux syncrétique n’est pas né. Les 
individus sont trop divers, leur cœur, esprit et âme, trop étriqués pour comprendre la nature de Celui 
qui reste à l’origine de la Création. L’ultime vérité, la justice divine comme la Loi Universel le qui régit 
microcosme et macrocosme sont uniques. Les termes qui les définissent ne sont pas négociables. Le 
tout est plus pur que l’ensemble des diamants, rubis et saphirs qui ornaient la couronne royale portée 
par le père de Rigel le jour de la bataille d’Assiah. Malheur à celui qui manie ces principes sans en 
connaître l’absolue puissance et incorruptibilité. Mais malheur aussi à ceux qui laissent le peuple 
croupir dans une coupable ignorance. Pervertie, la pensée syncrétique se dissout dans le vide sidéral 
et l’oubli qu’il abrite. Le souffle disparaît alors, laissant place à l’infinie frustration de l’âme. Les uns, 
amers et profanateurs, se réfugieront dans le matérialisme. Les autres chercheront un but à leur 
pauvre existence dans la pratique de cultes destructeurs. Tel fut peut-être son cas.  

   » Une réflexion s’impose à nous : face à nos certitudes ancestrales et aux cultures qui nous 
plaisent et nous rassurent tant, gardons cette distance qui nous permettra d’éviter tout fanatisme ! 

- Souvent, le trop est l’ennemi du bien… ajouta tout bas Takan. Au fait, clerc, pourquoi ne serais-tu 
pas à l’origine de cette sinistre apparition… histoire de nous culpabiliser ? 

- Ton propos est stupide ! 
-  À qui profite la disparition de ton ancien ami ? 
- À personne… en tout cas pas à moi, murmura son interlocuteur. Sache que la vie de l’homme est 

un bien précieux et nul ne doit accepter la cause de son irrationnelle disparition ! 
 

La question resta en suspens... 


