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La besace de Takan 
/… 

 
— Du calme, fils de roi ! Es-tu prêt à m’aider ? Peux-tu d’ailleurs faire autrement ? Si tu 

t’approches de cinq pas de ces bêtes nuisibles, nul ne pourra jamais retrouver les débris 
dispersés de ta chère carcasse ! 

— Qu’attends-tu de moi ? 
— Par tous les diables, voici une fière demande ! Vois-tu cette besace ? Pas un mot… et 

suis-moi ! 
 

Rigel crut un instant avoir mal compris l’invitation de son interlocuteur. La curiosité 
l’emportant sur une susceptibilité un tant soit peu malmenée, il dut se rendre à l’évidence : 
l’appel lui était bien destiné. Le korrigan bascula dans l’inconnu. Le prince approcha de 
l’entrée, aperçut une ridicule petite échelle semblant l’attendre, étendit une jambe, 
l’introduisit dans l’orifice béant et… l’enchantement se produisit. La partie de son corps se 
trouvant dans la cavité devint proportionnelle à la taille de l’échelle ! De ce fait, elle diminua 
de neuf dixièmes par rapport à celle encore située à l’extérieur. Mystification de l’esprit, 
aberration optique ou méchante magie, le fils de Mithra ne demanda pas son compte et 
persévéra dans son effort. Pour finir, il s’accorda une pause. Mal lui en prit ! Profitant de 
l’aubaine, Takan remonta les barreaux, marcha sur les pieds de son hôte, lui écrasa les 
mains… et prit appui sur son crâne. Rassuré, il referma l’issue supérieure par un inextricable 
système de cordes et de barres d’acier transversales. 

 

À partir de là, une folle aventure débuta. 
 

Une torche dans la main gauche, le petit être dévalait sans appréhension les 
interminables degrés le conduisant vers le fond d’un gouffre.  

 

Les ombres des deux visiteurs dansaient le long de sombres parois. Ils firent escale sur 
une large plate-forme de bois. Le guerrier écarta toute demande d’excuses relatives à la 
façon dont l’autre l’avait piétiné ; d’une voix assurée, il se risqua à une question : 

—  Dans quelle invraisemblable histoire nous as-tu entraînés ? 
La réponse ne se fit pas attendre : 
— Non ! … Pas le temps… pas encore ! 
 

Ils s’engagèrent dans une galerie tortueuse et au bout de deux cents pas, furent arrêtés 
par la présence de gaz insidieux et redoutables révélés par le vacillement de la flamme du 
brandon et une gêne respiratoire évidente. Rigel repéra dans la semi-obscurité un gros amas 
de feuilles, d’herbes et de détritus d’origine végétale. Takan éteignit en hâte la flamme rouge 
et activa un mécanisme de claies disparaissant un instant dans la roche pour se remettre en 
place après leur passage. 

— La voie est libre, nous pouvons entamer la descente. 
Tout en marchant, le prince chercha à percer le mystère d’un tel dispositif. Le korrigan 

ralluma sa torche et lui sourit tout en montrant ses crocs acérés. Il lui répondit que si un 
intrus réussissait à passer l’obstacle de l’entrée du sac et parvenir à l’extrémité de la galerie, 
la torche du pauvre hère déclencherait une explosion telle qu’il ne serait plus identifiable.  

De pâles manifestations lumineuses leur parvinrent au détour d’un large couloir pentu. À 
la grande surprise de Rigel, un second korrigan surgit de l’ombre, armé d’un pieu à 
l’extrémité pointue.  

— Qui va là ?  
Reconnaissant Takan, il changea de comportement. Vêtu d’une salopette brune, d’un 

large tablier et de bottes de cuir, il paraissait déterminé à ne pas laisser l’humain poursuivre 
son voyage.  

— Arakhan, je te présente le fils du roi d’Orion ! Cet homme est notre ami. D’ailleurs, ne 
veux-tu point laisser découvrir notre cité à celui dont tu as sauvé la vie ? Prince, voici mon 
intendant, korrigan responsable des thermes du roi. 

La barbe rousse hirsute et les yeux rieurs, le petit être baissa son arme puis éclata de rire. 
— Certes, mais… sauf votre respect, vous m’avez causé grande frayeur ! 
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— As-tu trouvé l’ouverture ? 
— Oui seigneur… à proximité de la salle des… 
— Me voici renseigné, coupa court Takan. Précède nos pas. Nous nous retrouverons 

dans un proche avenir pour mettre notre plan à exécution. Au passage, préviens les autres… 
Il n’eut pas l’occasion de terminer sa phrase. Son interlocuteur s’était fondu dans 

l’obscurité et ses pas pressés résonnaient déjà au loin. 
— C’était lui..., murmura Rigel, se souvenant du difficile combat contre les hideuses 

sorcières de Nithael. Takan, où sommes-nous donc ? 
— Dans une partie de Pandémonium emportée dans un sac aux propriétés bien 

particulières. Ses plans furent étudiés par mon père. Il en supervisa aussi la construction 
intérieure et le façonnage extérieur. Une merveille, te dis-je !… 

 
Ses propos se perdirent en échos et le chemin fut repris. Les galeries bien éclairées par 

d’énormes flambeaux les emmenèrent au pied d’une belle arcade de granit formant l’entrée 
théâtrale d’une immense caverne. Là les attendaient deux korrigans jumeaux répondant aux 
noms de Katoan et Kantoa. Ils servirent de guides avisés à un prince soucieux de tout savoir 
et comprendre. Instruits en maints domaines, ils expliquèrent l’existence de volumineux 
hangars, de moulins, de silos à grains, de jardins potagers, de troupeaux de chèvres et 
même d’une rivière s’autoalimentant.  

Les ateliers de tisserands jouxtaient l’écurie attenante à une forge. Tout n’était ici 
qu’activités rythmées par des bruits secs d’outils, des chants, des rires, des interpellations 
entre voisins ou compères. Des ventilateurs aux pales énormes brassaient l’air extérieur. Il 
s’engouffrait par de minuscules trous percés dans les murs. Rien n’était oublié, la présence 
d’un officier et celle d’un écrivain public en témoignaient. Parfois le premier soufflait dans un 
olifant pour donner des ordres ou prodiguer des conseils. Le silence se faisait alors, puis 
l'enthousiasme redémarrait de plus belle.  

Ces êtres regardaient passer celui dont ils avaient tant entendu parler et duquel, 
déterminés, ils attendaient soutien, amitié et considération. Ils ne furent pas déçus par son 
discours et son maintien. Ce jour-là, leur espoir en un monde meilleur devint réalité et 
l’émotion les gagna. 

Katoan et Kantoa ouvrirent la route jusqu’à un large puits profond qu’ils contournèrent en 
empruntant une colossale corniche. Elle descendait en colimaçon, épousant la paroi 
circulaire du gouffre. Ses marches, larges et hautes laissaient parfois place à des 
stalagmites trapues parsemées d’éclats de quartz. La roche murale, rugueuse et délitée, leur 
permettait de se retenir lorsqu’ils glissaient sur la pierre humide.  

 
À la lueur des torches, ils parvinrent au-dessus d’un surplomb. De là ils purent admirer un 

émouvant spectacle. Sous leurs pieds, suspendue dans les airs par des dispositifs 
accrochés aux neuf claveaux d’une grotte féerique, tous entrelacés de lourdes chaînes, de 
cordes et de lianes, brillait, vivait, vibrait et prospérait une cité de bois et de mousse d’une 
incomparable beauté.  

Transporté de joie, Rigel distingua des peintures rupestres. Elles ornaient en hauteur une 
voûte majestueuse aux contours indéterminables. Mille, deux mille petites lanternes 
illuminèrent bientôt l’incroyable tableau. Exploitant ce regain de clarté, il fit deux pas en avant 
et salua la foule rassemblée. Des hourras fusèrent… encore, et encore. Takan l’obligea à 
reculer, tout en lui disant à voix basse. 

— Reste donc avec nous ! Si je ne te connaissais pas, je croirai que tu te laisses griser 
par une soudaine popularité. 

— Serais-tu jaloux de ma notoriété ? demanda le guerrier en éclatant de rire. 
— Promets-moi de ne raconter à personne ce que tu viens de voir, s’inquiéta le korrigan. 
— Je t’en fais serment, répondit le prince d’une voix grave. 
Un tremblement de terre fit ressentir ses effets. Des cailloux se détachèrent du plafond 

pour rebondir sur les côtés, provoquant de ce fait un désagréable et insistant crépitement. 
Aussitôt, de robustes vérins à l’aspect gothique se mirent en mouvement pour rétablir un 
équilibre quelque peu malmené. Laissant les jumeaux à proximité de la corniche, les deux 
aventuriers franchirent plusieurs niveaux à l’aide de grandes échelles. Ils gagnèrent le palier 
inférieur puis abordèrent la dernière partie de l’étonnante expédition. Laissant bruits et voix 



3 
 

derrière eux, ils empruntèrent un chemin sinueux, parsemé de blocs de granit noir. 
L’obscurité revint. Sans crier gare, une seconde secousse tellurique ébranla la structure de 
la galerie. Rigel blêmit. 

— Qu’est-ce ?  
— Il suffit que la stabilité de l’ensemble soit remise en question pour qu’une énorme 

machinerie la rétablisse. Dehors, nos amis doivent faire face à un déluge de feu ! De grâce, 
pressons le pas avant qu’il ne soit trop tard !  

 
Un énorme rocher, en des temps lointains détaché de la voûte, obstruait en partie le 

boyau. En pivotant, ce bloc pouvait servir de porte. Il présentait une face plane sur laquelle 
figurait la représentation partielle d’un cheval1, gravé au trait et peint en noir. Le dessin était 
démesuré et la tête située à plus de seize pas au-dessus du sol. Le petit être ne fit qu’un 
avec la base de l’obstacle de pierre puis se faufila dans un goulet, suivi de près par le 
guerrier. Prompts, ils dépassèrent les thermes du roi, galeries creusées dans la roche vive. 
Là, se déroulait, dans des profondeurs abyssales, une lutte secrète entre divers éléments 
aux pouvoirs contraires. Schistes et granits s’étreignaient de façon violente, jusqu’à 
confondre leurs plis. On apercevait au loin des éruptions de griffons par où s’épanchait l’eau 
mélangée au soufre. Dans ces grottes profondes, infernales et remplies de vapeurs 
démoniaques, les températures avoisinaient celles connues en Enfer.  

Dans un étroit passage courbe, des portes de bois révélèrent la présence de deux pièces. 
Passant devant la première grande ouverte, le fils de Mithra constata la richesse du peuple 
korrigan en armes de toutes sortes. Si la seconde demeurait close, de son encadrement 
jaillissaient de courts rayons d’une éblouissante blancheur. Les yeux du prince révélèrent à 
son ami une absolue curiosité, de celle qui pousse à briser murailles et donjons. Son 
compagnon prit peur et lui saisit le bras droit. Son regard devint suppliant. 

— Surtout pas ! Il est trop tôt… en un instant, tu brûlerais le reste du temps pouvant t’être 
imparti. 

Rigel feignit de ne pas percevoir l’émotion de son ami et se remit en marche. Un quart de 
clepsydre plus tard, ils se trouvèrent à nouveau nez à nez avec Arakhan qui décrivit en râlant 
les conditions de son attente. Puis le korrigan montra la paroi d’un cul-de-sac et finit de 
délivrer d’une épaisse couche de glaise une roue en fer qu’il fit tourner sur son axe. Dans un 
silence total, une porte métallique se dégagea de la roche boueuse pour laisser place, de 
toutes parts, à des rayons peu lumineux. L’humain voulut s’orienter, mais il fut retenu par 
Takan.  

— Les choses se compliquent ici ! Nous allons pénétrer dans Pandémonium. Par tous les 
diables ! Il nous faudra fouler le sol de deux territoires desquels toi et moi sommes bannis. 
Un seule erreur nous sera fatale et précipitera dans une épouvantable chute le devenir de 
nos peuples respectifs. Ce que nous connaissons depuis plusieurs saisons n’est 
qu’amusement d’enfant par rapport à ce que nous déclencherons, si notre mission échoue. 
Suis-je bien clair, guerrier ? 

— Que dois-je récupérer ? demanda Rigel, agacé par le discours emphatique de son 
interlocuteur. 

— Le moment venu, cours sans t’arrêter, répondit à sa place Arakhan, puis, parvenu dans 
l’antre du seigneur de la nuit, cherche des yeux un magnifique objet au milieu de la pièce. Ne 
fais rien d’autre avant de t’en emparer ! Ne détourne ton regard sous aucun prétexte, 
sachant que dans le cas contraire, le mal se rendra maître sans partage de ton âme et de 
ton esprit. Voici l’instant venu car nous approchons de la vingt-quatrième et ultime chance 
d’accomplir notre destinée. Et surtout, n’oublie jamais ceci… tant que cette écoutille reste 
déverrouillée, le second passage t’est accessible ! Dans le cas contraire, ta perte ne saurait 
tarder. 

— Je suis surpris de devoir patienter. N’étions-nous pas pressés ? 
— Nous avons attendu durant plus de deux lustres que tu veuilles bien prendre en mains 

les rênes de ton devenir et celles de ton royaume. Persévérants nous sommes… et 
resterons, répliqua le prince korrigan.  

                                                           
1
 « Représentation partielle d’un cheval » : référence au panneau du cheval noir de la grotte de Lascaux (« le puits » dont les 

dessins ont été tracés avec un pigment noir [dioxyde de manganèse]) 


