
                                                          

                                                      Le sang de la terre...

Le temps était à la brume et au froid. Les deux hommes se tenaient là, au 
milieu  de  nulle  part,  immobiles  et  silencieux.  Leurs  visages  moroses  ne 
laissaient  filtrer  aucun sentiment.  Tous  deux  attendaient  la  relève,  engoncés 
dans leurs uniformes de la glorieuse armée française. Le sergent Cannord leur 
avait  ordonné  de  monter  la  garde  à  cet  endroit  et  d'empêcher  quiconque 
d'approcher du petit village de Lornach, dans les ruines duquel leur unité s'était 
installée. Qui aurait eu l'idée de prendre la direction de Lornach dans de telles 
circonstances ? Ils  se trouvaient  pourtant  là,  obligés de surveiller  ce chemin 
boueux,  criblé  de  trous,  tracé  sommaire  s'insinuant  entre  deux  rangées  de 
sapins, mur végétal  dont les sommets semblaient se rejoindre,  leur bouchant 
irrémédiablement l'horizon. 

Jules Combeau tira sur sa cigarette et expira. Cette guerre commençait à 
lui  taper  sur  le  système.  Il  se  demandait  ce  qu'il  fichait  là,  en Lorraine,  en 
compagnie de cet imbécile de Foutrasse, loin de sa Creuse natale et surtout de 
Louise, sa femme adorée. 
Qu'aurait-elle  pensé  si  elle  l'avait  vu,  à  cet  instant,  affublé  de  cet  uniforme 
malséant,  « bleu horizon » qu'ils  disaient,  maintenant  souillé  et  crotté,  perdu 
dans cette forêt de cauchemar ?..     

                 -  Bientôt minuit, lança Foutrasse de son atroce voix criarde. 
Sans attendre la réaction de son compagnon, il entreprit de se moucher, avant de 
replonger dans ses pensées. 

Jules  ne  répondit  rien.  La  dernière  chose  dont  il  avait  envie  était  de 
s'engager dans une conversation avec son voisin, celui-ci passant son temps à 
geindre et à se lamenter. Autrefois, Foutrasse était garçon-boucher et celui_ci 
regrettait  que  de  fâcheuses  circonstances  l'aient  obligé  à  laisser  cette 
passionnante activité de côté. Tout cela ne manquait pas de piquant ! Chaque 
fois  que  le  gros  pleurnichait  sur  son  sort,  Jules  ne  pouvait  s'empêcher  de 
sourire. Après tout, de quoi se plaignait-il ? Si quelqu'un eût dû se trouver dans 
son élément, plongé dans ce gigantesque abattoir dernier cri qu'était devenu le 
Vieux Continent, il s'agissait bien d'Amédée Foutrasse ! Il aurait dû se sentir 
comme un poisson dans l'eau, ou plutôt comme un pourceau dans sa bauge, 
immergé  dans  cette  boucherie,  pas  héroïque  pour  un  sou,  mais  pleine  de 
bidoche ferme, fraîche et goûteuse... Étripage et dépeçage à tous les étages... 
Quand donc s'arrêterait cette hécatombe dédiée à la déesse Folie ?  

Le Creusois préféra penser à autre chose et son regard se porta sur les 
ombres  environnantes,  blocs  rocheux  émergeant  d'amas  de  fougères,  larges 
troncs de résineux centenaires, à la ramure imposante, qui paraissaient défier et 
écraser  les  deux  misérables  formes  humaines...  Le  tout  était  parcouru  de 



sinistres  volutes  de  brume  qui  semblaient  animées  d'une  vie  propre  et 
malsaine... 

Alors, son imagination s'emballa. La fatigue et l'obscurité aidant, le désir 
surtout enflammant ses pensées, il  se laissa aller. Loin de Foutrasse, loin du 
théâtre des opérations, loin de la patrie... La masse confuse qui s'étendait devant 
lui se transforma soudain en de troublants objets de convoitise. Le corps nu de 
Louise, tout d'abord, mais aussi celui de toutes les femmes qu'il avait connues 
ou simplement désirées. Il devenait fébrile, sentait la tension monter lentement, 
inexorablement.  Pour  la  première  fois  depuis  bien  longtemps,  il  oubliait  la 
guerre et son quotidien. Une douce chaleur s'insinuait en lui. Il souriait, emporté 
par ce tourbillon de sensualité, perdant conscience du monde qui l'entourait...   

– Crébleu ! T'as vu ça, Julot ? T'as vu ça ?
Les cris de Foutrasse le tirèrent soudain de sa torpeur. La réalité s'imposa 

à nouveau.  Décidément,  ce type était  un empêcheur  de tourner en rond,  un 
enquiquineur-né.  

– Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, bon sang ?
– Crédieu, c'est pas possible ! Tu dors debout ou quoi ? Là, devant ! Tu ne 

vois pas ?
Le regard de Jules se reporta alors sur l'étroit chemin. Il distingua une forme 
incertaine qui émergeait de la brume et avançait lentement vers eux. L'être ou la 
chose  approchait,  silencieusement,  inexorablement,  distillant  une  menace 
trouble.  
Le  jeune  homme  lança  les  sommations  d'usage.  L'intrus,  qui  se  trouvait 
maintenant à une dizaine de mètres d'eux, s'arrêta. Une voix s'exclama :

– Ne tirez pas ! J'suis pas un Boche ! Suis français, comme vous. Ne tirez 
pas !

– Ça va... Avancez lentement. 
Foutrasse alluma sa lanterne en tremblant.  Les deux soldats virent un vieux 
homme  tirant  un  petit  chariot  émerger  des   ténèbres.  Il  était  grand,  bien 
proportionné. Son visage carré était surmonté de cheveux blancs coupés courts. 
S'il  était  vêtu  comme  un  pauvre  paysan,  il   n'en  émanait  pas  moins  de  sa 
personne une force qui inspirait le respect. Ce qui frappait le plus, c'étaient ses 
yeux, à l'éclat mystérieux, qui brillaient d'une étrange luminosité. 

– Que faites-vous ici ? Que voulez-vous ? Vous avez vos papiers ?
Le  nouveau  venu  sortit  un  passeport  crasseux  établi  au  nom  de  Damloup 
Armand, né à Lornach, en 1835. En parcourant le document, Jules s'aperçut que 
l'homme  avait  près  de  quatre-vingts  ans !  Cela  semblait  incroyable,  vu 
l'impression de vigueur qu'il dégageait. 

– Ces messieurs laisseront bien un inoffensif vieillard poursuivre sa route.
– Où diable allez-vous ainsi ? 
– Chez moi, à proximité de Lornach... 



– Impossible ! Le village a été brûlé par les Boches. Maintenant, c'est nous 
qui l'occupons. 

– Je vous en prie, messieurs... Je dois absolument me rendre là-bas. 
– Aucun civil ne le peut. Trop dangereux !

Armand Damloup sourit imperceptiblement. 
– Vous savez, à mon âge, on ne risque plus grand chose. On n'attend plus 

rien de bon de l'existence...
– Les ordres sont les ordres. Vous ne pouvez pas passer. Et d'abord, que 

transportez-vous là-dedans ?
Jules  désigna  le  chariot.  Sans  attendre  sa  réponse,  il  arracha  la  couverture 
usagée  qui  le  recouvrait.  Il  distingua  alors  une  série  d'épinettes  en  bois  à 
l'intérieur  desquelles  étaient  enfermées  plusieurs  volailles.  Une  petite  cage 
contenait, elle, un jeune lapin qui promena un regard inquiet sur celui qui venait 
de le dévoiler aussi brutalement.

– C'est quoi, ça ?
– Ce ne sont que quelques poulets et un lièvre. Rien d'illégal, je puis vous 

l'assurer.
Les yeux de Foutrasse s'étaient agrandis et il fixait les petits animaux d'un air 
gourmand. Il est vrai que le régime de la garnison ne lui convenait guère. Il 
s'agissait même de sa principale source de récriminations, rapport à ses festins 
d'antan. Il allait dire quelque chose lorsque Jules reprit la parole : 

– Rien d'illégal,  en effet !  Il  ne vous reste plus qu'à faire demi-tour et  à 
retourner d'où vous venez, grand-père !

– Puisque  je  vous  dis  que  je  me rends  justement  chez  moi,  à  Lornach, 
ajouta-t-il. 

– Encore  une  fois,  nous  avons  pour  consigne  d'empêcher  les  civils  de 
passer... Par tous les moyens, ajouta-t-il. Vous venez bien de quelque part. 
Je vous ordonne d'y retourner. D'où arrivez-vous ?

– Je me trouvais à Morange, chez ma nièce. Mais je dois impérativement 
rentrer chez moi, à Lornach... 
Même si son éducation le portait naturellement au respect des personnes 

âgées, Jules se força à prendre son ton le plus cassant pour mettre un terme à 
cette discussion. Certes, s'il l'avait pu, il se serait proposé pour raccompagner 
l'ancêtre dans sa famille; après tout, le village de Morange ne se trouvait qu'à 
une demi-heure...  Traiter  ainsi  un homme de cet âge le gênait.  Cela allait  à 
l'encontre de tous ses principes.  Après tout,  il  aurait pu s'agir de son propre 
grand-père. Mais comme il l'avait déclaré, les ordres étaient les ordres. En tout 
cas, cette fois, Damloup  donnait l'impression d'avoir compris. Ses yeux n'en 
lançaient pas moins de petits éclairs menaçants. Tout dans son comportement 
indiquait une forte contrariété. Il était évident qu'il faisait de gros efforts pour se 
maîtriser. Il souhaita néanmoins une bonne nuit aux deux poilus et fit demi-tour. 



Il repartit sans se retourner, d'une démarche ferme mais lente, emportant avec 
lui son mystère.  

– Qu'est-ce qui t'a pris, Foutrasse ? T'étais pas obligé de gueuler comme un 
goret ! T'as peur des vieux, maintenant ? 

– J'sais pas ce qui m'a pris. J'savais pas que c'était un vioque. J'ai vu une 
forme sombre approcher. Comme un monstre. Et puis, il y avait ces yeux. 
T'as vu comme ils brillaient ? Eh bien, ils étaient déjà visibles de loin. On 
aurait dit un chat... 

– C'est vrai que t'es vachement délicat comme type, le genre craintif, quoi... 
Même les chats te fichent la trouille ...

– Arrête un peu... Je crains pas ces sales bêtes. Si tu savais ce que je leur 
faisais quand j'étais gamin...

Jules cessa d'écouter. Il n'avait absolument pas envie de connaître le sort que 
réservait autrefois le gros Amédée à ces pauvres félins. Il ne désirait plus qu'une 
chose, que cette nuit s'achevât enfin, rapidement, qu'elle disparût à jamais dans 
les limbes de ses souvenirs.  Il  n'était  sans doute pas ce que l'on appelle  un 
intellectuel,  c'est  tout  juste  s'il  avait  obtenu  son  certif',  mais  cette  étrange 
rencontre nocturne l'avait pourtant plus impressionné qu'il n'eût voulu l'avouer. 
Ce  vieillard  dégageait  quelque  chose  d'inquiétant.  Et  que  faisait-il  avec  ces 
animaux ? Était-il d'ailleurs concevable qu'il ignorât la destruction de Lornach 
par l'ennemi ? Bon, peut-être n'avait-il plus toute sa tête ? Après tout, ça leur 
arrive  souvent,  aux  vieux.  Et  c'était  pas  cette  foutue  guerre  qui  risquait 
d'arranger quoi que ce soit...

La relève arriva juste  avant  les premières lueurs d'une aube sinistre  et 
glaciale,  peu  propice  à  l'espoir.  Une  pluie  fine  et  insinuante  tombait  sans 
discontinuer.  Jules  et  Foutrasse  rejoignirent  leur  compagnie  stationnée  à 
Lornach. Tous deux espéraient se reposer quelques heures. Ils avaient faim, soif 
et besoin de se réchauffer. Ils furent accueillis par les hurlements du sergent 
Cannord...  Entre  deux vociférations,  ils  comprirent  que  les  Boches  venaient 
d'effectuer une nouvelle percée. Leur avancée était telle que les Français avaient 
reçu l'ordre de ne pas bouger. Une insupportable attente commença, rythmée 
par les criailleries des gradés, les gémissements de Foutrasse et un vent mauvais 
venu du Nord...

                                                                     *****          
 
            Par la suite, les Français regrettèrent amèrement cette brève période de 
calme.  Quand  on  attend,  on  bouffe,  on  rêve,  on  vit...  Après  le  retour  de 
l'ennemi, ils se contentèrent d'essayer de survivre... Cette fois, les Allemands 
étaient revenus avec un équipement ad hoc. L'infanterie était épaulée par des 



forces aériennes considérables, et les deux camps avaient fréquemment recours 
à  l'artillerie.  Mais  les  hommes  du  Kaiser  semblaient  invulnérables, 
increvables... Des combats acharnés, titanesques, eurent lieu. Les pertes furent 
énormes. Leurs adversaires, nombreux et déterminés, avaient littéralement pris 
racine sur le malheureux territoire lorrain. Il paraissait impossible de les faire 
reculer. Les contenir était déjà un travail à temps complet, usant, épuisant et, de 
surcroît, terriblement meurtrier. Jules Combeau et ses compagnons en avaient 
été réduits à s'enterrer comme des rats dans des trous ignobles et sordides. Pour 
Jules, ce fut le retour de cette impression d'enfermement dans un boyau mal 
aéré, véritable antichambre de la tombe, qu'il avait déjà éprouvée dans la forêt, 
durant cette mémorable nuit de garde. Cela sonna le glas de tous ses espoirs...

La pluie n'en finissait pas de tomber. Le froid, l'humidité, la promiscuité, 
la puanteur,  les détonations,  les hurlements démentiels des blessés,  tout cela 
s'ajoutait au manque de sommeil et à l'absence de nourriture digne de ce nom. 
En cette  froide  matinée  d'automne,  le  moral  des  hommes était  au plus  bas. 
Même Foutrasse ne la ramenait plus. Il avait non seulement fortement maigri 
mais  son regard évoquait  maintenant  davantage celui  d'une bête affolée que 
d'un être humain.  Ils se trouvaient plus ou moins à l'abri, entre deux parois de 
terre,  et  tentaient  de  regarder  au  loin,  au  delà  du  périmètre  de  sécurité,  ce 
fameux no man's land qui s'étendait sinistrement là-bas, juste après les barbelés 
acérés  auxquels  demeurait  accroché  le  corps  sans  vie  d'un  jeune  soldat 
allemand,  sans  doute  encore  plus  jeune  qu'eux.  Ses  mains  s'agrippaient 
grotesquement  aux  pointes  métalliques  et  son  visage  exprimait 
l'incompréhension  la  plus  totale,  ses  yeux  bleus  et  sa  bouche  restant 
grotesquement grands ouverts. Il donnait l'impression d'avoir rampé jusque-là, 
peut-être pour voir une dernière fois le visage de l'Autre, de l'ennemi, pourtant 
si  proche  du  sien...  Mais  il  ne  s'agissait  que  d'une  hypothèse,  d'ailleurs 
hautement improbable,  dans la mesure où aucun homme arrangé de la sorte 
n'eût  été  en état  d'avancer ;  en effet,  la  partie  inférieure  de  son corps,  celle 
située en-deçà de la ceinture avait disparu, remplacée par un sanglant trou béant 
duquel  émergeait  un  impressionnant  amas  de  boyaux...  Quelques  rats 
dévoraient les restes sanglants du malheureux.     

Jules eut du mal à détourner son regard de cet atroce spectacle. Toute l' 
horreur  de  la  guerre  se  trouvait  résumée  là :  destruction  de  la  jeunesse,  de 
l'innocence et de l'espoir..
Dans  le  camp  adverse,  rien  ne  bougeait.  L'ennemi  paraissait  étrangement 
discret. Que se passait-il donc ? 

– Julot ! Regarde ! s'écria soudain Amédée.
– Où ça ? 
– Là-haut ! 

Le  regard  de  Jules  se  porta  dans  la  direction  indiquée.  Il  distingua 



nettement  la  forme  caractéristique  de  plusieurs  petits  avions  allemands  de 
reconnaissance. Il ne tarda d'ailleurs pas, au fur et à mesure qu'ils approchaient, 
à reconnaître leur bruit caractéristique. Les engins se trouvaient relativement 
haut et, pour l'instant,  hors de portée des fusils. Jules fit cependant en sorte de 
donner  l'alerte.   Les  hommes  regardaient  d'un  air  morose  ces  coucous  qui 
survolaient impunément leurs positions. Le sergent Cannord avait donné l'ordre 
de ne pas tirer afin d'économiser les munitions. Quelques  minutes plus tard, les 
appareils firent demi-tour et retournèrent d'où ils venaient. Coincés dans leurs 
tranchées  insalubres,  les  Français  ne  savaient  que  penser.  Pourtant,  les  plus 
avisés  d'entre  eux sentaient  qu'il  ne  s'agissait  là  que  du calme précédant  la 
tempête. Jules, toujours suivi d'Amédée, s'approcha de Ganet, un gars du Sud-
Est,  avec  lequel  il  avait  maintes  fois  eu  l'occasion  de  sympathiser.  Ils 
échangèrent quelques mots alors que la flotte tombait de plus belle. La veille,  
Ganet avait reçu un courrier de sa femme. Elle venait de donner naissance à un 
garçon. Jules et Amédée félicitèrent vivement leur camarade. Un beau sourire 
illuminait son visage. Jules se souviendrait toujours de cette expression à la fois 
touchante et pathétique. Un bruit monstrueux retentit alors. Ce fut comme si le 
ciel leur tombait sur la tête. Le Creusois fut violemment précipité à terre, dans 
la boue froide et puante. Lorsqu'il se releva et rouvrit les yeux, il aperçut une 
forme désarticulée plaquée contre la paroi. Si l'allure générale demeurait celle 
d'un soldat  en uniforme,  le  visage n'avait,  lui,  plus rien d'humain,  immonde 
bouillie sanglante mêlée d'éclats de cervelle. Ganet ne verrait jamais son fils... 
Jules  se  releva,  horrifié,  hébété.  Il  réalisa  qu'il  ne  devait  sa  survie  qu'à 
l'inattendue présence d'esprit de Foutrasse qui s'était jeté contre lui au moment 
de  l'explosion.  C'était  bien  la  première  fois  qu'il  faisait  preuve  d'esprit 
d'initiative ! Comme quoi, la guerre et l'adversité font parfois des miracles... En 
revanche, le malheureux Ganet n'avait pas eu une telle chance, lui. Si Jules était 
sonné, Amédée semblait en pleine possession de ses moyens. 

– Julot ? Est-ce que ça va ? Réponds-moi !
N'étant pas en état de répondre, il fit un signe à celui qu'il devrait dorénavant se 
résoudre  à  considérer  comme  son  sauveur.  Mais  le  temps  n'était  pas  à  la 
réflexion. L'obus qui avait explosé près d'eux n'était que le premier d'une série 
de redoutables déflagrations qui frappèrent les Français de terreur. L'artillerie 
ennemie s'était lancée dans un bombardement d'une extrême violence, et d'une 
précision inouïe. Les petits avions avaient accompli leur mission de repérage...

En  peu  de  temps,  ils  eurent  droit  à  une  version  personnalisée  de 
l'Apocalypse. Les obus tombaient par dizaines, peut-être même par centaines, 
faisant des victimes innombrables. Le bruit s'avérait insoutenable. Jules avait 
l'impression d'avoir les oreilles en sang. Son crâne le faisait atrocement souffrir. 
Il avait de la boue dans les yeux et n'y voyait plus grand chose. Amédée l'avait 
saisi par le col et l'obligeait à avancer. 

– Il faut qu'on se tire de ce bordel, hurla-t-il. Soit on se barre, soit on finit 



comme Ganet !
– T'as raison, sors-nous de là ! s'entendit-il beugler.

Tout cela ne manquait pas d'ironie. Que sa vie, ou plutôt sa survie, soit entre les 
mains du boucher Amédée Foutrasse,  subitement métamorphosé en héros du 
jour, tout cela démontrait que quelque chose ne tournait plus rond sur Terre. 

De cette fuite épique, l'esprit de Jules ne retint que les passages les plus 
mémorables...  Il  se  voyait  trébucher  sur  des masses sanguinolentes,  s'affaler 
dans des flaques d'eau marron, et parfois même écarlates, au milieu des cris des 
blessés, et du crépitement de la mitraille. 
Un paysage lunaire, dévasté, s'étendait sous ses yeux. De la boue et des corps à 
perte de vue. La pluie tombait sans discontinuer, donnant l'impression non pas 
de nettoyer la terre mais de la souiller davantage. 
Jules perdit d'abord la notion du temps. Ensuite, il sombra dans le néant...

                                                                       *****

Lorsqu'il ouvrit les yeux, Jules se trouvait dans un tel état d'hébétude qu'il 
avait tout oublié. D'ailleurs, où se trouvait-il ? Il distingua d'abord une étendue 
blanche  indéterminée  qu'il  prit  pour  de  la  neige.  Or,  il  n'avait  pas  froid. 
L'endroit dans lequel il venait de se réveiller baignait dans une douce chaleur 
qui  enveloppait  son  corps  endolori.  Ce  qu'il  venait  d'apercevoir  était  tout 
simplement un plafond, relativement bas. Il distingua des murs nus peints en 
blanc, une fenêtre sur sa droite et une porte sur sa gauche. Il était installé dans 
un lit, certes sommaire, mais incroyablement douillet. Une pâle lumière filtrait à 
travers des vitres poussiéreuses. Où diable pouvait-il bien se trouver ? La porte 
s'ouvrit lentement laissant passage à une fine silhouette diaphane qui s'avança, 
évanescente, dans la douce clarté du lieu. Elle s'arrêta devant lui et le regarda 
avec  intensité.  C'était  une  toute  jeune  fille,  d'une  pâleur  spectrale  et   aux 
remarquables  yeux  bleus  mystiques.  Il  émanait  de  sa  personne  une 
extraordinaire douceur.

– Comment vous sentez-vous ?
– Las. Très las. Où suis-je ? Que s'est-il passé ? 

Elle lui répondit qu'il se trouvait non loin de Morange, petit village lorrain pour 
l'instant préservé de la  destruction. On les avait  retrouvés,  lui  et  l'un de ses 
camarades,  dans une forêt voisine.  En entendant ces quelques mots,  tout lui 
revint d'un coup. 

– Et Amédée ? Où se trouve-t-il ? Comment va-t-il ? Il faut absolument que 
je lui parle...

– Il est mort, hélas... Il était non seulement épuisé mais aussi grièvement 
blessé. Il avait perdu beaucoup de sang. Trop de sang.

À ces mots, Jules poussa un cri désespéré. Ainsi, Amédée Foutrasse, dont il 



pensa longtemps pis que prendre, l'avait sauvé par deux fois ! S'il était vivant, 
c'était grâce au courage et à l'abnégation de ce gros garçon maladroit qu'il avait 
tant méprisé autrefois ! Encore un bien étrange signe du destin. 

– Je  vous  en  prie,  calmez-vous,  murmura  la  mystérieuse  jeune  fille,  en 
approchant un bol de ses lèvres. Buvez ! Cela vous fera du bien.

Le soldat se laissa faire et un liquide vert bienfaisant s'insinua entre ses lèvres.
– Comment vous appelez-vous ?
– Jolaine.

Jules sombra alors dans un sommeil profond...

                                                             *****

Les jours passaient. Le jeune homme reprenait des forces. Il était bien, 
dans cette maison, loin du chaos et de l'horreur des mois précédents, réconforté 
par les soins attentifs que Jolaine lui prodiguait. D'elle, il ne savait toujours rien. 
Elle parlait peu, se contentant de panser ses plaies et de lui apporter des repas 
simples  mais  goûteux.  La  jeune  fille  lui  préparait  aussi  d'étranges  potions 
fortifiantes à base de plantes médicinales qui contribuaient à l'amélioration de 
son état général.

Un matin,  il  se  sentit  suffisamment  fort  pour  se  lever,  seul,  sans aide 
extérieure. Il réussit sans trop de difficulté à extirper ses pieds du lit et les posa 
à  terre.  Lorsqu'il  entreprit  de  se  redresser,  il  fut  pris  de  vertiges  et  dut  s'y 
reprendre à plusieurs fois. Au bout d'une ou deux minutes, il parvint à se mettre 
debout  mais  dut  s'accrocher  au  dossier  d'une  chaise  pour  ne  pas  perdre 
l'équilibre. Il se mit en train et parvint jusqu'à la porte qu'il ouvrit. Il se trouva 
alors dans un couloir étroit qu'il remonta lentement. Il déboucha dans une pièce 
située à l'extrémité de la bâtisse et qui devait faire office de séjour. Une grande 
table  en  bois,  une  armoire  massive,  un  fauteuil  et  quelques  chaises  en 
constituaient le mobilier. L'ensemble était sommaire mais propre. Deux petites 
fenêtres laissaient passer une lumière diffuse. Son regard se porta sur une porte 
qui  semblait  communiquer  avec  l'extérieur.  Il  se  dirigea  vers  elle,  soudain 
désireux de respirer  l'air  du dehors,  attrapa la poignée et  l'abaissa.  La porte 
s'ouvrit en grinçant. Jules s'avança dans l'encadrement pour jeter un coup d'œil 
vers l'étendue de paysage qui devait se trouver devant lui. Une forme sombre lui 
barra alors la route. Il s'agissait d'un homme de grande taille tout de noir vêtu.
Jules reconnut les yeux fous d'Armand Damloup. Le vieillard le foudroya du 
regard. L'univers tournait autour de lui. Il s'effondra, inconscient. 

                                                              *****  

La  douce  voix  de  Jolaine  le  tira  du  vide  glacial  dans  lequel  il  avait 



sombré. Ses chaudes inflexions lui donnèrent envie de s'extraire de ce néant 
informe qui avait au moins le mérite de le protéger de l'absurde réalité... Un 
temps  indéterminé  s'écoula.  Il  s'éveilla  enfin  et  son  regard  croisa  les 
magnifiques  yeux bleus de  sa  protectrice.  Son visage exprimait  un mélange 
d'inquiétude et d'incompréhension.

– N'ayez pas peur ! Vous êtes en sécurité ici. Que s'est-il donc passé ?
Ils se trouvaient dans le séjour qu'il  avait traversé précédemment. On l'avait 
installé dans un vieux fauteuil rubescent.  Un feu de cheminée répandait une 
douce chaleur qui réchauffait  son corps éprouvé. Jolaine lui  tendit une tasse 
contenant un liquide couleur émeraude. Jules ne répondit pas. Il avait du mal à 
trouver ses mots. Des souvenirs confus commençaient à affluer en lui. Il tourna 
la tête et observa cette pièce, si rassurante, avec ses vieux meubles et ses murs 
noircis par la suie. Son instinct lui disait pourtant qu'ils n'étaient pas seuls. À 
l'extrême  limite  de  son  champ  de  vision,  il  aperçut  une  haute  silhouette 
immobile. Il se redressa pour mieux observer et vit un vieillard assis sur une 
chaise. Armand Damloup... 

– Laissez-moi ! De grâce, laissez-moi ! hurla le jeune homme d'une voix 
déchirante.

– Je vous répète que vous n'avez rien à craindre, déclara Jolaine. Il ne s'agit 
que de mon vieil oncle. Je vous assure qu'il est totalement inoffensif... Je 
crois  qu'il  est  plus  que  temps  de  faire  de  plus  amples  présentations, 
ajouta-t-elle lentement...

                                                          *****

L'après-midi touchait maintenant à sa fin. Ils baignaient provisoirement 
dans une suave lumière orangée. L'atmosphère était calme, apaisée et le temps 
comme suspendu. De fines particules de poussière flottaient dans l'atmosphère. 
Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis le début  de leur conversation.  Les 
révélations auxquelles Jules avait eu droit avaient ébranlé ses convictions. Passe 
encore le discours de la jeune fille, mais les propos tenus par Damloup l'avaient 
profondément troublé. Le soldat ne savait plus que penser. Était-il concevable 
qu'il  existât  une  autre  réalité,  de  surcroît  encore  plus  abominable  que  cette 
affreuse tragédie qui décimait le monde ? 
Non !  Tout  cela  était  impossible.  Son cerveau avait  dû  être  sérieusement  et 
irrémédiablement ébranlé par les épreuves qu'il avait traversées. Oui, sa raison 
avait été altérée par ce conflit à l'issue si incertaine. Comment eût-il pu en être 
autrement ? À moins qu'il  ne fût la proie d'un hideux cauchemar sans cesse 
recommencé ?...

Jolaine lui  avait  expliqué que son oncle était  le  dépositaire  d'un lourd 
secret ancestral. Il serait, d'après la jeune fille, l'un des ultimes représentants 



d'une longue lignée de sorciers dont les origines remontaient à la période qui 
suivit la destruction de l'Atlantide. Ces nécromants, répartis sur l'ensemble de la 
planète, auraient réussi à préserver un antique savoir couvrant moult domaines, 
de  la  connaissance  des  vertus  des  plantes  médicinales  à  la  prescience,  en 
passant  par  la  maîtrise  des  éléments  et  le  pouvoir  d'évoquer  les  esprits  des 
défunts.
De cela, Jolaine ne doutait pas. Elle laissa ensuite la parole à l'étrange vieillard. 
Ses propos parurent encore plus extraordinaires à Jules que ceux de sa nièce ; 
d'ailleurs, la jeune fille elle-même se montrait à présent extrêmement prudente 
et ne considérait les théories en question qu'avec la plus grande circonspection. 
De  quoi  s'agissait-il ?  Ces  mages  affirmaient  aussi  connaître  l'emplacement, 
tenu secret, de ce que les initiés nomment craintivement et en chuchotant les 
Portes.  Il  s'agirait  de points de contact avec d'autres dimensions,  terribles et 
impies,  qu'il  importe  de  maintenir  cachés,  pour  éviter  qu'une  horreur 
innommable  ne  s'abatte  définitivement  sur  l'humanité.  Chaque  Porte serait, 
d'après  le  vieillard,  surveillée  par  un  Gardien,  indescriptible  créature 
protoplasmique,  avec  lequel  certains  humains  auraient  autrefois  conclu  un 
pacte : la fermeture de la Porte en échange de la précieuse nourriture nécessaire 
à la survie des Gardiens. Le sang...   

Depuis des siècles, et sans doute même des millénaires, le pacte initial 
avait été respecté.  Les terrifiants  Gardiens avaient fait en sorte de maintenir 
fermées  les  Portes derrière  lesquelles  se  tenaient  des  entités  encore  plus 
monstrueuses, auxquelles notre monde aurait autrefois appartenu et que celles-
ci  brûlaient  d'envie  de  reconquérir.  Les  extraordinaires  connaissances  de 
quelques humains instruits de l'antique savoir auraient ainsi permis de préserver 
la Terre du chaos, en tout cas d'un chaos venu d'ailleurs. Il est vrai que l'espèce 
humaine était passée maîtresse dans l'art de se faire du mal. Était-il vraiment 
nécessaire de lui ajouter une horreur issue d'une autre dimension ?   

Pourtant, non loin de là, était censée se trouver l'une de ces Portes. C'était 
là que se rendait Armand Damloup durant cette fameuse nuit qui vit le jeune 
poilu croiser pour la première fois le terrible regard du sorcier. Il s'apprêtait, 
comme il le faisait  tous les neuf ans, à sacrifier quelques petits animaux à la 
terrifiante entité. 

– Celle-ci ne réclame-t-elle donc pas de sang humain ? demanda Jules.
– Nous avons longtemps cru, pendant des siècles en fait, que le Gardien se 

nourrissait exclusivement de sang humain. Cela explique pourquoi, en des 
temps reculés,  mes prédécesseurs  sacrifiaient  des enfants ou de jeunes 
vierges, d'où la terreur que suscitait naguère notre fraternité. Or, le rusé 
Balthazar, l'un de mes ancêtres, s'avisa un jour, un peu par hasard, que ces 
créatures, à condition qu'elles soient soumises à un certain sortilège, se 
délectaient de tous les types de sang, qu'il soit humain ou animal... C'est 
pourquoi, par la suite, nous décidâmes de ne plus offrir en sacrifice que 



des lapins ou des poules. 
Le  vieillard  ne  put  s'empêcher  de  sourire  d'un  air  énigmatique,  avant  de 
reprendre :

– Figurez-vous que le résultat  était  le même...  En ce qui nous concerne, 
nous  étions  tranquilles,  et  l'humanité  aussi,  en  tout  cas  pendant  neuf 
longues  années.  Plus  le  temps  passait  et  plus  nous  maîtrisions  cette 
étrange alchimie. Ma chère Jolaine, pourtant bien placée pour connaître 
les effets spectaculaires de mes philtres,  est  sceptique à ce sujet,  mais 
nous parvînmes progressivement, mes aînés et moi-même, à contrôler la 
puissance et la soif de sang de ces êtres. La maîtrise de l'homéopathie fait 
partie de notre domaine de prédilection. Depuis quelques siècles déjà, la 
créature a été nourrie à doses infinitésimales, ce qui a entraîné une nette 
diminution de ses pouvoirs, de sa force... et de ses exigences... Du moins 
jusqu'à ces dernières semaines...

Il regarda sa nièce d'un air triste :
– Je sais que Jolaine n'est pas totalement convaincue. En fait, elle considère 

le sacrifice de ces animaux comme une pratique superstitieuse dévoyée, 
survivance abâtardie d'un antique culte atlantéen. Il s'agit là de notre seul 
véritable point de désaccord.

– Si  je  comprends bien,  osa  Jules,  en vous interdisant  de vous rendre  à 
Lornach, l'autre nuit, je vous aurais empêché de pratiquer un antique rite 
occulte.  Et  surtout,  j'aurais,  ce  faisant,  mis  en  péril  l'ensemble  de 
l'humanité !  Excusez-moi  mais  je  trouve  tout  ça  invraisemblable... 
D'ailleurs,  si  vos assertions sont exactes,  nous aurions déjà tous dû en 
subir les conséquences. Après tout, notre première rencontre remonte à 
plusieurs semaines. La Porte dont vous avez évoqué l'existence n'aurait-
elle pas déjà dû laisser le passage à ces monstruosités ? 

Le  vieux  homme  le  regarda  avec  attention.  Ses  yeux  lançaient  d'étranges 
éclairs.

– Savez-vous que j'ai longuement pensé à tout cela ? Pour Jolaine, c'est la 
preuve  qu'il  ne  s'agit  là  que  d'une  antique  superstition  sans  aucun 
fondement.

Il se tut et regarda son interlocuteur.
– Et pour vous ? le relança Jules.
– J'ai une autre théorie, reprit-il d'un ton grave. Avant d'aller plus loin dans 

mes révélations, pourriez-vous éclairer ma lanterne, jeune homme ? Vous 
avez participé à des combats acharnés, absolument effroyables. Tout cela 
s'est déroulé aux environs de Lornach. À quel endroit, précisément ?  

– La zone de combats s'étalait sur des kilomètres. Je ne saurais vous donner 
son  emplacement  précis.  Mais  elle  comprenait  aussi  bien  la  forêt  qui 
s'étend à l'est  du village que les petites collines situées à l'ouest.  C'est 



d'ailleurs là qu'eurent lieu les batailles les plus terribles. Chaque jour, des 
dizaines d'hommes, et parfois même davantage, mouraient pour s'emparer 
d'une  colline  contrôlée  par  l'ennemi,  monticule  généralement  repris  le 
lendemain  même par  les  Boches.  C'était  une  boucherie  sans  fin...  Un 
endroit, en particulier, avait acquis une sinistre réputation. Il est vrai que 
son nom était prédestiné : il s'agit de la petite colline du « Pendu »...

À ces mots, Armand Damloup sembla vibrer d'une émotion intense. 
– La colline du « Pendu », dites-vous.  C'est justement là que se trouve la 

Porte...
– Qu'en déduisez-vous, mon oncle ? demanda Jolaine.
– C'est  fort  simple,  reprit  celui-ci  d'un ton exalté.  Si  la  Porte est  restée 

fermée, c'est que le lieu du sacrifice a été abondamment arrosé de sang. 
Des  litres  et  des  litres  de  sang,  que  dis-je ?  des  hectolitres  de  sang 
humain... Voilà qui explique tout... 

– Vous  semblez  oublier  un  détail...  Ce  sang  humain,  s'il  s'est  vraiment 
déversé  sur  le  lieu  du  sacrifice,  a  coulé  indépendamment  du  fameux 
rituel. En votre absence, de surcroît... 

– Cela  signifie  que  le  rituel  proprement  dit  n'est  qu'accessoire.  Seul  le 
déversement régulier de sang semble importer. Et vu la quantité de liquide 
grenat  répandue  ces  derniers  temps,  la  soif  du  Gardien doit  être 
totalement apaisée. En tout cas, provisoirement...

Armand Damloup s'interrompit. Il semblait en proie à une intense réflexion.     
– Les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Depuis quelques siècles, la 

« bête » était plus ou moins maîtrisée et sous contrôle. Seules d'infimes 
portions  de  « nourriture »  lui  étaient  distribuées.  Les  quantités 
extravagantes déversées ces dernières semaines risquent de tout remettre 
en question.  Il  est  même possible que le  monstre gagne en puissance, 
voire  qu'il  échappe  à  notre  contrôle.  Sa  soif  de  sang risque même de 
devenir  inextinguible.  Cette  hémorragie incontrôlée  est  susceptible  de 
perturber la mémoire de la créature, voire de la rendre ivre de pouvoir et 
de destruction. Peut-être oubliera-t-elle la mission qui est la sienne ? Peut-
être même cette soif de sang la poussera-t-elle à revenir sur les termes de 
notre pacte ? Tout cela risque d'avoir de terribles conséquences...

– Comment savoir ? demanda Jules.
– Il faudrait se rendre sur place pour être à même d'analyser la situation... Il 

n'y a pas d'autre solution. 
– Hélas,  pour  l'instant,  cela  nous  est  impossible,  déclara  Jolaine...  Cette 

zone a été transformée en véritable no man's land. Nous n'y arriverions 
pas vivants. Et jamais les autorités ne nous croiraient... 

– Alors, il ne nous reste plus qu'à attendre et à prier...



                                                              *****

Ils attendirent longtemps. Des jours, des mois, quelques années même. Le 
monde changea beaucoup durant ces moments fatidiques. De nouvelles armes, 
toujours  plus meurtrières et imaginatives, remplacèrent leurs aînées, devenues 
par trop artisanales.  Des empires s'effondrèrent.  Des hommes moururent  par 
millions. Et les monstrueuses entités dissimulées derrière les Portes n'y étaient 
pour rien. Il est vrai que dans le domaine de la mort et de la destruction, le 
pitoyable petit locataire de la planète bleue n'a que peu de rivaux. 
Enfin, un jour, des arbitres, réunis dans un confortable wagon-salon, sonnèrent 
la fin du match entamé quatre ans plus tôt. Cela se déroula, entre gens de bonne 
compagnie, dans une clairière paisible de la forêt de Compiègne, ancien terrain 
de chasse des rois de France...

                                                         *****       

Par  un  froid  matin  de  décembre  1918,  trois  formes  avançaient 
péniblement sur un terrain boueux et  défoncé,  recouvert  de débris de toutes 
sortes. Elles semblaient porter toute la misère du monde sur leurs frêles épaules. 
Les hommes ne venaient-ils pourtant pas de mettre un terme à une hécatombe 
qui fit près de vingt millions de victimes ? Un vieillard vêtu de noir guidait le 
petit groupe, constitué d'un jeune homme au teint pâle et au regard empreint de 
désespoir. Une jeune fille blonde, d'une grâce indicible et aux fascinants yeux 
bleus,  les  accompagnait.  Le  vieil  homme  ouvrait  la  marche  et  donnait  des 
instructions précises aux deux autres, qui le suivaient, mettant leurs pas dans les 
traces laissées par leur guide. De temps en temps, celui-ci s'arrêtait, paraissait 
hésiter quant à la direction à prendre, tendant les bras en avant, comme si des 
ondes magnétiques qu'il eût été le seul à percevoir  influaient sur le chemin à 
suivre. Voilà en tout cas ce qu'aurait pu penser un observateur peu au fait de la 
réalité du terrain. Un témoin plus avisé n'en aurait, quant à lui, pas cru ses yeux 
et  se serait  demandé comment ces deux hommes et  cette  femme avaient pu 
s'aventurer  aussi  loin  à  l'intérieur  de  cette  ancienne  zone  de  combats 
littéralement  infestée  d'engins  explosifs  de  toutes  sortes.  Comment  ce  petit 
groupe avait-il  pu parcourir  une telle  distance sans dommage ? Des soldats 
aguerris avaient sauté sur des projectiles qui les avaient pulvérisés. Surtout, que 
venait faire cet étrange trio en ce lieu maintenant désert ? Il s'agissait là d'un 
mystère supplémentaire qui n'était pas près d'être éclairci.

– Alors ? demanda le jeune.
– Je ne sais, répondit l'ancien. L'endroit devrait pourtant être par là. Or, je 

ne parviens pas à le localiser. 
Il est vrai que ce paysage avait terriblement changé depuis trois ans. Les 

violents combats qui s'y étaient déroulés avaient profondément chamboulé le 



terrain. Depuis le début de l'offensive, de superbes forêts avaient été dévastées, 
plusieurs villages rasés. La guerre n'avait pas tué que des hommes. Les lieux 
aussi avaient souffert. Une modification de la structure même de la campagne 
environnante  était  perceptible.  La  colline  du  « Pendu »  était  maintenant 
introuvable. Elle semblait avoir été totalement rayée de la carte. C'était comme 
si elle n'avait jamais existé ! Au bout de plusieurs heures, le petit groupe dut 
s'avouer vaincu et rebrousser chemin. Le désespoir et une crainte indicible se 
lisaient sur leurs visages éprouvés. Une effroyable tragédie venait à peine de 
s'achever qu'un nouveau péril, plus abominable encore, menaçait la Terre...

                                                      *****

Le fourgon filait, gros insecte bruyant, sur la petite route de campagne. 
Des fleurs de toutes les couleurs avaient été peintes sur ses flancs, lui conférant 
une note joyeuse et printanière. Marc conduisait de façon insouciante et jetait de 
temps en temps un regard en direction de la jeune femme qui se trouvait à ses 
côtés. Une musique joyeuse sortait du magnétophone dont ils ne se séparaient 
jamais.  Marc  reprit  le  refrain  de  la  chanson  de  The  Mamas & The  Papas 
pendant que Carole allumait une cigarette en se marrant.  À l'arrière, Fred et 
Sophie roupillaient comme des bienheureux. C'était une magnifique journée de 
printemps et les jeunes gens avaient décidé d'aller s'oxygéner dans la nature 
verdoyante. Cela les changerait de Metz. 

– On est où ? demanda Marc.
– Aux environs de Morange, répondit Carole. C'est un petit village qui a 

énormément souffert de la guerre. 
– De la Première ou de la Seconde ? 
– De la Première, naturellement.  
– Mes parents m'ont parlé de cet endroit. Je crois qu'il n'a d'ailleurs pas été 

reconstruit. Il s'agit de l'un de ces patelins qui ont carrément été rayés des 
cartes. 

– Pas exactement. Morange est toujours habité. Tu confonds avec Lornach 
qui fut détruit par les Allemands. Par la suite, ses habitants ne revinrent 
jamais et seules demeurent quelques ruines. 

– Triste, non ?
– C'est la vie ! lança la jeune femme qui n'avait guère envie de philosopher, 

préférant savourer à l'avance le programme du jour. 
C'est  le  moment  que  choisirent  leurs  deux  amis  pour  se  réveiller.  Si 

Carole  et  Sophie  se  ressemblaient  énormément,  avec  leurs  longs  cheveux 
châtains et leurs yeux noisette, au point d'être régulièrement prises pour deux 
frangines, ce qu'elles n'étaient pas, les deux garçons n'avaient pas la moindre 
ressemblance. Fred était brun et une barbe drue ornait le bas de son visage, ce 
qui le faisait passer pour un mélange du Christ et de Charles Manson. Marc 



était, quant à lui, un grand gaillard au type nordique très prononcé. Son visage 
glabre était illuminé par des yeux bleus lumineux et ses longs cheveux blonds 
lui tombaient sur les épaules. Tous les quatre s'étaient connus au lycée et étaient 
devenus inséparables, l'amour de la musique et de la liberté ayant contribué à 
cimenter leur amitié...   

Le ciel se couvrit brusquement... Un vent glacial venu de nulle part se mit 
à souffler. Une pluie violente s'abattit sur le véhicule. La visibilité devint nulle, 
d'autant plus que les essuie-glaces fonctionnaient au ralenti. 

– Ah ben purge alors ! s'exclama le conducteur.
– Tu l'as dit, bouffi, renchérit Fred. 
– On n'y voit plus rien, reprirent les filles en chœur. 
– Le mieux serait de s'arrêter quelque part. Je déteste rouler sous la flotte.

La violence des éléments augmentait sans cesse. Ce déchaînement subit 
avait quelque chose de sinistre. Marc avait considérablement ralenti, d'autant 
plus  que  les  pneus,  passablement  usés,  rendaient  la  conduite  encore  plus 
délicate. Soudain, à la sortie d'un petit bois, ils distinguèrent ce qui ressemblait 
à  une  habitation:  deux  bâtiments  distincts,  séparés  par  une  vaste  cour 
transformée  en  ignoble  bourbier.  Un  petit  chemin  accidenté  conduisait  à  la 
ferme.
Ils décidèrent de demander l'hospitalité à ses occupants le temps que l'orage 
cessât.

Les jeunes gens abandonnèrent  le  fourgon en face  de  la  petite  grange 
qu'ils avaient  remarquée précédemment, traversèrent la cour et frappèrent à la 
porte de l'habitation principale... Comme personne ne répondait et que la pluie 
redoublait d'intensité, ils décidèrent d'entrer... La porte n'étant pas fermée à clé, 
ils pénétrèrent dans une sorte de séjour rustique. Les habitants, surpris par la 
pluie dans leurs champs, ne tarderaient pas à revenir. 

Ils distinguèrent quelques meubles, notamment une armoire de grande taille, et 
remarquèrent la présence de bougies sur la longue table en bois. 

– Charmant, plaisanta Sophie.

– Et surtout d'une modernité à toute épreuve, surenchérit Carole. 

– Ouais, on se croirait renvoyé cinquante ans en arrière, ajouta Marc. Tout 
cela fait très années vingt. 

Fred  s'empressa  d'allumer  quelques  bougies,  les  deux  étroites  fenêtres  ne 
laissant filtrer qu'une lumière maladive et sinistre. 



– Et maintenant ? Que fait-on ? lança Marc à la cantonade.

– On pourrait se rouler un joint, plaisanta Carole.

– Ou s'envoyer en l'air, déclara Fred d'un air entendu qui provoqua l'hilarité 
générale.

À vrai dire, leurs rires sonnaient un peu faux. Cette mésaventure avait brisé la 
dynamique du groupe. Ils étaient certes au sec mais l'atmosphère de cette pièce, 
mal aérée, leur pesait. Dehors, le vent et la pluie redoublaient d'intensité.  

                                                        *****

Ce  fut  Sophie  qui  l'aperçut  la  première.  Ils  s'étaient  assis  sur  les 
misérables chaises qui traînaient ici et là. Marc avait distribué des cigarettes 
américaines et le groupe fumait en silence. Seul le bruit de la tempête se faisait 
entendre. L'heure n'était plus à la joie et aux plaisanteries. Combien de temps 
s'était-il écoulé depuis leur arrivée en ces lieux ? Sophie n'aurait su le dire. Elle,  
d'un  naturel  si  joyeux  et  spontané,  semblait  mal  à  l'aise,  comme  si  elle 
pressentait  les  mouvements  invisibles  d'une  lourde  épée  de  Damoclès 
suspendue au-dessus de leurs têtes. La jeune femme tournait le dos à l'un des 
murs extérieurs. En face d'elle, à plusieurs mètres de là, débouchait un étroit 
couloir, plongé dans une pénombre crépusculaire, qui semblait relier le séjour 
aux chambres. Elle ne pouvait s'empêcher de fixer cette partie de la pièce. Ses 
yeux de myope avaient du mal à en distinguer tous les détails. Le décor lui 
apparaissait  comme voilé,  dépourvu de netteté,  un peu cotonneux. Le temps 
passant et le silence se prolongeant, son attention se relâcha, son esprit se mit à 
vagabonder. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle réalisa qu'une forme humaine se 
détachait dans l'embrasure. Il s'agissait d'un homme. Celui-ci la regardait sans 
bouger. Depuis combien de temps se trouvait-il là, tel un prédateur guettant sa 
proie ? 

Elle sursauta et ne put s'empêcher de pousser un cri de frayeur. Du coup, le 
regard des autres se porta vers elle. 

– Là ! Là! cria-t-elle.

Ses trois compagnons se tournèrent dans la direction indiquée. Un vieillard se 
tenait à la limite de la pièce qu'ils avaient investie. Il portait de vieux vêtements 



noirs et demeurait silencieux, se contentant de les fixer de son regard de braise. 

– Bonjour  Monsieur,  lui  lança  Carole.  Veuillez  excuser  cette  intrusion. 
Nous voulions juste nous abriter.

L'homme s'avança et prit la parole :

– Ne vous  excusez  surtout  pas,  jeunes  gens.  Vous  avez  bien  fait.  Cette 
tempête  décornerait  un  bœuf.  Cette  demeure  a  une  vieille  tradition 
d'accueil et d'hospitalité. J'en sais quelque chose. Je m'appelle Combeau, 
Jules Combeau. Soyez les bienvenus. Désirez-vous boire quelque chose ? 

Les  citadins,  remis  de  leur  surprise,  acceptèrent  et  entreprirent  de  se 
présenter.  Quelques minutes plus tard,  la  bonne humeur était  revenue.  Assis 
autour de la grande table devant un café bien chaud, ils s'étaient engagés dans 
une conversation de bon aloi. Fred parlait beaucoup, comme à son habitude, 
aimant monopoliser la parole. Jules Combeau s'était révélé un hôte charmant, 
souriant chaque fois qu'une plaisanterie était prononcée. "Le grand-père idéal", 
pensa Carole. 

Un  crépitement  désagréable  se  fit  alors  entendre.  La  maison  semblait 
attaquée par des tireurs invisibles.  Une forte grêle succédait  maintenant à la 
pluie. Combeau se leva et proposa aux jeunes gens de mettre leur fourgon à 
l'abri dans la grange.

– On  ne  sait  jamais,  dit-il  en  plaisantant.  C'est  fragile,  ces  engins 
modernes !

Il enfila un manteau qui avait autrefois dû être couleur bleu horizon. Fred, 
qui faisait des études d'histoire, reconnut avec stupéfaction la capote "Poiret" 
utilisée durant la Première Guerre mondiale. Marc suivit le vieil homme et tous 
deux revinrent quelques minutes plus tard. Le véhicule se trouvait maintenant à 
l'intérieur du bâtiment devant lequel ils s'étaient garés tout à l'heure.

Ils passèrent le reste de la journée dans la pièce principale. Le vieillard 
était vif et parlait bien. Même Fred se fit discret, afin d'écouter d'une oreille 
attentive  les  histoires  de  leur  hôte.  En fin  d'après-midi,  le  temps demeurant 
mauvais, l'homme leur proposa de rester coucher chez lui. 

– Ce n'est  pas la  place qui  manque ici.  Non,  vous ne me dérangez pas, 
lança-t-il  aux  deux  jeunes  filles  qui  s'apprêtaient  à  protester.  Je  vous 



demanderai juste de bien vouloir faire vos lits vous-mêmes. Cela n'est 
plus de mon âge...

Ses quatre invités improvisés le remercièrent et lui dirent qu'ils avaient 
laissé les sacs de couchage dont ils ne se séparaient jamais dans le fourgon. 
Jules Combeau sourit  et  leur fit  comprendre que c'était  parfait.  Pendant  que 
Fred et Marc allaient récupérer les duvets dans le véhicule resté à l'intérieur de 
la grange, les jeunes filles aidèrent le propriétaire des lieux à mettre la table et à 
préparer un repas simple mais roboratif...  

Le  dîner  fut  plaisant,  vu  les  circonstances.  Les  quatre  Messins  se 
régalèrent  sous  le  regard  affable  du  maître  des  lieux.  Ils  apprécièrent  les 
prévenances dont il faisait preuve à leur égard. Il tint même à leur servir un petit 
vin  local  qui  eut  beaucoup  de  succès.  Seule  Sophie  avait  modéré  sa 
consommation. À la fin du « banquet », deux bouteilles vides et une troisième 
bien entamée restèrent sur la table. La journée avait été éprouvante pour les 
deux  filles  et  la  température  avait  sacrément  baissé.  Jules  Combeau  avait 
allumé un feu de cheminée qui leur fit beaucoup de bien. Il était maintenant 
près de vingt-deux heures et, après l'avoir aidé à débarrasser, les jeunes gens 
prirent congé de leur hôte. Ils ne tardèrent pas à se rendre dans leur chambre où 
les  attendaient  deux  lits  jumeaux,  certes  étroits  et  inconfortables,  mais  sur 
lesquels ils s'allongèrent avec plaisir après avoir enfilé leurs sacs de couchage. 
Ils s'endormirent immédiatement du sommeil du juste.   

                                                     *****

Criiiiii... Criiiiii... Criiiiii... Le bruit était aigu, désagréable au possible. Il 
évoquait  vaguement le  crissement d'une craie sur un tableau noir.  Elle  avait 
l'impression que c'étaient ses nerfs que l'on raclait, arrachait, torturait...  À cela 
s'ajoutait  la  pénible  sensation d'être  bousculée,  malmenée,  trimbalée  tout  en 
étant dans l'impossibilité de remuer ou d'esquisser le moindre mouvement. Elle 
était de surcroît plongée dans une noirceur étouffante. Et ne parlons pas du froid 
et de l'humidité ambiants. Que se passait-il donc ? La seule chose dont elle se 
souvenait,  c'était  de  s'être  couchée,  épuisée  à  l'issue  d'une  journée  pleine 
d'imprévu.  

Un certain temps s'écoula ainsi.  Sophie reprenait ses esprits. Elle avait 



une gueule de bois carabinée, comme si elle avait bu plus que de raison, chose 
qui ne lui arrivait jamais, contrairement à ses amis Carole, Fred et Marc qui 
avaient, eux, une bonne descente. Son corps était comme ankylosé. Elle avait 
l'impression  d'émerger  d'une  anesthésie  générale.  Mais,  plus  les  minutes 
passaient, plus elle redevenait maîtresse d'elle-même, tant psychologiquement 
que  physiquement...  Des  souvenirs  précis  lui  revenaient  :  la  virée  à  la 
campagne, le soudain changement de temps, le déchaînement des éléments, la 
vieille ferme isolée, leur rencontre avec Jules Combeau... 

Enfin, elle put ouvrir les yeux. D'abord, elle ne vit pas grand chose, ayant 
du mal à distinguer quoi que ce soit dans les ténèbres. En tout cas, elle ne se 
trouvait  plus  dans  la  chambre  dans  laquelle  elle  s'était  endormie.  La  jeune 
femme sentit des formes à ses côtés. Même si un obscur instinct de survie lui 
commandait  de  se  taire  et  d'éviter  tout  mouvement  brusque,  elle  tâta 
discrètement ce qui se trouvait à sa droite et à sa gauche. Ses mains s'attardèrent 
sur  ce  qui  semblait  être  un  visage  lisse  et  d'une  grande  douceur,  duquel 
émergeaient de longs cheveux soyeux qui ne pouvaient être que ceux de son 
amie Carole. De l'autre côté, elle sentit la barbe rêche de Fred. Quant à Marc, il  
ne devait pas être bien loin, inerte et sans connaissance, comme les autres. 

Elle avait beau ouvrir les yeux, elle ne parvenait pas à visualiser quoi que 
ce soit. Elle réalisa qu'une sorte de couverture la recouvrait, elle et ses amis. Ils 
se  trouvaient  vraisemblablement  dans  une  sorte  de  remorque  tirée  par  un 
cheval.  Ce  qui  l'avait  si  désagréablement  impressionnée,  c'était  le  bruit  des 
roues. Où les emmenait-on ? Dans quel but ? De sordides histoires de traite des 
blanches lui revinrent à l'esprit. Allons, tout cela ne tenait pas debout. Pas dans 
la paisible campagne lorraine...

L'antique véhicule s'arrêta. La couverture fut arrachée vigoureusement. Le 
visage de Jules Combeau lui apparut. Elle fit semblant d'être encore endormie, 
les  paupières  abaissées  mais  suffisamment  entrouvertes  pour  distinguer 
l'essentiel. Le temps n'était plus à la pluie. Le ciel s'était dégagé et la pleine lune 
irradiait les lieux de ses rayons blafards. L'homme déchargea la remorque de 
son  contenu  sous  le  regard  placide  de  la  vieille  bête  de  somme  qui 
l'accompagnait.  Marc  et  Carole  furent  empoignés  et  jetés  à  terre  sans 
ménagement. Ce fut ensuite son tour. Enfin, Fred subit le même sort. 

Ils se trouvaient dans un champ perdu en pleine campagne. Des haies les 



isolaient  du  reste  du  monde.  Sophie  savait  qu'elle  allait  être  le  témoin 
d'événements  atroces.  Elle  ne  pouvait  compter  que  sur  elle-même,  ses 
compagnons endormis ne pouvant lui être d'aucune aide. Il n'était de plus pas 
certain  qu'elle  puisse  leur  permettre  de  sortir  intacts  de  ce  cauchemar.  Ils 
avaient  été  drogués.  Le  vin,  sans  doute.  Elle  n'en  avait  bu  qu'une  infime 
quantité. Pourtant, cela avait suffi à la plonger dans une noire inconscience. Ses 
amis qui avaient bu plus que de raison n'étaient pas près d'émerger... Oui, elle 
ne pouvait compter que sur elle-même...

L'homme traîna Marc jusqu'à un bloc rocheux rectangulaire évoquant une 
sorte d'autel. Puis il se pencha, souleva le jeune homme toujours endormi et le 
déposa sur la pierre. Il retourna vers la remorque et en sortit un coffret duquel il 
tira une baïonnette. C'était dément. Ne s'apprêtait-il pas à sacrifier Marc ? Les 
autres allaient-ils connaître le même sort ? N'étaient-ils pas tombés sur une sorte 
de croquemitaine ? Les taches foncées qui maculaient l'autel indiquaient qu'ils 
n'étaient pas les premiers.  À présent, Sophie avait retrouvé ses esprits. Il lui 
fallait agir. Le destin avait voulu qu'elle s'éveillât avant l'instant fatidique. Elle 
seule pouvait influer sur le cours des événements. L'homme lui tournait le dos 
et se dirigeait vers sa proie. Sa main droite sentit quelque chose de dur. Un 
caillou de la taille d'une boule de pétanque. Son autre main se posa sur une 
deuxième  pierre,  semblable  à  la  première.  Combeau  et  sa  baïonnette 
s'approchaient de Marc. Le dément murmurait des phrases incompréhensibles et 
soulevait lentement son arme. Sophie se leva d'un coup et se précipita vers le 
sacrificateur,  ses  petites  mains  serrant  les  armes  rudimentaires  qu'elle  avait 
ramassées. La baïonnette n'était plus qu'à quelques centimètres de la gorge de 
Marc lorsqu'elle atteignit son adversaire. Elle frappa violemment le crâne de 
Jules Combeau comme s'il s'était agi d'une noix. Un horrible craquement se fit 
entendre. Le vieillard tomba. 

– Marc ! hurla la jeune femme.

Curieusement, ce fut Fred qui lui répondit. Le garçon émergeait de son lourd 
sommeil.

– Où sommes-nous ? Que se passe-t-il ?

– Je n'en sais rien. C'est affreux, Fred, c'est affreux ! 

Au même instant, les yeux de Marc, toujours allongé sur le monolithe, 



s'ouvrirent. Il contempla Sophie avec stupéfaction. Il n'était pas encore en état 
de réaliser ce à quoi il avait échappé. La voix de Carole se fit entendre à peu 
près au même moment. Le petit groupe était hébété mais bien vivant...

                                                        *****

Ils se regardaient, stupéfaits. Sophie leur avait fait le récit de ce qui avait 
précédé.  Aussi  incroyable  que  ce  fût,  la  grande  pierre  sanglante,  que  Marc 
s'était empressé de quitter, se trouvait bien là, à quelques mètres, tout comme la 
vieille  baïonnette  que  Fred  examinait  en  connaisseur.  Surtout,  le  corps 
ensanglanté de Combeau gisait grotesquement devant l'autel du sacrifice. Fred 
s'approcha et s'exclama : 

– Mazette ! On peut dire que tu l'as pas raté, le saligaud !

– Je  n'avais  pas  vraiment  le  choix,  lui  lança  une  Sophie  quelque  peu 
remontée. 

La malheureuse, totalement acquise aux idéaux des gens de sa génération, 
ne parvenait pas encore à réaliser qu'elle avait pu frapper un être humain. Mais 
n'avait-elle  pas  agi  en état  de  légitime défense  ? Après  tout,  il  s'agissait  de 
sauver Marc. Elle n'avait rien à se reprocher.

– Tenez-vous bien... Il bouge toujours. Coriace, le vioque...

Les autres accoururent et réalisèrent que Fred disait vrai. Les garçons le 
soulevèrent et le portèrent dans le véhicule de fortune qui les avait amenés. Ne 
sachant où ils se trouvaient, et dépourvus de tout moyen de communication, ils 
décidèrent de retourner à la ferme. Le chemin boueux qu'ils avaient emprunté à 
l'aller avait conservé les traces de la remorque ainsi que les empreintes du vieux 
canasson.  Fred,  qui  avait  bien  récupéré,  guiderait  l'animal  pendant  que  les 
autres s'installeraient à côté du blessé. Le lendemain, ils auraient tout loisir de 
prévenir les autorités. Le groupe se mit donc en mouvement. Il était une heure 
du matin et la propriété de Jules Combeau n'était pas loin. 

Durant le trajet, le vieillard s'agita beaucoup. Il semblait délirer et poussait des 
hurlements de dépit et de terreur. C'était comme s'il répondait aux accusations 
d'un interlocuteur invisible : 



– La Porte ! La Porte ! Elle va s'ouvrir... S'ouvrir... J'ai pourtant fait de mon 
mieux. Cinquante-deux ans que ça dure ! Depuis que j'ai retrouvé son 
emplacement, je lui ai tout sacrifié. Tout ! J'ai tout fait pour apaiser sa 
soif. Mais il avait pris goût au sang... Au sang humain...  Le meilleur... 
C'est la faute à la guerre ! Ah, il s'est régalé, le monstre ! Il en a avalé, du 
rouge. Des hectolitres de rouge... Après ça, c'était râpé. Plus moyen de lui 
faire avaler du sang de poulet. Pas même de cheval ! De l'humain, rien 
que de l'humain, toujours de l'humain ! Et de plus en plus souvent. Pas 
tous les neuf ans comme avant...  Foutue guerre ! Elle a vraiment tout 
fichu en l'air. D'abord tous les cinq ans, puis tous les deux ans, puis une 
fois par an... Une fois par an ! Si c'est pas malheureux ! Vous vous rendez 
compte  ?  D'abord  le  vieux.  Armand  Damloup,  qu'il  s'appelait.  Il  m'a 
demandé de le sacrifier. De toute façon, il était condamné. Quatre-vingt-
quatre ans à l'époque. Puis obligé de saigner les mouflets de sa nièce. Un 
par  an,  quand même.  Mes enfants !  Puis  Jolaine,  mon amour.  D'toute 
façon, elle pouvait plus avoir de gosses. Et tous ces vagabonds, ces filles 
de ferme, ces gamins qu'avaient fugué. Pas le choix. Il avait soif. De plus 
en  plus  soif.  J'maîtrisais  pas  la  technique,  moi.  Pas  comme  le  vieux, 
autrefois.  J'connaissais  pas  les  trucs  pour  le  calmer.  J'suis  pas  un 
dompteur, moi. Et encore moins un homéopathe ! Quand même, faire des 
choses pareilles à un vieil homme, c'est pas humain ! Hein, jeunes filles, 
que c'est pas humain !

– Vous l'avez quand même bien cherché, l'interrompit Sophie, croyant qu'il 
s'adressait à elle. Si je n'étais pas intervenue, vous auriez égorgé Marc. 
Vous nous auriez tous saignés ! 

Le moribond ricana. 

– En m'empêchant d'agir, tu n'as sauvé personne, gamine. En me tuant, tu 
l'as quand même tué, ce Marc... Et tu t'es suicidée aussi. Tu les as tous 
tués. Tous ! Dans quelques heures tout au plus, ils mourront tous.

– Rien n'arrivera à mes amis, salopard, lui lança un Marc furibond. Tu as 
perdu, monstre ! 

Le blessé s'agitait de plus en plus. Du sang s'écoulait de son nez, de ses oreilles 
et de sa bouche édentée. 



– Non,  vous  avez  perdu.  La  Porte est  sur  le  point  de  s'ouvrir.  Ils  vont 
revenir ! Des millions d'années qu'ils attendent cet instant. Vous allez tous 
crever. Et d'une mort plus ignoble que celle que je vous réservais, jeunes 
imbéciles...

– En fait, je crois que c'est lui qui est mort, remarqua Carole, se penchant 
sur le corps immobile de Jules Combeau. 

– Oui, et bien mort, ajouta Marc, en lui fermant les yeux. 

– Alea jacta est, conclut Fred qui avait des lettres.

                                                        *****

Ils aperçurent la ferme. Le vieux cheval connaissait bien le chemin et ils 
arrivaient à destination. Crevés comme ils l'étaient, ils laissèrent le cadavre où il 
était non sans l'avoir recouvert de la couverture qui avait servi à les dissimuler 
quelques heures auparavant. Ils entrèrent dans le séjour où ils avaient dîné et 
s'assirent.  Plus  personne  n'avait  sommeil.  L'extraordinaire  aventure  qu'ils 
avaient vécue les avait plongés dans un curieux état d'excitation. Demain, dès 
l'aube, ils se rendraient au village le plus proche et  donneraient l'alerte.  Les 
gendarmes ne  les  croiraient  sans doute  pas.  Ils  les  prendraient  certainement 
pour des drogués complètement défoncés au mauvais acide. Et leurs familles ? 
Comment  réagiraient-elles  ?  Sans  oublier  les  médias  qui  reprendraient  sans 
doute  l'affaire.  Le  Barbe  Bleue  de  Morange.  Le  croquemitaine  lorrain... 
L'effroyable aventure de quatre jeunes gens dans le vent...

Sophie demeurait silencieuse. Elle était en proie à une inquiétude qui la 
minait de l'intérieur. Les paroles du dément résonnaient dans sa tête.  À  quoi 
pouvait-il  bien faire allusion ? Que signifiaient ces histoires de  Portes et de 
Gardiens ? 

Les quatre amis restèrent prostrés et songeurs durant une bonne partie de 
la  nuit.  De  temps  en  temps,  ils  allumaient  une  cigarette  et  échangeaient 
quelques rares propos. 

– C'était un ancien soldat, un poilu de la Grande Guerre, remarqua Fred. Il 



ne  s'en  était  sans  doute  jamais  remis.  Il  avait  même  conservé  son 
uniforme qu'il continuait de porter. Sans parler de sa baïonnette à laquelle 
nous avons failli goûter...

– Tu parles d'une veine, plaisanta Marc. M'enfin, ça aurait pu être pire : on 
aurait tout aussi bien pu tomber sur un ancien SS ! Ou sur le docteur 
Mengele...

– Tu crois qu'il était fou ? demanda Carole. 

– Indéniablement. Peut-être à la façon de Joseph Vacher. Ou de Manson... 
Ce Combeau avait tout du tueur mystico-dément...

–  À moins que..., hésita Sophie. 

–  À moins que ? reprit Marc.

– Rien...

Leur conversation ne tarda pas à s'interrompre. Les heures passaient et ils 
finirent par s'endormir. Ils pensaient se lever tôt, dès l'aurore. Les rayons du 
soleil les tireraient bientôt de leur torpeur. La vie reprendrait alors son cours. 
Tout recommencerait. Peut-être...

                                                 ***** 

Depuis  quelque  temps  déjà,  il  sentait  ses  forces  diminuer.  Et  plus  il 
s'affaiblissait, plus il avait soif. Une soif atroce, qui devenait obsédante. Tandis 
que  son  pouvoir  s'amenuisait,  celui  des autres s'accroissait.  Ils  devenaient 
nerveux, s'approchaient de lui. Le Cercle magique au centre duquel il se tenait 
depuis des temps immémoriaux se restreignait drastiquement. Il serait bientôt 
contraint, pour leur échapper, de s'enfuir par l'étroite sortie qu'il avait surveillée 
depuis  qu'il  avait  conclu  ce  pacte  avec  les  Anciens.  Soit  on  lui  apportait 
immédiatement  le  précieux  breuvage,  soit  il  déchirait  le  fin  rideau  qui  le 
séparait de ce monde, à la fois si proche et si lointain. Il ne pourrait plus tenir 
très longtemps. Non seulement il  souffrait de la soif mais les  autres allaient 
bientôt être en mesure de le dévorer. 



Son instinct l'avertit de l'imminence du danger. Il fit en sorte de déplacer 
son énorme masse vers le centre du Cercle. Un immense tentacule blanchâtre 
venait de s'immiscer à l'intérieur de son refuge jusque-là inviolé. Le moindre 
contact avec cette immonde excroissance serait lourd de conséquence. Paralysé, 
il se retrouverait dans l'impossibilité de bouger et l'autre n'aurait plus qu'à se 
nourrir de sa substance, comme une araignée dévore un moucheron prisonnier 
de sa toile. Il n'avait plus le choix. La fuite était désormais la seule solution. Il 
plongea à l'intérieur du Cercle. Le contact s'établit avec la membrane élastique 
qui constituait le voile ténu le séparant de ce vieux monde qu'il avait jusque-là 
protégé. Le Gardien entreprit de pousser. Il lui fallait forcer le passage, pousser, 
encore et encore. La brèche s'élargirait progressivement et, tôt ou tard, le voile 
se déchirerait. Alors il s'élancerait, suivi par les autres...

Un bruit inédit se fit entendre dans le pré isolé. Le rocher qui se trouvait 
en son centre vibrait sourdement comme si une force venue d'ailleurs tentait de 
le soulever. En fait, c'était sa substance même qui semblait dégager une énergie 
mystérieuse, bouillonner d'une prodigieuse vie intérieure. Un observateur aurait 
eu  l'impression  qu'un  halo  fantastique  se  formait  autour  du  monolithe  qui 
devenait translucide. Les vibrations se faisaient de plus en plus fortes, le bruit 
augmentait  tout  comme  les  dimensions  de  l'objet.  Sa  forme,   initialement 
parallélogrammatique,  évoluait, ses angles s'adoucissaient. Au bout d'un temps 
indéterminé, le bloc était devenu ovoïde et une insondable énergie entreprit de 
le dévorer de l'intérieur. Il en émanait maintenant une lumière bleuâtre, d'abord 
douce, mais de plus en plus vive, aveuglante. 

Une violente  détonation retentit  alors  et  une forme en fut  violemment 
expulsée.  De  "l'oeuf"  ne  demeuraient  plus  que  des  filaments  de  matière 
ectoplasmique évoquant de grotesques pétales. Le coeur arrondi et palpitant de 
ce qui ressemblait à une monstrueuse fleur était traversé par une brèche, fissure 
vertigineuse qui semblait plonger dans des abîmes inconnus. Une forme remuait 
et ce qui ressemblait à un tentacule blafard commença à se frayer un chemin 
vers l'extérieur... 

                                                      FIN


