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Les Esclaves de l’Or. 
 

1. 

 

Ma chère Élisabeth, 

 

Je vous en conjure, ne cherchez pas à me venger ! Si une telle pensée effleurait votre 

esprit, je vous avertis : vous ne pourriez pas lutter contre ceux qui m’ont entraîné dans les 

abysses ! 

 

Vous ne serez pas surprise d’apprendre que j’ai disparu de l'hôpital où l'on m'a enfermé. 

Au moment où vous lirez ces mots, et si Dieu m’en donne le courage, je me serais damné. 

Quelques cristaux de sodium auront raison de l’abomination que je suis devenu. Ce péché me 

jettera dans l’opprobre, mais je n’ai déjà plus toute mon âme et la destruction de ce corps 

pourrissant constitue la seule solution à mes tourments.  

 

Dans les décombres de ma conscience, j’éprouve de nombreux regrets envers vous. Le 

devoir, une qualité nécessaire à tout militaire, me tient encore debout malgré la corruption qui 

grignote mon esprit. En écrivant, votre doux visage et celui de notre petite Annabelle flottent 

devant moi comme de tendres spectres.  

 

Au cas où je manquerais à ma responsabilité, prévenez l’armée et munissez-vous de sel. 

Les soldats n'auront plus qu’à réduire mes débris en cendre. Cette malédiction qui m’afflige 

provient de la conjonction de deux êtres inhumains. Le premier de ces monstres dissimule sa 

nature de succube sous les oripeaux grossiers d’une Mexicaine. Mon second bourreau 

appartient à la race des Nègres. Il a hérité d’une sorcellerie blasphématoire qu’il pratique à 

l’aide de rituels sataniques, invoquant ses dieux dégénérés lors d'ignobles sabbats. 

 

Les médecins, ces incapables armés de clystères et de déchauffoirs, ont torturé mon 

corps sans rien tirer de résultat de ma chair nécrosée. Aucune science ne viendra à bout de ma 

maladie. Ma peau se transforme en une éponge grisâtre qui part en lambeaux humides. Les 

mouches ne cessent de pondre dans mes plaies. Ma mémoire se disloque, aussi ne suis-je dans 

l'incapacité de vous fournir les dates précises de mon épouvantable aventure. Cependant, ma 

douce amie, je vais tenter de reconstituer les circonstances de mon odyssée. 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que mon régiment s’était déplacé jusqu’aux confins des 

Black Hills, près de Deadwood qui de simple camp de prospecteurs se métamorphosait en une 

gigantesque ville où les pires dépravations se multipliaient comme des morpions dans le pubis 

d’une catin. Une poigne de fer s'avérait nécessaire pour maintenir l’ordre dans ce cloaque de 

tous les vices. Notre escadron s’installa quelque temps dans ces ruelles boueuses et puantes, 

rudoyant les ruffians et veillant à la bonne marche du négoce. Le général Georges Armstrong 

Custer en personne me chargea d’enquêter sur une série de troubles survenant à la périphérie 

de Deadwood. En effet, d’autres villages poussaient comme des champignons en plein 

territoire indiens. Le général Custer craignait une rébellion des Peaux-Rouges.  

 

Les chemins escarpés entre chaque camp attiraient les bandits de grand chemin qui 

saignaient les voyageurs, nuisant au commerce. Pourtant, ces gangsters n’étaient qu’une 

peccadille devant les rumeurs de malédictions indiennes qui tourmentaient les habitants. Ces 

pathétiques histoires de bonnes femmes se référaient toutes à un camp de chercheurs d’or 

distant d’une trentaine de miles : Despair. Impalpables et redoutables, ces contes malsains 



2 
 

s’infusaient comme un lent poison dans la conscience nébuleuse des mineurs superstitieux. Ils 

s’enflammaient sur ces récits horrifiques dont notre pasteur halluciné usait dans ses prêches 

apocalyptiques. L’hystérie menaçait de s’emparer de la ville en gestation ! Sur l’insistance 

d’un regroupement des notables ulcérés par cette ambiance délétère, nous montâmes une 

patrouille pour contrôler Despair. 

 

Je me désignais comme volontaire et sélectionnais quatre soldats que je connaissais 

pour avoir traversé en leur compagnie l’épreuve du feu. Il s’agissait du sergent John Harrison 

dont l’habileté au tir m’avait plus d’une fois sauvé la mise, du caporal Alan Hicock et de Bill 

Flatt. Minimisant les horreurs auquel nous allions nous confronter, j'autorisais notre jeune 

recrue, Arthur Connors, à nous accompagner. 

 

Nous ne rencontrâmes aucun sauvage rouge pendant notre périple au sein des 

montagnes. La désertion des Indiens m’inquiétait. Pourquoi nous laissaient-ils nous emparer 

de la terre de leurs ancêtres sans résistance ? Cette absence m’alarmait et une angoisse diffuse 

commença à me tarauder l’esprit. Notre unité louvoya le long de sentiers vertigineux accotés à 

des gouffres envahis d’une herse de pierres sculptées par les vents. Les rires qui fusèrent 

durant la première partie du voyage s’estompèrent lorsque la sensation que la Nature rejetait 

notre présence nous posséda.  

 

Nos chevaux trébuchaient sur des racines emmêlées dans les rocailles. Les branches 

d’arbres se détendaient quand nous passions à proximité, nous administrant des volées 

douloureuses qui nous striaient les joues d'entailles brûlantes. Des nuées de moustiques 

enragés nous tourmentèrent. Des essaims de taons gros comme le pouce terrifièrent nos bêtes, 

les saignants presque à blanc. Nous agitions les mains pour éloigner ces parasites. Nos 

trépidations frénétiques nous causèrent des crampes dans les bras. Puis, comme pour 

confirmer notre intuition funeste, des nappes de nuages noirs tourbillonnantes ondulèrent dans 

notre direction. Illuminés par un l’astre du jour disparaissant à l’horizon, l’agrégat de pois 

s’enorgueillissait de stries lies de vin qui palpitaient au rythme du vent. Nous contemplions le 

cœur courroucé de notre Seigneur qui nous avertissait que nous sortions de son Royaume. Le 

spectacle nous épouvanta. John Harrison balbutia des imprécations obscures à propos de la 

magie noire indienne. Notre foi en la Miséricorde Divine vacilla. Je repris mes esprits. Je 

rassurais mes hommes. L’orage se tordit comme un serpent titanesque puis s’étala en vague 

sur le soleil. Un puissant zéphyr se leva, arrachant branchages et poussière.  

 

Une violente averse nous écrasa au sol. La maigre piste de terre se mua en un bourbier 

spongieux. Nous enfilâmes nos épaisses pelisses, mais elles ne nous abritèrent guère des 

hallebardes d’eau. Elle s’infiltrait dans la moindre faiblesse du tissu. Nos vêtements se 

gorgèrent d’humidité, adhérant à la peau pour se métamorphoser en armure de pierre qui 

gauchissait tous nos mouvements. Le bruit des gouttes dans les frondaisons s’insinuait dans 

nos cerveaux. Nerveux, les chevaux se cabraient sans cesse en hennissant. Je me noyais en 

respirant. 

 

Imaginez notre soulagement, ma chérie lorsque nous débarquâmes dans le camp 

Despair. Celui-ci s’encaissait au fond d’une vallée, longeant un ruisseau qui charriait des 

pépites d’or. Ce tranquille torrent qui habituellement serpentait dans une ancienne clairière 

s'était mué en un dragon liquide constitué de boue noire et de tronçons d’arbres arrachés à la 

montagne. Ses eaux laminaient les berges, emportant des maisons abandonnées. Nous 

descendîmes vers des bâtiments de guingois qui résistait vaille que vaille aux assauts des 

éléments déchaînés.  
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La piste déclinait en virages étroits, longeant une pente qui s’effritait. Pour plus de 

sécurité, nous descellâmes de nos chevaux. Nous nous déplaçâmes, le dos courbé par le poids 

de la drache. Un glissement de terrain happa la bête de mon second qui fermait la marche. Il 

manqua de peu d’être aspiré par la coulée de boue et de rochers tranchants. Son cheval eut 

moins de chance. Il poussa un ultime cri puis fut absorbé par le limon. Nous nous hâtâmes, 

conscients des innombrables dangers qui nous menaçaient. La pensée d’une action des forces 

occultes nous obsédait. 

 

Dans la rue principale, nos montures s’enfonçaient dans la bouillasse qui servait de 

chemin. Une atmosphère lugubre de délabrement hantait le village. Son développement en 

petite ville s’était arrêté brutalement. Des reliefs de travaux à l’abandon surgissaient comme 

des souvenirs d’un passé glorieux à jamais révolu. Une église neuve, à l’architecture massive, 

évoquant un golem de pierres terminait la chaussée. Des tentes arrachées par le vent abrasif 

embrassaient son clocher où s’écorchaient sur la girouette qui enorgueillissait sa cime. Nous 

croisâmes un saloon déglingué, l’échoppe d’un forgeron délabrée et une épicerie aux fenêtres 

condamnées, pressés de nous abriter plutôt que de continuer à subir les trombes d’eau. 

 

À travers le rideau de la pluie, cinq silhouettes aux reptations pataudes attirèrent mon 

attention. Ils foncèrent sur une forme qui, dégoulinante, se relevait en s’aidant d’une canne. 

J’adressais un signe à mes hommes. Nous nous aventurâmes vers les belligérants. John 

Harrison dégaina le premier ses deux colts. Embourbée, une petite ombre paraissait se 

défendre avec difficultés. Les bandits la dépassaient de deux têtes. Un coup de pioche 

l’atteignit dans le torse. Elle s’écroula, inanimée. Je sortis mon arme à mon tour, me préparant 

à intervenir. Harrison tira deux fois en guise de semonce. La rumeur de la pluie battante 

atténua les détonations en deux pets de vierge. 

 

L’attention des malfrats se porta sur nous. Ils tenaient entre leurs mains des ustensiles 

de mineurs. La fine fumée qui s’échappait de leurs mâchoires ouvertes constituait le seul 

indice de vie chez ces créatures. Les postures de ces gargouilles démoniaques 

m’épouvantèrent. Ils nous observèrent figés. Aucune lueur d’humanité ne se lisait dans leurs 

yeux révulsés. J’avançai face à la menace, investi de ma mission. 

 

« Je suis le capitaine John Boyd ! Hurlai-je. Je représente l’armée des États-Unis et je 

vous mets aux arrêts ! » 

 

La petite silhouette pataugea dans la mélasse gluante, sortant de ma mire. Les cinq 

ombres grommelèrent des borborygmes incompréhensibles puis elles nous chargèrent. Les 

jambes prises dans le bourbier ils exécutèrent une danse maladroite, soulevant des gerbes 

noires de terre infecte. Puisqu’ils refusaient de coopérer, nous les alignâmes comme à la fête 

foraine. Ils s’abattirent dans des explosions d’eau huileuse.  

 

L’action nous laissa pantelants, mais satisfaits du devoir accompli. Je n’imaginais pas le 

camp pillé par ces sauvages. Les cadavres s’enfonçaient dans la gadoue, tirés par des mains 

invisibles. J’enjambais les dépouilles pour tendre le bras à la personne que nous venions de 

sauver. À ma grande surprise, elle rejeta mon assistance. Elle se dressa telle une statue de 

glaise émergeant d’une ébauche informe pour se dessiner petit à petit tandis que l’eau lavait 

les mottes de terre qui la maculaient, révélant les traits désagréables d'une Mexicaine au nez 

épaté et aux oreilles décollées. Elle m’arrivait à peine au-dessus de la taille. Elle portait un 

étrange costume fait d’une seule pièce de cuir. Des ornementations cousues saillissaient de la 
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crasse. Un chiffon crapoteux oblitérait ses yeux. Le temps de quelques battements, mon cœur 

éprouva de la pitié face à celle que le Seigneur affligeait d'un handicap. Ses longs cheveux 

fossilisés dans la boue descendaient dans son dos comme des queues de rat. Elle tenait dans sa 

main droite couverte par une mitaine de cuire, une canne de bois dont la forme tordue 

évoquait un sabre. 

 

Bien qu’appartenant à ton sexe, Élisabeth, elle ne possédait en rien ta grâce. Aucune 

douceur, ni aucune qualité qui sied à une dame, aussi modeste soit-elle, ne se dégageaient 

d’elle. Elle tourna sa tête vers moi, comme si elle voyait malgré sa cécité. Elle m’adressa d'un 

signe de la suivre. Elle s’aida de sa houlette, conservant un équilibre précaire dans la gadoue. 

Cette chose se déplaçait d’une étrange façon qui, j’ignorais alors pourquoi, me révulsait. Ses 

jambes s’arquaient selon des angles anormaux, lui conférant une démarche bestiale. Sous le 

rideau de la pluie, ses bras m’apparurent trop longs. Je me frottais les yeux, attribuant cette 

illusion à un effet d’optique additionné à la fatigue éprouvée. Nous nous approchâmes du 

saloon décrépit dont l’ornementation murale disparaissait, ensevelis sous l’assaut de la 

mérule. 

 

Nous déposâmes nos montures dans l’écurie abandonnée puis, suivant la Chicanos, nous 

franchîmes les portes battantes. Elle s’accouda au bar. Sous elle, une flaque noire se répandait 

sur les lattes du parquet. De l’autre côté du comptoir, une femme au visage ravagé par un 

réseau labyrinthique de rides nous salua d’un geste sec de la tête. Ses yeux enfoncés dans les 

orbites nous détaillèrent. La Mexicaine sirotait un café dont le fumet nous donnait l’eau à la 

bouche. La vieille nous fixa un long moment avant de mettre fin à un silence écrasant. 

 

« Je suis heureuse de voir que nous intéressons enfin ce gouvernement de Jean-Foutre, 

maintenant qu’on est devenu une putain de ville fantôme. » 

 

Je passais outre l’introduction. Un gentleman doit négliger certaines réactions émanant 

de la plèbe pour se focaliser sur sa mission. 

 

« Je suis le capitaine John Boyd et voici mes soldats. Nous sommes mandatés par le 

lieutenant-colonel Armstrong Custer en personne pour enquêter sur les troubles qui agitent 

cette région. » 

 

Elle frottait avec une application maniaque son zinc sur lequel des cendres de sa clope 

roulée neigeaient. Elle ricana. Sa voix grinçante me vrilla les oreilles. 

 

« Vous avez tellement tardé que presque tous les hommes ont été enlevés. Il ne reste 

que moi, mamy Rosa et mes quatre putains ! » 

 

Les ombres emplissaient tout l’espace, réduisant la vielle à une silhouette filiforme dont 

le visage surgissait parfois dans la lumière, comme indépendant de son corps. L’odeur de 

vieille pisse rance et de pets me collait aux narines. Je me retenais pour lutter contre les 

remugles nauséabonds qui me soulevaient l’estomac. Je reportais mon attention sur la 

Mexicaine. 

 

« Et vous ? Nous vous avons sauvé, mais nous ne connaissons pas encore votre nom. 

- Ethel Arkady. Et ne me chatouillez pas trop, tout ce qui touche à l’armée me donne la 

gerbe ! 
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- J’l’ai amené icitte pour qu’elle me rende nos hommes coupa Rosa. J’ai couru jusque 

Deadwood quand j’ai vu les horreurs, mais l’shérif m’a envoyé sur les roses comme une 

vieille chouette ! Elle renifla. Pas grave, j’devais avoir l’air d’une vieille idiote à c’t’heure ! 

Y’a qu’elle, elle pointa son doigt osseux et tremblant vers la Mexicaine, qu’a accepté de 

m’aider. » 

 

À côté de moi, la colère de notre impétueux sergent Harrison bouillonnait. Vous l’avez 

rencontré et vous savez de quoi je parle pour l’avoir parfois entendu tempêter lorsque nous 

discutions, ma Chère. Il foudroya Ethel Arkady d’un regard mortel.  

 

« M’dame, c’est pas des manières de civilisés que vous avez là s’égosilla-t-il. Le teint 

blafard d’Harrison vira au rouge. C’est vrai qu’avec ces macaques de Chicanos, il faut pas 

s’attendre à de la gratitude ! » 

 

Arkady délaissa sa tasse de café pour se diriger de son inquiétant pas dansant vers mon 

sergent. Son nez baissé vers le sol, elle esquivait les nombreuses chausse-trappes qui 

parsemaient le trajet entre elle et sa cible sans se servir de sa canne qui virevoltait entre ses 

doigts. Elle se planta devant le soldat qui la dépassait de plus d’un pied. Lorsqu’elle releva 

son mufle, elle dévisagea Harrison de son bandeau répugnant. 

 

« Vous voulez une pipe gratis missié blanc ? Torchez-vous avec ! Aurais pu me 

débrouiller seul, bande de bleus-bites ! » 

 

Mes hommes fulminaient devant la grossièreté d'Arkady. Je levai la main pour les 

inciter au silence. Je ne tenais pas à ce que la situation s’envenime dans ces épouvantables 

conditions. Harrison passa outre mon geste. D’un mouvement rapide du poignet, son colt 

apparut, pointé sur le front de l’aveugle. Harrison comptait parmi les fines gâchettes de mon 

escouade, mais un cliquetis cristallin acheva cette réputation. Un coutelas, sortit de je ne sais 

où bouchait le canon d’Harrison. Ce premier coup d’Arkady avait servi à détourner notre 

attention. Elle brandissait à présent une épée courte à la lame bleutée sculptée en une vague 

sans que nous l’ayons vu dégainer. L’arme était reliée à l’intérieur de sa manche gauche par 

une solide chaîne. Sa rapière exécuta une rapide danse avant de nous menacer. De toute mon 

existence de militaire, jamais je n’avais contemplé une telle garde, mais je ne doutais pas une 

seconde de son potentiel létal. 

 

« Je prendrais un grand plaisir à vous humilier, bande de tocards ; elle eut un atroce 

sourire révélant ses canines hypertrophiées  ; mais comme vous êtes des pines, je vais réparer 

vos conneries ! 

- Mais qu’est-ce que vous insinuez, espèce de…  » 

 

Je n’eus pas terminé ma phrase que, et je vous en conjure, Élisabeth croyez-moi, les 

deux battants du saloon s’écartèrent sur cinq démons échappés des enfers. À côtés d’eux, mes 

anciennes terreurs issues des champs de bataille me parurent soudain puériles. Horrifiée par 

cette apparition putride, Rosa se réfugia en hurlant derrière le comptoir. Je reconnus les 

forcenés que nous avions abattus. Aucun souffle humain n’agitait leurs torses. Des lésions 

abominables ponctuaient leurs corps. Je m’excuse de vous imposer la description de ces 

visions infernales, mais il est nécessaire que vous en saisissiez toutes les implications.  

 

Le crâne d’un colosse béait sur les hardes infectes de sa matière grise. Son œil gauche 

pendouillait en dehors de son orbite, oscillant au rythme de ses mouvements comme un 
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grotesque pendulier. Un autre monstre trainait dans son sillage des ribambelles d’intestins 

maculés de fange qui se segmentaient en tronçons visqueux répandant un atroce fumet 

d’excréments. Ils tenaient encore leurs armes de fortune.  

 

Je perdis l’esprit. Ils se jetèrent sur nous. Le temps se décomposa alors en saynètes 

abominables tandis que la situation évoluait en notre défaveur. Dans l’espace clôt du saloon, 

les détonations nous assourdirent. L’odeur de cordite mêlée à celle de pourriture nous 

suffoqua. Voyant que ces monstres patauds refusaient de mourir, mes hommes laissèrent leurs 

quincailleries inutiles au sol pour fuir cette folie. Le jeune Arthur Connors, le visage déformé 

par un rictus de terreur lâcha des salves désordonnées, vidant ses deux colts. Une balle perdue 

faucha de plein fouet Bill Flatt à l'arrière du crâne. Pris de panique, Harrison se chia dessus. 

Dans sa course échevelée, il sauva par inadvertance le second Arthur Connors en l’envoyant 

valser d’un coup d’épaule hors de portée d’un assaillant armé d’une fourche. Un golem se 

saisit de Hicock puis le démembra à mains nues, nous noyant dans des gerbes sanguinolentes. 

 

Un monstre équipé d’une hache me chargea, un sourire de crétin congénital collé sur 

son faciès grotesque. La glaise avait séché sur sa peau et s’écaillait à chacun de ses 

mouvements, révélant des morceaux de chair écorchés qui suaient de pus jaunâtre. Il grognait 

comme un coyote en rut. Une bave mousseuse mêlée de zébrures sanglantes coulait de la 

commissure de ses lèvres. Je parais l'attaque avec mon sabre de cavalerie. La force de mon 

adversaire arracha mon épée de mes mains. La douleur du choc se répandit dans mes os. Des 

larmes brouillèrent ma vision. Il me frappa du plat de la hache à l’estomac, me coupant la 

respiration. Projeté en arrière, je heurtai une table. Un élancement fusa de ma colonne 

vertébrale. Il s’avança de sa démarche pataude, levant l’outil vers mon crâne. Profitant de sa 

progression apathique, je larguais le chargeur de mon pistolet dans sa carcasse, creusant un 

trou de la taille d’une assiette dans son buffet. Secoué par les impacts successifs, il lâcha son 

arme. Je reculais, paniqué et me pris les pieds dans une chaise. Je basculais, heurtant le 

parquet de mon céans.  

 

Aussi inconcevable que cela puisse être, mon amie, le monstre se projeta sur moi avec 

la force d'un taureau enragé. Avec les blessures que je lui avais infligées, il n’aurait pas dû 

être encore en vie ! Je luttais contre le paquet de nerfs et de puanteur qui m’ensevelit. Nous 

renversâmes les chaises dans notre corps à corps. J’essayais d’attraper mon couteau. Ses dents 

pourries se plantèrent dans mon épaule droite, dévorant des oripeaux de tunique et des 

fragments de chair. Mes coups ricochaient sur sa peau de granite. Il s’apprêta à me mordre 

une seconde fois lorsqu’un éclair brun trancha l’air. La tête du géant fila vers le comptoir 

contre lequel elle éclata pour répandre son contenu glutineux dans une explosion bordeaux. 

Ethel Arkady se tenait au-dessus de moi, sa canne prête à frapper.  

 

« Foutez-moi le camp, les guignols ! C’est mon boulot de m’occuper de ces choses ! 

Vous ne faites que me gêner en flinguant à tout va, crétins ! » 

 

Elle chargea les créatures, se décomposant en une ombre rémanente qui dansait autour 

de ses ennemis. Un vent violent accompagnait chacun de ses mouvements, déplaçant des 

nuages de poussière comme pour jeter un voile pudique sur la boucherie. Elle sectionnait les 

membres dans des gerbes de sang réduisant les horreurs à l’état de troncs disloqués. Face à 

l’ampleur du carnage, mon estomac se vida de sa bile sur le parquet déjà souillé de déjections. 

Les morceaux de bidoches palpitaient toujours, agités d’une vie impie. Arkady secoua sa lame 

pour en faire tomber les quelques perles carmin qui la maculaient. Je me redressais, sonné, 

remarquant à peine que ma vessie s’était relâchée. 
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« Qu’est ce… qu’est ce que c’est que ça ? Hurlais-je. 

- Je l’ignore, « Capitaine Boyd » ! Sa lame disparut dans les ombres de sa manche. 

Aidez-moi à virer ces saloperies. » 

 

Je balbutiais une réponse incohérente. L’atmosphère humide m'étouffait et le 

grondement féroce du torrent se manifestait toujours, créant une lancinante migraine derrière 

mes globes oculaires. Le tambourinement obsédant de l’averse s’était estompé comme un 

cauchemar au réveil. 
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2. 

 

La vieille Rosa nous observa en se signant avec une frénésie redoublée. Pour une 

maquerelle, elle invoquait le Seigneur avec la rage d’un pape sybarite. Arkady trouva un 

ancien drapeau. Elle ramassa à pleine main les fragments humains qui palpitaient, animée 

d’une caricature de vie impie et les rassembla sur la bannière étoilée dont elle noua les quatre 

coins pour la métamorphoser en un baluchon d’épouvante. Des gouttelettes de sang 

ponctuèrent la surface bleue du tissu ajoutant des étoiles à la bannière.  

 

Nous emportâmes ce macabre paquet suintant dans la rue. Arkady vida quelques 

bouteilles d’alcool fort sur le tas ignoble puis une étincelle jaillit bien que je ne me souvienne 

pas avoir vu Arkady piocher une allumette dans les poches de son étrange tenue. La toile 

s’enflamma en vrombissant. Nous attendîmes un moment, nous assurant que le feu réduise en 

cendre les monstruosités avant de rentrer à nouveau dans le saloon. Nous déblayâmes les 

décombres du combat, ce qui nous prit encore quelques heures. Nous transportâmes les 

cadavres mutilés d’Alan Hicock et Bill Flatt dans la remise. Je ne possédais plus le courage de 

leur offrir une sépulture décente. 

 

L’obscurité dévora les dernières traces de lumière. Le silence des ténèbres nous 

enveloppa comme une promesse mortelle. Je m’affalais sur une chaise, épuisé. Mon second 

s’était roulé en boule dans un coin, bavant des anathèmes inaudibles. La désertion d’Harrison 

me laissait seul dans une situation des plus complexes. Mes longues études ne m’étaient 

d’aucune utilité pour résoudre ce nœud gordien. Les catins s’occupèrent d’Arthur. Dans la 

lumière des lampes-tempêtes, je ne distinguais que de vague ébauche humaine, des morceaux 

de vieilles mousselines jaunis et de fanfreluches décaties. Si tu savais comme j’aurais aimé 

trouver le repos dans tes bras. 

 

Rosa découpa ma tunique pour presser une compresse d’eau de vie sur ma plaie béante. 

Je grinçais des dents lorsque la douleur me foudroya. Arkady fouinait dans le bar. Tandis que 

je la scrutais, sa silhouette devint floue. Sa forme humaine s’évaporait par intermittence 

remplacée par la morphologie d’un terrifiant félin anthropoïde dont je distinguais les 

puissantes pattes antérieures taillées pour la course. Je secouais la tête pour dissiper l’illusion. 

La fatigue m’emportait. Rosa acheva mon cataplasme. Mon bras gauche engourdi répondait 

avec peine à mes sollicitations. Mes doigts restaient raides. Je conservais la sensation de 

posséder une moufle d’acier vissé au bout de mon membre. Arkady vint à notre table. La 

bouche de Rosa fut agitée de tics immondes. Elle tira sur les chicots de ses lèvres, retirant des 

bouts de peau tannée comme du cuir. Elle se racla la gorge puis expectora une énorme glaire 

avant de prendre la parole. 

 

« J’pense que le messager qu’on a envoyé doit être passé à l’as, mais le plus important 

c’est que quelqu’un se soit dérangé pour venir foutre ses miches dans notre trou.  

- Pour être juste mesdames, nous n’avons pas reçu de plainte, mais les gens parlent. 

Nous étions venus ici pour mener une enquête sur des rumeurs. 

- Alors, j’espère que ça vous a suffi ! Sans vous et miss Arkady, ces choses nous 

auraient emmenés vers Lui ! Vous les avez vus capitaine, n’est-ce pas ! 

- Oui. Je ne sais pas ce que je dois en penser. On dirait que le Diable lui-même les 

possédé. » 

 

Arkady ricana. Tu ne serais pas surprise, Élisabeth, si je te disais que plus je la 

fréquentais et plus j’abhorrais cette Mexicaine et ses manières rustaudes. Malgré l’aide qu’elle 
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nous avait apportée face aux forcenés, je ne parvenais pas à réprimer un frisson de dégoût. Le 

Seigneur m’avertissait que cette femelle appartenait, tout autant que les monstres que nous 

affrontions, à Satan ! 

 

« Capitaine Boyd, le Diable n’existe pas ! Pas plus que votre soi-disant Dieu d’ailleurs 

blasphéma-t-elle. Je finirais bien par trouver à quoi tout ceci rime. 

- Ce ne sera pas sans moi avançais-je, je représente la Loi ! 

- Vous êtes plus un danger pour moi et pour vous-même ! déclara-t-elle, lapidaire. 

 

Rosa claqua du point sur la table. 

 

« Silence ! Peu importe ce que vous pensez faire ! Vous feriez mieux d’abord 

d’entendre comment Despair est devenue vide, comment les hommes se sont laissés abuser 

par le Sorcier Nègre ! Et si Satan n’existe pas alors l’homme qui a détruit ce village est la 

personne la plus proche du Malin que j’ai vu de ma longue existence. » 

 

Rosa s’affaissa sur sa chaise, comme épuisé par sa tirade. Elle sortit de ses châles une 

pipe d’écume noire qu’elle bourra d’un tabac empestant les excréments. Elle mit le feu au 

foyer et tira une première bouffée, vomissant des volutes de fumée qui stagnèrent à nos pieds. 

 

« Il est venu il y a plusieurs mois de cela avec sa troupe de prostituées et de bateleurs, 

dans une grande caravane. Comme vous le savez, l’or coule à flot depuis la rivière et le coin a 

attiré les pionniers. J’étais déjà installée ici depuis quatre ans et le camp se transformait en 

village. Dans le camp on ne savait pas quoi penser de cet étrange défilé. Il y a encore 

beaucoup d’hommes que les nègres effraient. On n’est pas habitué à les voir se balader, à les 

voir faire des affaires comme les honnêtes gens ! Est-ce qu’il était là me concurrencer avec 

ses mulâtresses ? Il a traversé la rue principale en affrontant tous les regards. On frissonnait de 

terreur sans comprendre ce qui nous arrivait. Les roues de la caravane grinçaient comme des 

cris d’enfants. La toile noire qui recouvrait le chariot de tête s’enflait sous les assauts d’un 

courant d’air qu’aucun d’entre nous ne ressentait. 

- Vous êtes un peu superstitieuse coupai-je. Tout ça me semble être des racontars de 

village. 

- Je ne pense pas, capitaine Boyd. Le vent en lui-même est vecteur de magie répliqua 

Arkady. 

- Qu’est-ce que vous chantez là ! La magie ! Comme si une telle chose existait ! » 

 

Je m’insurgeais, mais elles ne me laissèrent pas finir 

 

« Tout le monde le sait, que ça existe, renchérit Rosa. Il n’y a que des hommes pour 

douter que ça n’existe pas ! C’est pour ça que j’ai fait appel à elle. »  

 

Elle pointa son doigt ridé vers Arkady.  

 

« Elle est capable de découvrir ce qui se trame, bien plus que vous. Laissez-moi 

poursuivre… » 

 

Elle reprit son souffle. Dans l’obscurité, les flammes vacillantes dessinaient des 

fantasmagories sur nos visages. Les hallucinations m'assaillirent une deuxième fois. Elles 

déformèrent le faciès d’Arkady en un désagréable patchwork entre la femme et la créature 
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féline. Je secouais la tête pour me débarrasser de ces visions démoniaques qui me tordaient les 

tripes. 

 

« J’eus tout le temps de détailler l’étranger. Je dois dire aussi qu’on n’est pas habitué à 

voir les nègres diriger des gens. Ils font bien leurs boulots et tout, mais vous voyez, ça a 

estomaqué les gars de le voir poser crânement à côté de sa caravane. Il portait une veste en 

queue de pie par une chaleur effroyable. À la place d’un pantalon, comme en portent les gens 

décents, il s’habillait avec une robe blanche. Je n’oublierais jamais son regard qui me perçait. 

Ses yeux comme des perles brillaient dans un visage de ténèbres. Il m’a fait un sourire et je 

sais ce que ce sourire signifiait. Il disait qu’il me connaissait, qu’il savait que je n’étais jamais 

qu’une vieille pute qui profitait du malheur d’autrui pour survivre et qu’il m’attendait dans 

l’Enfer. Je vous jure que je me suis pissée dessus de terreur, moi ! Je me rappelais 

qu’autrefois j'effrayais mes rivales, mais ce n’était que de la roupie de sansonnet devant cet 

homme cruel. Même maintenant en vous parlant, ces yeux continuent de me hanter lorsque je 

m’endors. J’y ai contemplé toute la malignité du monde. 

 

« Nous observâmes un moment la file de chevaux et de véhicules traverser la rue. Des 

mulâtres aguichèrent les hommes. Pour ma part j’en avais assez vu. Je repris ma routine, mais 

les choses avaient pourtant changé. Oh oui ! Le saloon se vida au fil des jours. Ça ne se fit pas 

en une seule fois ! Personne ne le remarqua dans un premier temps puis les filles se 

retrouvèrent de plus en plus souvent sans travail. Même notre pasteur s’était fait la malle. La 

rue bruyante était métamorphosée en un tombeau. Les animaux que l’on entendait la nuit 

s’étaient tus, comme si la malveillance infectait les alentours. Les seuls sons qui brisaient le 

silence pesant des bois environnants étaient ceux des rixes violentes qui éclataient à minuit. 

J’observais des ombres s’en prendre aux récalcitrants, à ceux qui avaient refusé de suivre les 

autres dans l’antre du mal. 

 

« Et puis les chants ont commencé à résonner dans la forêt, des cris gutturaux 

inhumains, des percussions à vous rendre fous. La lueur de feux diaboliques se reflétait contre 

les troncs des arbres. Jamais je ne serais allé voir ce qui pouvait se tramer là-bas. Le soir je me 

réveille parfois en sueur. Je me redresse sur ma couche et ce son horrible perce la nuit, comme 

un odieux appel à Satan. Je les entends encore, Lwas... Lwas… Et je ne sais quels autres mots 

démoniaques… 

 

«  J’apercevais des gars du coin errer dans la rue, comme s’il ne savait pas ce qu’il 

venait foutre ici. On aurait dit des somnambules. Une fois, j’en ai vu deux emporter le jeune 

fils d’à peine cinq de la veuve Hertz, le petit Franz. Ils l’ont arraché à sa mère, sans 

ménagement. J’entendais sa pauvre mère beuglant sa douleur dans toute la rue, un vrai crève-

coeur. Il faut dire qu’avec son arthrite précoce, elle savait plus faire grand-chose de ses dix 

doigts la veuve et que le gamin et ben, il l’aidait bien…. » 

 

Les digressions de la Rosa m’énervaient. Je l’encourageais d’un geste agacé à en venir 

aux faits. Rosa cura sa pipe pour nous faire patienter, satisfaite de posséder un auditoire 

attentif à ses potins locaux. Elle pratiquait une pathétique mise en scène. Arkady se 

morfondait dans son coin. Pour ne pas allonger cette lettre, ma chérie, je vous épargne toutes 

les menues informations sur les arbres généalogiques des habitants de Despair. Informations 

glanées, je n’en doute pas une seconde, sur l’oreiller. 

 

« J’ai suivi les deux mineurs et leurs otages. J’ai reconnu le premier, il s’appelait… 
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- Pute borgne ! s’écria Arkady. Je me fous de savoir s’il s’agit du fils de la poissonnière 

ou de son cousin par alliance au troisième degré. Abrégez ! Que je sache à quoi m’en tenir, 

c’est tout ! » 

 

Vexée, la vieille Rosa se tassa dans sa chaise comme une baudruche qu’on dégonfle. 

Elle nous fit patienter encore quelques minutes de longues immobilités puis reprit le fil 

évanescent de sa pensée. 

 

« J’ai suivi les deux hommes qui emportaient l’enfant sans faire attention à ses cris. 

Nous traversâmes sentier tout frais. Nous nous enfonçâmes d'épaisses ténèbres pour 

déboucher sur une clairière dans laquelle l’Homme Noir avait bâti un grand saloon. Les deux 

mineurs passèrent près de la bâtisse puis ils continuèrent à progresser de l’autre côté. 

J'empruntais un chemin par les bois par crainte de me faire repérer. En me dissimulant dans 

les fourrés, j'aperçus les habitants de Despair. Je les reconnus tous dans la foule assemblée 

autour d’une gigantesque mine dont je n’avais jamais entendu parler. 

 

« Ils s’épuisaient à la tâche, creusant les flancs de la vallée, retirant toutes ses pierres 

une à une dans des paniers d’osier qu’ils traînaient sur leurs dos. Beaucoup d’entre eux 

avaient maigri de façon dramatique. Leurs vêtements s’étaient mués en pelures malpropres. 

Certains se promenaient nus, sans pudeurs. Ils travaillaient tous avec les mêmes mouvements 

lents. Leurs yeux révulsés ne voyaient rien d’autre que la plaine qu’ils étaient en train de 

terrasser. Quelque chose dans cette scène me glaçait l’échine. Je réfrénais mon avis de les 

arracher à cet atroce état. Je m’avançais un peu dans la pente de terre grasse, m’accrochant 

aux branches basses pour éviter d’être entrainée dans une mauvaise chute. Les kidnappeurs 

amenèrent l’enfant devant l’Homme Noir qui surplombait la place, posté sur un tas de 

cailloux, escorté par deux mulâtresses. Il s’empara du visage de sa proie entre ses énormes 

doigts. Je le vis marmonner quelques mots puis il souffla une poussière blanche sur le gamin 

qui tomba aussitôt, mort. Les deux malfaiteurs qui lui obéissaient empêchèrent le corps du 

petit de se fracasser dans les rochers de la pente. Ils l'emportèrent dans un cercueil à sa taille 

qu’ils expédièrent je ne sais où. Mon cœur se serra lorsque je songeai à ce pauvre innocent.  

 

« D’autres habitants du camp remontèrent en procession vers l’Homme Noir, lui 

présentant des paniers de cailloux comme des offrandes. Ils s’agenouillèrent devant lui le 

considérant comme Dieu le Père en personne. L’Homme Noir passa entre leurs rangs, leur 

tapotant la tête. Il inspectait les paniers. Je vis les éclats de l’or étinceler au soleil. Il s’arrêta 

devant une femme qui croulait sous le poids d’un panier trois fois plus gros qu’elle. 

L’Homme Noir fouilla les roches du panier, le rejetant une à une dans la carrière. Il entra alors 

dans une crise de démence. Il abreuva la pauvre femme amaigrie d’obscénités dans son 

épouvantable langue. Il la fit tomber le long de la pente. La fureur de l’Homme en Noir ne se 

calma pas pour autant. Il roua de coups sa victime en postillonnant des injures. Puis il sortit 

une énorme lame de son costume bizarre. Il l’abattit sur la tête de la pauvre femme. Une partie 

de son crâne… Je n’ose le dire… roula dans la pente, maculant les environs de traces rouges. 

Alors qu’elle aurait dû mourir, le Ciel m’en est témoin, la femme se redressa. Elle repartit au 

travail sous les vociférations de son bourreau.  

 

« Je manquais de hurler d’horreur. Je retins le cri dans ma main libre. Peut-être ma 

réaction avait-elle fait un peu de bruit, toujours est-il que l’Homme Noir tourna sa tête vers 

moi. Son unique œil visible me fixa. Je sentis toute mon énergie aspiré dans ce regard glaçant. 

Je trouvais la force de me détourner. Je courus le plus vite possible hors de cet endroit oublié 

de Dieu, mais je savais que derrière moi, ce démon nègre souriait.  
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« Décidée à ne pas me laisser faire, je descendis à Deadwood pour essayer d’y trouver 

de l’aide. On ne me répondit pas, mais je tombais sur mademoiselle Arkady. Je dois dire que 

pour l’avoir vu rosser quelques poivrots deux fois plus grands qu’elle, je savais qu’elle était 

capable de résoudre mes problèmes. Elle seule pouvait me débarrasser de ce Diable. Par 

contre, j’ignore comment nos histoires sont venues à l’oreille de l’armée, mais j’imagine que 

l’or en jeu vous intéresse, capitaine Boyd. 

- En fait, les Indiens commencent à s’agiter, car les camps se situent sur leurs territoires, 

mais ces sauvages n’entravent rien à la valeur de l’argent. Ce n’est pas tout ça ajoutai-je, mais 

je suis usé et demain nous avons une longue journée devant nous. Vous ne m’en voudrez pas 

si je prends congé ! Quant à vous, miss Arkady, je vous conseille de ne pas prendre de 

mauvaises décisions. Cette histoire est entre les mains de l’armée ! » 

 

Arkady ricana dans son coin. Elle leva son bandage qui lui tenait lieu de regard vers 

moi, un rictus mauvais coincé sur sa face camuse. 

 

« Je vous souhaite une bonne nuit capitaine. Je crois que je vais prendre gracieusement 

sur mon temps pour vous assister. » 

 

L’insulte me coupa la respiration. Je tentais de dégainer, mais je renonçais à ce projet, 

aiguillé par le souvenir de ses tranchoirs virevoltants. Exténué, je gravis les escaliers guidés 

par une des prostituées. Avant que je ne fusse arrivé à l’étage, Rosa me rappela. 

 

- Je dois vous avertir d’une dernière chose, capitaine Boyd. Les hommes qui vous ont 

attaqué ce soir… 

- Et bien quoi ! Parlez ! 

- Je les ai tous rencontrés ici même. Ce sont d’anciens habitants. Ce sorcier leur a fait je 

ne sais quoi ! » 

 

Habillé de mes hardes je m’allongeais dans un matelas gluant. Je sortis ma montre 

gousset de ma poche pour contempler votre portrait et celui de notre princesse. Je sombrais 

dans le sommeil. De noires visions s’emparèrent alors de mon esprit. Je sortis d'un cauchemar 

infect en braillant, couvert de sueur. Arkady se tenait à mon chevet, sirotant un café. Elle me 

toisa avec un peu de commisération. L'odeur de son breuvage m’ouvrit l’appétit.  

 

« Si c’est le café que vous voulez, il y en a en bas. Je ne vous en offrirai pas ! En 

revanche, je peux faire quelque chose pour votre vilaine morsure… » 

 

Je toussai, chassant d’un revers de main les agrégats de chiasse oculaire qui s’étaient 

accumulés pendant mon sommeil. Je baillais puis reportait mon attention sur elle, m’asseyant 

sur ma couche. 

 

« Vous vous faufilez souvent dans la chambre d’un homme comme ça ? 

- C'est-à-dire que vous avez réveillé toute la baraque en beuglant comme un veau. Pour 

en revenir à ce qui nous occupe, j’ai des remèdes qui peuvent temporairement, j’insiste sur ce 

mot, résorber la douleur ! 

- Qui me dit que vous n’allez pas m’empoisonner ? 

- Rien du tout, mais j’ai besoin d’un partenaire pour résoudre cette histoire ! La vieille 

pie m’a promis un paquet de flouze et ça, ça ne se refuse pas. » 
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Arkady sortit de son costume aux multiples poches une flasque de métal toute cabossée. 

Elle me la tendit, m’incitant d’un geste de la main à y boire. Je m’étonnais de l’aide que 

m’apportait cette garce d’Arkady, mais je ne pouvais pas refuser puisque mes hommes 

mordaient tous la poussière. L'idée de faire équipe avec cette étrange aveugle aux airs 

sauvages ne m’enchantait pourtant guère. La lumière du jour s’infiltrait entre les rideaux 

troués de ma chambre et ses rayons irisèrent les poussières, créant une atmosphère étrange, 

teintée de magie. 

 

J'observais alors que les longs doigts arachnéens d'Arkady comportaient des boules de 

graisse là où auraient dû se trouver ses ongles. Réfrénant la panique qui refluait en moi, je 

portais le goulot à ma bouche. Un goût de fleur et de genévrier flamba dans mon palais. Une 

douce chaleur s’installa dans mon gosier puis se diffusa dans mon estomac. J’expérimentais 

une sensation d’euphorie telle que je bondis hors de ma couche. La douleur qui me tenaillait 

l’épaule n’existait plus. Une énergie sans précédent circulait dans mon corps, gonflant mes 

veines. Revigoré, il me tardait de me mettre à l’ouvrage. Arkady me maîtrisa, m’obligeant à 

m’asseoir dans le lit. Elle jeta un œil à ma plaie puis s’attela à refaire le bandage avec des 

langes propres. Elle appuya sur les bords de la morsure, m’arrachant un hoquet de douleur.  

 

« Bordel de merde ! Vous êtes cinglé ! 

- Une manière de vous rappeler que vous n’êtes pas encore remis. 

- Mais qu’est ce que c’était ? 

- Un remède que j’ai dilué. D’ordinaire, je vous laisserais croupir sur votre couche, mais 

il se trouve j’ai besoin de vous. Je déteste me mesurer à des sorciers… On ne peut jamais 

prévoir ce qu’ils vont faire comme saloperies ! » 

 

Elle s’affaira derrière moi, défaisant les linges de Rosa pour observer l’entaille. Je 

réfléchis un moment, cherchant à en connaître ma nouvelle recrue. 

 

« Alors, vous y croyez vraiment hein à toutes ces histoires, hein ? 

- Bien-sûr, mais vous, vous êtes protégé par votre foi. Vous êtes le candidat idéal pour 

m’assister dans cette rencontre. Je vous promets un pourcentage lorsque nous nous serons 

débarrassés de cette menace. 

- Pardonnez-moi si je me trompe, mais il me semble que vous avez défait aisément de 

nos adversaires hier, malgré votre cécité. 

- Deux choses : La pluie brouille la plupart des mes autres sens. Je peux ressentir mes 

ennemis, mais le bruit de l’averse me complique la tâche. Je dois vous confesser que votre 

irruption m’a tirée une belle épine du pied. Ensuite je suis très perméable à la magie tandis 

que votre croyance fanatique vous isole un peu des malédictions. »  

 

Je contins une interjection de douleur lorsqu’elle serra comme une brute le bandage 

autour de mon épaule. 

 

« Voilà, c’est terminé ! » 

 

Je me redressais. Je tentais de bouger mon bras droit. Malgré une légère raideur, je 

réussis à enfiler mon ceinturon et dégainer. Je me passais la main sur mes joues envahies par 

un début de barbe rêche. 

 

« Et mon second demandai-je, qu’est ce qu’il lui est arrivé ? 
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- Il a perdu l’esprit. Il n’était pas assez endurci, contrairement à vous. Peut-être n’avait-

il pas vos convictions, capitaine Boyd. » 

- Qu'est-ce qui va lui arriver ? 

- Pour l’instant les filles s’occupent de son cas, bien qu’elles ne puissent pas faire grand-

chose d’autre que de l’attacher et de l’empêcher de hurler. Soit il oubliera, soit il s’enfoncera 

dans l’horreur. À vous de choisir… Maintenant, allez manger et préparons-nous ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. 

 

Nous nous glissâmes dans les lacis de la forêt. Les sabots des chevaux s’enfonçaient 

parfois de sept pouces dans la terre meuble. Nous suivîmes un sentier serpentant dans les 

collines, longeant le cours d’eau en crue. Quelques portions de falaises s’émiettaient en 

contrebas. Arkady tournait ses oreilles vers les cimes des arbres. Elle penchait la tête sur le 

côté pour entendre des sons qui m’étaient inaccessibles. Nous ne percevions aucune activité 

d’animaux dans les frondaisons. Le silence anormal m’oppressait. J’essayais de faire part de 

mes pensées à ma compagne d’expédition, mais une prudence superstitieuse m’empêchait de 

proférer la moindre parole, comme si la forêt se fût soudain muée en un temple cyclopéen et 

maléfique. 

 

La végétation s’éclaircit et un autre camp apparut dans une large clairière. Il se 

composait d’un grand saloon autour duquel des tentes étaient disséminées, çà et là dans une 

anarchie complète. Nous menâmes nos bêtes par les longes vers l’abreuvoir. Nous nous 

avançâmes vers l'imposante bâtisse de bois, Arkady s’aidant de sa canne pour percevoir les 

accidents du terrain. Elle trébucha une ou deux fois, me faisant craindre le pire pour la suite 

des événements. 

 

Nous passâmes les battants du saloon pour plonger dans une atmosphère surchauffée. 

L’humidité de l’averse n’avait pas encore séché. L’intérieur puait la vieille sueur, l'urine et les 

flatulences. L’odeur se colla à nos vêtements, s’accrochant dans les mailles du tissu. La 

décrépitude se lisait partout dans la pièce, des milliers d'indices insignifiants s’additionnaient 

les uns les autres pour suggérer que le Mal à l’état pur se terrait en ces lieux. Je les remarquai 

les uns après les autres : les robes des prostituées qui s’effilochaient, les buveurs assis aux 

traits avachis leur conférant l’air de veau sirotant sans conviction leurs bières rances… Des 

nuées de mouches bourdonnaient furieusement autour d’eux. Un de ces insectes verts et gras 

se posa sur le globe oculaire d’un individu entre deux âges à la barbe fournie sans que celui-ci 

réagisse. Derrière le comptoir, devant un grand miroir poussiéreux qu’une énorme lézarde 

divisait en deux, un Noir devisait avec un individu pansu dont le regard absent provoqua un 

léger frisson le long de mon échine. Le client ventripotent s’éloigna avec son broc de bière 

pour éructer à sa table, plongeant ses yeux bovins dans la contemplation de son houblon 

véreux. 

 

Arkady s'accouda sans préambule au zinc. Le tenancier excentrique s’approcha de nous 

d’une démarche chaloupée, bougeant de façon hypnotique selon une chorégraphie connue de 

lui seul. Il portait des lunettes rondes. Le verre droit peint en noir occultait son œil. Un 

chapeau haut de forme vissé sur son crâne chauve se mariait avec une veste noire à queue de 

pie ouverte sur un large torse imberbe dont la peau était traversée par de nombreuses 

scarifications en forme d'étoiles. Accrochée à une corde de chanvre nouée autour de son cou, 

une statuette frétillait à chacun de ses mouvements. La grotesque petite momie ratatinée aux 

orbites vides, habillée d’étoffes se moquait de nous, un rictus sculpté sur sa face hideuse. Il 

me toisa puis reporta son regard sur la Mexicaine, la détaillant avec une effroyable intensité. Il 

ôta son chapeau puis frotta son crâne soigneusement rasé, emportant quelques gouttes de 

sueur. 

 

« Je suis ému que l’armée daigne enfin s’intéresser à ma modeste exploitation ! Je suis 

également surpris de voir un capitaine accompagné de la redoutable Ethel Arkady ! Que peut-

il bien se produire pour justifier une telle association contre nature ? 
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- Je suis le Capitaine d’infanterie John Boyd. On a signalé des troubles dans la région, je 

suis mandaté pour en découvrir les raisons. La présence de cette dame n’est qu’un étrange 

hasard de circonstances. Vous comprenez que je ne peux pas laisser une aveugle errer seule 

sur les chemins ! Ce serait faire fi de la charité ! 

- J’espère que l’armée ne vient pas spécialement pour fermer mon humble commerce, 

capitaine. Quant à votre compagne, elle est peut-être aveugle, mais elle s’est taillé une 

réputation dans le milieu. » 

 

Arkady soupira et secoua la tête pour renier ces propos douteux la flattant. Je me tus un 

instant, réfléchissant aux implications de paroles proférées par le tenancier. Je gardais de côté 

ces informations. Je considérais ces éléments lorsqu'Arkady chargea notre interlocuteur. 

 

« Du reste, cela sent la mort chez vous, non ? 

- Je suppose que c’est inévitable avec les mineurs, ils puent tous, mais ce sont de bons 

consommateurs d’alcool ! 

- D’où viennent-ils ceux-là demandai-je ? Il n’y a pas exactement foule dans les 

environs et Deadwood, c’est loin ! » 

 

Un léger trouble passa dans l’œil jaune du tenancier. Cela ne dura qu’une seconde, assez 

pour que j’éprouvasse un malaise. Il coupa court en partant sur un long éclat de rire. Une 

chaleur apaisante se diffusa dans ses tripes pour rayonner dans mes membres. Les inflexions 

de sa voix de stentor m’hypnotisaient. 

 

« Mon brave capitaine, tous les braves viennent se désaltérer et se vider les couilles dans 

le coin, ce qui m’arrange. Mais je vous en prie, laissez-moi vous servir du tord-boyaux local ! 

Ça va vous décaper le goulot. C’est la maison qui offre ! » 

 

Il claqua deux petits verres qu’il emplit d’un liquide ambré. Je me lissai la moustache. 

Je portais le rince-bouche devant mes yeux, cherchant dans l’opacité trouble de la substance 

un piège subtil que je ne décelais pas. Arkady renifla le sien, dédaigneuse. 

 

« Ça vient, de la terre de mes origines précisa, le tenancier. Je garde précieusement 

l'unique bouteille que j'ai en ma possession, mais nous n’avons que rarement la visite 

d’étranger ici. Encore celle de gens de qualité ! 

- Si vous, vous me connaissez, nous on ne sait toujours pas quel est votre foutu nom ! 

- Effectivement, je suis d’une rare incorrection ! Papa Nesbo, pour vous servir ! » 

 

Il se courba avec démesure, se découvrant un moment avant de remettre son chapeau 

sur la tête. Je gardais de côté la possible collusion entre ma duettiste et cet étrange 

personnage. Arkady intervint de façon péremptoire, coupant la fascination de plus en plus 

grandissante que j’éprouvais pour cet homme. 

 

« Papa Nesbo hein ? Je ne sais pas ce que VOUS êtes, mais tout cet endroit pue la 

magie. Capitaine Boyd, je crois que l’on tient votre homme. 

- Vous pensez ? Moi pas. De plus, il nous faudrait d’autres preuves qu’une simple 

intuition. Et pas des accusations stupides comme celles-ci ! 

- Allons, allons repris Papa Nesbo de façon joviale. Je ne voulais pas envenimer vos 

relations. Vidons ensemble le verre de l’amitié. Nous sommes tous de valeureux pionniers. 

- C’est ça… grommela Arkady. Mais à ce propos, on m’a dit que vous aviez une 

concession dans le coin Papa Nesmachindemescouilles !… » 
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Papa Nesbo cessa de nettoyer ses godets. Il me fixa de son seul œil visible. J’éprouvais 

un court instant une intense migraine qui palpita sous ma calotte crânienne. Une ombre infime 

brouilla ses traits. Il se reprit et un sourire chaleureux découvrit ses dents immaculées. Je 

perdis le fil de la conversation, trop consacré à faire partir cette douleur soudaine. 

 

« C’est exact, miss Arkady ! Mais l’exploitation demande du temps et je le passe le plus 

souvent à faire tourner cet établissement. Notez que je rencontre du monde, ça me permet de 

recruter, à l’occasion. 

- Ce qui est rigolo c’est que la personne qui nous a affirmé l'avoir vu nous a dit que 

l’étendue de la chose était pour le moins imposante… Je serais curieuse de « voir » ça… Pas 

vous, Boyd ? 

- Je ne sais pas maugréais-je. La vieille raconte sûrement des bobards... 

- Si cela peux vous rassurer, je vous ferai faire le tour du propriétaire, ceci juste afin de 

vous assurer que je ne suis en rien coupable des méfaits qui me sont reprochés, quel qu’ils 

puissent être ! Vous devriez boire un coup capitaine, ça calme les douleurs. Je vois que vous 

êtes un peu pâle. » 

 

À peine avais-je levé le coude qu’Arkady réagit avec la rapidité d’un cobra. Elle me 

frappa la main, envoyant valser le liquide ambré dans toute la pièce. 

 

« Poison ! Cracha Arkady, c’est la première et dernière fois que tu te fous de ma gueule, 

sodomite syphilitique ! » 

- Espèce de foutue dingue… » 

 

Cette phrase marqua le début de mon long cauchemar. Oh si tu avais vu ma chérie ce 

déchaînement de fureur, ces sanglants assauts t’auraient répugné pour le reste de tes jours. 

Encore aujourd’hui j’éprouve d’intolérables nausées en évoquant ses souvenirs. 

 

Le duel démentiel se déroula en séquences de temps isolées les unes des autres. La lame 

courbe d’Arkady apparut comme par magie dans sa main droite, la gauche brandissant sa 

canne-épée. Elle s’élança, prête à cisailler Papa Nesbo, mais un client pachydermique surgi du 

néant la surprit en la cueillant sur le flanc. Emmêlés, ils se fracassèrent contre le comptoir 

dont ils défoncèrent quelques lattes de bois. L’homme se saisit du crâne de l’aveugle et le 

cogna contre le rebord, lui tuméfiant son museau. Elle perdit sa canne-épée dans 

l’empoignade confuse qui succéda, mais sa deuxième lame restait fixée à elle grâce à sa 

longue chaîne. Je dégainais, mais demeurais paralysé, ignorant qui était mon ennemi ou mon 

allié. Les insinuations de Papa Nesbo au sujet d’Arkady me plongeaient dans le désarroi. Il 

observait avec détachement la scène dantesque. Je reportais mon attention sur Arkady. Son 

agresseur vola dans les airs avec un bras en moins. Le membre tranché, encore palpitant, 

s’écroula sur l’une des tables. Cinq vieux habitués s’étaient rassemblés autour de nous, 

grognant comme des chiens enragés. 

 

« Vous méritez vraiment votre réputation de Tueuse de Vampires miss Arkady ironisa 

Papa Nesbo… Je me demande combien de temps vous allez encore résister… 

- T’es le prochain, connard ! » 

 

Une partie de mon esprit se repliait au fond de mon corps, devenant sourd et aveugle. 

Les ivrognes aux yeux révulsés affichaient tous des mines patibulaires d’animaux enragés. Ils 

formèrent un cercle autour de nous. Arkady fit tournoyer sa lame courbe, sculptant un anneau 
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de quatre pieds d’acier mortel. La spirale tranchante cisailla les clients, ouvrant les ventres et 

les poitrines dans des sinuosités irisées de sang. Malgré sa mutilation, le persécuteur d’Arkady 

revint à la charge. Elle projeta sa rapière qui transperça l’homme en plein cœur sans l’arrêter. 

Avant qu’elle n’ait accompli un mouvement, il se jeta sur elle. Un éclat de rubis jaillit. La tête 

de l’agresseur gicla dans les airs. Le cadavre refusa de tomber, tentant de lancer des uppercuts 

en aveugle. Arkady, qui avait retrouvé sa canne-épée, le faucha aux jambes, le neutralisant. 

Elle pivota vers Papa Nesbo qui avait anticipé la suite des événements. Les clients se 

redressaient. J’assistais alors à des scènes si dantesques que les mots pour la décrire me 

viennent difficilement. Les victimes de la fureur d’Arkady ramassaient leurs tripes pour les 

fourrer dans leurs cavités abdominales béantes et repartir au combat. Papa Nesbo se tourna 

vers moi, le visage affligé d’épouvante. 

 

« Vous n’allez pas laisser cette tueuse s’en prendre à moi, Capitaine Boyd ! » 

 

Je braquais mon flingue contre la tempe de l’aveugle. Elle tiqua, mais ne sembla pas 

surprise. Elle soupira, lassée puis, d'un geste du poignet m’expédia une fine aiguille de métal 

dans le gras de la cuisse. Je réprimais un juron de douleur puis je tirais. La balle se ficha dans 

une poutre vermoulue, juste au-dessus de Papa Nesbo. La lame courbe d’Arkady vibrait 

encore sous le choc de la déflagration. Elle avait réussi à parer mon feu. L’incongruité de la 

chose me laissa abasourdi.  

 

« Boyd ! Reprenez vos esprits espèce de crétin ! Bordel ! Foutez le camp ! C’est un 

piège !! » 

 

La voix d’Arkady me transperça les tympans. La douleur me tira de mon état de 

débilité. Papa Nesbo souffla de la poussière dans ma direction. Arkady me poussa en 

s'interposant, mais certains grains grisâtres l'atteignirent au visage. Elle se recula, horrifiée. 

Elle chancela, prise par un étourdissement. Elle toussa, mais il était trop tard. Elle respirait 

avec un bruit de forge. Le poison contenu dans la myriade de minuscules grains attaqua son 

organisme. Un spasme fulgurant la traversa. Sa physionomie se décomposa en un masque de 

souffrance. Elle planta sa canne-épée dans le sol et mit un genou à terre pour retrouver son 

souffle. L’effort contractait tous ses muscles. Papa Nesbo sourit de manière gourmande. Je 

levais le colt vers lui.  

 

« Qu’est-ce que… Qu’est ce que vous venez de faire ? 

- J’ai juste besoin de main d’œuvre pour exploiter de façon optimale ma concession. Et 

il se trouve que je connais des moyens de me fournir des hommes en grande quantité, sans 

avoir même besoins de les payer. Ne vous inquiétez capitaine Boyd, c’est indolore… » 

 

Les forcenés me ceintureraient. Soudain Arkady retrouva sa hargne. Elle trancha trois 

assaillants en un seul revers de lame, ce qui interrompit leurs assauts. La situation devenait 

ingérable. Je devais rester en vie pour avertir les autorités. Sans prendre de précaution, je 

vidais un chargeur en direction de la sortie, repoussant de coups d’épaules les clients qui me 

barraient le passage. Je jetais un œil en arrière : je laissais une Arkady empoisonnée au 

pouvoir d'un Papa Nesbo narquois. 

 

À peine avais-je libéré ma monture que des formes humaines émergèrent des taillis et 

des fourrés. Vêtus de haillons misérables qui pourrissaient sur leurs sordides carcasses, ils 

émergeaient par dizaine, marchant de façon saccadée et malhabile. J’aperçus parmi ses 
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ombres pathétiques et effrayantes des enfants dont les orbites vides me terrifièrent. De longs 

filets de bave mêlés de sang courraient sur leurs torses cachectiques.  

 

La présence de ces créatures affolait mon cheval. Je fouettai ses flancs de mes éperons. 

L’animal hennit, se braqua pour foncer vers la pénombre rassurante des arbres. Le lieutenant 

John Harrison, les yeux vitreux comme ceux de ses compagnons d’infortune, jaillis des 

fourrés. Il dégaina son pistolet de service. Je réagis avec plus de promptitude. À ma grande 

surprise mon coup porta avant que le lieutenant n’ait eu le temps de me plomber. La balle lui 

arracha la moitié du crâne. Le choc le renversa, mais je savais qu’il n’était pas encore mort. Je 

remontais la mince piste de terre au galop. Ma blessure commençait à se réveiller. J’atteignais 

à la nuit tombée le camp de Despair, hagard.  

 

Rosa se désespéra de mon retour solitaire. J’abrégeais le compte-rendu de la journée en 

proie à une immense agitation. Épuisé, je m’écroulais dans la chambre que l’on m’avait 

allouée. Une effroyable douleur me torturait au siège de la morsure. Je me remettais à peine 

de cette funeste rencontre, sombrant dans une bienheureuse inconscience que la fenêtre se 

fracassa dans un bruit cristallin contre le secrétaire miteux qui se disloqua en morceaux épars. 

Je me redressais en grognant pour refermer ce qu’il restait des battants. Je tirais des rideaux 

lourds d’humidité et de salpêtres. L’espace d’une seconde d’angoisse, je pensais qu’une entité 

impalpable rodait dans la pièce. Les tourbillons de vent me glacèrent les os, déplaçant de la 

poussière, arrachant des toiles d’araignées. Je sombrais dans une inconscience bienvenue. 
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4. 

 

Je m’éveillais dans une obscurité totale. Mes yeux ne distinguaient que des mouches 

rouges et vertes qui zigzaguaient à la périphérie de mon champ de vision. Une lourde odeur de 

terre grasse m’étouffait. Mes plus infimes mouvements bloqués par des aspérités rugueuses, 

j’éprouvais une atroce sensation de claustrophobie. La panique rongea ma raison de ses 

milliers de dents affamés. Je hurlais à en perdre la voix, mais les sons ne portaient pas. Ma 

perception temporelle s’effaça et des éons glaçants s’écoulèrent dans un silence de sépulcre. 

J’ignore quand ma clairvoyance reprit le dessus, mais je laissais mes doigts caresser ma prison 

opaque. Je réalisais alors, récoltant quelques échardes au passage, que je me trouvais dans une 

boite en bois.  

 

Dans l’obscurité étouffante, j’entendais quelques pulsations. Un immense cœur sanglant 

se formait au-dessus des ténèbres. J’essayais de bouger, de sortir de cette situation, mais 

aucun de mes muscles ne fonctionnait. Je suffoquais lorsqu'une image anthropomorphe 

s’organisa, évoluant lentement d’un brouillard laiteux pour se transmuter en une figure 

hybride. Le mufle déformé par la douleur, ce monstre entre le lynx et l’humain me reniflait. 

Ses cheveux ébouriffés s’étaient métamorphosés en une crinière de poils drus et épais. Ses 

yeux verts aux pupilles verticales soulignés par des cicatrices me fixaient avec une 

désagréable intensité. Une conscience aiguisée par ma position sordide me soufflait que cette 

chose était Ethel Arkady sous sa véritable et hideuse identité. Elle agrippa mon visage entre 

ses mains griffues. Sa gueule s’ouvrit sur des canines acérées.  

 

« Je suis prisonnière du poison et je ne peux vous parler que par ce rêve. Écoutez-moi, 

c’est important ! Papa Nesbo va essayer de s’approprier toutes les Black Hills. Il ne faut en 

aucun cas qu’il y parvienne. Cette enflure est un très dangereux sorcier. Il m’a pris au piège, 

mais il y a une façon de dissiper les effets. Faites exactement ce que je vous dis et je vous 

assure que ses créatures ne pourront pas… » 

 

L’image d’Arkady se brouilla un instant. Je la cherchais en agitant les mains, mais elles 

restèrent inertes. Pendant une éternité d’angoisse, je me retrouvais seul dans les ténèbres. 

Arkady apparut à nouveau. Une intense souffrance se lisait dans ses yeux. Elle se saisit de 

moi, me plantant ses griffes dans le corps. Je hurlais de douleur autant que de terreur. Elle me 

tira dans les airs, m’arrachant du sombre caveau où je suffoquais. 

 

« Je vous la fais courte : cet empaffé essaie de s’approprier une partie de mon âme pour 

me transformer en Nzumbu ! 

- En quoi ? 

- Pas le temps de vous faire un court de magie, je risque pas d’en ressortir indemne si 

cet enfoiré s’acharne comme ça ! Vous allez m’obéir au doigt et à l’œil ! » 

 

Tandis qu’elle me parlait, nous traversâmes la terre pour nous élever au-dessus de la 

clairière de Papa-Nesbo. Possédé par un démon, celui-ci exécutait une danse endiablée au 

milieu d’un pentagramme satanique. Sur son pourtour, dessiné à l’aide de poudre de craie, une 

parodie d’église entourée de deux cercueils stylisés complétait l’hérésie. Aux quatre points 

cardinaux, d’effrayants musiciens nus aux faces bestiales écumantes de rage, martelaient des 

tambours sur la surface desquels je devinais la trace d’un mamelon, des esquisses de nombrils 

et de paupières. Le premier cercle ceignait le sorcier et ses symboles ésotériques. Une 

population d’une centaine d’individus dans un état de délabrement physique horrible s'agitait, 

tordant leurs corps dans des contorsions grotesques. Ils gravitaient dans des orbites 
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concentriques, de plus en plus éloignés de leurs points d’attractions. Papa-Nesbo changea 

soudain de position pour cracher sur la terre. Alors, une fillette d’une dizaine d’années vint 

vers lui, les yeux dans le vague. Elle se prostra aux pieds de l’Homme Noir comme devant 

Dieu. Ses yeux bleus brillaient d’une adoration infinie d’avoir été choisie 

 

« Il sait que je lui oppose une résistance. Il me suffirait de couper son fétiche, mais pour 

cela il faut neutraliser le poison… Revenez ici avec du sel et faite attention de ne pas vous 

chier dessus, il a envoyé quelques-uns de ses pantins en finir avec Despair ! 

- C’est un cauchemar, ça ne peut pas être vrai ! 

- Oooh que si ! Regardez notre ennemi ! » 

 

Elle me prit la tête entre ses mains, me la pressant comme une noix dans un étau. Nous 

survolions la clairière envahie par les agents de Satan tout en nous rapprochant des 

personnages de cette tragédie grotesque. Papa Nesbo hurla en dégainant une machette qu’il 

portait au côté. Ses yeux révulsés saillaient hors de ses orbites. Sa langue jaillissait du goulot 

noir de sa bouche, gluante de mucus. Il abattit la lame sur la nuque offerte de la fillette, la 

cisaillant si fort qu’il pulvérisa les vertèbres qui surgirent en un millier d’esquilles blanchâtre 

du magma de chair torturé. La tête oscillait avec violence vers les traces de craies, ne tenant 

plus au corps agité de spasmes morbides que par un mince filin de muscle. Le sang gicla des 

jugulaires tranchées jusqu’à deux mètres, retombant en pluie sur les danseurs démoniaques 

dont l’humeur passa à la folie. La frénésie s’empara d’eux. Ils déchirèrent leurs vêtements. 

Leurs canines me parurent s’allonger au point de leur faire perdre toute humanité. Ils se 

saisirent des personnes les plus proches, les agrippèrent pour se jeter dans une mêlée confuse. 

Ils grognèrent et gémirent, suivant le rythme de plus en plus extatique des tambourinements.  

 

« Du sel dit Arkady d’une voix hantée par la douleur. Il me faut du sel. Je ne pourrais en 

finir avec ça qu’avec du sel 

- Ca n’a aucun sens ! Pourquoi du sel ? 

- Papa Nesbo me l’a révélé… Ce gros con me croit totalement en son pouvoir ! » 

 

Papa Nesbo s’empara du corps encore secoué de la fillette. Une scène si ignoble que je 

ne puis vous la décrire, ma Chère, se déroula devant moi. Je pris alors toute la mesure de la 

folie malsaine qui possédait notre adversaire. Le Mal qu’incarnait Arkady me semblait bien 

moindre face aux atrocités contre natures dont Papa Nesbo se rendait coupable. Il acheva de 

réduire en charpie la pauvre innocente enfin, projetant des débris organiques sur son corps nu 

qui exhibait une érection sanguinolente. Il arracha les lèvres de la tête décapitée en une 

parodie de baiser. Il ne cessait de scander le même mot incompréhensible à un rythme 

extatique. La sonorité abominable de ce phonème me révulsait jusqu’au plus profond de mon 

âme transie de terreur. 

 

La folie s’empara de ses fidèles, se diffusant en cercles concentriques depuis Papa 

Nesbo jusqu’aux bords éloignés du sanctuaire magique. Les fanatiques s’engagèrent dans une 

répugnante orgie. Je n’ai jamais assisté à un tel étalage de vices. Les plus faibles furent 

contraints d’être saillis de force, mâle ou femelle. Quelques rares femmes réussirent à 

maîtriser des hommes. Elles compensèrent leurs absences de verge en fouillant de la main 

l’intimité de leurs victimes, déroulant leurs anus en une longue trompe rosâtre. Certaines 

arrachaient des morceaux de chair, écartelant le pelvis de leurs proies. Les tambourineurs 

massacraient la peau tendue de leurs instruments. Toute cette scène constituait qu’un crachat 

purulent à la face de Dieu, un horrible blasphème. Des membres turgescents profaner des 

muqueuses, les réduisant en charpie. Du sang et de la merde jaillissaient des orifices souillés. 
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Le sexe de certains danseurs ressortait à vif, le derme déraciné par de trop brusques coups de 

reins. Arkady rugit de douleur puis se dissipa. Aussitôt je chutais vers le cercueil, sous les 

pieds de Papa-Nesbo. Je criais à m’en décrocher les mâchoires.  

 

Une main me secoua l’épaule. Je repoussais mon assaillant d’une bourrade pour me 

retrouver face à Rosa que je venais de faire basculer contre la porte. La mère maquerelle me 

lança un sale regard puis récupéra sa dignité et s’épousseta. Je notais ses traits tirés par la 

peur. Elle serrait une antique winchester au double canon scié contre son sein. Une sueur 

froide coulait le long de mon visage. La terreur me noyait les entrailles. 

 

« Ils sont revenus dit-elle d’une voix tremblotante. Ils nous cherchent, mon Dieu !! Ils 

nous cherchent !! Ils sont morts !! ILS SONT MORTS, VOUS COMPRENEZ !! Je leur ai tiré 

dessus, mais ça n’a fait que les ralentir. Ils prennent leurs temps. » 

 

Elle s’agrippa à mon épaule blessée qui lança des épingles de douleur dans toute ma 

poitrine. Je l’envoyais au Diable d’une ruade. Je me levais et vérifiais la présence des colts à 

mes côtés. Je ne possédais pour établir une stratégie que les informations données par une 

harpie au sein d’un atroce cauchemar. Ce délire contenait pourtant un parfum de véracité trop 

ignoble pour que je l’ignore. Je décidais de suivre les prédications d’Arkady… Une vive 

nervosité s’empara de moi lorsque je réalisais l’énormité de ce que je pensais, mais à une 

situation radicale je devais apporter une réponse idoine.  

 

« Mes filles les ont vus roder. Je les connais, il y a Jim Halloran le forgeron et un deux 

de vos soldats ! J’ai vu Jim Halloran se faire tabasser par EUX ! La première fois qu’ils sont 

venus ! 

- Bon – je regardais croître sa peur – vous avez du gros sel ? 

- Dans la cave balbutia Rosa, dans la grange… Oui, mais pourquoi diable… 

- Pas de temps à perdre ! » 

 

Je fonçais dans la réserve, suivis de Rosa qui portait une lampe tempête, jetant dans son 

agitation fébrile des éclats mordorés sur tous les objets traînant dans la poussière. Éventrant 

de mon bowie les sacs de jute, je m’emparais des grosses poignées de sel pour en remplir mes 

poches. Je retournais dans la salle principale, m’installant à une table que les bougies 

éclairaient correctement. Faisant taire la petite voix qui me chuchotait que j’accomplissais une 

absurdité, j’arrachais le canon scié à une Rosa pétrifiée par l’indécision. Je modifiais les 

cartouches. Remplacer leurs bourres et les plombs par cristaux de chlorure de sodium me prit 

ce qui me parut un siècle. J’obtins quatre projectiles létaux pour les monstres de Papa Nesbo. 

Au plus profond de moi, j’espérais qu’Arkady disait vrai. 

 

J’achevais ma besogne lorsque des hurlements éclatèrent. Rosa s’éloigna en rampant 

pour fuir l’horreur qui franchissait le seuil. À six pieds de moi, John Harrison portait la tête 

d’une des prostituées de Despair dans sa main droite. De l’autre, il brandissait son colt, 

affichant un demi-sourire putride avec ce qui lui restait de visage. Des ruisseaux de sang 

coagulaient s’écoulaient en une pâte écœurante de sa plaie béante, maculant son plastron. 

Derrière cette grimace, je devinais l’ombre de son maître. Rosa étouffa un cri. Harrison ouvrit 

la bouche, dégobillant sans s’en rendre compte des lambeaux de chair à moitié mastiqués. Je 

fixais la chose abominable, guettant le moindre tressaillement pour anticiper sur son feu.  

 

Nous tirâmes en même temps. Métamorphosé en créature maladroite, Harrison me rata. 

La balle siffla près de mes oreilles pour pulvériser les bouteilles. Mon coup de carabine 
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l’atteignit. La violence de l’impact me surprit. Elle se répercuta dans mon épaule blessée, me 

faisant serrer les dents et m’arrachant des larmes de douleur. La détonation concassa mes 

tympans. La décharge balaya dans une gerbe sanglante une partie du flanc de mon ex-

lieutenant, mettant à nu ses poumons gangrenés. Il s’écrasa dans un fracas d’arbre scié. Rosa 

restait paralysée de frayeur. Les filles accoururent, mais se figèrent à l’étage, pétrifiées par le 

spectacle innommable. Il s’exhala de la dépouille une odeur méphitique. Sa chair bouillonna 

pour se nécroser en quelques secondes. Je m’arrachai à cet horrible tableau de la flaque 

humaine dont les derniers os se désagrégeaient pour me tourner vers les femmes terrorisées. 

 

« Ne bougez pas ! Je vais en finir une bonne fois pour toutes ! » 

 

Je sortis, brandissant le canon scié devant moi. La peur me nouait les tripes. Je me 

retenais à grand-peine de me chier dessus. Dans la lueur de la lune, deux silhouettes 

tanguèrent derrière les maisons de la rue principale. Elles louvoyèrent entre les ombres puis 

s’extirpèrent de leurs tanières. La mâchoire de l’un d’eux tomba à terre avec un bruit humide. 

Ils dégainèrent, mais je fus plus rapide que ces épaves. Distant d’à peu près dix-neuf pieds, je 

renonçais à me servir de mon atout pour mieux les appâter. Ma main valide parla le langage 

du colt. Je touchais l’un d’eux à l’épaule. Il tournoya sur lui-même, mais resta debout. Il fit 

feu à son tour. Je me précipitais hors de sa zone de tir. Une balle fracassa une vitre. J'épuisais 

un barillet sur mes adversaires pour les décontenancer. Les munitions perforèrent leurs 

silhouettes, projetant des réseaux de sang aux alentours. Je devais me rapprocher pour 

atteindre ma cible. Je zigzaguais entre les bâtiments de la rue principale, pataugeant dans la 

boue épaisse. Deux détonations retentirent manquant de me griller la couenne. Je posais le dos 

contre le mur arrière de l’épicerie. Je délogeais la cartouche usée de mon canon scié pour en 

placer une nouvelle. Plus que trois songeai-je…  

 

Les créatures gardaient pour elles l’avantage de l’invulnérabilité. Je tentais une percée à 

découvert, mais je n’aperçus que la rue déserte. Je braquais mon arme sur les coins d’ombre, 

ne repérant aucun mouvement. Un vent glacial se leva. Des gouttes d’eau ponctuèrent les 

flaques. Alors que mes doigts se crispaient de plus en plus sur la gâchette, un visage de 

cauchemar, patchwork de plaies sanguinolentes émergea des ténèbres. Son haleine de charnier 

me révulsa. Il me saisit de ses mains enduites de pus. Je ravalais un cri, tirant sans m’en 

rendre compte. L’explosion m’étourdit. Un sifflement aigu anesthésia mes oreilles. Mon 

assaillant fut projeté treize pieds devant moi. Son corps disloqué s’écrasa dans la boue, se 

séparant en deux parties au moment de l’impact. Une fine pluie de viande hachée saupoudra 

les alentours. Je n’eus guère le temps de me réjouir de ma victoire que des mains puissantes 

s’emparèrent de mes épaules pour me catapulter dans la vase. La violence du choc m’arracha 

le souffle. Le canon scié roula hors de ma portée. 

 

Je me retournais le plus vite possible, mais la créature me bloqua ma paume gauche 

d’un coup de couteau. La douleur me fouetta le sang. Les yeux révulsés de la chose ne me 

regardaient pas. Ils fixaient un point loin devant lui. Un rictus infâme contrefaisait ses traits. Il 

sortit une seconde lame de sa pelisse usagée. Je fouillais de ma main libre dans mes poches. Il 

se marrait comme un gamin stupide qui joue à étriper une pauvre grenouille prise au piège. Il 

savoura le moment, élevant avec une lenteur consommée son coutelas de trappeur au-dessus 

de moi. Je serrais mes doigts autour d’une poignée de sel. Il rit à gorge déployée de la douleur 

qui traversait chacun de mes nerfs. Ses cordes vocales pendouillant hors de sa gorge, son 

hilarité ne produisait qu’un caquètement ténu. Je lui fourrais dans la gueule les cristaux, lui 

obstruant le gosier de mon point fermé. Ses dents cisaillèrent mon bras, mais avant qu’il n’ait 

entamé le cuir de mes gants, l’action corrosive du sodium le frappa de plein fouet. 
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Des mouvements spasmodiques d’une violence hallucinante s’emparèrent de son corps. 

Il s’écrasa de tout son long, émettant un chuintement atroce. Prostré dans la boue, il se 

débattit, brassant des vagues de terre liquide. Il se disloqua sous mon regard. Ses bras 

s’arrachèrent de ses épaules. Ses jambes prises d’indépendances brisèrent son bassin puis 

partirent à quelques pieds l’une de l’autre. Sa gorge enfla de manière démesurée tandis qu’une 

énorme pression crânienne déformait la morphologie de sa tête en une grotesque parodie 

d’être humain. Ses globes oculaires jaillirent de ses orbites. Ses dents explosèrent en esquilles 

d’émail. Ses organes internes se ruèrent en d’interminables serpentins gluants hors de sa 

bouche ouverte pour me noyer dans leurs vases déliquescentes. Vaincus, les restes de son 

corps s’effondrèrent avec de minuscules bruits mouillés. Je me retirais le couteau de la main 

sans effort. Puis je m’arrachai en beuglant d’exécration de cette gangue poisseuse 

d’abominations méphitique. Mon bras anesthésié bougeait de façon normale. La boue 

engloutit ma lame. 

 

Je me redressais, peu assuré sur mes jambes. Je titubais. Était-ce les horreurs que j’avais 

traversées, je ne ressentais plus rien. Je passais à côté de Rosa, emballant mon membre blessé 

dans un vieux chiffon. Je retirais les deux cartouches de gros sel pour en charger les dernières. 

La nuit n’était pas encore achevée, car il me restait une dette à payer. 
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5. 

 

Le soleil ensanglantait le ciel lorsque j’arrivais au saloon de Papa Nesbo. J’avais 

préparé une paire de munitions salées. Un vent d’air frais me fouetta le visage. Je décrochais 

ma bêche de ma selle pour libérer Arkady de son cercueil. Je laissais mon cheval en lisière de 

la forêt, pataugeant dans un bourbier qui m’aspirait à chaque pas dans un bruit de succion 

obscène. Grâce au souvenir encore vivace du cauchemar, je localisais facilement les lieux de 

la sépulture temporaire. Piétiné par des centaines d’empreintes, le pentagramme se délitait. Je 

creusais, expulsant en ahanant des kilos de terre argileuse. Mes blessures ne me lancinaient 

plus, comme anesthésiées. J’abattais d'autant mieux mon labeur. Régulièrement, j’inspectais 

les alentours, attentif aux moindres frémissements des feuilles. Une sueur âcre coulait dans 

mes yeux. L’astre solaire se profilait au dessus des pins lorsque j’eus achevé ce pénible 

travail. 

 

On avait inhumé Arkady près de la surface pour faciliter son extraction. Humide, la 

terre meuble se contractait autour de la caisse. Vite, J’ouvris le couvercle à l’aide de ma pelle. 

Il céda dans une explosion d’esquilles. Mon cœur se figea en constatant que je ne contemplais 

plus la Mexicaine au nez camus, mais l’horrible créature féline. La tentation soudaine de 

supprimer cette abomination comme on arrache une mauvaise herbe me saisit. Alors que je 

m’interrogeais sur l’attitude à adopter, une voix sinistre flotta jusqu’à mes oreilles, 

m’extirpant de ma transe. 

 

« Vous nous manquiez, capitaine John Boyd. Je m’attendais à votre venue, ne voyant 

pas revenir mes hommes. Et bien, qu’allez-vous faire maintenant ? » 

 

Papa Nesbo me toisait, un sourire fat sur le visage. J’évitais de contempler son œil 

unique. Des formes humaines apparurent entre les branchages, avançant à un rythme 

léthargique dans ma direction. Je glissais ma main valide dans ma poche, laissant tomber 

quelques grains de sel sur le mufle inanimé d’Arkady. La douleur lancinante se rappela à mon 

côté gauche. Je résistais aux décharges de souffrances. La boue ensevelissait Arkady, 

menaçant de la noyer. Papa Nesbo s’approcha d’un pas. Je le pointais de mon canon scié. 

 

« Allons, allons… Vous faites presque partie de la famille ! Ce type d’engin est efficace 

sur mes Nzumbus, mais pas sur moi. Lâchez cette arme et devisons comme des personnes 

civilisées ! Nous avons beaucoup à nous dire ! » 

 

Les « Nzumbus » nous encerclèrent, resserrant peu à peu les rangs autour de nous. 

Leurs visages vides de toutes expressions m’horrifiaient. Papa Nesbo sortit de son costume 

une pipe sculptée dans un os. Le foyer d'écume en forme de crâne souriait. La fumée émanait 

des orbites où rougeoyait l’éclat de minuscules braises. 

 

« Vous nous appartiendrez très bientôt.  

- Ne bougez pas ! J’entendais ma voix chevroter. 

 

Papa Nesbo fit un autre pas vers moi tout en m’assommant de sa voix suave. 

 

- Il n’est nul besoin de menace entre nous, très cher ami. Vous faites presque partie de 

notre grande famille, même si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. 

- Votre mort débarrassera le monde d’une abomination ! » 
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Papa Nesbo éclata d’un grand rire tonitruant. L’espace d’un instant, la magie noire 

s'exsuda du corps de Papa Nesbo. La luminosité du jour se délita, aspirée dans son costume de 

ténèbres. Son œil brilla d’une lueur malsaine. Une puanteur indescriptible plana aux alentours, 

un remugle âcre et nauséeux qui collait au palais. Paniqué, je tentais de presser sur la gâchette. 

L’illusion se dissipa tandis qu’une intolérable souffrance s’emparait de ma main gauche. 

Douée d’une vie propre, elle se dressa comme un crotale pour se saisir de ma dextre droite. 

Elle me serra, menaçant d’une torsion de me briser les os. Le canon scié m’échappa. Je me 

convulsai au sol, me battant contre moi-même en balbutiant des appels à l’aide. Les bottes de 

Papa Nesbo surgirent devant ma figure. Il s’empara de mon fusil. Il le cassa d’un coup sec et 

éparpilla les munitions d’un geste laconique. 

 

« Vraiment ! je ne vous comprends pas, capitaine Boyd ! Vous me jugez sans me 

connaître. Je suis un homme simple. Je ne demande juste qu’à prospérer dans ce merveilleux 

pays ! Tous mes Nzumbus que vous voyez ici sont ma main d’œuvre. Ils sont bien plus 

efficaces que ces chiens d’Irlandais que l’on emploie dans ses circonstances ! Imaginez une 

armée immortelle de mineurs, de guerriers ! Avec le capital que me rapportera l’or de cette 

montagne, je suis sur que je pourrais monter ma compagnie. Je vendrais mes « ouvriers » 

parfaits aux plus offrants ! » 

 

Il marchait en rond autour de ma forme prostrée, ne cessant son discours lénifiant que 

pour reprendre sa respiration et une bouffée de tabacs aux relents âcres de tanin. Il me tournait 

le dos, admirant les faces vides de ses sujets lorsqu’il se retourna avec une emphase théâtrale 

dans ma direction. Il pointa son doigt d’ébène vers moi. 

 

« Et vous ! Oui, vous ! Vous serez mon Hérault, capitaine Boyd. La morsure de mes 

hommes ensorcèle ! Vous êtes déjà à moitié à moi. Encore deux jours et vous m’obéirez ! » 

 

Je gémissais comme Isaac face à la figure toute puissante du patriarche Abraham au 

moment de recevoir la dague sacrificielle en plein cœur. Le rire de Papa Nesbo se répercuta 

dans toutes les Black Hills. Soudain une terreur inhumaine décomposa ses traits pour les vider 

de toute substance. Le cercueil d’Arkady n’était plus visible, mais sa surface frémissait, se 

convulsait, en proie à un accouchement extraordinaire. 

 

La patte antérieure griffue d’Arkady creva le sol spongieux. Son corps émergea du 

limon, dégoulinant d'impuretés. Avec douleur, elle se dressa sur les bordures de sa propre 

tombe. Elle expectora un long filet de sanie noire mêlée de sang coagulé. Elle toussa à s’en 

écorcher la gorge. Sa main gauche s’empara d’un bris de son cercueil. Sa cage thoracique se 

soulevait au rythme d’une respiration puissante. Papa Nesbo demeurait silencieux, stupéfait. 

Arkady rugit. Sa rage frappa la forêt. Les branches des arbres s’agitèrent, possédées par la 

haine abyssale contenue dans le petit corps de la Mexicaine. Déshabillée par le séide de Papa 

Nesbo, elle exhibait des muscles noueux qui roulaient sous son pelage alezan. 

 

Arkady posa un pied en dehors de sa sépulture, puis un autre. Elle prononça un seul mot 

dans un sabir innommable. Le morceau de bois se métamorphosa en une épée effilée. Arkady 

s’avança vers le sorcier. Le feulement d'Arkady, un son sourd empreint de menaces violentes 

se répandait dans la terre. Son bandeau pleurait de lourdes gouttes d’argile rougeâtre. Son 

expression oscillait spasmodiquement entre le fou rire bestial et une profonde souffrance qui 

relevait ses vibrisses sur les croisillons jaunes de ses crocs acérés. Un instant d’attente gluante 

s’installa. Le pouvoir de Papa Nesbo reflua. Son influence néfaste mon bras s’amoindrit. Je 

me tordis pour mieux observer le duel. Le corps d’Arkady se décomposa en myriades de 
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silhouettes évanescentes. Un cri strident perça mes oreilles. Un vent violent arracha des 

portions de terre à la pesanteur, les projetant aux alentours. L’assaut foudroya Papa Nesbo. La 

lame lui cisailla le torse selon une trajectoire oblique. Un sang noir jaillit de la profonde 

blessure. Il grogna, titubant en arrière. Il porta ses mains à la lésion. Il souriait. Il ajusta son 

chapeau haut de forme puis dégaina sa machette sacrificielle. 

 

« Femelle stupide ! Je ne suis pas qu’un homme. Le Lwas du Baron Samedi me 

possède. Je suis à la fois la mort et la vie. Qu’est ce que tu pourras faire contre moi ! » 

 

Papa Nesbo hurla, balançant tout son poids dans la lame qui siffla en direction du torse 

d’Arkady. Elle para sans difficulté l’assaut. L’impact la projeta en arrière dans une glissade. 

Elle se courba au sol pour s’agripper ses griffes à la terre. Les Nzumbus de Papa Nesbo la 

chargèrent. Elle disparut entre leurs innombrables mains cagneuses. Papa Nesbo plongea dans 

la mêlée beuglant des malédictions. Dans un geste de rage, il fendit deux de ses créatures au 

niveau du torse recevant sur lui une véritable pluie de sang. Il se dirigea, l’écume aux lèvres 

dans la direction d’Arkady. Il se figea, interdit, en fouettant le vide de sa lame affûtée. Arkady 

s’était volatilisée sous ses yeux. Il demeura indécis, incapable d’anticiper la résistance de sa 

victime. Il grogna, reniflant l’air autour de lui avec un rictus simiesque. 

 

« Je sens ta chatte, salope ! Tu ne pourras pas te cacher bien longtemps. » 

 

Je vis une forme imprécise, danser dans l’air au-dessus du sorcier. Un éclair brun 

percuta Papa Nesbo qui tituba, déséquilibré par la rapidité de l’attaque. Il tomba sur son cul 

cagneux, se mordant la langue sous le choc. Il cracha une pinte de sang noir. Avec des 

mouvements fluides, il se releva, prêt à frapper à la vitesse d’un serpent. 

 

Il se statufia, foudroyé, conservant sa pose de dieu guerrier païen durant une éternité. 

Seul son visage se décomposait, oxydé par un acide spirituel. Une horreur indicible le 

possédait. Sa peau d’albâtre grisonnait. Arkady tenait entre ses griffes un objet coupé en deux. 

Je reconnus le fétiche répugnant que Papa Nesbo caressait de manière compulsive. Un vent 

glacial se leva. Il balaya les hardes des Nzumbus, s’enroula autour de mon corps prostré qui 

gisait dans le bourbier. Le phénomène aurait dû me terrifier, mais je ressentis une sensation de 

paix au plus profond de mes entrailles. Je devinais que l’emprise de Papa Nesbo sur mon 

esprit s’estompait. Avec des efforts surhumains, je me hissais sur mes genoux. 

 

Papa Nesbo n’osait agir. Arkady passa devant lui, ignorant la menace de la machette, un 

étrange sourire lui tordant les babines. Elle chuchota une seule phrase à l’oreille du sorcier 

avant de disparaître dans les épaisses ténèbres de la forêt comme une monstrueuse déesse de 

la chasse. Papa Nesbo hurla de colère. Tout bascula à cet instant dans une folie confuse. Les 

Nzumbus, libérés du sortilège se jetèrent sur leurs anciens maîtres en grognant des 

borborygmes lucifériens. Papa Nesbo, les yeux injectés de sang, se précipita sur ses esclaves, 

l'écume aux lèvres, la lame tranchant les têtes et les membres. Il ahanait en coupant la horde 

de Nzumbus dans d’atroces bruits d’os brisés et de viande broyée. Des centaines de mains 

l’agrippèrent pour le réduire à l’impuissance. On déchiqueta ses habits. Je ne réalisais pas tout 

de suite que je me joignais à l’épouvantable cérémonie de joie des Nzumbus. Une partie de 

mon âme m’avait déjà été arrachée de manière irrémédiable. Le monde rouge de la faim 

m'ensevelit. Un cauchemar carmin remplaça mon ciel. 

 

Dans des bruits humides, des grognements d’animaux fous enragés, les Nzumbus avides 

raclèrent son ventre, creusèrent une myriade de sillons sanglants dans sa peau. Ils déchirèrent 
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les tendons, écorchèrent des zones entières du torse imberbe. On arracha le cœur de la cage 

thoracique, écartelant les côtes à mains nues. Des enfants faméliques se délectèrent du foie 

frais. Leurs bouches édentées par le scorbut projetaient des postillons bordeaux. Des sourires 

hideux de joie démente s’ornaient de lambeaux de biceps. On extirpa les yeux des orbites 

pour les utiliser comme des boucles d’oreilles sordides. 

 

Je ne sais plus quand je m’éveillais de cette innommable orgie, le nez dans les tripes 

encore chaudes de notre victime. Je hurlais à pleins poumons. Je m’éloignai dans les collines 

pour oublier ce délire atroce. Je marchais interminablement pour retrouver le camp de Despair 

à l’abandon. La faim ignoble pour la viande de mes semblables ne me quittait jamais. Elle 

perdura tout le long de mon trajet de retour vers la civilisation. Il s’écoula des jours et des 

jours avant que je ne parvienne à rejoindre Deadwood. Je m’enlisais dans la forêt, rampant 

entre les branches des arbres qui s’accrochaient à moi pour me défaire, lambeau par lambeau 

de ma peau nécrosée. Un essaim de mouches m’environnait, bourdonnant avec autant de 

virulence qu’autour d’un quartier de bidoche pourrie. 

 

Devant mon état de délabrement révoltant, le général Custer exigea un entretien 

exceptionnel. Je lui révélais mes découvertes. S’impliquant dans la tragédie de Despair, il 

monta une nouvelle expédition que je guidais. Autrefois des compagnons d’armes, les soldats 

de mon régiment m’évitaient comme la peste. Nous ne tardâmes guère à explorer le camp de 

Despair sans trouver la moindre trace des drames qui s'y étaient déroulés. Un champ de 

cendres noires remplaçait le saloon de Papa Nesbo. Son excavation en revanche nous réserva 

quelques mauvaises surprises. Des Nzumbus continuaient d’arpenter la carrière. Ils tournaient 

en rond, hagard. Sans leur maître, seule une faim dévorante pour la chair humaine les muait. 

La destruction du fétiche du sorcier par Arkady si elle avait annulé le sort n’a pas pour autant 

rendu les âmes aux victimes. Je pense que les actions de la magie ne peuvent se défaire. 

 

Les monstres mordirent deux recrues, mais, bien que doutant de mes dires, le général 

Custer avait fait changer quelques cartouches pour du sel. Nous abattîmes les Nzumbus sans 

difficulté. Libérer les deux soldats blessés de leurs tourments constitua un problème moral. 

Alors que les compagnons répugnaient à accomplir ce devoir, je pris sur moi de mettre fin à 

leurs souffrances, reléguant ma faim dévorante au plus profond de mes tripes. L’odeur chaude 

du sang frais me mit l’eau à la bouche. Nous ne retrouvâmes aucune trace d’Arkady. J’ignore 

ce que sont devenues les centaines de Nzumbus qui travaillaient à l’exploitation de la 

concession de Papa Nesbo. Custer constatait que je n'agissais pas comme les monstres de 

Papa Nesbo. Il me protégea des réactions de soldats dont l’inimitié à mon encontre croissait. 

 

De mon côté, aucune nourriture terrestre ne parvenait à sustenter la faim qui ne cessait 

de me torturer de ses griffes. Je regrettais les veillés autour du feu avec les soldats, mais je 

m’isolais pour ne pas succomber à la tentation anthropophage. Le général Custer vint parfois 

s’entretenir avec moi. Il m’interrogea sur ce que je ressentais, si j’avais des contacts 

quelconques avec les Nzumbus. Je répondis par la négative, mais cette question me hante, 

j’ignore encore aujourd’hui si les monstres de Papa Nesbo peuplent toujours les Black Hills. Il 

voulut se renseigner sur cette succube aveugle, Ethel Arkady, mais là encore, je fus incapable 

de l’aider. Il me révéla seulement que sa tête était mise à prix dans certains États, dont le 

Texas. Lorsque nous rejoignîmes Deadwood, ma santé se dégradait de plus en plus. Je 

dégageais une odeur de putréfaction insoutenable. Le général Custer me transféra dans 

l’hôpital militaire d’où je vous écris cette lettre, qui sera probablement la dernière. 
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Je ne cesse de m’interroger sur ce que le monstre de Papa Nesbo m’a fait, lorsqu’il m’a 

mordu, car je sais que tout vient de cette blessure qui ne s’est jamais refermée. A-t-il prélevé 

une partie de mon âme ? Je pense que ma faim ne sera jamais rassasiée. Je crois que je me 

suis métamorphosée en une abomination, une créature sans âme qui cherche dans la chair des 

vivants ce qui lui manque, sans jamais parvenir à l’obtenir. Ce vide me condamne à errer avec 

les victimes du sorcier entre les ombres.  

 

J’espère que, ma chère Élisabeth, vous me pardonnerez de vous quitter si abruptement. 

Veuillez, je vous en prie, ne pas me juger pour cet héritage de ténèbres.  

 

Je tiens tant à vous. 

 

Je vous aime. 

 

John Boyd. 


