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Cinquante-sept. Elles seraient cinquante-sept à être offertes, données ou sacrifiées comme il 

plaira à chacun de l'expliquer. Cinquante-sept promises à Ern le sorcier par-delà la mort. 

— C'est le sorcier ! 

Alayne s'était assise en sursaut. "Encore un cauchemar", pensa Andrews les yeux sur son 

épouse. Ce n'était pas le premier. Depuis quelques jours, elle se réveillait au moins une nuit 

sur deux, après un rêve qui ne lui laissait que de vagues souvenirs, mais l'empêchait de se 

rendormir. 

— Qu'est-ce qui nous a pris d'écouter cette imbécillité de légende. 

Au cours de leurs repérages dans les campagnes environnant le château, ils s'étaient rendus 

dans le village le plus proche, à sept kilomètres. Dans l'unique pub, qui faisait également 

office d'épicerie, ils avaient rencontré quelques autochtones. Après un long moment où ceux-

ci les avaient scrutés comme des animaux dans les cages d'un zoo, ils avaient réussi à engager 

la conversation. Et c'est là qu'un vieillard leur avait raconté son histoire étrange et 

rocambolesque. Un récit de sorcier, mort brûlé depuis plus de huit cent ans et dont la 

malédiction continuait d'opérer. Andrews l'avait écouté d'une oreille distraite, mais Alayne 

semblait encore marquée par ce conte. Peu de temps après, les cauchemars avaient 

commencé. 

— Chut ! Ce n'est rien ! Juste un rêve. Tu veux que je t'apporte un truc à boire ? 

— Non ! Reste près de moi. Tiens-moi dans tes bras le temps que je me calme. 

Il obtempéra à sa requête de bon cœur. Il adorait la serrer contre lui, et elle se lova au creux de 

son épaule. Sa respiration décrut progressivement, et la tension de ses muscles se dissipa. Ses 

mains se mirent à courir sur le torse de son mari et bien vite, elle se remit à haleter. 

— Elle a de nouveau envie ? 

Ils avaient fait l'amour deux fois la veille et étaient endormis depuis à peine trois heures. 

Andrews était étonné de la fougue qu'Alayne manifestait depuis leur emménagement au 

château. Leur vie sexuelle avait toujours été active et épanouissante, mais depuis peu, leurs 

rapports avaient évolué. Mais, bien que surpris, il ne songeait pas à s'en plaindre. Lui-même 
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se trouvait pris de désirs subits et inattendus, et il mettait leur attitude sur le compte du 

dépaysement. 

Leur étreinte, rapide et passionnée, eut le mérite de gommer de l'esprit d'Alayne, les derniers 

remugles du songe qui l'avait éveillée. 

Allongé dans le noir, fumant une cigarette alors que sa femme s'était rendormie, Andrews se 

sentait le plus heureux des hommes. Depuis leur rencontre, deux ans plus tôt, sa vie n'était que 

réussite. Huit mois plus tôt, son premier roman avait été publié, salué par les critiques et 

apprécié par son lectorat. Certes, il n'avait pas été propulsé aux premiers rangs des auteurs, 

mais sa maison d'édition croyant en son talent lui avait commandé un deuxième bouquin. Son 

dernier coup de chance, un petit gain à la loterie, lui avait permis de réaliser son rêve. Et c'est 

ainsi que depuis trois mois, il vivait dans un vieux château écossais, en partie en ruine, loué 

pour un an. Il comptait utiliser le paysage désolé dans le roman sur lequel il travaillait, et 

Alayne pouvait peindre autant qu'elle le souhaitait. 

— Qu'est-ce que je pourrais désirer de plus ? J'ai tout ce que j'ai toujours voulu. 

Il contempla la fine silhouette de son épouse quelques secondes avec un sourire attendri avant 

d'écraser sa cigarette et de se rendormir presque aussitôt. 

A six heures trente, il se levait pour se mettre au travail. Il aimait écrire tôt, avant de faire quoi 

que ce soit d'autre. Deux heures de boulot avant de prendre une douche et un petit déjeuner en 

compagnie d'Alayne. Ensuite tous deux se remettaient, soit à peindre, soit à rédiger, bien que 

de plus en plus souvent, ils replongeaient sous la couette pour une partie de jambes en l'air 

effrénée. 

A l'heure du repas, Andrews rejoignit sa femme dans la tour nord. Depuis plusieurs jours, 

malgré la fraîcheur de l'endroit, elle y avait élu domicile pour ses activités. Lorsqu'il atteignit 

la porte, il s'arrêta pour l'observer. Elle maniait ses pinceaux avec frénésie, insensible à ce qui 

l'entourait et lorsqu'il posa la main sur son épaule, elle sursauta. 

— Oh ! c'est toi ! Quelle heure est-il ? 

— L'heure de manger. 

— Déjà ! Je ne me rendais pas compte. 

 Il jeta un œil à la toile en cours et ce fut son tour de tressaillir. 
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— Tu peins encore ce paysage ? 

— Je n'arrive pas au résultat parfait, je suis bien obligée de recommencer. 

Pourtant, pour ce qu'il pouvait en juger, le tableau était d'une beauté saisissante, peut-être une 

de ses plus belles réussites. Mais il était pareil aux sept autres appuyés contre un mur. 

Andrews les avait comparés. Pour lui, ils présentaient un rendu identique. On aurait pu les 

superposer, et l'un aurait disparu sous le trait de l'autre. L'attitude d'Alayne le surprenait mais 

tout artiste avait ses marottes, et il ne voulait pas interférer dans son art comme elle s'abstenait 

de le faire dans le sien. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de laisser traîner son regard sur la 

lande représentée. On y voyait à l'horizon des collines avec à l'avant de celles-ci, des bruyères, 

des genêts, quelques arbustes ras et au tout premier plan un groupe d'arbres au feuillage 

automnal épars. Le ciel était orageux, prêt à laisser éclater sa colère, et on pouvait presque 

sentir le vent balayer cette végétation clairsemée. Aucune créature, humaine ou animale, 

n'était visible, et pourtant la reproduction donnait une impression de vie qui laissait un 

sentiment de malaise diffus, indéfinissable. Il décida de laisser ses questionnements de côté. A 

quoi servait de se tracasser pour de telles broutilles. Il avait subitement en tête une activité 

bien plus plaisante qu'il s'empressa de susurrer à l'oreille d'Alayne. 

Après l'assouvissement de leurs désirs, ils prirent un copieux repas, et il lui proposa la 

promenade journalière. Tous les après-midi, ils arpentaient la campagne pour s'en imprégner 

et s'en servir ensuite dans leurs créations respectives. Mais Alayne refusa, elle voulait peindre, 

elle sentait que c'était le bon moment. Compréhensif, il l'abandonna à sa passion pour 

déambuler seul dans les alentours. 

A son retour, elle était toujours à son œuvre. Quoique dubitatif à la vue de quatre nouvelles 

peintures empilées dans un coin, il ne la dérangea pas, lui-même ayant hâte de se remettre 

devant son clavier. 

Le soir venu, Alayne était toujours à la tâche. Il dut l'appeler plusieurs fois avant d'attirer son 

attention. 

— Ils sont cinquante-sept. 

— Hein ! De quoi parles-tu ? 

— Des arbres ! Regarde, il y en a exactement cinquante-sept. 
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Le regard fiévreux, elle tentait de lui communiquer son excitation, mais il ne voyait vraiment 

pas ce qu'elle trouvait d'extraordinaire à cette constatation. Par contre, la voir ainsi dans sa 

chemise bariolée, en sueur, le cheveu en bataille, et une tache de couleur sur la joue 

l'émoustilla. 

— Quelle importance que ces arbres. Tu devrais te concentrer sur moi. J'ai envie de toi. Là ! 

Maintenant, tout de suite ! 

Un petit sourire gourmand sur le visage, elle s'approcha aussitôt de lui. Lorsqu'elle le prit en 

bouche, il gémit de plaisir, surpris par une initiative qu'elle n'avait jamais apprécié. 

— Nous devenons de vrais obsédés. 

Cette pensée, loin de le gêner ne fit qu'augmenter son envie d'elle, et il la renversa au milieu 

des pots de peinture pour la prendre sauvagement. 
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La légende ne dit-elle pas, qu'à la cinquante-septième, Ern le sorcier reviendra et qu'alors la 

descendance des cinquante-sept coupables paiera son dû. 

Les jours passèrent, Alayne s'isolait de plus en plus longtemps dans son atelier pour 

reproduire encore et encore le même paysage. Andrews ne s'en inquiétait pas. Il la trouvait 

bien un peu bizarre, mais n'estimait pas son état alarmant. Par ailleurs, il n'arrivait plus à 

avancer dans son roman. Les lignes qu'il écrivait étaient plates, sans vie, ou s'éloignaient de la 

trame mise sur pied pour s'égarer dans un monde de fantasmes pervers. 

Un jour, après une telle dérive, il rejoignit sa femme et lui fit l'amour. Le plaisir intense 

ressenti à cet acte, au lieu de calmer ses ardeurs, ne fit qu'accroître sa tendance à se perdre 

dans la débauche. Ainsi, chaque fois que la concentration lui faisait défaut, il prit l'habitude de 

rejoindre son épouse, et même s'il elle semblait souvent ailleurs, elle l'accueillait avec une 

fougue qui égalait la sienne. 

Un matin qu'il était une nouvelle fois en panne d'inspiration, il abandonna sa tâche pour se 

précipiter dans la tour. Lorsqu'il poussa la porte, la braguette déjà ouverte, prêt à se précipiter 

sur son épouse, il ne put que constater son absence. Désappointé, il se soulagea en 

mouvements rageurs. 

— Et merde ! Elle pourrait prévenir quand elle s'en va ! 

Elle revint vers 13 heures pour se mettre à table, affamée. Terminé son appétit d'oiseau, elle 

dévorait maintenant d'abondantes rations qu'elle faisait descendre avec un quart de vin rouge. 

— Tu es allée où ? 

— Me balader dans la campagne. Tu devrais faire pareil, c'est revigorant. 

— Je te signale que c'est ce qu'on fait tous les après-midi. 

— Ah oui ! C'est vrai !… Mais je crois que ce serait mieux le matin. Et puis, j'ai envie de 

peindre un peu l'après-midi. La lumière est différente. 

— Je ne peux pas sortir en matinée, je dois travailler. Déjà que j'ai du mal pour le moment, si 

je change mes habitudes, ça ne va rien arranger. 
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Elle posa sur lui un regard déçu qui le culpabilisa. Il était normal qu'elle désire varier sa 

routine, sa passion passait par la vue, et les différences de luminosité pouvaient totalement 

transformer une peinture. 

— Si tu veux, tu peux, pendant quelques temps, te promener le matin et moi, je continuerai 

comme avant… Mais c'est dommage, je me disais justement qu'on pourrait profiter du cadre 

désert pour… nous amuser un peu. 

Son sourire charmeur était censé la tenter et elle eut, l'espace de deux ou trois secondes, l'air 

d'y penser sérieusement. Puis cette étincelle dans son regard disparut. 

— Non. Je préfère me mettre au travail, mais si tu as vraiment envie, rien ne t'empêche de me 

rejoindre. 

Un de ses doigts glissa dans l'échancrure de son chemisier pour en écarter légèrement les 

pans. La tête penchée à droite, elle le regardait, séductrice. 

— Je te suis. Les jours s'écoulèrent pareils. Tous les matins, Alayne s'éclipsait après le petit 

déjeuner pour revenir vers 13 heures. Elle ne racontait jamais où elle se rendait, et Andrews 

avait très vite cessé de lui poser des questions à ce sujet. Une seule chose l'intéressait à son 

retour, la prendre avant même de se mettre à table. Souvent, ils recommençaient après le 

repas. Le rythme de leurs étreintes s'était encore accru, et leur vie tournait autour du sexe, 

entrecoupée des repas, de périodes de repos de plus en plus courtes, et d'autres de travail 

également réduites à portions congrues. 

Andrews supportait de moins en moins les absences de sa compagne. Ses pulsions de plus en 

plus fortes et l'obligation d'attendre avant de pouvoir les assouvir l'amenait au bord de la crise 

de nerfs. Ainsi, un matin, il finit par sortir lui aussi, espérant la trouver. Quatre jours durant, il 

battit la campagne sans la dénicher. Il rentrait peu avant elle, puis la possédait sans dire un 

mot avant de s'enquérir du but de ses randonnées. Mais elle restait vague, affirmant qu'elle 

errait de-ci de-là. Agacé, il résolut de la suivre. 

Le lendemain, sans prendre la peine de passer un vêtement chaud, elle quitta le château d'un 

pas décidé. Loin de vagabonder sans but, elle progressait avec précision, marchant droit à 

travers les herbes encore hautes. Elle pénétra dans le petit bois qu'elle peignait avec tant de 

frénésie depuis leur emménagement. Soudain, elle se retourna, et dans un réflexe, il se 
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dissimula derrière un des plus gros arbres. Il la laissa prendre un peu d'avance, puis repartit, 

mais elle avait disparu. 

— C'est impossible ! Ces chênes ne sont pas assez serrés pour que je ne la voie plus. 

Un instant, il hésita mais il ne voulait pas abandonner. Il fallait qu'il sache ce qu'elle fabriquait 

depuis tout ce temps où elle se promenait seule. Il se remit à avancer lentement, regardant de 

gauche et de droite pour l'apercevoir. 

Une petite clairière se présenta, c'est là qu'il la retrouva. Il aurait dû la remarquer plus tôt, car 

l'espace dégagé était bien visible, mais il n'avait rien vu. Il n'eut pas le temps de s'interroger 

sur ce détail, car ce qu'il avait sous les yeux le sidéra : Alayne couchée sur l'herbe rase et 

jaunie. Elle avait ôté sa robe et reposait dans la plus totale nudité. Pas un mouvement 

n'animait son corps, elle paraissait plongée dans un profond sommeil. Ses cheveux bouclés 

recouvraient un de ses seins, et un rayon de soleil s'insinuant dans les cimes formait des 

taches plus claires sur sa peau au gré de l'oscillation des feuilles. La voir ainsi, offerte dans un 

abandon extrême, sans aucune inquiétude de qui pourrait la voir l'émoustilla. 

— Pourtant, ce n'est pas normal. Pas normal que ça me fasse cet effet. Je devrais être effrayé. 

Mais il repoussa cette pensée, pris par son désir soudain. Il se rapprocha d'elle doucement 

pour découvrir qu'elle remuait les lèvres sur une étrange mélopée. Le bruit de sa voix, les 

mots qu'elle prononçait, le rythme qu'elle maintenait dans sa litanie, et la vue de ses courbes 

ainsi étalées lui firent perdre la tête. Ne se contrôlant plus, il se jeta sur elle. Elle l'accueillit 

avec un sourire sans cesser de psalmodier. Il la retourna d'un mouvement violent pour la 

pénétrer sauvagement. Il pensa un instant qu'elle allait le repousser, mais elle commença à 

remuer du bassin pour imprimer un mouvement qui ne fit qu'augmenter son excitation. Ses 

mains, prises d'une vie propre, se mirent à lacérer le dos de sa compagne y laissant de 

profondes marques sanglantes qu'il lécha avec un plaisir auquel il refusa de penser. Ses dents 

mordirent le cou qui se tendait vers lui, et chaque fois qu'il maltraitait sa chair douce et tendre, 

elle poussait des cris d'extase absolue, suppliant qu'il continue encore et encore. La jouissance 

fut aussi brutale que l'étreinte, moment d'inconscience absolue qu'il ne devait que peu se 

rappeler. Ils reposèrent ensuite, collés l'un à l'autre pour ne se réveiller que lorsque le soleil fut 

haut dans le ciel. 
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Sans un mot, ils se rhabillèrent et rentrèrent. Ils ne parlèrent pas de ce qui s'était produit mais 

Andrews ne cessa d'y penser les jours qui suivirent, se languissant de recommencer mais 

n'osant s'abandonner à une envie, pour lui, si perverse. 
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Les gens du coin racontent que pour revenir Ern a besoin d'un corps et que la cinquante-

septième lui amènera ce réceptacle. Ainsi par la grâce ou la malédiction d'une sombre 

incantation proférée de son vivant, plus rien ne l'empêchera de mener sa tâche à bien. 

Le soir, après avoir assouvi un de ses nombreux fantasmes, Andrews s'interrogeait vaguement 

sur ce qui leur arrivait mais ses réflexions ne duraient guère. Il s'avouait honnêtement que leur 

comportement était excessif, puis il se rassurait en songeant à l'acceptation tacite de sa 

femme. Après tout, si elle était consentante, il n'y avait aucune raison de s'en inquiéter. La 

fatigue l'emportait avant qu'il ait pu se plonger plus avant dans une analyse de la situation. 

Sexe, repos et repas étaient devenus leurs seules occupations, la première de celles-ci prenant 

de plus en plus de temps sur les deux autres. 

L'hiver approchait. La nature s'était dépouillée de sa ramure verte pour ne laisser qu'un 

paysage désolé où le vent et la pluie régnaient en maîtres. Le froid avait pris possession des 

lieux, mais n'empêchait pas Andrews et son épouse de se rendre tous les jours dans la clairière 

pour y faire l'amour. Ils ne connurent plus une étreinte aussi extrême que la première fois, 

celle où le jeune homme avait découvert sa femme nue, mais toutes étaient pourtant brutales 

et animales. 

Au soir du 23 décembre, Alayne proposa à son mari de descendre dans les sous-sols du 

château. 

— Pourquoi faire ? Je n'en ai aucune envie. Tout ce que je veux, c'est toi. 

 Il s'approcha d'elle mais elle le repoussa. 

— Tu ne veux pas ? 

— Si ! Mais pas ici. 

D'un mouvement souple, elle évita ses mains qui voulaient la saisir et se mit à courir. 

— Pour me faire l'amour, tu dois m'attraper. 

Un petit rire ponctua ses mots, et il la vit disparaître au coin d'un couloir. Il se lança à sa 

poursuite, mais chaque fois qu'il pensait la rejoindre, elle accélérait sa course pour s'éloigner. 

Ensuite, elle ralentissait pour toujours rester juste hors de sa portée. 
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— Alayne ! Arrête ! Ce n'est plus drôle. 

Il haletait. Il ne comprenait pas où elle voulait en venir. Elle s'était défait de ses vêtements 

sans perdre de son avance, et à la voir ainsi galoper nue, il savait qu'il la pourchasserait le 

temps qu'il faudrait. Le regard fixé sur les fesses rondes devant lui, il ne s'aperçut pas qu'elle 

l'entraînait toujours plus bas. Essoufflé, il s'accorda une pause, et elle fit de même. Elle 

s'appuya au mur et commença à se caresser lascivement. Ses doigts virevoltaient avec 

sensualité entre ses seins et son bas-ventre. A cette vue, son énergie revint et il reprit la 

chasse. Elle égrena un nouveau rire. 

— Peut-être es-tu incapable de m'attraper ? 

Il tressaillit sous la moquerie et accéléra la cadence ; pourtant, il avait beau y mettre toute son 

énergie, elle restait toujours quelques pas hors d'atteinte. Au bout d'encore plusieurs minutes, 

elle finit par atteindre une porte qu'elle ouvrit avant de s'engouffrer dans la pièce où il la suivit 

sans hésiter. 

Appuyée contre le mur du fond, derrière un bloc de granit, elle avait recommencé à se 

caresser. 

— Tu as envie, n'est-ce pas ? Viens me rejoindre. 

"Enfin !" pensa-t-il et il se dirigea droit sur elle sans jeter un regard autour de lui. L'odeur de 

la sueur sur la peau de sa compagne acheva de lui faire perdre ses esprits, et lorsqu'elle le 

poussa pour qu'il se couche sur une couche de béton, il le fit sans rechigner, sans se poser de 

questions. 

— Aujourd'hui, c'est moi qui décide. C'est moi qui te fais l'amour. Laisse-toi faire. 

Etendu sur la pierre froide, il l'observa qui se penchait, la bouche ouverte, pour se saisir de 

son sexe durci. Moins d'une minute plus tard, elle avait avalé sa semence, mais le garda en 

bouche, l'empêchant de retomber. Lorsqu'elle fut certaine qu'il était à nouveau prêt, elle 

changea de position pour qu'il lui rende la pareille et il engouffra en elle sa langue. Tout en 

poussant de petits gémissements, elle engloutit à nouveau son membre. Il se tendit pour en 

profiter au mieux quand soudain il sentit une douleur vive. D'un geste rapide, elle avait 

tailladé sa verge sur tout son long., puis elle avait repris sa fellation comme si de rien n'était. 

Surpris, il s'était un peu rétracté, mais tout aussi vite, il était retombé dans l'extase de 

l'étreinte. 
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Elle se retira avant la jouissance. Frustré, il voulut la maintenir, mais elle se dégagea. 

— Je te l'ai dit, c'est moi qui décide. Nous avons encore une chose à faire. 

Lorsqu'elle s'emboîta sur lui, il poussa un soupir qu'elle cueillit dans un baiser, et leurs 

bouches se soudèrent. Elle ne le lâcha plus, allant et venant jusqu'à ce l'orgasme les prisse tous 

les deux. 

C'est à cet instant que son tourment débuta. Il se sentit déchirer en deux. Quelque chose 

essayait de pénétrer en lui alors qu'il était encore en elle. Une seule pensée parvint à son esprit 

qui menaçait d'exploser sous le coup de la souffrance. 

— Qu'est-ce qui se passe ? Mon dieu, qu'est-ce qui se passe ? 

Et une réponse parvint au peu de conscience qui lui restait. 

— Ern ! 

Mais il n'eut pas le temps de comprendre, le brin de raison qui lui restait s'échappa comme la 

chaleur d'un feu soufflé par la tempête. Et malgré cela, le supplice perdura encore longtemps. 

Enfin, il se releva et se tourna vers Alayne. 

— Tu as libéré Ern. Viens que je t'en récompense. 

La jeune femme, le regard absent obéit à l'injonction et s'approcha de l'homme qui fut son 

mari, son époux qu'elle avait offert en réceptacle au sorcier. Il la prit dans ses bras, et elle lui 

tendit ses lèvres. D'un baiser, il aspira la force vitale qui résidait en elle jusqu'à ce qu'elle 

s'écroule à ses pieds. 

Sans plus se soucier d'elle, il se détourna et quitta la pièce. Un sourire cruel flottait sur son 

visage. 

— Tremblez héritiers des cinquante-sept, Ern est revenu, complet du souffle de la cinquante-

septième. Le temps de votre châtiment est arrivé. 

La légende raconte qu'Ern n'aura qu'un but dans sa deuxième vie. Punir les sangs qui l'ont 

brûlé et les supplices qu'il leur réserve, aucun n'a osé les décrire. 


