
Fadoulah

Il l'examine quelques instants en soupesant le pour et le contre. Après tout, il s'agit de l'un

de ses semblables ; ils portent tous deux l'uniforme. Mais sa décision est prise : il brandit son

arme et ouvre le feu. 

Deux balles, en pleine tête.

Le corps s'affaisse au milieu des cadavres. Las, il se retourne et ramasse un bracelet au

sol. Puis s'éloigne sous le ciel indigo, silhouette nimbée des derniers feux crépusculaires. Œil

pour œil...

Huit jours auparavant :

Comme à son habitude, le doyen se tenait près du feu éteint.

Rinato le salua au passage. L'homme à la peau d'ébène ne leva même pas les yeux, abîmé

dans ses amères méditations.

Il ne pouvait pas lui en vouloir : voilà quelques jours qu'ils occupaient son village ; une

petite  huitaine,  en  attente  du  nouveau  camp  de  ravitaillement.  Dans  l'intervalle,  ceux-ci

terrorisaient la population locale, pillant leurs ressources, violant leurs femmes. Ce point-là

révulsait le soldat au plus haut point. Apparemment, cela semblait naturel à ses camarades. Du

coin de l’œil, il vit l'un des officiers entraîner une enfant à l'ombre d'une cahute. Deux autres

lui emboîtèrent le pas. La scène n'avait pas échappé à l'homme prostré à quelques mètres de

là : ses mâchoires serrées et son teint cireux en disaient long.

« Va mon pauvre, je te comprends » pensa-t-il. Il n’espérait lui-même qu'une cohabitation

– non, une occupation – la plus rapide possible et sans heurts. Hélas, il n'avait aucun pouvoir

dessus. Las, il leva son visage au soleil kényan. Les feux du début d'après-midi l'écrasaient

littéralement au sol. Cette chaleur accablante en plierait plus d'un.

S'épongeant le front du revers de sa manche crasseuse, il gagna la tente des fournitures. 

Le soir venu, il se réunirent autour du feu pour manger et palabrer.

Mais  l'appétit  lui  manquait.  Il  revoyait  le  sergent  Calavezze  et  son  rictus  obscène,

entendait les cris et les sanglots. Le regard vide de la fillette, les sillons de larmes séchées sur

ses  joues,  plus  tard  dans  l'après-midi.  Il  ne  supportait  plus  ces  spectacles  d'horreurs
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quotidiennes et d'humiliations. Et ce dernier épisode venait de le convaincre : le lendemain, il

prendrait son paquetage et s'éclipserait aux aurores. Peu importe s'il risquait la cour martiale

ou pire.  Le terme « déserteur » le qualifierait  désormais,  mais il  ne subirait  plus cela une

journée de plus. Il avait signé pour la gloire de son pays, pour protéger, mais certainement pas

pour cautionner ces dérives criminelles. Hors de question.

– Hey, Rinato, on te cause !

Revenant à lui, il se tourna vers l'officier à ses cotés.

– Pardon... ?

– Ben alors, tu pensais à quoi, l'ami? A la prochaine mama que t'allais te taper ? fit-il en

ricanant.

Un rire gras traversa le groupe. 

A sa droite, Umberto lui enfonça le coude dans les côtes, désignant un point au-delà du

feu. Un soldat levait et abaissait une miche de pain, hors de portée d'un quinquagénaire à ses

pieds. L'obligeant à lui baiser les bottes.

– Désolé, ça me fait pas rire, répondit froidement l’intéressé.

– Ça va, l'ami, c'est pas méchant ! Et puis, merde, ce sont juste des animaux. Comment tu

crois qu'ils nous traiteraient, s'ils étaient à notre place ?

– Je ne crois pas à ces conneries...

– Alors c'est que t'as rien à foutre sur un champ de bataille, rétorqua l'autre en se levant.

Il siffla et ses camarades autour du feu le suivirent. 

Ne restaient plus que Rinato et le chef du village, Adama. Bouillonnant de colère, celui-ci

riva son regard à celui du soldat.

– Toi, tu n'es pas comme eux, fit-il dans un anglais approximatif.

Silence, à peine entrecoupé par le bruit de fond du camp. 

Le doyen jeta une poignée de poudre colorée dans le feu en marmonnant dans sa langue

natale, esquissant quelques gestes vagues. Une prière, peut-être.

– Je ne savais pas que vous parliez...

– T'en aller d'ici, rapidement. La malédiction t'épargnera.

– Je... Euh, excusez-moi ?

– Un sentier de sang et de mort vous a amené là. Il vous suivra jusqu'à votre dernière

demeure. Je te le répètes, pars vite.

Son regard inflexible cloua Rinato sur place.

Dans leur dos, Penchotti sortit d'une baraque en reboutonnant son pantalon. Souriant, il

tendit sa bouteille au soldat – qui refusa – puis au vieil homme. 
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– Comme vous voulez, les gars.

Le doyen agrippa alors l'italien avec une vigueur insoupçonnée. Des plis de sa tunique

apparut une lame, qu'il planta aussitôt dans la gorge. Surpris, le soldat s'étala dans une nuée

d'escarbilles.

Pas plus de deux ou trois secondes s'étaient écoulées.

– L'enfoiré !

Aussitôt des cris éclatèrent et une grêle plombée s'abattit sur l'ancien, renversé sous la

puissance des impacts. Incrédule, Rinato resta figé une seconde ou deux. Mais son instinct prit

les devants et il  s'approcha du corps agonisant, l'arme au poing.  Pourquoi le vieil homme

avait-il agi ainsi ?

Tandis que la vie le quittait, ce dernier chuchota une phrase, dont seule parvint aux oreilles

de l'Italien le dernier mot :

– ...Fadoulah.

Calavezze contemplait les deux corps d'un air dégoûté.

– Celui-là, vous me le brûlerez, fit-il en indiquant le cadavre criblé de balles.

Puis son regard obliqua vers leur ex-compagnon d'armes.

– Putain... pourquoi il a fait ça ? Notre gars l'avait même pas menacé.

– On pourrait peut-être lancer des représailles, proposa Umberto.

– Déjà dans mes plans. On en exécutera quatre ou cinq, pour montrer l'exemple. Dis-moi,

toi, dit-il en se tournant vers Rinato, tu saurais pas, par hasard, où le vioque est allé chercher

cette idée lumineuse ?

Cloué  par  le  regard  de  son  supérieur,  la  voix  lui  manqua.  Pourquoi  lui  poser  cette

question, à  lui ?  Le simple fait d'avoir adressé la parole à Adama en faisait-il d'emblée un

suspect ? 

– Du diable si je le sais..., marmonna-t-il.

– Très bien, mais ça t'empêchera pas de t'y coller. Toi et Burssolo, vous me foutez celui-là

au feu et vous irez ensuite enterrer Penchotti à cinq-cents mètres du camp. On lui rendra

hommage demain à l'aube. Au boulot, soldats !

***

Ils procédèrent dans un silence lourd, durant l'heure suivante.

L'un semblait consterné, l'autre vidé de toute émotion, hormis celle procurée par l'effort.
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Ils ne s'adressèrent pas la parole de toute la corvée.

Un brusque arrêt, dans la cadence monotone des pioches.

– Hey t'as vu ça... ?

Rinato ne se retourna même pas. 

En déplaçant  le  cadavre  du vieil  homme,  il  avait  remarqué un objet  tombé dans  son

sillage. Un modeste bracelet tressé, orné de quelques plumes et effigies de crânes humains.

Discrètement, il l'avait glissé dans sa poche. Depuis, il ne cessait d'y penser, se faisant l'effet

d'un charognard. Et ce mot, « Fadoulah », comme un avertissement...

Il se força toutefois à revenir à l'instant présent.

– Allez bouge-toi l'ami, soupira-t-il, on a en plus pour longtemps.

– Sérieusement, Rinato... J'ai vu quelque chose...

L’intéressé leva enfin les yeux.

Et  à  bien  y  regarder...  Derrière  un  bosquet  rabougri,  des  ombres  s'animèrent.

Probablement un animal nocturne. Que redoutaient-ils, au juste ? Ils étaient bien des soldats,

non ? Ce que le premier rappela au second en armant sa Breda 42, tandis que la silhouette se

précisait.  Mais  subitement,  celle-ci  s'évanouit.  Des  bruits  de  pas  fantômes  continuaient

pourtant à se faire entendre.

Quelques secondes suspendues d'anxiété s’égrainèrent.

Puis de la toile nocturne émergèrent les contours d'un enfant.

Des balafres insensées lui striaient le corps. Ses membres squelettiques se dessinaient sous

une peau parcheminée. Mais le plus terrible restait cet homoncule accroché dans son dos,

comme quelque résidu d'être siamois ; deux orbites carmin brûlant au milieu de cette face

momifiée... Cette chose n'avait rien d'humain, au bout du compte.

En une glissade surnaturelle, l'apparition se jeta sur Burssolo. Tout s'enchaîna trop vite.

Hurlements et ruades. Rinato ne saisit pas grand-chose de l'affrontement, dans la pénombre

trompeuse. Des gerbes écarlates jaillirent dans un bruit obscène de déchirement. Le bras puis

la mitraillette orpheline tombèrent à terre, celle-ci rugissant stupidement. Puis le malheureux

ploya sur ses genoux et la seconde suivante, sa tête se détacha du tronc. Roula sur quelques

mètres, inepte.

Le corps s'affaissa ensuite dans un geyser d'hémoglobine.

Muet d'effroi, Rinato détala sans demander son reste. A mi-chemin, ses frères d'armes le

rejoignirent , déjà prêts à l'assaut.

– Où est cet enculé ? Qui a fait ça ?

Rinato eut beau répéter le même discours plusieurs fois, personne n'osa même tenter de le
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croire. La mort alimente les visions de mort, dit-on. Mais ils durent bien admettre que quelque

chose clochait en arrivant sur place : ne restait plus qu'un monceau de chair vidé de tout son

sang. 

Le reste était complètement méconnaissable.

***

Le lendemain, après une soirée de veille tendue, les sept survivants se réunirent autour du

brasier éteint.

– Alors, qu'est-qu'on fait, sergent ? lança Tutti.

L'intéressé s'était muré dans le silence, depuis les événements de la veille.

– On interroge ces babouins un par un par pour avoir une réponse. C'est probablement une

bête sauvage qui a fait ça, mais ils peuvent très bien avoir domestiqué ces gros félins à leur

avantage.

Le reste de l'unité acquiesça, mais certaines expressions restaient dubitatives.

Rinato, pour sa part, rejoua la scène dans son esprit. La chair même de cette chose ne lui

avait pas semblé réelle et pourtant... Il ne réussirait pas à leur faire entendre raison, mais il

avait bel et bien vu cette créature. Ce démon.

« Fadoulah... »

Il  revint à la  réalité lorsque le  sergent  claqua des mains.  D'un même mouvement,  les

hommes se levèrent. Il se joignit à eux, non sans serrer le talisman dans sa poche.

***

Sans surprise,  les  interrogatoires  ne révélèrent  rien d'autre  que des  cris  et  des  pleurs.

Quelques membres cassés, également. Evidemment... que comptaient-ils obtenir, d'individus

dont ils ne comprenaient même pas le langage ? Les exécutions ne tardèrent pas, suite à cette

déconvenue.

Au crépuscule, ils se retrouvèrent sur la place centrale.

– Ils arrivent quand les gars du ravitallos, déjà ?

– Six jours. Peut-être plus, mais sûrement pas moins.

– Font chier...

Le crépitement des flammes et un concert de mastication comme seul fond sonore.

Vincenze  – personne ne  connaissait  son identité  complète  – se  leva  pour  aller  uriner
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quelques mètres plus loin, derrière un arbre en guise de latrines. Personne ne porta attention à

son absence. Jusqu'au hurlement. 

Ils accoururent juste à temps pour voir le soldat se faire hisser dans les ramures. Une

chose difficilement discernable, immatérielle, l'accompagnait. A travers les branchages, ils ne

distinguaient pas grand-chose, hormis des morceaux de chair arrachées et des caillots de sang.

En  obliquant  légèrement,  Rinato  eut  une  vue  plus  dégagée.  Des  contours  simiens,

translucides, se superposèrent aux rainures de l'écorce. Comme un voile mouvant calquant les

volumes, textures et couleurs de son environnement proche.

Le staccato des balles se joignit alors aux hurlements.

Sans effet. Celles-ci traversèrent l'apparition sans causer nul dommage. Ce n'est qu'à la

faveur  d'une halte  dans  le  feu de mitraille  que  celle-ci  enfin quitta  son perchoir,  laissant

derrière elle une dépouille atrocement mutilée, exsangue... 

Ses yeux spectraux luisirent un instant, avant de disparaître dans les airs. 

« Par le feu... »

***

– Bon c'est fini, crache-moi tout, soldat.

Calavezze l'avait traîné de force dans une baraque inhabitée. Probablement celle de feu

Adama. 

– Sergent... ?

– Arrête de jouer au con avec moi. Il t'as raconté quelque chose avant de crever. T'as beau

dire, je te crois pas. Alors ?

– Honnêtement... je ne comprends rien à cette langue, mais j'ai cru capter un seul mot :

« Fadoulah ». Rien de plus.

L'autre se renfrogna, en proie à des émotions contradictoires.

– Écoute soldat, ça me plaît pas des masses, mais j'ai pas le choix.

Rinato s'imaginait déjà le pire, lorgnant l'automatique accroché au ceinturon. En temps de

guerre, tout devenait rapidement envisageable. Mais le sergent se contenta de le repousser

jusqu'au fond de la cabane. Là se trouvait une solide fixation métallique, au niveau du sol. Il

sortit sa paire de menottes et attacha les mains du soldat de part et d'autre.

– Pourquoi faites-vous ça... ? 

– Parce que nos gars sont catholiques et superstitieux. Et que depuis que ce type t'aies
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adressé la parole hier soir, il s'en passe plein, des choses pas très catholiques. Ils t'associent

d'une façon ou d'une autre à tout ça. T'es devenu un paria, à leurs yeux. Vois ça comme une

sorte de protection de ma part. 

Rinato accepta les arguments en silence, qu'ils soient fondés ou non. Lorsque le gradé

quitta l'abri, des marques rouges rongeaient déjà ses poignets.

«Par la vengeance... »

***

Les journées défilèrent dans une sombre torpeur.

On lui apportait régulièrement eau et rations, tel un vulgaire prisonnier.

Il percevait les discussions à l'extérieur, les rumeurs étouffées du village pris en otage. Les

cris en partie assourdis, également. Triste manège de la vie sous occupation. L'arrière-plan

nauséeux de la guerre,  là où les victimes ne mourraient pas sous les balles,  mais dans le

creuset de leur propre honte. Un jour – Rinato avait perdu le décompte –, Calavezze vint lui

rendre visite. Livide, l'homme fixait un point à gauche du prisonnier, comme perdu dans une

contemplation hypnotique. 

– Tutti est mort, annonça-t-il sans préambule.

A nouveau, ce regard abyssal.

– Complètement éviscéré. Là-bas, fit-il en indiquant la direction des sépultures. On a rien

vu, rien entendu, avant que...

Choqué, Rinato mit lui-même plusieurs secondes avant de répondre.

– Aucune trace de quoi que ce soit ?

– Rien, soldat. Et quand bien même, qu'est-ce que ça changerait ? Ce foutu machin semble

increvable. Nous sommes plus que cinq, toi compris. Serre les fesses et prie pour l'arrivée des

renforts, parce que si ce truc continue à nous dézinguer comme ça... 

Sans un mot de plus, il tourna les talons et laissa son subordonné aux affres de ses propres

doutes. 

***

Il fut tiré de son demi-sommeil par l'écho des rafales.

Un concerto de vociférations, de râles et déflagrations lui parvint de l'extérieur. Pourquoi
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ne venaient-ils pas le chercher ? Paria ou non, il était leur frère d'armes : ils devaient faire

front ensemble. 

A travers l'ouverture, il vit un corps se faire traîner.

Bientôt, les habitants prirent la tangente. Il l'entendait : le village se vidait peu à peu dans

le tumulte du massacre. De toutes ses forces, il rua, fit jouer les menottes contre le barreau,

mais rien à faire. Ces murs en torchis et la terre dure seraient les dernières choses qu'il verrait

en ce monde...

Calavezze fit brusquement irruption dans la cahute, ruisselant de sang.

– Prend une arme ou tire-toi, fit-il en le libérant, mais je peux pas te laisser pourrir ici.

Son corps fouetté par l'adrénaline, le prisonnier se releva en chancelant. L'autre le quitta

sans  un  regard :  il  s'engouffra  à  nouveau  par  l'ouverture  et  repartit  au  combat.  Rinato

empoigna son Beretta et s'échappa à son tour. 

Moins d'une seconde plus tard, son ex-sergent se faisait embrocher par un pieu, propulsé

par une force démentielle. Le corps atterrit dans un nuage de poussière, à quelques mètres. Il

rendit l'âme sans dignité aucune.

C'est alors que Rinato découvrit le champ de bataille.

Trois nouvelles dépouilles – dont celle de Calavezze – nourrissaient le sol aride de leurs

rigoles poisseuses. Viscères et membres arrachés. L'odeur était à peine soutenable. Plusieurs

habitations dévastées, des impacts de balle un peu partout. Des relents âcres de poudre et

d'organes à nu flottaient dans l'air.

« Cinq moins trois », compta-t-il, « n'en reste donc plus... »

Soudain, le dénommé Guido – un collègue trapu auquel Rinato n'avait que très rarement

adressé  la  parole  –  s'avança  sur  la  place  centrale,  un  air  de  défi  dans  les  yeux.  Dents

retroussées en un rictus dément.

– Montre-toi, saloperie ! Si tu crois me faire peur...

Il ne semblait même pas avoir remarqué la présence de Rinato.

Son regard se fixa quelque part à sa gauche. Il se tourna et ouvrit les bras, son corps

complètement trempé.

– Oui, c'est ça mon joli, vene...

A son tour, Rinato vit ce que l'autre toisait de ses yeux fous. Une ombre en plein jour, qui

s'avançait lentement à la rencontre du provocateur. Comme précédemment, celui-ci semblait

évoluer  entre  les  dimensions  du  visible  et  de  l'invisible.  Seuls  ses  contours  ondulants

permettaient de délimiter nettement sa silhouette. 

– Guido ! Ne laisse pas cette chose s'approcher !
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Mais l'autre gardait les yeux rivés sur son opposant, sans broncher.

Un pas et  un autre puis ils  se retrouvèrent  nez-à-nez,  à moins d'un mètre.  C'est  alors

seulement que Rinato comprit la nature du liquide dont l'humain s'était aspergé... une traînée

de combustible partait  de Guido jusqu'à la tente des fournitures. Où l'on entreposait  entre

autres les réserves d'armes, de munitions et d'essence.

– Non, pas ça !

Mais trop tard :  la  chose enfonça ses griffes spectrales dans la  poitrine du soldat,  qui

s'accrocha à sa prise, la plantant plus fermement en lui pour attirer son ennemi. Un sourire

mauvais, il dégaina de sa main libre et tira sur l'apparition à bout portant. La seule friction

déclencha l'embrasement. 

Son corps prit feu instantanément et la traînée se consuma dans son dos ; ardent sillon de

mort.

Rinato détala, avant d'être projeté par le souffle de l'explosion. Le fracas de la détonation

lui  vrilla  les  tympans  comme le  glas  de mille  tonnerres.  Sonné,  il  se  retourna,  mais  une

nouvelle détonation retentit. Une poutre enflammée s'écrasa, non loin. Vaincu, il sombra dans

l'inconscience en emportant une dernière vision de feu auréolée de cendres...

L'image d'un collier serti de crânes tournoya dans son esprit.

« Dans le sang ennemi... »

***

A son réveil, plus personne.

Uniquement  quelques  foyers  d'incendies  à  l'agonie.  Les  villageois,  eux,  avaient

complètement disparu. Il tenta de se relever, jaugeant ses blessures. Hormis une méchante

balafre sur l'avant-bras, rien de grave. Mais la tête lui tournait ; il se sentait poisseux.

Il s'épousseta, passant les alentours en revue.

Aucune âme vivante par ici et il ne tenait pas à rester assez longtemps pour vérifier si la

chose se tenait toujours là, tapie quelque part.  Il récupéra une gourde, quelques rations et

laissa le village derrière lui. De déserteur en instance, il passait en survivant.

Ainsi, il rassembla son courage et s'enfonça dans la brousse.

Il marchait sans but, fuyait le mauvais sort.

L'un pas après l'autre, il tentait de chasser ses terribles visions : les morts, les massacres,
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les caveaux de fortunes. Cette vie de soldat appartenait dorénavant au passé...

Quelques empreintes au sol – complétées par quelques babioles égarées – lui permirent de

suivre une trace. Probablement les exilés du village. Il prit la même route sous la chaleur

débilitante, manteau de fonte sur ses épaules. 

Le soir venu, il s'abrita des températures plus fraîches sous les bras d'un pin parasol géant.

Il en profita pour se restaurer. Puis tenta de faire rempart au froid comme il le pouvait. Cette

chose, qu'Adama semblait avoir invoqué... Qu'était-elle, au juste ? Un esprit protecteur ? Le

doyen  avait  évoqué  le  terme  de  « malédiction » :  cela,  il  s'en  souvenait  parfaitement.

Malédiction contre qui et de quelle nature ?

Un sommeil sans rêves l'emporta dans le flot de ses interrogations.

***

Au crépuscule, une masse sombre se découpa sur l'horizon.

Il  força  l'allure  et  se  retrouva bientôt  en  vue  d'un nouveau village,  plus  vaste  que  le

précédent. A son approche, quelques enfants le saluèrent. Il en reconnut l'un ou deux. Son

cœur battait à la chamade ; son calvaire était-il enfin terminé ? La réponse ne tarderait pas.

Il franchit les portes et scruta les environs. 

Sous l'indifférence de façade, il sentait les signes d'une tension sous-jacente. A sa vue, l'un

des hommes qui s'entretenait avec le doyen du village s'agita en le montrant du doigt. Bientôt,

celui-ci vint le rejoindre. Svelte et de haute stature, le chef était drapé de sa tenue d'apparat. A

l'instar d'Adama, il semblait versé dans les rituels shamaniques – les colifichets et ornements

qu'il affichait le proclamaient sans ambages.

L'homme toisa Rinato quelques  instants,  puis  se figea dans  un sourire  lourd de sous-

entendus.

– La marque de la mort, sur toi... Fadoulah est sur tes pas.

Stupéfait, le soldat écarquilla les yeux. Comment pouvait-il savoir ?

– Suis-moi, reprit l'autre. Il faut maintenant te purifier.

Ils se retrouvèrent aux abords d'un feu, déjà prêt pour la veillée nocturne. 

L'autre débuta alors un rituel aux gestes compliqués, accompagné, d'une litanie obscure

dont seul émergeait à ses oreilles profanes le mot « Fadoulah ». Les habitants de ce village

redoutaient-ils qu'il n'ait apporté la mort avec lui ? Cela lui sembla logique.  Encouragé par

l'atmosphère  mystique,  il  présenta  finalement  le  talisman  trouvé  près  d'Adama.  Toujours

gesticulant, l'autre l'envoya au milieu du brasier.
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Quelque chose gênait profondément Rinato chez cet homme. Cette brusquerie, ces lèvres

retroussées...

Dans leur dos, une silhouette musculeuse franchit les limites du village.

Imposante, celle-ci évoquait la masse d'une hyène difforme, à la robe ténébreuse zébrée

d'ecchymoses. Ses orbites aveugles ouvertes comme des fenêtres sur le monde des esprits.

Elle s'avança lentement, sinueuse, jusqu'à quelques mètres seulement des deux hommes. Des

nuées de fumerolles psychiques la précédait.

Soudain, la chose se ramassa et bondit sur le doyen. L'épiderme de son visage sembla

fondre sur lui-même, coulant en une marée visqueuse tout le long de son corps. Celui-ci se

vida de son sang en quelques instants. 

Dans un grondement guttural, la créature parut... s'étioler dans l'air – retrouvant le chemin

de quelque limbe spirituelle et ancestrale, peut-être.

Un scintillement, menaçant.

Mais son empreinte perdura : nés de sa volonté, des feux spectraux embrasèrent les quatre

coins du village. Le crépuscule résonna bientôt de cris tourmentés. Les habitants, affligés du

même châtiment que le vieil homme s'éparpillèrent, paniqués, ou se roulèrent à la terre, en

proie aux pires souffrances. Horrifié, Rinato assista au spectacle sans réagir. Une idée fusa

dans son esprit : et si ce qu'il considérait maintenant comme l'entité « Fadoulah » – quelle que

soit sa nature – n'était en réalité qu'un pur esprit de vengeance ? Celui-ci avait certainement

décimé ses collègues en réaction à leurs mauvais agissements, mais.... et si Adama avait lancé

une  malédiction  plus  généralisée  sur  ses  ennemis ?  Peut-être  ce  village-ci  avait-il  trahi

également le sage homme et les siens...

Sentence aveugle ou juste châtiment ?

Des  flammes  dévoraient  à  présent  les  habitations,  mais  l'une  d'entre  elles  resta

étrangement  intacte.  Intrigué,  Rinato  se  fraya  un  passage,  au  milieu  des  corps  tordus  de

douleur. Il pénétra dans la cabane, main sur la crosse. Un homme était enchaîné là, à même le

sol. Des marques de torture, ici et là. Un visage émacié, qui lui parut vaguement familier. Les

lambeaux de son uniforme indiquaient clairement son origine : un britannique.

La mine consternée, Rinato s'approcha de l'homme.

– Qui êtes-vous ? lui demanda-t-il dans un anglais moyen.

– Je m'appelle... Pierce Anderson. Ces gens... Ils m'ont trouvé, il y a près d'une semaine.

Ils avaient peur de mon uniforme, de mes armes. Alors ils m'ont attaché ici et...

Le reste parlait pour lui.
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La peur et la cruauté, ces horreurs journalières de la guerre : voilà pourquoi il fuyait le

commandement. Écœuré, il jeta un œil sur les entraves du prisonnier. Pas de menottes ici, un

simple nœud de chanvre.

Rinato se baissa et coupa les liens de son couteau de chasse.

Bientôt, l'homme se releva avec difficulté. Les muscles de ses jambes ne le soutenaient

plus qu'à grande peine. « Il en retrouvera bien vite l'usage, tout comme moi » se dit Rinato.

D'un pas traînant, il gagna la sortie, comme anesthésié de toute de toute cette folie.

La nuit s'installait dehors, palier par palier.

Plusieurs heures s'étaient substituées aux minutes. Le village semblait avoir été rasé par

les  flammes,  là  où  quelques  minutes  auparavant,  seuls  s'étendaient  quelques  foyers

d'incendies. Des cadavres encore fumants jonchaient les lieux ; hommes, femmes et enfants.

« Quelle  sombre magie  a-t-elle  sévi  en ces  lieux ?  »  s'interrogea-t-il  en  déambulant  à

travers les décombres.

Il trébucha sur une gamelle renversée depuis plusieurs millénaires, paraissait-il. Le feu

central n'était plus qu'un tas de cendres. Derrière lui, l'ex-prisonnier inspectait les environs

d'un œil sidéré. Que s'était-il donc passé, ici ?

Une désagréable impression de déjà-vu envahit Rinato.

D'une démarche lasse, il s'approcha des braises mourantes. Des pensées contradictoires

l'assaillirent : il aurait probablement tué cet homme dans d'autres circonstances, mais qui était-

il  pour  pouvoir  juger  l'un de  ses  congénères,  guerre  ou non ?  Ses  propres  frères  d'armes

l'avaient bien fait prisonnier, après tout. Une douce brise lui apporta son relent de charogne...

Par jeux de souvenirs interposés, ces odeurs le ramenèrent quelques semaines plus tôt.

Un charnier à ciel ouvert – non, pas la place du village d'Adama, le front.

Des monceaux de cadavres mutilés, entassés les sur les autres.

Une botte, parfaitement lassée.

La couleur d'un uniforme, parfaitement reconnaissable – celui des alliés.

Une décoration sur la poitrine, un grade – capitaine. 

Un regard fiévreux, surmontant un rictus mauvais.

Anderson, triomphant sur une pile de corps italiens.

« ...et son déshonneur... »

Rinato se retourna vivement vers l'homme piteux, quelques  mètres plus loin.  Le toisa
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quelques secondes, l'air songeur.

Puis leva son arme et tira deux coups, dans la tête.

Quoi que ces hommes et femmes aient pu faire, ils méritaient sûrement le sort réservé par

le  Fadoulah.  Mais  il  avait  laissé  saufs  les  deux  soldats.  Pourquoi ?  Cet  Anderson  avait

pourtant commis sont lot d'atrocités. Devrait-il s'en tirer indemne, parce qu'il n'avait pas causé

de tort personnellement à Adama ou sa tribu ? Argument non recevable, aux yeux de Rinato.

Il rendait là sa propre justice.

Qu'importe la clémence.

Presser cette gâchette  était  l'acte le plus « humain » qu'il  avait  accompli  ces dernières

semaines ; tant pis si cela devrait lui valoir les flammes de l'enfer. Il avait déjà goûté leur

chaleur, sur le champ de bataille.

Il lorgna le cadavre encore chaud puis reporta son attention vers la nuit tombante. Quels

choix s'offraient à lui, maintenant ? Il reprendrait son chemin de croix, tout simplement. Mais

avant ça, il se baissa et ramassa le talisman, resté intact. Simple garantie, au cas où. Peut-être

l'esprit le protégerait-il encore un peu... Enfin, il s'avança et abandonna le village à sa lente

déliquescence.

Terreau de poussière et d'âmes perdues.

En sourdine, des tambours fantômes résonnèrent derrière lui. 

***

« Par le feu, par la vengeance, dans le sang ennemi et son déshonneur, j'inscris à jamais

la marque de ton engeance : Fadoulah »
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