
Burning Off Impurities
Sol aride et cannaies à perte de vue. 

Un soleil de plomb assiégeant le ciel. Ici ou là, des réseaux de marais à sec aux rives

craquelées. Panorama désertique carbonisé de chaleur...

Sur la route de Shuruppak, l'homme stoppe un sa monture en balayant l'horizon du regard.

Sa lame renvoie les reflets fiévreux du mitan. Prédateur en quête de chasse.  Lui reste-t-il

encore beaucoup de route jusqu'au hameau ? Peu lui importe, l'esprit du Haut Chasseur est

avec lui. La conscience des dieux l'accompagne, bienveillante, irradie sur lui telle une brise

revigorante ; souffle sacré.

Il réexamine sa carte et estime le temps : d'ici une heure, tout au plus, il arriverait à bon

port. Kulûk reprend les rênes et se hâte... Bientôt...

Près du camp, un signal se relaie de bouche-à-oreille : quelqu'un s'approche.

Le doyen se relève d'un bond et vient accueillir l'étranger – peut-être un caravanier faisant

halte, en attente de sa troupe. Il en a l'air, en tous cas.

– Je te salues, noble voyageur. En quoi pourrais-je t'aider ?

L'homme, mutique, descend de son destrier et s'avance. Un geste dévoile son arme : une

sorte de cimeterre, fine et courbe d'un coté, hérissée de pointes de l'autre. Point de courtoise

présentation, de son coté.

– Où se terrent les « honnis » ?

– Veuillez m'excuser, mais... je crains de ne pas saisir...

– Je ne le répéterais pas : où sont-ils ?

L'autre  élude de nouveau la  question,  indécis.  Kulûk-Sîn,  lui,  n'hésite  pas ;  plongeant

brusquement l'acier dans l'abdomen d'un geste précis, il fouaille les entrailles comme pour y

rechercher une réponse plus précise. Les intestins se déchirent telle une poche d'eau. Dans une

gerbe poisseuse, l'infortuné finit par s'affaisser en tas. Des rigoles écarlates irriguent la terre

desséchée. 

Va, mon fils, détruis les impurs et nettoie la terre de leur présence impie.

Les curieux et autres résidents des lieux, épouvantés, connaissent rapidement le même

sort.  Il passe le hameau au fil de l'épée avant d'obtenir une information valable. Dans ses
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derniers râles, un vieillard – son cubitus perçant à travers une nasse de muscles à vif – lui

souffle un nom et une direction approximative. Avant de retomber dans un funeste clapot.

Derrière lui ne restent plus que huttes désertes et monceaux de cadavres.

Satisfait, le guerrier nettoie son arme et reprend sa route.

⸸ ⸸ ⸸

La puanteur de la corruption.

Un relent empuantissant l'air alentours à des kilomètres alentours. Parfum de décadence,

embaumant l'air tel un voile musqué ; relent de bêtes sauvages. Les reliefs du temple perverti

lui apparaissent, tels que décrits par l'agonisant.

Nuggrath... Ancien sanctuaire de sagesse et de vertu.

Tout en s'approchant, il s'adresse à Dumuzi et Inanna ; ses uniques boussoles au sein de la

vermine. Il prie leur forces et leur intégrité. De leurs mains conjointes naît la pureté découlant

du chaos. Le feu, unique, purificateur.

Il s'avance au sein des cahutes jouxtant le temple. Sa mise et son air farouche annonce son

message, dur comme l'acier. A cet avertissement nul ne se trompe : il vient ici en guerrier, en

prophète.  Les  premiers  viennent  à  son  encontre.  Atroces  contrefaçons  d'êtres  humains ;

membres déformés et traits suintants de malsaine consanguinité. L'héritage des honnis, exclus

par les dieux – grimaçant de veulerie et de vice.

Kulûk-Sîn les défie d'un seul cri. 

Puis s'élance. Trois assaillants lui font face, de frêles tiges de roseaux taillées le menacent.

Ses réflexes aiguisés le font passer à travers sans difficulté. Sous la lumière dorée, il se faufile

et tranche une tête – les cervicales brisées craquent lourdement dans le silence, perlant d'un

liquide poisseux. D'un revers, il surprend le second en lui tailladant muscles et tendons de

l'aisselle,  avant  de  le  clouer  au  sol,  lame  en  avant  –  sa  cage  thoracique  implose  sous  la

puissance de l'assaut et de son poids mêlés. Le troisième, voyant l'aubaine, tente sa chance.

Mais le guerrier roule de côté en lui en lui plantant instinctivement dans l’œil la lance de son

compagnon. 

Un geignement s'échappe de sa gorge, orbite dégoulinante de pus sanguinolent... Puis le

malheureux s'écroule.

Des degrés escarpés d'un escalier lui proviennent des cris. Il accourt, prêt à riposter. Une

face tourmentée par les feux de Nergal surgit face à lui. Une faux lui manque la tête de peu. Il
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feinte à gauche et plante son arme dans le creux de l'aine, aussitôt aspergé par un geyser

visqueux.

– Voulez-vous sentir le mécontentement des créateurs ?

Il embroche le suivant puis retire l'arme de biais, accrochant les organes de ses dentelures.

Une masse grumeleuse s'échappe des viscères. La victime explose d'un rire dément en lui

crachant  des  gouttelettes  vermillon  au  visage.  Folie  et  insanité  gangrènent  ces  lieux...  Il

plonge en son fort intérieur pour retrouver l'élan. Il tente de se souvenir d'une formule sacrée

pour se prémunir face à cette démence. L'ombre d'un léger doute... Cette seconde d'inattention

lui est fatale : un misérable dans son dos en profite pour le faucher et une pluie de chausses lui

défoncent d'un coup le visage. 

Plusieurs dents explosent, arrachant les gencives. Une grêle d'explosions douloureuses. La

souffrance, une plaie pour lui autant qu'une arme – il s'en nourrit... Remisant la douleur en

toile  de  fond  d'une  charge  bien  plus  importante  que  lui,  il  se  recentre  sur  sa  mission.

Rédemption, à tous les prix. Il perçoit clairement dans son esprit les gravures des fiers hérauts

du panthéon et leur implacable message. Réduire la plaie humaine au silence. Ainsi reprend-il

ses esprits, clame haut et fort leur nom. Chante leur force, leur courage et leurs divines vertus,

en proie à un martyr lui semblant soudainement extérieur à lui-même. 

Aussitôt son arme flamboie et comme animée d'une vie propre, fauche une demi-douzaine

de mécréants. Kulûk n'es plus qu'à moitié conscient de ses actes. Une aura flamboyante nimbe

à présent sa silhouette. Il se relève, pantin de sang et d'articulations brisées. Dans son regard

fauve crépite la flamme des dieux.

Galvanisé, il repart à l'assaut. Décapite deux monstres d'un seul revers et émascule un

autre d'un court poignard dégainé dans un souffle. L'une des têtes reste accrochée par une

mince langue de peau ; il envoie violemment sa botte, laissant celle-ci s'écraser dans un nuage

de sang et de poussière. Une fontaine pourpre s'échappe du moignon, découvrant carotide et

œsophage tranchés. Certains hurlent d'effroi à la vue de cet humain transcendé par une nature

« autre ».  Quelque chose de  bestial.  Tandis  que  Kulûk extrait  son arme du bas-ventre  du

précédent, il en tronçonne quasi-simultanément un autre, arrivé par derrière. Dumuzi guide

ses gestes.  Le bras se  détache dans un murmure spongieux.  Épouvantés par l'ampleur  du

carnage, les derniers survivants hésitent entre la fuite ou la gloire de la mort au combat.

L'homme en profite, boitillant, pour grimper les derniers mètres le séparant de la ziggurath

en ruines. 

Sur son faîte, un prêtre corrompu psalmodie une dernière prière en fermant les yeux. Vain

réconfort.  Le  courroux  du  guerrier  ne  l'épargne  pas  non  plus ;  il  l'éviscère  d'un  seul
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mouvement. Un panache carmin s'étale sur les pierres alentours. 

Peu  à  peu,  la  rumeur  du  combat  s'efface,  distillant  doucement  dans  l'air  un  calme

malaisant. 

Les palmiers calcinés alentours secouent leur indifférence devant le carnage millénaire de

l'homme contre l'homme. 

⸸ ⸸ ⸸

Son œuvre accomplie, l'envoyé divin contemple les lieux d'un air satisfait. 

Il opine du chef. Puis tire des replis de sa tunique une bourse et divers accessoires. Une

petite  idole  apparaît,  autour  duquel l'homme s'affaire,  petit  geste minutieux après l'autre...

jusqu'à ériger un brasier miniature. Parmi les débris, il récupère tout matériau à susceptible à

l'alimenter. Bientôt, les flammes s'élèvent et il  entonne alors un menuet à la gloire de ses

idoles.

« Ô Dumuzi, Puissant Chasseur ; maintenant que j'ai à nouveau consacré ce temple en ton

nom, puisses-tu y poser ton empreinte ! »

Alors, les cieux s'ouvrent et il entrevoit la grandeur d'un palais céleste, caché dans les

profondeurs d'Ea. Un éclair, fugace, suivi d'une terrible vibration – tel un chant de la croûte

terrestre elle-même, se soulevant de ses entrailles pour prendre part à une homérique bataille.

La brise mystique charrie des effluves incandescents et enfin, un simoun de feu rageur s'abat

sur l'ancien sanctuaire. Toute la structure se racornit sous les flammes, carbonisant pierre, os

et chairs. De lointains et piteux râles accompagnent le tumulte, pour les rares blessés n'ayant

pas  encore  trouvé  la  mort.  Chaque  molécule,  chaque  grain  de  sable  incinéré,  désagrégé,

pulvérisé... pour ne laisser finalement place qu'à la désolation.  

Pure. Salvatrice.

Une fois la vermine nettoyée, ne reste plus qu'un guerrier ensanglanté au milieu de ses

victimes. Seul et fier. 

Un  halo  empourpré  l'engloutit  alors.  Son  enveloppe  première  brûle  dans  un  premier

temps, hurlante de douleur, pour laisser ensuite apparaître sa nature profonde : entre taureau et

griffon, la chose rugit en brandissant son arme aux cieux. Une arme, lui-même. Forgée dans

les armureries même des Seigneurs. Oui, il porterait bien haut la justice de ses maîtres, où et

quand nécessité se ferait jour. Périr ou renaître sous le feu purificateur, peu lui importait... Du
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moment qu'il emporterait avec lui ces charognes souillant les terres sacrées de ses aînés.

Un tourbillon sablonneux emporte fugitivement sa promesse le long des plaines et vallées

sans fin...

Puis, Tsalka – l’Émissaire des Dieux – bat des ailes et prend son envol. Un gong, loin dans

les hauteurs, résonne comme une l'imminence d'une révélation à venir – ou la promesse d'un

apocalypse prochain apocalypse. Maints bûchers resteraient à ériger. 

Consumer les impuretés...
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