
Nous nous retrouvâmes, le navarque, le capiston et moi-même, à gravir les escaliers quatre à 

quatre. Le vent me mordit aussitôt les joues. Je nouai mon châle autour de la nuque et m’appuyai 

contre les créneaux aux pierres mouillées et glacées. Mon regard se porta au plus loin des 

brumes, en contrebas du précipice où des hommes masqués du bec anti-miasme avançaient le 

long des lacets. Un patrouilleur envoyait des signaux lumineux à l’attention du guet. Le doute 

était dissipé ; il s’agissait du mestre et de ses hommes, et ils demandaient que leur soient 

ouvertes les portes secondaires. 

« Pourquoi diable veulent-ils entrer par-là ? commenta Renaud. 

— Les ouvrons-nous ou sonnons-nous le tocsin ? demanda la sentinelle. 

— Attendons un peu. » 

Les marcheurs furent à une distance raisonnable, où nous pûmes mieux les distinguer. En 

première ligne, un cavalier tenait avec maladresse sur sa selle, un guetteur menait d’ailleurs le 

cheval par la bride. Je portai mes deux mains à mes lèvres, pour contenir un cri. Ce cheval, à 

ne pas en douter, était celui de maître. Alors son cavalier… 

« Mestre Sénoc… Il… Il est blessé, murmurai-je. 

— Et il n’est pas le seul » enchaîna le capiston.  

Des patrouilleurs se soutenaient aux épaules des valides, et deux brancardiers de fortune 

portaient un homme visiblement mal en point. Le navarque se pencha vers son second, il lui 

souffla à mi-voix : 

« Vous en comptez combien ? 

— Six. Et vous ? 

— Pas plus. Où sont les quatre autres ? » pesta-t-il. 

Un deuxième cheval fermait la marche en tirant un corbillard. Je me mordis la lèvre inférieure 

car il était évident que les quatre absents se trouvaient entassées, les uns sur les autres, dans la 

charrette mortuaire. Enchaînée à la ridelle du funeste chariot, une autre silhouette marchait à 

l’arrière, encerclé par des guetteurs bien armés. Un prisonnier.  

« Que faisons-nous, messer Desmond ?  

— Ouvrons les portes secondaires, sans sonner le tocsin. Qu’on aille quérir Adelin, et ce avec 

discrétion. Je ne sais pas ce qu’ils traînent avec eux mais le mestre ne semble pas vouloir que 

cela s’ébruite. Essayons de garder le secret le temps d’en apprendre plus. » 

Desmond, avec les deux sentinelles, le capiston et moi-même accrochés à ses bottes, se dirigea 

à grande enjambée vers lesdites portes. C’était une entrée étroite, exiguë, où l’on ne passait 

qu’un fardier à la fois. Elle était protégée par une herse, que l’on relevait à l’aide d’une 

manivelle à l’intérieur du guet. Desmond et Renaud conversèrent à l’écart, la mine sévère, tant 



que la porte restât close. Je crus attendre une petite éternité ainsi, en dandinant sur mes jambes, 

à me ronger les peaux autour de mes ongles. Durant toute cette attente, les deux sentinelles se 

placèrent de part et d’autre de la manivelle, prêtes à actionner le mécanisme dès que le navarque 

leur en intimera l’ordre. Avec sa mallette en cuir, habillé à la va-vite, le médecin du guet Adelin 

et son assistant Danel nous rejoignirent sans détour. 

Et enfin, la herse monta. 

Les patrouilleurs entrèrent un à un dans le fort avec un pas lourd et les épaules abattues. Ils 

retirèrent leur masque à bec bourré d’herbes aromatiques, qu’ils avaient porté à l’avant du nez 

pour se protéger des miasmes de l’Amertume, mais les visages qu’ils eurent découvert par ce 

geste étaient ternis par l’épuisement.  Le cheval de tête, celui du mestre, portait un guetteur aux 

jambes couvertes de sang. Que les saints fussent loués que ce n’était-ce point mon maître ! Je 

ravalai âcrement mes louanges quand les derniers guetteurs se réfugièrent à l’intérieur du fort. 

À leur suite, mestre Sénoc tenait la bride du cheval attelé au corbillard. Quatre profonds sillons 

couvraient son visage du front jusqu’au menton. Du sang coagulé en croûtes sèches maintenait 

ses deux paupières closes. Aveugle, avec le cheval comme seul guide, mon maitre avançait 

courber, une main sur son abdomen. J’accourrai à sa rencontre mais le médecin du guet me 

devança ; il attrapa mon maître par les épaules et le conduisit, à l’écart, vers une large pierre où 

il le fit s’assoir. Ils furent aussitôt rejoints par le navarque Desmond. Le capiston, lui, s’enquit 

de l’état de ses hommes, prêtant une main forte à qui en avait besoin. Il me fit un signe de la 

tête, et je compris alors que ma place était d’aider les autres blessés, et non de me préoccuper 

de la santé d’un seul et unique homme – même si celui-ci était cher à mon cœur. Et il avait 

raison ! C’était la juste chose à faire à cet instant précis. 

Un patrouilleur s’écroula devant moi. Ses jambes tremblotantes refusaient de le porter. Je 

l’entourai de mon châle, et il m’agrippa le poignet avec force. Tout à sa peine, le pauvre homme 

me siffla avec une voix nasillarde. 

« Nous... Nous n’aurions jamais dû le ramener ici. » 

Il fixa le corbillard d’un regard méprisant. Le blessé avait craché sa phrase avec un tel fiel que 

mon regard ne put s’empêcher de suivre le sien. Les deux sentinelles et une poignée de guetteurs 

valides s’étaient rassemblés autour du véhicule non pas pour pleurer les morts – bien que je 

n’eusse point douté de leur peine – mais pour dévisager, à bonne distance, le prisonnier. Je me 

penchai vers la droite pour découvrir la silhouette du captif entre deux guetteurs. La rencontre 

me laissa dans un tel état de stupeur que je lâchai la main tremblante du blessé pour me 

rapprocher davantage. Je clignai des paupières avec une force exagérée, persuadée de la 

défaillance de ma vue. Divaguai-je entre réalité et hallucination ? Je palpai mon visage et mes 



bras. Non, c’était bien ma peau, et non celle d’une énième chimère. Je n’avais effectué aucun 

saut et pourtant, il se tenait bien là devant moi, drapé dans sa cape brodée, debout sur deux 

jambes comme seuls les hommes savent se tenir. Des chaînes lui entravaient les mains. Les 

maillons en fer cliquetèrent, et il nous tenait tête de toute sa stature. Face à face. Je levai les 

yeux. Il garda les siens fixement rivés sur nous. Sur nous tous mais j’eus l’impression d’être la 

seule qu’il affrontait à cet instant précis, comme si les autres avaient déjà détournés le regard, 

et que j’étais la dernière à le défier. Je retins ma respiration, mal à l’aise, et le dévisageai 

superficiellement comme s’il me fut interdit de m’attarder sur les détails. Une vision 

d’ensemble, sommaire, et pourtant si tenace. Il avait le teint blême de ceux qui n’ont jamais 

éprouvé la chaleur du soleil. Au niveau de ses articulations ou des zones osseuses de son visage, 

poignets, pommettes, arcades, sa peau était recouverte d’un maillage aux reflets nacrés, qui 

ressemblait à s’y méprendre à de fines écailles. Je ne sus dire s’il était jeune ou âgé, et cela ne 

m’importait peu en vérité car les deux excroissances, à l’ivoire gravées de moult arabesques, 

qui dépassaient de sa tignasse cendrée monopolisaient mon attention. Deux cornes. Les mêmes 

qui me hantaient mes souvenirs depuis deux nuits. Un des guetteurs tira sur les chaînes en fer. 

Le visage du prisonnier se froissa comme celui d’un félin, et un autre détail me sauta alors au 

visage. Entre les mèches d’une envahissante frange, le prisonnier nous perça de ses larges iris 

rosâtres qui n’allaient pas sans me rappeler la chimère de l’écumeur, celle rencontrée dans les 

quartiers de contrebande. « Qu’est-il, au juste ? Humain ou chimère ? » demanda un guetteur. 

Le navarque Desmond, qui dévisageait également le prisonnier des pieds jusqu’aux cornes, 

s’écria subitement : « Qu’on me cette chose aux fers ! Et que personne ne s’en approche sans 

mon autorisation ! » 

 


