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Le jour était à la pluie… tout comme mon cœur tandis que je revenais bredouille de Strasbourg. En effet, la 
rencontre avec mon vieil ami s’était soldée par une nouvelle déception… 

Et je me retrouvais las et trempé dans un relais-auberge à quelques lieux d’Epinal, contraint d’y faire halte 
en attendant que la route, bloquée par des arbres, ne soit dégagée. 
 

 
 

Je ne pouvais deviner que le destin allait me faire croiser la route, en cet endroit miteux, de ceux qui allaient 
devenir mes compagnons d’aventures, pour le meilleur et le pire. Ces derniers franchirent la porte du «  relais des 
Corbeaux » contraints, pour la même raison que moi, de s’y abriter.  

Le chevalier Guillaume de Rive, médecin de son état, fut le premier à passer la porte basse. Ses atours 
flamboyants, son visage d’angelot et son verbe haut juraient dans le décor austère. 
 

 
 

Derrière « Sa Majesté gracile », venaient deux hommes de basse lignée : Pierre d’Ambreville, écrivain et 
comptable – selon la description qu’il ferait bientôt de lui-même – et le dénommé Gilbert, employé d’un certain sire 
d’Andrecourt. Ces deux là paraissaient bien plus dans leur élément que l’homme au sang bleu.  

D’Ambreville était un fin jeune homme au regard sévère, engoncé dans une redingote trop serrée.  
 

                                                                                       
 

Gilbert, quant à lui, dégageait l’aura sombre de ces hommes prêts à tout pour une tierce personne. A n’en 
point douter, ce garçon était entièrement dévoué à son seigneur, un certain sire d’Andrecourt. 
 



 

 

Mon apparence singulière voire inquiétante – renforcée par le bandeau noir barrant mon orbite gauche en 
particulier – tendait généralement à me préserver des interactions sociales. Pourtant, De Rive s’intéressa à ma 
personne ou plus probablement à ma table, idéalement placée près de la cheminée. Quoi qu’il en soit, le chevalier se 
révéla agréable et courtois, aussi invitai-je le trio, transi et humide, à s’asseoir en ma compagnie. 
 

En une décade de voyages et de recherches infructueuses, il me semble avoir lentement et sûrement perdu le 
goût des discussions enjouées. La solitude et le silence composaient le quotidien dans lequel je me complaisais le plus 
souvent. Aussi ne tardai-je pas à regretter la présence de ces trois hommes à ma table. 
 

Je m’apprêtai à les abandonner là et à gagner ma chambre, mais le destin était à l’œuvre. Je remarquai que 
Pierre d’Ambreville maniait le fusain pour tromper l’ennui. Et cela fort habilement. Une idée folle me traversa 
alors l’esprit. Je lui demandai de réaliser une copie du dernier portrait en ma possession de mon aimée. A partir de la 
peinture sertie dans mon précieux médaillon, il réalisa un dessin aussi admirable qu’émouvant qui, je n’en doute pas, 
saura me servir dans ma longue quête… 

 

 
 

Irrésistible curieux, le chevalier Guillaume de Rive engagea la conversation avec un couple attablé non loin : 
Maître Delacroix, négociant en vins, et sa fille Marie-Elise, silencieuse et voilée. Mais l’antipathie dégagée par 
le commerçant ne permit pas à la discussion de perdurer. 
 

                                                                                                                     
 

 
 

A la nuit tombée, mes nouvelles connaissances et moi-même nous fûmes tirés du sommeil par des pleurs 
féminins et des claquements répétés. Ils provenaient de la chambre du sieur Delacroix. Craignant pour la sécurité de 
la jeune femme, nous investîmes l’intimité du père et de la fille. Mais nous nous étions trompés, le père se flagellait 
lui-même pour expier la faute commise par la chair de sa chair. Le ventre naissant de l’adolescente ne laissait aucun 
doute quant à la nature de cette faute…  

Quoi qu’il en soit, la pauvrette nous déclara ne pas avoir besoin d’aide, cela malgré ses chaudes larmes. 
 

 
 



 

 

Le lendemain matin, un individu sinistre – une prothèse métallique en lieu et place de la main gauche et des 
traits dignes d’un croquemitaine de foire - répondant au nom d’Antoine Scalni fit irruption dans l’auberge. Il y 
avait rendez-vous avec Maître Delacroix. La discussion bruyante, tenue par ces deux tristes sires au beau milieu 
de la salle commune de l’estaminet, ne laissa planer aucun doute : le négociant en vins vendait sa pauvre fille à de 
Scani, telle une vulgaire marchandise ! 

 

 
 

Le sang de Guillaume de Rive et le mien ne firent qu’un tour. Nous entrainâmes Pierre et Gilbert dans une 
confrontation musclée avec Scalni et ses sbires. Hélas « Main de Fer » se révéla plus fin bretteur que prévu et 
manqua de m’embrocher… Le Seigneur m’en est témoin, je dois la vie à Pierre et à Gilbert qui se glissèrent dans le 
dos de mon assaillant et de ses sbires pour les blesser grièvement. Certes, les techniques employées furent celles de 
spadassins mais, face à de telles crapules, ne convenait-il pas de se montrer plus retors ?  

Hélas de Rive nous exhorta tous au calme et cela permit à Scalni de prétendre qu’il ne s’agissait pas là d’une 
vente mais d’un mariage arrangé, entre son père Vittorio et la pauvre Marie-Elise. La somme d’argent échangée 
était en définitive… une dote. La rage au cœur, nous fûmes contraints de laisser filer les scélérats et la malheureuse 
promise, avec l’enfant en son ventre. 
 

 
 

Le moment était venu de reprendre notre route vers nos destinations respectives mais nous ne savions pas 
encore, mes nouveaux amis et moi, que nos destins venaient de se lier de façon inextricable.  Et il était écrit que cette 
journée ne nous laisserait point de répit. 

Sur la route, nous rencontrâmes une pauvrette folledingue, à demi consciente et serrant dans ses bras un amas 
de chiffons qu’elle pensait être son nourrisson.  Détail horrible, de Rive découvrit que son ventre avait été ouvert 
puis recousu… 

Nous rebroussâmes chemin afin de la ramener en sécurité au « Relais du Corbeau ». Là, nous apprîmes avec 
stupeur qu’il s’agissait de Marie Meyer, une jeune femme prétendument décédée et enterrée trois mois plus tôt. 

 

 
 

Son propre mari, Klaus Meyer l’identifia sans hésiter et nous apprit qu’elle avait quitté ce monde des 
suites d’une terrible maladie infectieuse, emportant également l’enfant qu’elle attendait. Le décès ayant été prononcé 
par … un certain docteur Vittorio Scalni. 



 

 

Horrifié, le pauvre Klaus, aidé par les braves Pierre et Gilbert, exhuma le cercueil de son épouse. Force fut 
de constater qu’il était vide ! 

A partir de cet instant, nous sûmes que nous ne pouvions laisser l’infortunée Marie-Elise Delacroix dans 
les griffes ignobles de l’abominable docteur. 

Alors, accompagnés par Klaus, nous nous rendîmes dans les ruines du château des Scalni. Là-bas, à peine 
reçus par un portier colossal et difforme, nous tombâmes dans une embuscade. A l’évidence, les Scalni ne 
souhaitaient pas que nous mettions le nez dans leurs sales affaires…  

 

 
 

Dans la cour du château, tandis que nous découvrions avec horreur les petites tombes de nombre de 
malheureux enfants, nous subîmes des tirs de mousquets de toutes parts. Gilbert fut fauché comme un blé mûr, il 
s’effondra tandis que son propre sang formait une mare autour de lui. Heureusement, le talentueux médecin de Rive 
lui sauva la vie après que nous l’ayons trainé à couvert. 

Bientôt, l’affrontement se fit au corps à corps, lame contre lame. Après moultes passes d’armes, je réussis 
enfin à venir à bout du scélérat Antoine Scalni. C’est en menaçant sa vie que je réussis à faire désarmer le bossu et 
ses complices survivants. 

Tandis que Pierre, blessé, surveillait Antoine Scalni, Guillaume de Rive et moi-même nous lançâmes à la 
recherche du sinistre docteur. Nous le confondîmes dans son laboratoire alors qu’il s’apprêtait, à éventrer la pauvre 
Marie-Elise. 

 

 
 

C’en était fini des abominables expériences du docteur Vittorio Scalni, étudiant le mystère de la vie dans le 
but impie de la recréer. Ce jour là, nous avons mis fin au délire d’un dément qui se prenait pour Dieu.  
 

 
 

Au terme de cette étrange et troublante aventure, Guillaume de Rive, Pierre d’Ambreville, Gilbert « le 
Miraculé » et votre serviteur ne se doutaient pas qu’ils allaient être amenés à lutter ensemble, à de nombreuses 
reprises, contre un Mal plus pernicieux et dangereux que le dément docteur Scalni. 

 
 
 Uriel  de Cendre  


