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Katafulchio n’avait pas toujours été un hameau misérable, comptant 

à peine une vingtaine d’âmes. Du temps de mon père, un ermite s’était 

installé non loin du village. Il était admiré pour son austérité, sa 

sainteté et ses pouvoirs contre les dangers surnaturels. Il avait exorcisé 

avec succès le dragon de Lurs dont on pouvait voir le Rocher à deux pas 

du village qu’il avait dévasté. Peu à peu, une importante communauté 

religieuse s’était organisée autour de la cabane de l’ermite. Lors des 

longs mois d’hiver où les champs ne nous occupaient pas, les moines 

enseignaient le latin et les philosophes grecs aux enfants du village.  

Cette période heureuse avait pris fin il y a vingt-cinq ans lorsqu’une 

bande sarrasine avait fondu sur nos terres. L’ermite et ses moines 

n’avaient pas voulu abjurer leur foi et avaient été passés l’un après 

l’autre au fil de l’épée. Puis la bande s’était tournée vers le village et 

avait fait main basse sur nos réserves, nous laissant seulement de quoi 

survivre jusqu’à la moisson suivante. L’episcopus 1 de Dinia ne nous 

avait pas porté secours, trop occupé à s’assurer que les portes de sa 

ville fussent bien fermées.  

Depuis lors, tous les deux ou trois ans, la bande revenait et nous 

privait d’une grande partie de nos ressources. Vu la maigreur de leur 

prise, les sarrasins pensaient que nous cachions de la nourriture dans 

les grottes alentour. Sans raison apparente, les récoltes se faisaient 

plus maigres d’année en année. Plusieurs hommes du village trouvèrent 

la mort en l’expliquant à nos bourreaux.   

Nous approchions de la fin de l’hiver. Celui-ci n’échappait pas à la 

règle : plus vigoureux que le précédent, il était parti pour finir plus 

tard.  

Nos réserves de nourriture étaient épuisées. Certains jours, quand le 

temps le permettait, à quelques hommes nous levions les collets dans 
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les bois. Ces dernières semaines, nos pièges restaient vides. Les lièvres 

étaient devenus d’autant plus rares que les meutes de loups s’en 

étaient goinfrées au début de l’hiver. Avec ces bêtes affamées qui 

rôdaient autour de Katafulchio, se risquer hors du village devenait très 

dangereux. Les enfants et la Vieille ne quittaient plus les chaumières.  

Avec la neige qui tombait dru depuis bientôt trois jours, même les 

adultes restaient cloîtrés.  

Avec le peu de bois sec qui restait, j’entretenais un faible feu. 

Aelis, ma femme, tremblait de tous ses membres, mais ne s’en souciait 

guère. Depuis la mort de Brancat, notre dernier né, elle pleurait 

souvent et répondait à peine à mes questions.  

Je posais une couverture sur les épaules de ma femme quand tout à 

coup j’entendis crier à l’extérieur.  

— Je l’ai vu, il arrive, il arrive, s’égosillait le petit. 

Je sortis à sa rencontre. D’autres l’entouraient déjà et 

l’interrogeaient. 

— De qui parles-tu, petit ? 

— Laisse le petiot reprendre son souffle. Comment veux-tu qu’il 

cause tout essoufflé qu’il est ? 

— Bon, moi je retourne chez moi, je suis gelé. 

— Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qu’a dit le petit ? 

— Tu n’es pas sourde, ma foi. Le petiot n’a encore rien dit.  

Comme d’habitude, les caquetages allaient bon train. C’était tout 

ce qui nous restait. Le reste n’avait plus d’importance depuis 

longtemps. Je m’approchai du groupe qui s’était formé autour du 

petit. 

— Ah. Tiens. Voilà le Balthasar, dit la Vieille en me désignant du 

doigt. 

— Que se passe-t-il, la Vieille ? Tu sais ce qu’il a vu, le petit ? lui 
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répondis-je. 

— Tu en sais autant que nous. Il est arrivé en hurlant et depuis il n’a 

pipé mot. 

Je me tournai vers le gamin. Il paraissait effrayé. 

— C’est Riculfe. Je l’ai vu. Il arrive, parvint-il à lâcher. 

— Il était seul ? As-tu vu mes filles avec lui ? lui demandai-je. 

— Non, le Balthasar, tes jumelles n’étaient pas avec lui. Riculfe est 

couvert de sang. 

 

Nos vies étaient si pleines d’incertitude. Nous nous y accrochions 

sans trop savoir pourquoi. Notre seul espoir résidait dans nos enfants. 

Puissent-ils un jour vivre sans cette boule au ventre. Sans la peur que 

leurs petits périssent par manque de nourriture. Sans la peur des 

seigneurs de ce monde, des bandes armées, des maladies. De tout ce 

qui nous avait fait baisser les bras. 

Au début du printemps, Riculfe avait marié Alione, une de mes deux 

filles. Comme nous l’avions décidé l’été dernier après avoir découvert 

une source à deux pas de Spinosa, les jeunes époux montèrent s’y 

installer. Elinore, mon autre fille, les avait accompagnés. Je préférais 

la savoir en sécurité elle aussi. Une famille s’était jointe à eux. 

Nous ne les avions plus revus depuis la fin de l’été. Cela ne nous 

avait pas alarmés, car nous savions l’accès à Spinosa pénible et 

dangereux.  

— Le voilà, le voilà, s’étrangla le petit en reculant. 

Sous un épais rideau de neige, à une centaine de pieds de notre 

groupe, se dessina une silhouette, les épaules larges, le cou taurin et 

les cuisses robustes. Cela pouvait être Riculfe, ou tout autre qui 

partageait des caractéristiques similaires. Je me saisis d’un piquet de 

bois par mesure de sécurité, puis j’allai à sa rencontre. Virmagne 



Eric Colson Page 4 Le dernier combat 

m’emboita le pas, suivi de la Vieille, tandis que les autres restèrent là 

où ils se tenaient, habitués au pire. 

— Riculfe ? Est-ce bien toi ? criai-je.  

La silhouette poursuivait sa lente progression sans dire un mot.  

— Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Nous n’avons rien pour vous ici, 

mis-je en garde l’homme. 

À ces mots, il s’effondra. Je courus dans sa direction. Je reconnus 

mon gendre. 

— C’est Riculfe, criai-je aux autres restés en retrait. 

Sa robe était en lambeaux, et il n’y avait pas une zone de son corps 

qui ne fût pas tailladée.  

— Il ne veut pas de moi, souffla-t-il en me fixant avec des yeux 

emplis d’une profonde tristesse. 

— Il délire. Amène-le chez moi, il faut le soigner, me dit la Vieille 

qui arrivait en trottant. 

Il eut un spasme et vomit dans la neige un liquide sombre. L’aspect 

était identique à la sève d’un arbre malade. J’y trempai le bout du 

doigt. La substance était épaisse et gluante.  

Les autres nous entouraient déjà. 

— Que lui est-il arrivé ? Il a été attaqué ? demanda la femme de 

Virmagne, mon frère de lait. Il faut fuir, c’est les sarrasins. 

— Tais-toi, bon sang. On ne les a jamais vus en hiver. Retourne chez 

nous et va t’occuper de notre fils, lui ordonna Virmagne. 

Tandis qu’il m’aidait à transporter Riculfe chez la Vieille, les autres 

nous accompagnaient. 

— On doit fuir dans les grottes, c’est les sarrasins, j’en suis sûre. 

— Ou pire. Je vous l’avais dit que Spinosa est maudit. Je les ai 

entendus les revenants quand j’y suis montée.  

— Bon Dieu ! Qu’est-ce tu racontes ? Quand le mistral ne souffle pas, 
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c’est la tramontane ou le marin qui sévissent là-haut.  

— Faites ce que vous voulez. Ma famille et moi, on va se cacher. Elle 

a raison la femme du Virmagne.   

— Il est tard et il fait nuit. C’est dangereux d’aller aux grottes à 

cette heure-ci. 

— J’ai encore de l’étoupe pour faire quelques torches. 

— Et tu crois que les sarrasins y vont pas te voir, bougre d’âne. 

Arrivés chez la Vieille, nous déposâmes Riculfe sur la paillasse. Le 

bavardage parvenait affaibli par l’épaisseur du torchis. Pendant que la 

Vieille fouillait dans un vieux coffre de bois, seul vestige d’une époque 

plus riche, Riculfe continuait de délirer.  

— Accepte-moi, je t’en prie. Ne me laisse pas seul, répétait-il. 

La Vieille trouva le simple qu’elle cherchait, en déposa un peu au 

fond d’un bol en céramique et y ajouta avec précaution quelques 

dizaines de gouttes d’un liquide saumâtre contenu dans un carafon de 

terre cuite. Elle s’agenouilla aux côtés de mon gendre. Ses genoux 

cagneux craquèrent comme du bois sec. 

 — Avale ça, le Riculfe. Ça va te faire du bien cette eau de gentiane, 

lui murmura la Vieille en lui faisant boire un breuvage épais. 

— On pourrait demander de l’aide au masque de Lagremusa, suggéra 

Virmagne. 

— Pas question. Il est maléfique, tu le sais bien. C’est lui qui a tué 

le petit Brancat. Paix à son âme, dit-elle en se signant. 

Une semaine plus tôt, mon dernier-né était devenu très silencieux et 

avait refusé de se nourrir. « Le petit est emmasqué », avait dit la 

Vieille. Malgré l’interdiction du curatus et les mises en garde des 

villageois, elle n’en avait fait qu’à sa tête et était allée dans la forêt 

de Lagremusa trouver le masque qui, pensait-elle, avait jeté le sort. Il 

lui avait dit que l’enfant serait guéri dans la soirée. Il avait ajouté ne 
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guère apprécier les médisances à son sujet. À l’avenir, la mère de 

l’enfant, mon Aelis, devrait faire attention quand elle parlerait de lui à 

ceux du village. Lorsque la Vieille retourna à Katafulchio, le petit était 

déjà mort. La Vieille et les commères avaient conclu que le masque 

était maléfique et son pouvoir considérable.  

Nous veillâmes sur Riculfe la nuit entière. Malgré sa fièvre qui ne 

descendait pas et le liquide sombre et épais qu’il ne cessait de 

régurgiter, la Vieille espérait le guérir. S’il pouvait parler, je voulais 

être là pour entendre ses premiers mots et lui demander si Alione et 

Elinore allaient bien. Comme toujours, depuis notre enfance, Virmagne 

se préoccupait de moi et était resté pour me soutenir, devinant 

combien j’étais inquiet pour mes filles. 

Peu avant l’aube, Riculfe mourut dans un silence écrasant. Il cessa 

simplement de respirer. Il n’y eut ni cris ni pleurs. Il mourut sans rien 

nous révéler de l’origine de ses blessures. Sans rien nous apprendre de 

Spinosa et de ce qui s’y était produit.  

Je serrais sa main froide et pleurait doucement sur cet homme que 

j’avais vu grandir. Notre histoire serait bien différente si chaque mort 

était ressentie avec une violence égale à celle ressentie au moment où 

un proche disparaît. 

 

Nous sortîmes de la chaumière de la Vieille pour annoncer la 

nouvelle aux autres du village. La tempête avait cessé, et une épaisse 

couche de neige collante recouvrait le village. Derrière les blanches 

montagnes de Dinia, le soleil se montrait enfin après des jours 

d’absence. Je me rendis chez moi. Nulle trace d’Aelis. Virmagne et moi 

fouillâmes une à une les chaumières sans trouver personne. Tous 

avaient disparu durant la nuit. 

— Je vais monter à Spinosa découvrir ce qui s’y passe, déclarai-je. 



Eric Colson Page 7 Le dernier combat 

— Je t’accompagne, me répondit Virmagne. 

— Hors de question. Cherche ta femme et ton fils plutôt. 

— Ils ont dû filer dans les grottes. À cette heure, ils y sont en 

sécurité avec les autres.  

— Et ils seraient partis sans rien dire ? Sans faire aucun bruit ? 

objectai-je. 

— Je ne m’en fais pas. Mon ange gardien veille sur eux, affirma-t-il.  

Je n’avais jamais su si Virmagne était sérieux quand il parlait de son 

ange gardien. D’ordinaire, ces êtres veillaient sur les grands seigneurs 

de ce monde. Jamais je n’avais entendu parler d’un ange protégeant 

un simple paysan. Quoi qu’il en soit, rien ni personne ne pouvait faire 

d’avis Virmagne une fois sa décision prise. 

Nous jetâmes rapidement quelques affaires dans nos besaces : de 

l’étoupe, de l’huile, des serpettes et d’autres menus bricoles. La 

Vieille tint à me confier une précieuse sacoche contenant des simples  2 

et des préparations de premiers soins. 

Sans plus tarder, nous partîmes, car la nuit tombait vite en cette 

période de l’année. En outre, l’épaisse couche de neige nous ralentirait 

considérablement. Les congères atteignaient presque deux mètres par 

endroits. Virmagne semblait rassuré en voyant des traces de pas nous 

précéder sur le sentier. Le chemin bifurquait à la roche du Diable. D’un 

côté, vers le levant, il descendait aux grottes. À l’opposé, au ponant, il 

montait à Spinosa par la maison des Fées. Virmagne ouvrait la marche. 

Quand il parvint au pied de la Roche, il se figea. 

— Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi tu n’avances plus ? le questionnai-

je. 

— Les traces vont toutes à Spinosa. 

Il se retourna vers moi. Je lus dans ses yeux une vive inquiétude. Je 

jetai un œil au sol devant lui : aucune trace de pas ne se dirigeait du 
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côté des grottes.  

— J’ai un mauvais pressentiment, soufflai-je. 

Ces mots quittaient à peine mes lèvres que déjà je les regrettais. 

— Je suis désolé, Virmagne, m’excusai-je. 

— Ce n’est rien. Dépêchons-nous. 

La maison des Fées était une antique domus 3 déjà abandonnée au 

temps du père de mon père. Au village, on racontait qu’elle abritait 

jadis un curatus 4 maudit. Après sa mort, un des fils du Seigneur de 

Castrum Beaudunum avait cherché à voir le revenant. Il s’y était rendu 

un soir. Quand il revint, il avait perdu l’usage de la parole.  

Comme l’attestaient les traces dans la neige, au lieu de faire le 

détour par la crête, ceux du village avaient marché droit vers la maison 

des Fées. La peur au ventre, nous suivîmes leurs pas.  

— Les esprits se couchent au lever du soleil, affirma Virmagne. C’est 

sans risque. 

— Me voilà rassuré, ricanai-je. 

Mais le gaillard avait raison, aucun bruit ne se faisait entendre. Peu 

rassurés, nous dépassâmes rapidement la sinistre masure. Les pas des 

autres nous précédaient toujours. 

Plus loin, le sentier s’enfonçait vers le ravin. La garriga cédait sa 

place à la forêt primaire, protégée des hommes et des bêtes par des 

pentes particulièrement abruptes. Le lierre rampait au sol et semblait 

monter jusqu’à la cime de grands chênes noirs. Plus bas, un vif torrent 

se faisait entendre, dissimulé à notre vue par un dense feuillage. 

Des cris résonnèrent devant nous. Je reconnus la voix d’Archinric, le 

frère de Riculfe. Présent au village la veille au soir quand son frère 

blessé était apparu, il avait disparu en même temps les autres. À 

genoux devant un gigantesque frêne, il se tenait le visage dans les 

mains. À l’instant où nous arrivâmes à sa hauteur, un sarrasin surgit 



Eric Colson Page 9 Le dernier combat 

comme du néant. À la manière d’un ours, il chargea Virmagne et planta 

dans son ventre un sabre courbé qu’il remonta jusqu’au plexus. 

Virmagne expira dans l’instant sans savoir comment ni pourquoi il avait 

quitté cette terre tant l’assaut avait été brutal et foudroyant. Je sortis 

la serpette de ma besace et, fou de rage, fondis sur notre assaillant. Je 

tins l’outil comme une hache et l’abattis sur le sarrasin à plusieurs 

reprises alors qu’il tentait d’extraire sa lame du corps de Virmagne. Il 

tomba au sol, impuissant face à ma charge. La vision brouillée par les 

larmes, je le frappai en aveugle. Je m’arrêtai quand je fus certain que 

la vie avait quitté son corps. 

Comme saisis de stupeur, les yeux de Virmagne étaient restés 

ouverts vers le ciel. Archinric n’avait pas bougé et se cachait toujours 

le visage. Je lui saisis le bras pour le forcer à me regarder. Une 

profonde entaille traversait son avant-bras. Son visage était en pleurs. 

Il ne quittait pas des yeux la cime du frêne. Involontairement, je 

tournai les yeux dans la même direction que lui.  

À plus de trente pieds du sol, de fines branches transperçaient en de 

multiples endroits une dizaine de corps humains. C’était comme si la 

croissance de l’arbre s’était faite en quelques heures. Comment un 

frêne centenaire pouvait développer des branches en une nuit ? Quelle 

sorcellerie contre nature était à l’œuvre ? 

Parmi les cadavres, je reconnus la femme de Virmagne, et son fils 

aussi. Nulle trace d’Aelis. Il y avait aussi Isangarda, la femme 

d’Archinric. Il ne la quittait pas de ses yeux horrifiés. Les autres corps 

appartenaient à des sarrasins. Je dénombrai neuf morts. 

— Comment est-ce arrivé ? lui demandai-je. 

— Je ne sais pas. Je me suis couché hier soir à ses côtés. Je me 

réveille ce matin, ici au milieu des bois, et Isangarda… là-haut, 

murmura-t-il. 
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— Qu’est-il arrivé à ton bras ? 

— C’est le sarrasin. Il m’a attaqué. Quand il vous a entendu arriver, 

il s’est caché. 

— Tu ne pouvais nous avertir ? Virmagne est mort par ta faute, criai-

je. 

— J’avais si peur, bredouilla-t-il.  

 

Sans outil, la terre était trop dure pour enterrer Virmagne. Pour 

protéger sa dépouille des charognards, je la recouvris de pierres 

arrachées au sol gelé. Virmagne, mon frère, mon protecteur, mon ami. 

Si fort et courageux. J’avais toujours pensé que tu me survivrais, je 

n’avais jamais imaginé un jour contempler ton corps sans vie.  

Assis sur un tronc mort, Archinric soignait sa blessure infligée par le 

sarrasin. Il pressait sur son avant-bras entaillé de l’étoupe que j’avais 

prise avec moi. Son sang ne coagulait pas et perçait la neige de petits 

trous rouges. Je trouvai du sirop d’ortie dans la sacoche de la Vieille et 

badigeonnai sa plaie. 

— Tu dois être soigné. Tu dois redescendre voir la Vieille, lui dis-je. 

— On est à deux pas de Spinosa, souffla-t-il. 

— Tu seras bien avancé quand tu seras mort. 

— Tais-toi, tu vas appeler le malheur, dit-il en se signant. 

Il se releva avec difficulté. Je m’emparai de la besace de Virmagne 

et la lui donnai, puis m’engageai sur le sentier. 

— Pourras-tu marcher ? lui demandai-je. 

— J’ai pas le choix, murmura-t-il. 

Je me tournai une dernière fois vers le tas de pierres sous lequel 

reposait le corps Virmagne. 

— Je reviendrai te chercher, chuchotai-je. 

La neige collante alourdissait nos pas et ralentissait notre 
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progression. La garriga était réapparue au détriment de la forêt. À 

mesure que nous approchions du but, les genêts scorpion, d’abord 

rares, devenaient de plus en plus nombreux. Quand nous parvînmes au 

pied de l’éperon rocheux sur lequel Spinosa avait été bâti, ils 

formaient une barrière infranchissable.  

En haut de la falaise, trois chaumières misérables se pressaient 

contre une petite chapelle de pierres. Ça et là, d’antiques murs 

apparaissaient au milieu des broussailles. Ainsi, avant nous, d’autres 

avaient tenté sans succès de coloniser ces pentes inhospitalières. Qui 

étaient-ils ? Que leur était-il arrivé ?  

Le soleil était deux poings au-dessus de l’horizon et ne tarderait pas 

à disparaître derrière les montagnes.   

— C’est la nuit dans deux heures, et aucune fumée ne s’échappe par 

les toits. Ce n’est pas normal, remarquai-je. 

— Par où entre-t-on dans ce maudit hameau ? ronchonna Archinric. 

Je ne vois aucun accès. 

— Je vais faire le tour. Cache-toi dans ce bosquet, lui dis-je en 

désignant un groupe de chênes verts. 

— Je viens avec toi. 

Son front dégoulinait de sueur. Sa blessure le faisait souffrir plus 

qu’il ne l’avouait.  

— Reste ici et occupe-toi de ta blessure. 

— Et je prierai le Seigneur pour ta famille, trouva-t-il la force de 

dire. 

— Puisse-t-il t’entendre, murmurai-je en m’éloignant. 

J’étais de retour une heure plus tard. Le mur de genêts scorpion 

formait une véritable muraille autour de Spinosa. Aucun passage ne 

permettait d’accéder au hameau. 

Archinric se tenait debout sur ses jambes flageolantes. L’étoupe 
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avait disparu de son bras et dépassait du rabat de la besace de 

Virmagne. Un filet de sang s’écoulait de sa plaie béante pour former 

une goutte épaisse au bout de sa main inerte. Sa robe était déchirée en 

maints endroits et sa peau marquée de multiples griffures rougeâtres 

et boursouflées. 

— Que s’est-il passé ? m’exclamai-je. 

— J’ai défriché un passage vers la falaise. 

Il désigna une ouverture dans la haie de genêts en agitant 

faiblement la serpette qu’il tenait dans sa main affaiblie. 

— Pourquoi ne m’as-tu pas attendu, bougre d’animal ? 

Avec lenteur, il rangea l’outil dans la besace et, soudainement, 

tomba à genoux. Il toussa, cracha puis vomit un liquide noir et épais, 

comme Riculfe lorsqu’il était arrivé la veille au village. Je jetai des 

regards de toutes parts craignant que le bruit attire des malveillants. Il 

parvint à se redresser. Son nez saignait, et il éprouvait des difficultés 

pour respirer. Au contact de sa blessure, la sève des genêts scorpion 

avait sans aucun doute empoisonné son corps et son esprit. 

— J’ai prié, beaucoup prié, répétait-il. 

Puis il s’effondra et se convulsa. 

 

Il n’y avait plus de temps à perdre. Je le chargeai sur mes épaules et 

m’enfonçai dans la haie. Non loin de là, sur le versant nord de l’éperon 

rocheux, je découvris creusé dans la falaise un escalier usé par des 

siècles d’intempérie, peut-être contemporain des vieux murs que nous 

avions aperçus en arrivant. Je le montai quatre à quatre. Ils 

débouchaient derrière une des trois chaumières. De la mousse verte 

recouvrait le torchis des murs. Aucun bruit ne provenait de l’intérieur.  

Je m’approchai d’une fenêtre au volet ouvert. L’obscurité régnait 

dans la masure. Mes yeux s’accommodèrent, et j’aperçus alors mes 
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deux jumelles, Alione et Elinore, assises sur des bancs se faisant face, 

autour du foyer éteint qui n’en portait que le nom. Fou de joie, je 

surgis dans la chaumière comme un diable. La tête d’Archinric frappa 

fort contre l’encadrement de la porte et produisit un bruit sourd. 

— Seigneur ! Archinric, je suis désolé, lui dis-je en le déposant au sol 

et en vérifiant qu’il n’était pas blessé. 

Mes filles restèrent assises, sans nous regarder, comme si elles ne 

s’étaient pas rendu compte de notre entrée fracassante. 

— Dieu que vous m’avez manqué, balbutiai-je. J’étais tellement 

inquiet. Riculfe est arrivé hier soir au village. Il était blessé. Il est mort 

ce matin. Que se passe-t-il ici ? 

Sans piper mot, elles se tournèrent vers nous avec une lenteur 

extrême. Toutes les deux semblaient souffrir d’un torticolis, car leur 

buste, leur cou et leur tête pivotèrent d’un seul bloc. 

— Archinric s’est intoxiqué au genêt scorpion. C’est bien la première 

fois que je vois une réaction aussi violente. Moi-même, je me suis 

blessé en traversant la haie de genêts. Il nous faut de la poudre 

réjouissante. Vite ! 

Elles m’observaient et ne prononçaient toujours aucun mot. 

Archinric se contracta subitement et vomit à nouveau. Je le penchai en 

avant pour éviter qu’il ne s’étouffe. 

— Si vous n’en avez pas, donnez-moi de l’anisum ou une teinture de 

souci. Vous en avez bien quelque part ? Ne voyez-vous pas qu’il est 

mourant ? Mais répondez, Bon Dieu, m’écriai-je. 

— Ne mêle pas Dieu à ça, articula Alione d’une voix lente.  

— Il ne voulait pas de lui, poursuivit Elinore tout aussi énigmatique. 

— Il t’a observé et veut que tu le rejoignes, termina sa jumelle. 

— De qui parlez-vous, sacrebleu ? m’exclamai-je. 

— Mais de l’arbre-monde, voyons. Tu l’as croisé en venant ici, 
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répondirent-elles à l’unisson. Il t’attend. 

Je ne comprenais rien à leurs propos insensés. Mes filles avaient 

perdu l’esprit dans l’isolement de ces collines sauvages. Je me relevai 

et me mis en quête de simples dans l’espace réduit de leur chaumière. 

— Ne te préoccupe plus de lui, il est déjà mort, déclarèrent-elles 

d’une seule voix. 

Je me tournai vers Archinric. Que racontaient-elles ? Il était toujours 

en vie. Je saisis le bras d’Alione. Des appendices vermiculaires, que je 

pris tout d’abord pour des orvets, s’échappèrent des manches de sa 

robe. Là où aurait dû se trouver leur tête figurait une extrémité 

aveugle et lisse. Ces choses sans nom se précipitèrent vers ma main et, 

sans que j’aie le temps de bouger, s’enroulèrent autour de mon avant-

bras. Leur contact était dur et tempéré comme le bois. Je voulus 

reculer, mais d’autres appendices, sortis de sous la robe des deux 

jumelles, retenaient mes jambes. Les jumelles ne sourcillaient pas. 

— Mes filles acoquinées avec le diable ? Des sorcières ? C’est ça ? 

Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ça ? bredouillai-je. 

— Ne mêle pas le Diable à ça. L’arbre-monde est bien plus vieux, 

commença Alione. 

— Tu es son dernier espoir. Il t’attend pour livrer son dernier 

combat, termina Elinore. 

La force des excroissances était telle que je mis d’abord un genou à 

terre, puis, n’y tenant plus, je m’allongeai de tout mon long sur la 

paille humide et froide. J’étais incapable du moindre geste.  

— Parlez, bon sang. Pourquoi ne dites-vous rien ? C’est comme ça 

que vous traitez votre père ? les implorai-je à moitié suffoqué. 

Elles continuèrent de me fixer sans prononcer le moindre mot. 

Tout d’un coup, mon anus se contracta violemment. Quelque chose 

remontait mes intestins. Des filaments ténus étaient sortis du sol en 
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grand nombre, s’engageaient dans mes yeux comme de fines aiguilles 

et s’introduisaient au plus profond de mes oreilles me faisant perdre 

toute notion d’équilibre. Mes orifices furent pénétrés les uns après les 

autres sans exception. Le même traitement avait été subi par les 

dépouilles de ceux que nous avions trouvés empalés dans le frêne. La 

douleur devint si forte que je perdis tout contact avec la réalité. Je ne 

voyais plus qu’une multitude d’étoiles blanches et grises, je 

n’entendais plus qu’un sourd vrombissement. Une intense sensation de 

brûlure se fit sentir dans tout mon corps. 

J’allais perdre connaissance quand la douleur disparut aussi 

violemment qu’elle était apparue. Une paix m’envahit, une paix 

comme je n’en avais jamais expérimenté. Un bonheur inconnu, chaud 

et apaisé, m’enveloppait tout entier. Ni haine ni douleur. Comme 

l’orphelin qui retrouve sa mère, comme l’alter ego qui découvre sa 

moitié, j’étais envahi d’une douce plénitude. 

Je sentis alors la présence de mes filles. Leurs pensées chaleureuses 

rayonnaient et se déversaient en moi. Je ressentais leur amour comme 

s’il s’agissait du mien. D’autres entités en grand nombre signalèrent 

également leur présence. Parmi elles, il y avait des humains. Je 

reconnus  la femme de Virmagne, apaisée comme elle ne l’avait jamais 

été. Il y avait aussi Isangarda, et les sarrasins transpercés par le frêne. 

Beaucoup d’autres m’étaient inconnus. La majorité des êtres provenait 

d’époques où l’homme ne s’était pas encore établi sur cette terre. 

Les mots n’avaient plus d’utilité. La communication avec les entités 

de l’arbre-monde s’était établie sans l’aide du langage. J’avais à ma 

portée un océan de pensées et de perceptions, de sentiments et de 

sensations. Pour la première fois de mon existence, je faisais 

réellement partie d’un ensemble. En réalité, c’était encore plus fort 

que ça. Je ne faisais pas seulement partie d’un ensemble. J’étais le 
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tout, le tout était en moi, le tout était moi.  

Puis je l’entendis. L’arbre-monde me montra son histoire. Il était né 

à une époque reculée où seuls de gigantesques dragons peuplaient 

cette terre. Sans encombre, il traversa les siècles. Quand prit fin le 

règne des dragons, un nouveau monde émergea des cendres. Les terres 

et les mers se peuplèrent d’une multitude d’êtres dont les ancêtres 

avaient tremblé sous les pas des dragons. Bien des années plus tard, les 

hommes apparurent. Très différents de tout ce qui n’avait jamais 

existé, ces nouvelles créatures éveillèrent la curiosité de l’arbre-

monde. Il les aima comme ses enfants. Les hommes le vénérèrent 

pendant des millénaires. Puis, ils prirent de nouveaux dieux et 

trahirent l’arbre-monde. Les hommes perdirent les premières batailles, 

mais bientôt, fort de leur nombre, ils les remportèrent toutes. L’arbre-

monde, qui occupait autrefois toute la surface de l’ancien monde, vit 

son domaine se réduire sous l’action du feu et des haches. Affaibli et 

malade, il régnait sur les versants autour de Spinosa.  

Soudainement, l’arbre-monde hurla. Fort. Si fort que je crus que ma 

tête allait exploser. J’ouvris les yeux, et des flammes rugissantes 

m’apparurent. Étais-je mort ? Était-ce cela la damnation éternelle ? 

 

Sortant de sa semi-inconscience l’espace d’un instant, Archinric 

avait dû battre briquet puis projeter l’étoupe enflammée contre un 

mur. Le feu s’était rapidement propagé dans le torchis. Des cris 

s’échappèrent de l’autre pièce. Sans se lever, Alione et Elinore me 

regardèrent et eurent un sourire triste. Les filaments relâchèrent leur 

entrave, et je pus me libérer. J’accourus dans la pièce attenante et 

découvris Aelis prisonnière d’un entrelacs de ronces. Mes mains se 

refermèrent sur les épines et, sans prêter attention à la douleur, 

j’extirpai ma femme de sa cage végétale. 
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Aelis se maintenait à moi. D’un pas mal assuré, nous nous 

dirigeâmes vers la porte par laquelle j’avais surgi dans la chaumière. 

La chaumière allait s’effondrer d’un instant à l’autre. Au milieu de cet 

enfer, Alione et Elinore, mes deux filles, étaient restées vissées à leur 

banc.  

— Bon Dieu. Que foutez-vous ? Levez-vous et suivez-moi, vociférai-

je.  

Sans me répondre, elles me regardaient avec une tristesse 

croissante. 

— Je ne peux pas vivre sans vous, seul, les suppliai-je. 

— Dans l’arbre-monde, personne n’est jamais seul. Tu as encore le 

choix. Reste avec nous. 

Soudain, un morceau de chaume enflammée s’effondra sur elles et 

mit le feu à leur robe. A ma grande surprise, leur corps prit feu comme 

du bois. Je ne pouvais plus rien pour elles. Elles appartenaient à 

l’arbre-monde.  

J’entraînai Aelis au-dehors juste à temps. Le toit s’écroula sans que 

je puisse venir au secours de mes filles ou d’Archinric.  

De retour au village, quelle ne fut ma surprise d’y trouver 

l’episcopus de Dinia qui nous attendait entouré de nombreux soldats et 

d’une armée de bûcherons. Comment pouvait-il savoir ? Il me 

questionna longuement, abattu et désemparé comme je l’étais, 

j’éprouvais des difficultés à lui répondre.  

Le lendemain matin, il tint une messe pour les morts. Je n’en 

compris que de rares mots — Armageddon, la dernière bataille — même 

si l’ermite m’avait enseigné le latin. Durant son sermon, l’espicopus 

cita l’Apocalypse.  

Vers midi, lui et sa troupe partirent pour Spinosa. Nous ne les 

revîmes jamais. L’arbre-monde avait-il mené son dernier combat ? 
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1 désigne l’évêque dans les premiers temps du christianisme. 

2 le terme « simple » désigne les plantes médicinales durant le moyen-âge 

3 sous l’Empire romain, ce terme désigne la villa depuis laquelle on administrait une 

exploitation agricole. 

4 ce terme désigne un curé de campagne. 


