
Mon bien cher frère, 

 

Cela fait bien trop longtemps que je ne t’avais point 

donné de mes nouvelles. Mais comme je te l’ai déjà 

dit la vie à la caserne n’est pas des plus faciles. Entre 

les corvées, les exercices et les interventions que nous 

menons, il me reste bien peu de temps à moi. Oh, je 

n’ai pas à me plaindre sais-tu, je suis passablement 

bien nourri- je prends parfois sur ma solde pour 

m’offrir des suppléments- et j’ai la chance de pouvoir 

m’abriter sous un toit. Le travail ne manque pas, ce 

sont les hommes ! Trop sont partis chercher la gloire 

ou la richesse dans nos guerres passées ; maintenant 

qu’elles ont cessées, nos éclopés et nos vaillants 

soldats nous reviennent enfin. Mais qu’avons-nous à 

leur offrir ? 

Rien. Ou pas grand-chose c’est bien vrai ! Quelques 

sous pour exercer un métier identique à celui d’avant 

mais sans le pillage et les rapines ? Sans le libre choix 

et surtout droit de pouvoir faire ce qu’ils veulent ? 

Cela, ils n’en veulent pas ! Un métier, un vrai ? Tu te 

doutes bien qu’il est trop tard pour eux bien souvent 

de se lancer dans le compagnonnage ! Et puis, il 

faudrait travailler, et se lever et obéir… 

Tu vois bien de quoi je veux parler. Rappelle-toi 

comme le père avait changé à son retour… 

Mais bref, ce n’est pas le but de ma missive que de me 

plaindre et larmoyer sur la situation critique dans 

laquelle nous nous trouvons, trop peu nombreux que 



nous sommes pour endiguer l’exode et donc la rapine, 

le vol, le brigandage et la contestation qui rongent les 

rues de notre belle capitale !  

Non, si je t’écris c’est parce que depuis quelques jours 

j’ai peur. Oui, tu lis bien ce que j’écris : j’ai peur. Ça 

t’étonne n’est-ce pas de ma part ? C’est étrange 

d’avoir peur. Depuis qu’il m’est arrivé ce que je vais 

te conter, je ne dors plus aussi bien, je m’alimente peu 

et je ne supporte plus l’obscurité ni la solitude. Le 

moindre bruit me fait sursauter et je me surprends à 

épier les autres. Je les fixe pour m’assurer qu’ils sont 

bien vivants. Quand le soir mes camarades de 

baraquement ronflent à qui mieux mieux, je reste assis 

sur ma paillasse à guetter les sons de la nuit. J’attends. 

Je guette les bruits de pas, le grincement d’une porte, 

le crissement des dents ! Je sursaute au moindre 

souffle de vent, je m’angoisse à la première 

occasion… 

Je n’en puis plus mon frère. Je m’interroge même, 

vois-tu, sur la fuite. Oui, déserter et m’éloigner au 

plus vite de ce lieu. Échapper à la vision de ce que j’ai 

vu. Ici, à Paris, à Versailles même. 

Ce que je vais te raconter, je ne l’ai partagé encore 

avec personne. Nous étions deux ce soir-là ; mon 

compagnon a depuis lors été envoyé dans le sud du 

pays, paraît-il. J’ai des doutes. Oui tu peux lever les 

yeux au ciel quand je t’écris que je me méfie de ma 

hiérarchie et que j’ai des craintes pour ma vie. 

Moque-toi et ris ! 



Mais tu n’étais pas au Labyrinthe ce soir-là. 

Nous étions deux à avoir été affecté à une bien 

étrange mission. Nous avions ordre de veiller à 

l’entrée du nouveau jardin à la mode au palais du roi : 

Le Labyrinthe de Monsieur Le Nôtre. Peu m’importait 

vois-tu ces jardins bien taillés, les haies de verdures et 

les statues. Non j’espérais plutôt y croiser quelques 

galantes que je pourrais peut-être séduire avec mon 

uniforme. Pour cela, j’avais bien nettoyé mes atours, 

ciré à les faire briller mes bottes que j’en avais 

vaguement oublié la mission qui m’était confiée. 

Nous devions attendre l’arrivée d’un homme et 

ensuite l’accompagner en toute obéissance. J’avais 

bien évidemment cherché à en savoir plus, mais mon 

adjudant m’avait répondu que l’on ne me demandait 

pas de comprendre mais juste d’obéir et que de toute 

façon, je saurais facilement reconnaître mon 

interlocuteur. 

Bref, la nuit était bien avancée déjà et la compagnie 

du soldat Henri ne valait nullement celle que j’avais 

imaginée car bien sûr nous n’avions vu aucune jolie 

fille, et mon camarade pas beaucoup plus âgé que moi 

n’était pas des plus bavards ! Après quelques banalités 

échangées sur nos régions, nos campagnes, notre vie-

bien courte je te l’assure, je m’en rends compte à 

l’heure où j’écris ces lignes- nos espoirs et nos 

attentes nous nous étions tus. Postés à l’entrée du 

Labyrinthe nous attendions, marchant parfois de 



quelques foulées pour nous détendre. Nous ne savions 

ni qui ni quand. 

La nuit se faisait plus sombre, le froid commençait à 

s’infiltrer dans nos manteaux. Il ne faisait pas bon être 

dehors en cette nuit de mars. Tu verras bien par la 

suite oh combien j’ai raison. 

Donc nous attendions et la lune brillait bien haut dans 

le ciel quand nous entendîmes des bruits de pas. Nous 

nous regardâmes, interrogatifs, quand apparut une 

silhouette à grand chapeau à panache. Enroulée dans 

sa cape, la pointe de son épée dépassant à quelques 

pouces du sol, elle nous interpella en s’approchant. 

-Holà soldats, est-ce ainsi que l’on vous apprend la 

discipline à l’école ! Vous montez la garde comme si 

vous étiez en promenade avec une jolie fille. Vous 

êtes à minauder, faisant fi de ce qu’il peut se passer 

autour de vous. Tudieu, je vais bien vous le torcher 

mon avis sur vous deux mes gaillards  

La voix était rude et rauque, charriant des accents 

d’autorité, autorité qui fut confirmée par l’apparition 

d’une main gantée brandissant l’écusson des 

mousquetaires du roi. 

Nous coupant d’avance dans nos salutations et piètres 

tentatives d’excuses, il nous ordonna d’aller prendre 

la relève des brigands qui arrivaient avec sa cargaison, 

qu’il nous attendait à l’endroit présent et que nous 

avions tout intérêt à nous presser un peu. 

Au bout de l’allée nous attendait une carriole menée 

par un rude gaillard tenant le licol d’une vieille carne 



d’une seule main, l’autre reposant sur le manche de la 

hachette passée dans sa ceinture. À l’arrière se tenait 

le second individu, tout aussi peu aimable et 

menaçant, celui-ci tenait un gourdin et un court fouet. 

Et dedans il y avait trois enfants, pas bien frais ni bien 

épais, des jeunes en plus. Ils étaient trois blottis les 

uns contre les autres à nous guetter. L’homme fit 

claquer son fouet afin qu’ils se déplacent et 

descendent, les lia ensemble à l’aide d’une corde et 

m’en tendit l’extrémité. Comme une laisse. 

-Tiens v’là ton troupeau. Sois un bon chien gamin et 

surveille les biens parce que j’t’assure que la récolte 

ne va pas aller en s’améliorant. 

Sans lâcher le bout de la corde il vint coller son visage 

immonde sous mon nez. 

-Parce que tu vois me souffla-t-il, les gens y 

commencent à parler. Ça commence à jaser et à 

s’poser des questions dans la ville tu vois ? Alors on 

est obligé de s’éloigner et d’aller les quérir à la 

campagne les mioches. 

Ses dents noires, son haleine de vieilles vinasse et 

cette odeur de crasse qu’il dégageait me firent reculer 

d’un pas ou deux. 

-Cesse donc d’importuner ce brave garçon la Trique ! 

Ce n’est pas le moment et encore moins le lieu. 

-Moi pour ce que j’en disais… 

-Et bien n’en dîtes pas plus ! Allez nous débarrasser 

des corps de nos défunts compagnons morts pour la 

Patrie. Quant à vous messieurs, ayant perdus deux 



hommes, je vais devoir m’en remettre à vous. Si vous 

voulez bien prendre cette corde…Merci. » 

Le mousquetaire avait pris les choses en main et sans 

que mon compagnon ou moi ne puissions dire 

quoique ce soit, la carriole disparaissait avec sa 

sombre escorte dans les allées alentours et nous nous 

retrouvions à suivre l’homme à l’intérieur du 

Labyrinthe qui nous éclairait d’une sourde lanterne. 

Henri fermant la marche, j’étais au-devant, séparé de 

lui par la chaine de ses trois pauvres créatures. Elles 

se laissaient traîner lamentablement, affaiblies, 

tremblotantes mais, et c’est cela le plus terrible mon 

frère, surtout résignées ! J’avais croisés les regards 

vides et désespérés de l’un d’entre yeux. On y laissait 

la certitude que de toute manière c’était ainsi que cela 

se passerait. Qu’il n’y avait pas mieux ailleurs et que 

cela ne pouvait qu’être pire peut-être. Plus d’espoir, ni 

de volonté à lutter. Je les menais à leur destin, moi 

l’humble soldat ne sachant où nous allions et me 

posant des centaines de questions. 

Qui était cet homme ? Où allions-nous ? Et ces 

enfants ? Il avait mentionné la perte d’hommes ? Que 

s’était-il passé ? 

-Hé ! 

Perdu dans mes pensées je venais d’entrer en contact 

avec une haie. Je tournais la tête, voyant disparaître la 

lumière. 

-Qu’est-ce qu’il se passe ? 



-Rien Henri. Le mousquetaire est par là. Il va nous 

attendre. 

Et je m’élançais dans la direction où je l’avais aperçu 

pour la dernière fois. 

Et ce qui devait arriver arriva tu t’en doutes bien 

évidemment ! Nous nous égarâmes ! Il ne nous fallut 

que très peu de temps pour nous retrouver à errer dans 

le dédale obscur. Nous avancions à tâtons, Henri 

pestant après moi et ruminant que nous aurions mieux 

fait de rester sur place et d’attendre. Les petits 

prisonniers ne mouftaient pas et se contentaient de 

nous suivre.  

J’entendais quant à moi d’étranges bruits dans tout ce 

babil. Il n’y avait point de vent et pourtant le feuillage 

semblait bruisser sous mille caresses. Je guettais 

ardemment la lueur, voire le reflet, de la lanterne afin 

de pouvoir nous guider, n’osant lever la voix pour 

appeler notre guide. Nous n’étions plus seuls. Arrêtés 

à un bosquet dominé par une de ces innombrables 

statues réparties partout à l’intérieur j’entendais un 

autre souffle. Je fis signe à mon compagnon de se 

taire et affermant ma prise sur ma pique je tendis 

l’oreille. 

Un souffle. Une respiration plus haletante, plus 

rauque. Pas celle de l’essoufflement après une course-

ce qui aurait alors pu me faire penser que le 

mousquetaire était revenu précipitamment- non plutôt 

celle des malades ; Le bruit pareil à un roulement de 



cailloux, roulait entre les parois végétales, semblant 

provenir de partout en même temps. 

Je me tournais vers mon compagnon d’infortune 

quand je me retrouvai face à un monstre. D’abord 

c’est ce que je crus et je ne pus retenir un cri et lâcher 

ma pique. Le visage devant moi était grotesquement 

déformé. Les chairs avait fondu, déplaçant et 

modifiant l’agencement du visage : les yeux n’étaient 

pas alignés et des deux narines ne restait plus qu’un 

tunnel difforme. Les traits en eux-mêmes n’était que 

boursoufflures et cicatrices, les lèvres formant deux 

traits monolithiques couvrant des gencives rouges et 

aux dents jaunies. 

-Te ferais-je peur ? Serais-tu effrayé de me voir ? 

Je reconnus à la voix et à l’accoutrement, comprenant 

maintenant pourquoi il se dissimulait ainsi. 

-Il ne faut pas se fier aux apparences vois-tu, et je 

reste pour le moment la seule et unique personne à qui 

tu puisses faire confiance. Alors dorénavant, tu te 

concentres et tu ne me quittes pas des yeux, je refuse 

de devoir me lancer aux trousses, même si j’ai peine à 

croire qu’ils pourraient aller très loin, de l’un de ses 

gamins. Toi peu m’importe tant que cela ne nuit pas à 

ma mission. Tu as compris ? 

-Euh…Oui…Oui Monsieur.  

-Bien enchaîna-t-il en s’aventurant de nouveau dans 

les tours et détours de l’endroit, à la lumière de la 

lanterne sortie de dessous son manteau. Il est 

important vois-tu que tu ne t’égares pas dans les 



sentiers du lieu. Je te l’ai dit, il ne faut pas se fier aux 

apparences. Ce que tu vois comme un lieu de luxe et 

de plaisir, cette fabuleuse construction végétale, 

harmonisant l’art des jardins et l’art des lettres, mêlant 

le vert et le verbe, a beau être envahie de courtisans et 

courtisanes, de couples et d’intrigants d’arrière-salle il 

n’est pas que cela. Et moi, à l’instant présent, je peux 

t’y guider les yeux fermés et pour cela, tu vas rester 

bien sagement derrière-moi si tu envisages de finir la 

nuit vivant ; parce que si ce n’était pas le cas… 

Et il fit un large geste du bras pour englober les 

alentours. 

Tu imagines bien mon état mon frère et toutes les 

questions qui me taraudaient, mais tenant à la vie tout 

autant que mon acolyte, je me contentais de garder les 

yeux fixés sur la nuque de notre guide, progressant 

aussi surement que lui-même. 

Hormis cet aspect sinistre et la crainte qu’il m’inspira, 

cet endroit était d’une recherche et d’un travail 

époustouflant. Chaque bosquet se trouvait décoré 

d’une statue illustrant les fables de la Fontaine. Je te 

dis cela, non pas pour t’impressionner, mais afin que 

tu puisses te repérer. 

En effet, face à un aigle surplombant un lapin sur 

lequel il était prêt à fondre, nous bifurquâmes sur un 

étroit sentier qui nous mena à un cabinet fondu dans la 

végétation. Et de nouveaux une statue : cette fois deux 

coqs se pavanaient fièrement, attendant de pouvoir 

cracher leur eau. Ah oui, c’est vrai que j’ai peut-être 



omis de te dire que ces statues sont en réalité autant de 

fontaines et de jets d’eau qui viennent égayer les 

lieux. 

-Halte là mes bons amis. C’est ici que nous allons 

nous fondre dans la nature…Oui, je sais, c’est un 

excellent jeu de mots et je vous remercie de vos 

acclamations enthousiastes. 

Le mousquetaire effectua une brève révérence sans 

ôter son chapeau, juste en mimant le mouvement, 

nous indiquant par la même l’entrée du cabanon. 

-Si vous voulez bien pénétrer ?! 

Après un bref instant d’hésitation, l’obéissance à la 

hiérarchie me fit obéir et je franchis le pas de porte, 

traînant mes petits prisonniers. Dans le mur, face à 

l’entrée, un pan de mur avait pivoté, offrant une série 

de marches qui s’enfonçaient sous terre. 

-Voyez-vous Messieurs, nul mot qui ne sort de ma 

bouche n’a de sens plus caché que celui qu’il a le plus 

communément ! J’ai beau avoir l’air fort peu avare de 

mes mots et bien assommant au demeurant au bout de 

quelques instants, je suis, comme je vous l’ai dit, le 

seul espoir que vous avez de pouvoir rentrer vous 

coucher sur vos deux oreilles ce soir ! Donc, veuillez 

descendre ces quelques marches et m’attendre en bas 

sans vous éloigner. Je ferme derrière nous et je vous 

rejoins. 

Et me voilà occupé à descendre des marches taillées 

dans le sol. De la terre et des rocailles, des murs 

étayés pour soutenir le poids du sol. Des bâtis et des 



poutres. Un véritable travail souterrain avait été 

effectué ! Derrière les enfants me suivaient tout aussi 

docilement, et quand j’atteignis le sol, une série de 

tunnels s’ouvrait à nous. Je pris le choix d’obéir à 

l’étrange mousquetaire et attendit qu’il nous rejoigne. 

-Bien, maintenant que nous sommes arrivés ici, nous 

voilà beaucoup plus serein. Attention, je ne dis pas 

que nous sommes en sécurité, il s’agit ici d’un autre 

Labyrinthe mais actuellement il n’y a que nous. Donc 

je vous prierais de vous hâter car nous sommes 

attendus. 

Et le voilà à reprendre la tête de notre petit groupe. 

Pour étonnant que ce fût, je me sentais plus à l’aise 

coincé entre ces parois de terre, dans une odeur à la 

fois fraîche et suintante que là-haut. La température 

avait chût depuis que nous étions sous terre, et ce 

malgré les nombreuses torches ou brasero qui 

parsemait notre parcours. L’humidité y était 

certainement pour beaucoup car nous nous enfoncions 

régulièrement dans de petites flaques de bouillas et 

régulièrement nous tombait sur le visage quelque 

goutte d’eau. Il ne pouvait y avoir ici d’autres bruits 

que ceux que nous faisions. Point de bête ou de 

créature effrayante. Quoique me disais-je en 

m’interrogeant sur la cruelle laideur d l’homme qui 

tenait ma vie entre ses mains, semblait-il. 

Au bout de quelques instants qui me semblèrent durer 

une éternité, alors que j’en venais à souhaiter que 



nous puissions juste cesser de marcher, nous 

arrivâmes devant une porte. 

Le mousquetaire se tourna vers nous, toujours autant 

dissimulé dans ses habits. 

-Bien ! Nous voici arrivés à destination. Il est 

probable, même certain, que votre voyage s’arrête ici. 

Ne prenez point garde à ce que vous verrez et ne tirez 

point de conclusion hâtive de ce que vous entendrez. 

Je ne comprends toujours pas pour quelle raison l’on 

m’affecté deux jeunes bleusailles comme vous mais 

passons… Vous ne dîtes mot, ne faîtes rien que je ne 

vous ordonne moi-même et surtout ne vous faîtes pas 

remarquer, le patron est parfois susceptible. 

Nous nous interrogeâmes du regard Henri et moi 

avant d’hocher silencieusement la tête à l’affirmative. 

Il frappa deux coups secs en s’annonçant. 

-Chef, c’est le livreur de bidoche ! J’amène de 

nouveaux jouets pour vos enfants ! Nous pouvons 

entrer ? 

Une voix étouffée et au ton autoritaire lui répondit 

-Cessez de faire le pitre La Cire et entrez. Je vous 

attendais. 

Le dénommé La Cire, puisqu’ainsi était le nom de 

notre guide, attrapa la clinche, l’abaissa en poussant le 

battant et nous invita à pénétrer dans la pièce d’une 

ironique révérence. 

Tu n’imagines pas la vision de cauchemar mon frère ! 

Assailli par une odeur de putréfaction et de souffre, 

ma gorge se noua, mon estomac aussi et c’est en 



pleurant des larmes de dégoût que je luttai contre les 

hauts le cœur de mon pauvre estomac. Tout cela ne 

m’empêcha point un mouvement de recul et, 

spontanément, je lâchai la corde pour me couvrir le 

bas du visage, espérant naïvement ainsi échapper à ces 

remugles ignobles. La résistance à l’atroce de mon 

compagnon Henri devait être plus faible car je 

l’entendis répandre tripes et boyaux dans le sombre 

couloir. La bien étrange réflexion de me demander de 

quoi avait été fait mon dernier repas me traversa 

l’esprit et je perçu alors une vague agitation dans le 

couloir. Un crissement de lame, un mouvement vif, un 

déplacement d’air, un cri. 

Je ne pouvais cependant pas me détourner de 

l’incroyable tableau qui s’offrait à ma vue. Je te 

promets mon frère que ce que j’entreprends de te 

décrire n’est nullement une faribole, mais bel et bien 

la vérité vraie. 

J’eus d’abord l’impression de pénétrer dans le 

laboratoire de quelques érudits, apothicaires ou autres 

alchimistes : des livres s’empilaient sur des étagères 

de bois, des parchemins couverts de schémas et de 

dessins jonchaient un grand secrétaire aux pieds 

ouvragés. Sur la paroi de droite couraient de 

nombreux tubes reliant divers vasques, alambics et 

ballons transparents dans lesquels bouillonnaient 

diverses mixtures qui passaient ensuite de l’un à 

l’autre, le tout chauffé par toute une série de petits 

becs placés dessous. 



Au centre de la pièce trônait une très grande et rustre 

table au-dessus de laquelle se tenait un homme. Tout 

de robes noires vêtu il s’affairait au-dessus d’un corps. 

Je crus de prime abord qu’il s’agissait d’un cadavre 

quand je constatais qu’il remuait. De ses pieds les 

tressaillements devinrent des tremblements qui 

gagnèrent ses jambes, son torse fut pris de soubresauts 

de plus en plus violents, la chose allongée tentant de 

briser les liens qui la maintenaient liée au bois. Elle se 

cabrait en grognant, agitant frénétiquement la tête de 

gauche à droite. Ses bras se tordaient, ses mains se 

crispaient et l’homme en noir poussa une exclamation 

alors que la chose tremblait de plus en plus violement 

et que ses cris devenaient gémissements. 

-Mortecouille ! Encore un qui me lâche. 

-Oh comme cela est triste ! Vous me voyez bien triste 

Messire. J’en verserais presque quelques larmes si je 

pouvais. 

-Suffit La Cire ! Je ne suis point d’humour à supporter 

vos remarques. 

Le mousquetaire passa devant moi, poussant les trois 

enfants que nous avions ramené, l’un d’entre eux 

saignant de l’épaule en pleurant, les deux autres se 

tenaient la main, toujours aussi peu lucides. À les 

fixer et constatant une vague ressemblance j’en 

déduisis que le garçon et la fille devaient être de la 

même famille. 



-Je vous prie de m’excuser Messire. Veuillez accepter 

le dur fruit de mon labeur quotidien comme un signe 

de pardon ? 

-Hum. Voyons voir. Leur avez-vous bien donné la 

potion que je vous préparai ? 

-Bien évidemment ! Comment osez-vous songer que 

je puisse ne pas respecter vos ordres ? 

-Ne prenez pas cet air offusqué avec moi, cela ne 

prend pas. Je connais trop bien votre cynisme et votre 

ironie. Et vous là ! Au lieu de rester à bailler aux 

corneilles, entrez et fermez cette porte ! 

Comme nous sommes bien conditionné et éduqué 

dans l’armée mon frère car à peine cet ordre donné je 

pénétrai enfin dans la pièce et, après un bref regard à 

Henri qui me fit signe qu’il devait rester devant, je 

fermai la seule issue. 

Je découvris alors toute l’horreur de cette cave 

dissimulée sous le Labyrinthe. Ce que le battant 

ouvert m’avait caché consistait en une rangée de cage. 

Et derrière ces barreaux… 

Oh mon frère si tu pouvais voir les larmes couler sur 

mes joues quand je repense à cet instant. Tu ne peux 

imaginer la honte que je ressens, la culpabilité qui me 

tenaille quand je songe à ces pauvres minots que je 

découvris alors ! Serrés les uns contre les autres ou 

roulés en boule comme des hérissons ils s’entassaient 

à cinq dans la plus petite des cages. Des trois autres, 

beaucoup plus grande, seules deux avaient un 

pensionnaire. Et quels pensionnaires ! Ils avaient 



autrefois dû être des hommes comme toi et moi. Des 

êtres humains dotés de bons sens, de réflexion et de 

bonnes mœurs. Probablement même avaient-ils eus 

une famille et des amis, un métier peut être. 

En tout cas il ne restait plus trace d’aucune humanité 

en eux. Bâillonnés, portant camisole ils roulaient des 

yeux fous, profondément enfoncés dans des orbites 

creuses. Ils tournaient en rond, piétinant et piaffant, 

nous lançant des regards avides et affamés. J’eus peur 

mon frère de ces choses dont la peau avait pris une 

teinte verdâtre, dont les veines ressortaient comme 

autant de boursoufflures noirâtres dotées d’une vie 

propre. Leurs corps nus étaient couverts de taches 

sombres et de plaies purulentes. Leur souffle rauque et 

l’odeur d’excréments mêlée à celle de la putréfaction 

et aux émanations des diverses cuves me montaient à 

la tête, me faisant douter de ce que je voyais. Ces 

créatures ne pouvaient exister ! 

Dans la pièce, le mousquetaire et son maître menaient 

grande discussion dont je n’avais pas suivi le début. 

-…dans la cage avec les autres. 

-Quelle bonté de votre part Messire de ne pas séparer 

ainsi la fratrie. 

-Oui. Oui. C’est cela, raillez-moi. Quant à celui-ci, et 

bien il va avoir une chance de sortir d’ici. 

Il s’accroupit à hauteur du garçon blessé et lui prit le 

menton entre les doigts, l’obligeant à croiser son 

regard. 



-Tu comprends mon petit ? Je vais te laisser partir 

d’ici. Si, je t’assure. 

Le gamin le regardait d’un air dubitatif, l’espoir 

renaissant néanmoins. 

-Nous allons attendre que ces messieurs soient 

remontés à la surface et alors je te libérerai. 

-C’est vrai Monsieur ? Je va pouvoir m’en aller ? 

Rentrer chez moi ? 

Les mots sortaient de sa bouche plein de naïveté, 

croyant à cette possibilité, imaginant déjà qu’il était à 

l’air libre, sauvé de ce cauchemar et en sécurité auprès 

de ses parents. 

-Parfaitement mon petit. Mais d’abord il faudra jouer. 

Tu aimes les jeux ? 

-Euh…Oui Monsieur… 

-Bien. Les enfants aiment tous jouer. 

L’homme en noir se redressa et tapotant la tête du 

pauvre petit se tourna vers les cages. 

-Moi aussi j’ai des enfants comme tu peux le voir. Et 

ils s’ennuient tout seul ! Je vais donc t’expliquer en 

quoi consiste le jeu : je te laisse partir et puis je les 

libère. Si tu sors avant qu’ils ne t’aient retrouvé tu 

auras gagné et tu seras libre. Ce n’est pas compliqué 

comme jeu tu vois ! 

Tout le temps qu’il parla avec l’enfant, le 

mousquetaire avait trainé la fratrie qu’il avait 

enfermée avec les autres dans la cage et s’était ensuite 

approché de la porte. Il me fit signe de le rejoindre et 



ouvrant le battant il me poussa dehors où nous 

attendaient toujours Henri. 

Le bâtant se referma sur une question du petit garçon. 

-Et s’ils m’attrapent ? 

Je te passe les détails de notre retour qui ne fut qu’une 

course éperdue dans les tunnels. Quand nous 

regagnâmes l’extérieur, nous avions dû emprunter un 

autre chemin que le précédent car nous surgîmes dans 

la cave d’un bâtiment. La Cire nous donna une bourse 

sonnante et trébuchante et nous mis en garde de ne 

parler à quiconque de ce que nous avions vu sous 

peine de finir par servir de gibier nous aussi. 

Voilà mon bien aimé frère ce qui se trame dans les 

sous-sols de notre capital. Il ne peut s’agir que de 

sorcellerie je crois où autre démonerie ! Je tremble 

maintenant à chaque nuit et il m’arrive de rêver que 

l’une de ces choses me traque. Je m’éveille alors en 

sueur et hurlant quand elle m’attrape et que ses longs 

doigts griffus m’agrippent. Je ne dors quasi plus que 

quelques heures par-ci par-là, passant mes nuits 

éveillé et claquemuré dans les latrines, attendant le 

jour pour regagner mon dortoir. 

J’ai peur mon frère. Pour mon esprit et pour ma vie 

aussi. Après avoir vu cela comment puis-je encore 

rester sain d’esprit ? Je ne sais que faire. Je ne sais à 

qui me confier mais je crois que cela ne devrait pas 

exister. 

Imagine mon frère si ces créatures étaient libres et se 

répandaient dans les rues ? 



Je compte sur toi pour me donner les conseils de bon 

aloi, voire même si tu pouvais venir me rejoindre cela 

serait mieux encore. 

En attendant avec impatience ta réponse, je… 

J’entends du bruit dans le couloir. Probablement une 

ronde, mais je vais souffler la bougie et attendre 

qu’elle soit passée pour reprendre ma lettre. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


