une entrevue
avec l'ebeniste

Crédit : CC-BY-SA-20 - Galbraith

07 mai 2010 - 05h00
L’horloge de la taverne venait de sonner cinq
heures lorsque Merle quitta sa mansarde, aussi
discrètement que chaque jour. Le plancher ne crissa
pas sous son pas, comme s’il avait appris à connaître
chaque latte et à cibler ses pas sur celles qu’il savait
être les plus silencieuses. Sa forme était celle d’un
jeune-homme aux cheveux châtains parfaitement
ordinaire, et ceci semblait lui convenir tout à fait.
Pour ce qu’il avait à faire, ne pas avoir l’aspect d’un
enfant de douze ans ou le lumbago d’une vieille
dame était appréciable. Il redoubla de discrétion en
s’engageant dans l’escalier et descendit jusqu’au
premier étage comme une ombre glissant sur la tapisserie usée. D’ordinaire,
il poursuivait toujours sur les marches de bois jusqu’au rez-de-chaussée. Et
pourtant, ce jour-là, il tourna sans la moindre hésitation dans le couloir des
chambres de l’auberge.
Sans nul doute, il avait mûrement réfléchi à ce qu’il allait faire en ce matin.
Il avait longuement soupesé les éventuelles conséquences de chacun de
ses actes et semblait résolu à y faire face le cas échéant. Trop souvent,
Merle semblait incapable de prendre des décisions. Et pourtant, en cette
heure, il marcha avec la plus grande résolution jusqu’à la porte de la
chambre numéro cinq. A cette heure, le locataire enregistré sous le nom de
McNamara dormait vraisemblablement. Peu importait. Merle frappa deux
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Seamus avait fait ce qu’il n’avait
plus fait depuis longtemps : il avait
bien dormi. Ses tracas avaient fui
avec la lumière du jour et il s’était
endormi d’un seul coup. La journée
de la veille avait été des plus
reposantes puisqu’il l’avait passé
à errer dans les rues de Lutèce,
s’émerveillant comme un enfant
devant les boutiques illuminées.
Quelques menues emplettes, dont un
exemplaire de son propre livre paru
à « titre posthume » et quelques autres chez un petit bouquiniste sorcier,
étaient venues ponctuer un après-midi serein. Un repas pris en ville puis
un digestif servi par le patron du Chat Qui Pêche n’avait fait que parfaire
cette journée de calme. Les jours qui se succédaient, à l’Auberge et dans
les rues de Lutèce, pouvaient lui donner l’illusion que tout allait bien. Il
se noyait dans ce sentiment, faute de pouvoir accéder à ce qu’il était venu
chercher dans ces rues.
Même s’il avait dormi d’un sommeil de plomb, les coups frappés à sa
porte résonnèrent comme une sombre nouvelle. Il ne semblait pas être
couché depuis si longtemps que cela et il ne voyait aucun rayon de soleil
filtrer entre les interstices des volets. Il mit plusieurs minutes à émerger et
à revenir à la réalité. Quand il entendit que c’était le service de chambre il
dut se rendre à l’évidence qu’il était l’heure de se lever. Il marmonna un
vague « Yeah, I’m ok… » et se redressa dans son lit. Il pivota et s’assit sur
le bord du matelas. Jugeant que sa tenue, un simple pantalon, n’était pas
trop incorrecte il consentit à dire plus distinctement :
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coups légers sur le bois de la porte,
accompagnant son geste d’un discret
« C’est le service de chambre »
qui permettrait peut-être de ne pas
affoler l’occupant quant à cette visite
matinale.

— Ok ! Come in ! Hum… Entrez je veux dire…
Merle ne comprenait effectivement rien à l’anglais mais il était capable
de comprendre les intentions de quelqu’un au ton qu’il percevait. Même
les chats de la cour y parvenaient. Un « non » neutre était toujours bien
moins perçu qu’un « NON ! » ferme et sans équivoque, ce qu’il avait
mis une éternité à savoir produire. Le « ié-aillemoquet » qu’il glana en
premier lieu à travers la porte close fut décrypté sans mal et le soulagea :
vraisemblablement, Seamus ne se ruerait pas sur la porte, baguette droit
devant, en entendant son appel. Un discret « au quai comme ine » fut
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rapidement suivi d’un « entrez » bien plus intelligible, et Merle ne demanda
pas son reste. Il n’allait pas attendre que Caupo soit attiré par une syllabe
qui aurait traversé le plafond de bois. Prestement, il tourna la poignée de
bronze et entra dans la chambre.
L’obscurité y demeurait mais les yeux de Merle avaient fini de
s’accommoder à la pénombre lors de sa descente de l’escalier. Il pouvait
distinguer la tâche claire d’une chemise posée sur une chaise, la lueur
d’un lampadaire quelque part au-delà des fentes des volets, et la forme
indistincte de Seamus, assis sur le lit.
— Monsieur Seamus, c’est Merle, dit-il en choisissant délibérément
d’employer ce registre familier pour ne plus avoir à user de son nom de
famille.
Dorénavant, il aurait du mal à le nommer par sa couverture de MacNamara...
Et employer le nom d’O’Riordan était certainement la dernière chose à
faire.
Sans conteste, leurs relations avaient changé, au cours de la dernière
semaine, et depuis cette proposition qu’avait faite l’irlandais de lui
apprendre à connaître sa chair et ses morphies. Aucun jour n’était passé
sans qu’il se rende à sa chambre, pour converser, à l’heure où quelque
chose passait en lui et venait l’emporter vers un autre visage. O’Riordan
gardait un sérieux immense, une grande concentration. Merle pensait qu’il
soupçonnait quelque chose dont il ne parlait pas, mais il n’était pas temps
de poser des questions. Le fait était qu’il l’aidait déjà beaucoup, rien qu’en
souhaitant l’accompagner dans ses efforts. Quoi qu’à des lieues de pouvoir
contrôler quoi que ce fût, il semblait à Merle qu’il avait réussi à repousser
par deux fois des morphies, au cours de la semaine écoulée. Au prix d’un
grand effort et d’une concentration soutenue, et de quelques poignées
de secondes. Mais si des gens extérieurs ne verraient sans doute pas la
différence, lui pouvait la percevoir avec une incrédulité pleine d’espoir.
Arriverait-il prochainement à repousser une transition assez longtemps
pour travailler un moment ainsi ? En tenant bon ? Même un quart d’heure
serait déjà une victoire incommensurable sur sa nature. Il n’en était pas
certain, mais il avait bien l’intention d’essayer. Encore fallait-il qu’il ne fut
pas demandé en salle. Etait-ce réellement l’oeil attentif d’O’Riordan qui
l’aidait ? Sans doute aurait-il dû être plus prudent vis-à-vis de cet étranger
dont il ne savait que peu. Ce peu-là n’était d’ailleurs pas toujours rassurant.
Mais personne, avant lui, n’avait su éveiller en Merle une telle volonté de
dépasser ce qu’il était.
L’irlandais se frotta le crâne en baillant, ses yeux s’habituant petit à petit à
la pénombre. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi il était aussi endormi
et surtout pourquoi le jour ne passait pas encore à travers les volets… Il
devait certainement faire encore nuit dehors.
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La poignée de la porte tourna et lorsqu’elle s’ouvrit la lueur des bougies du
couloir laissa apparaître la silhouette du garçon de chambre qui se glissa
dans la pièce. Seamus ne fit aucun geste brusque et se douta de l’identité
de son visiteur avant même qu’il ne se présente. Il fut surpris de la façon
dont Merle s’adressa à lui, et à la fois satisfait. En effet, en l’appelant par
son prénom, il n’avait pas de risque de faire fourcher sa langue sur son réel
nom de famille. L’écrivain se dit que c’était une bonne idée et que de toute
façon il n’avait jamais aimé les formalités.
— Pas de Monsieur, Merle… Un simple Seamus suffira, si tu m’autorises
à te tutoyer.
Il se leva et se dirigea calmement vers la fenêtre. Il l’ouvrit et repoussa
les volets, sentant l’air frais du petit matin sur sa peau. Il observa les
lampadaires grésillant et reflétant leur blafarde lumière sur les pavés
humides de la rue en contrebas. En dehors de ces halos lumineux, tout
n’était que ténèbres.
— Je me doutais que c’était toi avant que tu n’entres mais dis-moi… Il
semble bien tôt pour venir s’occuper du ménage… Qu’est-ce qui t’amènes ?
L’oiseau n’était pas habitué à faire de nouvelles rencontres, et encore
moins à décider de la façon dont il convenait de nommer les gens. Pour
lui, il y avait Caupo, qu’il nommait Patron, Saule et jusqu’à il y avait peu
Enguerrand, qu’il nommait par leurs prénoms. Les autres étaient tous
désignés par Monsieur, Madame ou Mademoiselle. Il se sentit honoré en se
voyant autorisé à le nommer par son prénom, et également bien soulagé de
ne plus avoir à refouler le MacNamara qui trainait toujours dangereusement
sur le bout de sa langue. En revanche, il manqua de s’étrangler en entendant
le locataire de la chambre numéro cinq demander le droit de le tutoyer.
Tout le monde tutoyait Merle. Les clients de l’auberge y compris. Il n’avait
même pas envisagé une minute que l’on pourrait le vouvoyer.
Pendant un très bref instant, il avait craint que Seamus ne s’offense
d’être réveillé aussi tôt. Laisser dormir les locataires jusqu’à l’heure qui
leur plaisait était l’un des principes fondamentaux de la Loi d’Hypocras,
celle-là même qui régissait le savoir-faire des aubergistes depuis deux
millénaires. Caupo en avait une reproduction suspendue au-dessus du bar.
Elle était devenue presque illisible tant elle était ancienne, mais elle avait
un certain cachet et Merle s’était plu à en déchiffrer les étranges caractères
plus d’une fois.
— Je suis navré de vous avoir réveillé si tôt, dit-il lorsque Seamus
s’approcha de la fenêtre. Je vais chez l’Ebéniste.
Cette dernière parole, il venait de la prononcer beaucoup plus bas, comme
si elle avait à elle seule le pouvoir potentiel de réveiller Caupo et provoquer
un flot d’ennuis.
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— Voulez-vous m’accompagner ?
Merle savait très bien ce qu’il faisait. Il avait mûrement réfléchi et savait
à quoi il s’exposait. Mais peu importait, car il avait le sentiment profond
que cette « rencontre » que Seamus attendait tant ne pourrait que lui être
bénéfique.
— Tu… me laisserais t’accompagner ?
L’excitation et l’angoisse montèrent doucement mais sûrement dans les
veines de l’écrivain fugitif. Il songeait à cette rencontre qu’il attendait tant.
Mais lui vint aussi un autre sentiment… Il observa Merle, remarquant dans
la pénombre qu’il ne le regardait pas dans les yeux. Jamais.
— Tu ne risques rien en faisant cela ? Si c’est sans danger pour toi, je suis
prêt à te suivre…
Merle s’était attendu à une telle réaction de surprise. Après des jours de
réflexion, l’idée avait germé en lui et ne l’avait plus lâché : si Seamus
rencontrait l’Ebéniste tel qu’il était, peut-être prendrait-il conscience de ce
qui se trouvait au bout du chemin sur lequel il s’était engagé, que ce soit
malgré lui ou non. Il était apparu clairement aux yeux du changeforme que
Seamus O’Riordan n’agissait plus sous le seul joug de sa volonté. Il était
mené par cette force étrange qu’exerçait l’addiction sur les gens, la peur
également, et le regret n’en était que l’un des symptômes. Pourquoi Merle
voulait-il l’aider de la sorte ? Lui-même n’en savait pas grand-chose. Et
Saule, elle, ne cautionnait pas.
— J’assumerai cette décision, répondit-il tout en observant l’irlandais qui
s’était tourné vers lui.
Bien sûr que ce n’était pas sans danger. Dans tous les sens du terme et
aussi bien à court terme qu’à long terme. Mais peu importait. Sa décision
était prise, et il ne reviendrait pas dessus, même sous les coups du rouleau
à pâtisserie de Saule, qu’il espérait ne pas se cacher derrière la porte pour
s’interposer. Arsenik Filth aurait été une autre affaire, sans doute.
— Promettez-vous de garder le secret quant à ce que vous verrez ?
L’entrevue et la conversation que Seamus avait espéré obtenir auprès
de l’anamorphe serait fort différente de ses attentes. Merle s’en voulait
quelque peu, en le voyant ainsi espérer... Mais le voyageur en saurait bien
assez tôt beaucoup plus long sur la question.
— Bien sûr que je garderai le secret… Ce n’est, de toute façon, pas le
genre de choses que j’irais crier sur les toits.
Seamus allait pouvoir obtenir l’entrevue qu’il avait espérée. Il ne savait
pas pourquoi Merle avait soudainement changé d’avis mais ne chercha pas
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non plus à le savoir. Il referma la fenêtre et se dirigea vers la chaise où était
pliée sa chemise.
— Laisse-moi le temps d’enfiler ça et de me passer de l’eau sur la figure
et je suis à toi.
Il ne se fit pas attendre longtemps. Une fois débarbouillé, il enfila son
ample manteau de cuir élimé et fourra dans l’une de ses poches sa précieuse
baguette, signalant par là qu’il était fin prêt.
Merle était un peu nerveux. Il avait l’impression de se jouer de Seamus,
quelque part, même si ce n’était pas le cas. Il ne lui mentait pas : il ne
faisait que l’emmener voir l’être qu’il avait demandé à rencontrer. Mais au
fond de lui, il ne pouvait s’empêcher de se sentir un peu mal en voyant des
espoirs et de la nervosité passer sous la barbe de trois jours. Enfin, Seamus
revint, fin prêt. L’oiseau hocha la tête et rouvrit la porte en silence.
— Tâchons de ne pas faire craquer le plancher..., Dit-il à voix basse. Caupo
a le sommeil léger...
--Il était à peine la demie de cinq heures lorsque Merle et Seamus passèrent
la Portes des Anathèmes, qui marquait l’entrée Ouest de la Venelle des
Brumes et Mirages. En quelques jours, il semblait que l’aurore se soit
décidée à survenir de plus en plus tôt, comme si le printemps venait
enfin de remporter la victoire sur l’hiver. Les premiers rayons du soleil
venaient percer les brouillards matinaux des Ombres. De très pâles rayons
se frayaient un chemin entre les
ardoises brisées, et l’air se faisait
un peu plus respirable en ces lieux
oppressants.
Les paroles échangées avaient été
peu nombreuses au cours de cette
traversée, et devinrent inexistantes
une fois le seuil des Ombres passé.
La discrétion était de rigueur, c’était
une évidence, et Merle ne semblait
pas véritablement à l’aise. Il était
facile de le comprendre, après tout
: il s’apprêtait à commettre une
faute dans son métier de messager
et cela de façon préméditée. En
réalité, il n’y avait pas que ça.
Quelle réaction serait celle de
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Seamus ? Il ne l’avait que trop souvent imaginée au cours des derniers jours
et n’était parvenu à décider lequel des scénarios qu’il avait échafaudés était
le plus plausible.
Les pavés défilèrent avant que leurs deux silhouettes ne se glissent dans
l’impasse des Ronces Amères. Là, seul un clochard les regarda passer.
Bientôt, la forme imprécise de la maison de l’Ebéniste se dessina, avec
ses étranges bas-reliefs de bois qui semblaient être autant de créatures
menaçantes dans la lumière balbutiante. La porte se trouvait dans un
renfoncement, sous un petit porche, et aucune lumière ne filtrait par
les interstices des fenêtres closes. Comme les autres dans ce quartier
abandonné, cette maison était abandonnée. Mais quiconque savait flairer
un peu les Kas pouvait découvrir quels remous inondaient la ruelle, audevant des sculptures inquiétantes. La Lune Noire avant depuis longtemps
imprégné chaque pavé.
Lorsqu’ils arrivèrent devant le heurtoir depuis longtemps scellé dans
le métal de l’armature de la porte, Merle s’arrêta et sembla chercher à
retrouver un souffle calme. Sans un mot, il regarda Seamus arriver non
loin, alors qu’une corneille leur hurlait quelques insultes dans sa propre
langue depuis le toit de l’immeuble le plus proche.
A quelques mètres de la maison, Seamus fit une pause. Un instant, il se
figea et ferma les yeux pour les ouvrir à nouveau, révulsés. Son corps était
parcouru de légers tremblements. Les champs magiques se dessinèrent
alors derrière ses paupières closes, comme s’il avait pu les voir autour de
lui. La Vision Ka, comme la nommaient les mages académiques. Celle
dont étaient capables les sorciers versés dans la Prime Magie, ou l’étude
de la nature des phénomènes magiques. Ici, se mêlaient la Terre, l’Air et
l’Eau, en majorité… et bien sûr le Ka maudit. La Lune Noire se dessinait
sur toute chose comme si l’entièreté de cette partie de la ville avait été
corrompue. Il fut surprit d’une si grande concentration qui semblait même
envelopper Merle, mais son regard fut bien vite attiré vers la maison où
un flux permanent de l’élément mélanosélène convergeait en battant au
rythme d’un cœur malade. Il fut tiré de sa vision par le cri rauque de la
corneille.
— Dans de nombreux pays, ces volatiles sont les messagers du malheur et
de la mort… Chez moi elles sont le symbole de l’intelligence et préviennent
du danger. Certaines mauvaises langues diront que cela revient au même…
Son visage s’était assombri en regardant l’oiseau noir. Il avait l’expérience
des présages et avait croisé de nombreux shamans ou druides qui les
utilisaient… en se trompant rarement. Il détourna ses yeux pour les
rediriger vers Merle.
— Allons-y… Ne traînons pas !
Même s’il n’était ni assez instruit ni assez entraîné pour percevoir les
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Champs Magiques environnants comme le faisait Seamus, Merle ressentait
sans mal la présence de la Lune Noire, tout autour. Le moindre pavé, le
moindre bris de verre semblait empreint du Ka artificiel, synthétisé jadis
pour pourvoir à la magie de l’âme et des chairs. Si à la périphérie des
ruelles il était étrangement attirant, l’oppression croissait et saisissait celui
qui passait la porte des Anathèmes. Au retour, la sensation ne disparaissait
qu’après plusieurs dizaines de minutes, généralement lorsqu’il revenait aux
abords du Quartier Latin. Sans la moindre conscience de ce qu’était en train
de scruter Seamus derrière lui, il soupira et chercha une dernière fois à se
convaincre du fait qu’il faisait le bon choix. La corneille s’envola après un
dernier cri, et se perdit quelque part au-dessus de l’un des clochetons de la
maison des Filth, au loin.
Merle aimait bien les corneilles. Il les considérait lui aussi comme des
animaux d’une extrême intelligence pour les avoir vues de nombreuses
fois mettre en déroute les chats de la cour de l’auberge afin de leur voler
les victuailles piochées dans les déchets de cuisine. Leur habileté n’avait
d’égal que leur aptitude à échafauder des plans. Mais l’heure n’était pas
à faire l’apologie des corvidés. Avec une nervosité à présent certaine, il
regarda Seamus et souffla :
— Ne lui tournez jamais le dos, entendu ?
Il avait prononcé ces paroles avec une urgence sourde, comme si ces quelques
mots n’avaient pas été un conseil anodin mais un prérequis absolu à une
éventuelle poursuite de leurs maigres existences. Et vraisemblablement, ce
n’était pas exagéré que de dire ceci.
Alors, comme il l’avait fait chaque jour au cours des derniers mois, il
murmura « Lasciate ogni speranza voi che entrate » et frappa les deux
coups qui déclenchèrent l’ouverture des nombreux loquets magiques. La
porte de bois sombre sembla parcourue de petites lumières diffuses alors
que s’élevaient les sons mécaniques du dispositif, puis un grincement vint
heurter le brouillard de la ruelle. Merle poussa la porte sans un bruit, laissant
s’échapper depuis les ténèbres de l’intérieur une odeur plus insupportable que
celle de mille charognes. Avec le temps, il avait appris à ne plus se trouver
mal. Mais il percevait encore les relents putrides qui chargeaient chaque
once d’air respirable. D’un doigt, il toucha un candélabre sans chandelle qui
pendait au mur comme une vieille ronce. Alors, s’allumèrent de concert les
quelques bougies à combustion éternelle qui procuraient aux pièces du rezde-chaussée leur misérable lumière. Depuis l’une des pièces, au-delà d’une
antichambre, se fit entendre un son irréel, entre la toux grasse et le gargouillis
d’une baignoire en vidange.
A l’avertissement lancé par Merle, Seamus avait répondu avec un étrange
regard. Il cherchait à comprendre le sens de cette phrase en observant le
visage d’emprunt de l’oiseau qui semblait nerveux. Un doute l’assaillit, une
angoisse sourde dans le fond de ses entrailles, le relent de vieilles rumeurs…
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— Bien, avait-il seulement répondu.
Il voyait à l’attitude du jeune métamorphe que ses quelques mots étaient
loin d’être des paroles en l’air et l’angoisse gronda comme une bête prête
à bondir. Il s’approcha de la porte d’entrée avec le commis et l’observa
procéder à l’ouverture de la porte. Comment savait-il pénétrer en ce lieu ?
Pourquoi le faisait-il ? Où était Landalphon de Nesles ? Tant de questions
se pressaient, et sa peur se confirma au fur et à mesure du désamorçage
des différents verrous. Quand le grincement annonça enfin l’ouverture de
la massive porte de bois, Seamus ne savait plus s’il voulait entrer ou non.
L’odeur de la maison laissa dans la bouche de l’écrivain un goût de bile
venu de la remontée de son estomac. Il se félicita de ne pas avoir pris
le temps de déjeuner avant de partir, ou il aurait tapissé l’entrée de la
demeure. Il se demanda comment Merle parvenait à ne pas vomir. Les
lumières s’allumèrent une à une et un bruit provint d’une pièce située plus
loin. Un bruit horrible… Celui de l’angoisse se concrétisant, comme si
elle était remontée avec l’odeur.,L’irlandais ferma les yeux un instant et
demanda d’une voix lasse, comme s’il s’était déjà résigné :
— Qu’allons-nous trouver ?
Par-delà l’angle de la rue, comme dans un souffle, le clochard qui ne
pouvait voir la scène murmura cependant, comme à titre de réponse, le
mot « cauchemar ».
L’angoisse que pouvait ressentir Seamus finit par traverser l’opacité de l’air
et Merle la perçut plus puissamment encore que la sienne. Il savait qu’il
jouait l’un de ses deux maigres emplois. Mais alors qu’il avançait vers la
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dernière porte le séparant de l’imago, il ne songeait absolument pas à une
telle chose. La question de l’irlandais attira son regard et il n’y répondit
que par un clignement de paupières avant de détourner à nouveau les yeux.
En un futur de moins en moins lointain, il serait peut-être capable de faire
entendre sa voix dans semblables circonstances. Mais pour l’heure, il ne
parvenait même plus à rassembler les quelques forces qu’il avait trouvé au
cours des derniers mois.
Lentement, il tira de son manteau un sachet de kraft brun, dont il n’avait
jamais appris à reconnaître l’odeur suave et troublante. Au-delà du verre
dépoli, la bile de phœnix se mêlait à l’asphodèle, sous la cire qui se
briserait bientôt entre les parois musculeuses du gouffre qui servait encore
de cavité buccale à Landalphon de Nesles. Un pas encore, et Merle ralentit.
Il présenta sa main libre comme s’il s’adressait à un chien méfiant, mais si
Seamus put avoir cette impression fugitive, elle fut pulvérisée en un instant
au moment même où celui qu’il rêvait de rencontrer entra dans son champ
de vision. A même le bois rongé du plancher, au milieu de la poussière
et de ses propres déchets, l’imago croupissait depuis des années qui ne
pouvaient plus être comptées. Au-dessus d’un réseau noueux de remous
adipeux, s’entremêlaient des tentacules dans un chaos que l’on ne pouvait
humainement résoudre. Peut-être avait-il encore des yeux. Peut-être au
moins percevait-il encore la lumière, car il sembla se crisper à travers
chacun de ses multiples membres.
Merle parvenait à comprendre les quelques signes que montrait celui qui
n’avait probablement plus d’âme. Et ce « probablement » le gênait tout à
fait. Que restait-il vraiment de Landalphon de Nesles ? Possiblement pas
ce que Filth en disait. Mais comment savoir... A regarder l’imago, en cet
instant, il fut possible de saisir quelle souffrance était la sienne, et quel
espoir parcourait encore sa chair percluse de Lune Noire à la vue de ce
sachet de kraft. Merle connaissait les légendes qui entouraient l’Ebéniste,
et il croyait avoir une bonne idée de la vérité. Mais la pitié ne cessait de le
submerger au moment où il effectuait sans cesse le même rituel.
A présent, Seamus devait l’avoir vu. Il sentait sa présence, dans son dos,
mais ne pouvait s’y attarder. Il aurait été irraisonné de ne pas achever ce
qui avait été commencé. Lentement et sans le moindre bruit de respiration,
il déposa devant lui, sur le plancher, le sachet. Remontant avec autant de
prudence qu’il s’était courbé, il présenta ses deux mains et recula sans
bruit pour revenir au côté de l’irlandais.
Alors, avec le bruit de mille coups de fouets et un son que nulle conscience
ne pourrait se représenter, un lourd tentacule pourvu de deux pouces
d’épiderme s’abattit devant eux et agrippa le sachet dans un bruit de
succion. Défait, le kraft tomba à terre alors que la bouteille disparaissait
entre de lourdes lèvres circulaires. L’imago eut un nouveau sursaut, et
Merle fit un autre pas à reculons, empoignant la manche de Seamus pour
l’inciter à retourner vers la porte.
www.lutetiawebstory.com - 2019

une entrevue avec l'ebeniste
La Lune Noire.
La Lune Noire imprégnait ces lieux comme la mort habitait les cimetières.
Paradoxalement, elle pulsait d’une vie propre. Tel le cœur d’un être vivant,
on la sentait vibrer à l’unisson avec… quelqu’un. Seamus pouvait le sentir.
Ou quelque chose. Personne n’aurait pu vivre dans une atmosphère aussi
malsaine, dégoulinante du mal qui imbibait les murs comme l’encre l’aurait
fait sur un buvard. Et cette odeur…
Tout se passa d’abord lentement. Comme au ralenti, l’irlandais vit Merle
se déplacer sans répondre et tirer de sa veste une étrange enveloppe qu’il
présenta doucement à leur hôte, l’autre main bien en évidence… Et ce
dernier apparut enfin. Du moins ce qu’il en restait.
La créature n’avait plus rien d’humain et elle suintait de l’élément maudit.
Les miasmes de mal et de déchets organiques qu’émettait la masse de chair
difforme étaient à peine supportables. Seamus sentit le désespoir et la colère
monter en lui à la vue de celui qui aurait pu répondre à tant de questions…
Même s’il répondait à certaines en quelque sorte. Les volutes de Lune
Noire tournoyaient dans l’antichambre de l’anamorphe et l’irlandais se
surprit à les laisser le pénétrer pour soulager la tension qui montait. La
colère, née d’un profond sentiment de désespoir lui fit serrer les poings
jusqu’à blanchir ses articulations, des ongles étrangement longs et noirs
perçant la chair de ses paumes. Même si Merle ne l’avait pas remarqué, les
yeux de l’écrivain avaient changé de couleur et reflétait l’élément maudit
qui convergeait à présent vers Seamus, d’un blanc nacré. Regarder la scène
en Vision Ka était éblouissant de la blancheur de la Lune Noire.
Il regarda le monstre déchiqueter le paquet déposé avec une envie folle
de se jeter sur la bête, étancher sa soif de violence et de haine. Une haine
irraisonnée pour celui qui ne pourrait pas l’aider et qui venait, sans le
vouloir, de souffler la flamme de son espérance.
Il sentit alors quelqu’un tirer sur sa manche et il était prêt à éventrer celui
qui venait de le soustraire à sa rêverie morbide lorsqu’il vit Merle. La
tension retomba et, sans un mot, il se laissa tirer vers l’extérieur… Ses
yeux avaient repris leur teinte habituelle et ses mains douloureuses leur
aspect anodin.
--L’un des aspects les plus agréables du métier d’Auror était, sans conteste,
de pouvoir jouir en toute impunité des farces et attrapes sorcières, même
lorsque l’on approche la centaine. Ah, ces doux souvenirs d’enfance,
dont ces bonbons « à effets » : les doucereux berlingots à gerbe, vous
faisant cracher tripes et boyaux… Ithildin Alagos venait d’en faire usage à
contrecœur, mais – parfois – il valait mieux prévenir.
Après un dernier haut-le-coeur, l’auror s’essuya la bouche du revers de sa
manche avec un mince sourire, et se redressa. Ainsi, il n’avait plus tellement
l’aspect d’un clochard, du moins l’espérait-il. Ce rictus s’envola dès qu’il
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approcha de la porte, n’en restant plus qu’une expression froide, sans
émotion aucune. Une autre personne, avec un autre regard, voilà ce qu’il
incarnait. Un assassin, pour l’heure, doublé de l’anormalité inquiétante
conférée par une ascendance draconique perceptible jusque dans les Kas.
De cette nature hybride, on percevait surtout ses yeux, semblables à ceux
d’un saurien. Et dans l’obscurité de la bicoque, ils ne seraient pas de trop
pour percer l’opacité.
Un souffle sur de la rarissime poudre d’Orichalque tiré d’une bourse
hermétique, et il dissipa le sortilège qui la condamnait. Sur le métal des
atlantes, il valait mieux ne pas passer les doigts, et son ingestion pouvait
durablement priver tout sorcier de son aptitude à courber les Ka, même
avec une baguette. L’Orichalque avait la propriété d’annuler toute
magie. Et ainsi l’Auror venait-il de forcer les protections de la masure de
l’Ebéniste, lui qui cachait dans sa botte la lettre noire commanditant son
« oblitération ». Même si aucune main ne l’avait signée, il en subodorait
la marque. Mais peu importait. En tant qu’Omega, il faisait son devoir.
Et – cette fois – sa conscience lui dictait que de mettre un terme aux
souffrances absurdes de l’Imago était effectivement souhaitable. Du bout
du pied, il poussa légèrement la porte afin de bien vérifier que toutes les
protections étaient tombées.
Aucune réaction ne lui parvint de l’intérieur mais il savait - pour les avoir
vus passer - que le métamorphe messager avait amené quelqu’un avec lui.
Ce n’était pas son affaire, mais il avait perçu la fascination dans les Kas,
au passage de cet homme aux allures de voyageur. Si tel était le cas, la
vision de ce qui restait de l’anamorphe le ramènerait sur Terre. Il s’enfonça
alors dans la moiteur et l’odeur putride de la maison et il sembla être
véritablement happé par les ténèbres, se figeant à l’angle du couloir.
Un grain de sable tomba du sablier figé dans l’entrée, et un grain de
poussière fut soufflé par la mince énergie ainsi déployée. A peine eut-il
le temps de retomber dans sa chute, que l’Auror se jeta sur l’irlandais,
qui se tenait non loin dans sa sidération. Dans un seul geste, il lui écrasa
le visage au sol avec l’une de ses lourdes bottes, de manière à ce qu’il
voie parfaitement bien l’imago, et traça une unique rune dans l’air qui le
surplombait.
— Que du tréfonds de l’Hadès, sa puissance ressurgisse. Comme
Prométhée, médite sur tes actes.
En un instant, des liens invisibles figèrent la magie autour de Seamus.
Temporairement, ses capacités seraient entravées, puis reviendraient peu
à peu, dans un avenir où l’issue de cette rencontre aurait déjà été scellée.
Il jeta un regard de reptile au changeforme. Ses pupilles se firent mince
comme des fente, l’espace d’une seconde, puis revinrent en simple état de
vigilance. Ce gamin n’était pas dangereux. En l’état en tout cas.
— Je suis un Omega, souffla-t-il en sachant que celui qui gisait sous son
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pied était suffisamment versé dans ces voies pour savoir qu’il comptait
parmi les Aurors assassins, ceux que l’on mandatait pour les cas les plus
graves nécessitant des mesures définitives.
— Ma cible est cet anamorphe en perdition, lui qu’on suppose aspirer la
Lune Noire de cette ville au point d’en perturber l’abondance. Mais si je
peux – en passant – vous dispenser une petite leçon relative à l’élément
maudit, alors j’en suis satisfait.
Comme pour souligner ses paroles, il appuya un peu plus fort sur le visage
de l’irlandais puis relâcha la pression.
Coupé de presque tous les Champs Magiques, en dehors de ceux qui
irriguaient encore son être, Seamus en profita pour dégager sa tête et rouler
sur le côté, loin de l’anamorphe dégénéré qu’il n’avait pas perdu de vue.
Il se redressa d’une façon étonnamment souple et plongea une main dans
son dos, sous sa veste, pour en sortir une étrange dague effilée. Il plaça
rapidement son autre main en avant comme pour signifier qu’il n’allait pas
l’utiliser. Son regard s’était lui aussi fait perçant et froid et il s’adressa à
l’auror d’un ton sans équivoque :
— Je n’apprécie pas vos méthodes, Omega. Et je ne sais pas ce que vous
vous plaisez à imaginer.
Que savait-il de lui ? Rien. Et s’il était mandaté par des instance se
préoccupant de l’affaiblissement de la Lune Noire ressentie jusqu’aux
côtes d’Irlande, alors ils n’oeuvraient pas complètement pour des causes
antinomiques. Celles qui lui valaient de fuir, et de ne plus porter son nom.
— Faites votre travail en ce qui concerne le Sir De Nesles, et laissez-moi
faire le mien ! Quelle leçon avez-vous à me donner, que je ne connaisse pas
déjà ?
L’attitude de Seamus avait changé du tout au tout et il paraissait
étrangement… professionnel. Tenant toujours fermement la dague d’une
main, l’autre bien en avant pour garder une certaine distance, il ne fit aucun
geste agressif et profita d’une pause pour chercher du regard le commis
métamorphe. En vain.
— Laissez partir ce jeune-homme, Auror, demanda-t-il.
Pour quelqu’un capable de sentir les Champs Magiques, il n’était pas bien
difficile de capter les pulsations émises par l’arme de l’irlandais. Aussi
étrange que ceci fut, elle était comme un phare au milieu de l’obscurité des
lieux, comme un cœur vivant et sain dans ce domaine de Lune Noire. Cette
lame vivait au rythme du Ka Soleil de son propriétaire, le flux magique
propre à tous les humains, et n’était pas affectée par l’entrave runique
tracée autour de lui. Du bel ouvrage, comme on n’en trouvait pas à Lutèce,
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même au marché noir, ce que l’Auror constaterait sans mal.
Seamus était tout sauf agressif et ne cherchait en aucun cas la confrontation :
il se tenait juste prêt, au cas où. Il ne devait aucune explication à l’Omega,
et la situation n’était définitivement pas aux palabres. La masse de chair
aux allures de poulpe informe ne resterait certainement pas statique à la
vue d’une pareille intrusion. Il jeta un nouveau regard froid à l’Auror.
— Concentrez-vous sur votre cible, Omega, si telle est l’issue de tout ça.
Nous parlerons après si vous le voulez.
L’effroi de Merle n’avait eu d’égal que la célérité de sa métamorphose,
comme si ces lieux mêmes l’avaient rendue encore plus foudroyante.
Tombé sur ses genoux car ses jambes ne le portaient plus, il avait essuyé
le regard saurien de l’Auror, qui avait suffi à le convaincre de ne rien
tenter d’absurde. De toute façon, le jeune-homme maigre aux cheveux
noirs, qui se traina dans l’angle de la pièce le souffle court, n’avait aucune
prédisposition aux actes de bravoure. Il sembla pourtant se préoccuper de
l’état de Seamus, qu’il ne parvenait à quitter de ses yeux gris cernés par de
trop nombreuses années de métamorphoses.
Au contraire de l’irlandais, Merle n’avait pas la moindre idée des remous
que provoquaient chacune de ses transformations dans les Kas environnants.
Plus encore que le fracas de l’intrusion, cette perturbation provoqua chez
l’imago des soubresauts malsains, alors même que l’auror déclinait sa
fonction d’assassin. Le moindre déplacement d’air faisait d’ordinaire frémir
lourdement la créature. Et en cette heure, il semblait prêt à exploser comme
une étoile en fin d’existence, sa matière molle et puante étant parcourue de
toute part par des contractions pulsatiles. Tous, ici, étaient en grand danger.
Et toute parole, tout mouvement, était comme de réclamer sa propre mise à
mort.
Avec une angoisse sourde, l’oiseau regarda Seamus tirer sa dague et
s’opposer à l’Omega. Ce qui lui sembla être des flots de mots furent encore
prononcés alors que - dans son alcôve - l’imago commençait à répandre ses
tentacules perclus de filaments blanchâtres. Le laisser partir ? Cette parole
révolta Merle autant qu’elle lui apporta l’espoir absurde de la fuite. Il avait
amené Seamus en ces lieux. Pire encore : il avait laissé s’introduire un
Auror de classe Omega dans cette demeure interdite. Il était en tous points
en faute et n’en commettrait pas une de plus.
SHHHHHLACK
Un long tentacule poisseux vint s’abattre non loin de l’endroit où ils se
tenaient tous, répandant autour de lui nombre de glaires épaisses et puantes.
L’imago, depuis son alcôve, s’était mis à rouler sur lui-même comme
une immense chenille adipeuse. Sa peau molle glissait à présent sur le
plancher rongé, se répandant dans les interstices comme une épaisse et
opaque gelée. Des sons terribles s’élevaient des profondeurs de ses chairs
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pourrissantes, et le cœur de Merle finit
par se soulever de l’odeur innommable
qui fut brassée sous les plafonds bas.
Mais déjà, un second tentacule se levait
entre les poutres et dirigeait ses ventouses
vers eux.
L’oiseau roula, rencontrant dans ce
mouvement des débris divers, au sol,
et une quantité incroyable de sciure de
bois. Là, au milieu, son crâne rencontra
un objet bombé, crissant sous sa pression
dans le bruit d’une chainette. Un médaillon, porteur de deux ciseaux à
bois croisés sur une fougère. Recouvert de mucus, il venait d’être rejeté
par la créature dans son débordement de violence. Si De Nesles était tué,
si Filth le fustigeait, peut-être pourrait-il sauver sa peau en rapporter un
bien supposé précieux. En se relevant et en rasant le mur, il le glissa dans
sa poche, en silence.
Violemment, d’un trait de magie informulée, l’Auror projeta les deux
hommes vers la porte, les laissant s’écraser contre le bois rongé et les
sculptures torturées. Dans un simple mouvement, il avait traversé la
pièce pour se soustraire à la trajectoire du tentacule. Une main levée, une
nouvelle rune tracée dans l’air fétide, et il traça un dôme de protection qu’il
orienta au-dessus de lui. Résolu, inflexible, il s’adressa une dernière fois
à Seamus.
— Voilà un être dont la Lune Noire a fini par consumer le Ka Soleil,
jusqu’au dernier sillon des Kas tissant sa chair. Son âme s’est brisée,
malgré l’alchimie subtile d’Arsenik Filth. Il n’y a rien qu’il pouvait faire :
il ne reste rien de lui qu’une épine solaire, sèche, morte depuis longtemps.
Il n’est plus humain.
Un nouveau maëlstrom de ventouses s’abattit, qu’il repoussa de sa
protection runique.
— Fuyez, tous autant que vous êtes, dit-il alors que la porte s’ouvrait dans
un fracas, comme s’il l’avait lui-même violentée. FUYEZ !
Il fixa Landalphon de Nesles.
— Il est temps, pour toi, Ebéniste, de sculpter ton dernier visage.
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