
Le rictus des sorcières 
 
 
 
 
Nuit. La lune brillait dans un ciel dégagé au milieu des premières étoiles du soir. On y voyait 

suffisamment pour se repérer au milieu des fourrés sans risquer de se rompre une jambe. Et 
c’était tout ce qui lui importait. 

Coscion courait. Il courait comme rarement il y avait été obligé. Au passage, les griffes d’un 
arbuste se saisirent de son manteau, cherchèrent à le retenir… sans y parvenir, la toile se 
déchira. Il ne le remarqua même pas. Des voix hurlaient dans sa tête, la seule chose à laquelle 
il prêtait attention. Au passage d’une clairière, trois, quatre puis six ombres noires jaillirent 
devant lui. Elles étaient longues, basses, félines. Des loups. Ces derniers progressaient à l’avant 
de leur maître, lui ouvrant la route. Silencieux. Redoutables, rien que dans la puissance 
assurée de leur course. 

Les arbres s’écartèrent d’un coup, comme un rideau qui se déchire. Coscion surgit en pleine 
clarté sur la crête d’une colline, gravit un rocher et s’arrêta. Dans la vallée en contrebas, 
aussitôt il remarqua les flammes, et la fumée sombre qui s’élevait, plus obscure encore que la 
nuit. Tapi dans un creux du paysage, près d’un petit lac, un village brûlait. Coscion entendait 
jusqu’ici le pétillement joyeux des braises. Les cris aussi. Il remarqua bientôt des silhouettes 
lointaines. Chevaux. Hommes. Ainsi que des bûchées. On brûlait les sorcières. 

Son regard revint sur le flanc de la colline où il se trouvait. Là aussi, il y avait de l’agitation. 
De petites flammes brillaient un peu partout sous les arbres : des torches, disséminées sur 
tout le versant. Ils cherchaient quelqu’un. Quelqu’un qui avait réussi à échapper aux brasiers 
du village : la femme dont il avait capté l’appel. Les suppliques résonnaient dans sa tête. Une 
sorcière, elle-aussi. Elle appelait à l’aide. Pour qu’on sauve sa fille. Sauve leur héritage 
magique. Il ne savait pourquoi - ou craignait de le savoir de trop – en tout cas, il s’était 
immédiatement mis en chemin, intimement persuadé que ce qui se passait ici pouvait être 
primordial. 

Un sifflement bref et les loups plongèrent vers la vallée à la recherche des deux survivantes. 
Une femme. Une enfant. Il faut les sauver. Il leur martela plusieurs fois ces imprécations afin 
qu’ils ne commettent pas d’impair, difficile de se fier à des créatures aussi sauvages. Leur 
instinct pouvait se révéler plus fort que ses ordres. Mais ils seraient parfaits pour retrouver 
rapidement les deux sorcières. Coscion sauta de son promontoire et s’enfonça à son tour dans 
les bois. Les loups l’avaient déjà largement distancé. Il les entendait dans sa tête, aussi 
clairement qu’il captait les pensées de la femme. Tout en courant, il tira de sa ceinture un 
poignard. Il allait en avoir besoin. Le crotale, lui, était blotti contre sa poitrine, tendu, prêt à 
tout. Brave bête ! 

Les arbres recommencèrent à défiler autour de lui sans qu’il y prête la moindre attention. 
La femme et l’enfant s’étaient réfugiées dans un terrier. Minuscule. Caché dans des 
broussailles. Il les voyait clairement elles aussi, sentait leur peur, l’espoir de la femme en le 
sachant si proche. Les loups repérèrent rapidement leur odeur. Coscion bifurqua au jugé sur 
la droite. Elles se trouvaient par là, mais leurs poursuivants se rapprochaient eux aussi 
rapidement. Plus vite ! 

La femme poussa tout à coup un cri. On venait de les trouver. Il y eut un affrontement, 
rapide. On l’empoigna, l’arracha à sa fille. Des images floues, rapides, teintées d’obscurité. 
Hommes en armes. Des coups violents. Un cri. Puis, brusquement, elle se tut. Plus rien. 



Le barrissement d’un cor de chasse monta alors au milieu des bois. Un long mugissement 
puissant. L’appel venait de la droite, beaucoup plus bas que là où il se trouvait : un ordre de 
ralliement pour tous les hommes dispersés sur le flanc de la colline. La situation allait encore 
se corser. Heureusement la meute des loups arrivait sur place. Coscion leur ordonna 
d’attaquer. Tuez ! Tout en courant, il essaya de percevoir ce qui se passait au travers des yeux 
de ses compagnons. 

Plusieurs hommes, tenant des flambeaux. L’un d’eux se retourne. Son visage arbore une 
grimace, un cri. Les loups attaquent sans prévenir, jaillissant de l’obscurité. Le sol, le dos d’un 
homme secoué avec violence. Du sang qui gicle. Nouvelle image : un flambeau qui décrit un 
arc de cercle et frappe. Jappement. Puis une jambe, sur laquelle se referme des mâchoires 
puissantes. Encore du sang. L’homme tombe, lâche son flambeau. Coscion évita de justesse 
les racines puissantes d’un arbre. Deux mètres plus loin, le sol disparut tout à coup devant lui 
et il se laissa tomber au bas d’un ravin, glissant sur le dos dans la pente avant de reprendre sa 
course, parvenu en bas. Les images se succédaient. Il réussit à voir, étendue par terre, une 
femme inanimée. Pas de trace de l’enfant. Les combats se poursuivaient. Les loups prirent 
l’avantage, s’attaquant avec férocité à tout ce qui bougeait. 

Brusquement, un des loups hurla dans sa tête. Un deuxième subit presque aussitôt le 
même sort. Et avant que Coscion ait pu comprendre ce qui se passait, un troisième s’écroula 
à son tour. L’enthousiasme meurtrier des bêtes s’évapora en un instant, remplacé par un 
sentiment de peur... et de danger. Les loups échappèrent à son emprise ; et avant que Coscion 
ait rien pu faire, ils s’éparpillèrent. Trois d’entre eux au moins ne se relevèrent pas. Tués sur 
le coup, sans aucune explication. 

Que se passait-il, bon sang ? 
 
Coscion redoubla d’efforts. 
Sur sa gauche, un homme courait, répondant à l’appel du cor. Il portait un flambeau et ne 

semblait pas avoir remarqué le Maudit. Ce dernier pivota dans sa direction, et lorsque 
l’homme le remarqua, se retourna, il était trop tard. Le poignard s’enfonça dans le creux de 
son épaule, à la base du cou. Les deux hommes roulèrent au sol, sans que Coscion n’ait à aucun 
moment ralenti sa course. Il se laissa entraîner par la roulade, arracha le poignard et se releva 
dans le même élan. 

Il tenta de rassembler une dernière fois les loups. Mais ils étaient déjà loin… ils ne 
répondraient plus. 

Coscion parvint enfin sur les lieux de l’échauffourée. Plus personne. À part les cadavres. 
Deux hommes. Trois loups. Non ! Un quatrième gisait sous un buisson. Il s’agenouilla devant 
une des bêtes, essaya de voir où elle avait été frappée. Pas de trace de sang. Mais les poils 
étaient curieusement hérissés, et brûlés par endroit. Il y eut une espèce de picotement entre 
sa main et les poils lorsqu’il les caressa. Incompréhensible. Une odeur de viande cramée 
régnait dans l’air. Il se releva. La femme et l’enfant avait dû être entraînée vers le bas, le lac. 
En direction du village. En-dessous de lui, plusieurs lumières illuminaient les arbres. Ce devait 
être eux. Il les rejoindrait vite. Attention à ne pas faire de bruit ! Il devrait les prendre par 
surprise et trouver rapidement qui avait pu maltraiter ainsi les loups. 

Vitesse. Des arbres qui défilent. Des branches à éviter. Le flamboiement des torches de plus 
en plus vif. Puis des ombres qui se dessinent. 

- Attention ! Quelqu’un approche ! Nasilla une voix. 
Une voix faible. Assez loin devant lui. Qui ? Pas le temps d’y penser. Coscion percuta de 

plein fouet les deux hommes qui fermaient la marche. Son poignard glissa le long d’une côte, 



avant de s’enfoncer jusqu'à la garde dans un corps mou. Le deuxième homme chercha aussitôt 
à se relever. Son visage se pétrifia lorsque - en levant les yeux - il se retrouva à quelques 
centimètres du crotale. Le reptile plongea vers son cou, figeant l’expression de surprise dans 
un rictus macabre. Un troisième homme chargea alors, brandissant une torche. Coscion se 
concentra de toutes ses forces sur le bras de l’homme, le stoppant net au moment où il allait 
s’abattre sur lui. Son poignard se tailla un chemin de gauche à droite, ouvrant une large plaie 
dans la panse de son adversaire. L’homme bascula sur le côté. 

Coscion se releva. Une silhouette courait vers lui, une hache levée au-dessus de la tête. 
Mais, dans un éclair, le Maudit descella en même temps une autre silhouette derrière son 
agresseur. Sa première pensée fut : un cadavre. Mais, debout. Debout et, d’une certaine 
façon, vivant. Il s’agissait bien d’un cadavre, mais quelqu’un en avait pris possession. L’esprit 
d’un homme, probablement décédé lui aussi depuis très longtemps, un spectre donc, 
suffisamment puissant pour avoir terrassé les loups tout à l’heure, et lui poser beaucoup de 
problème avant longtemps. Le corps était revêtu d’un vaste manteau qui lui tombait sur les 
jambes, tête nue. Il plongea la main dans une petite sacoche accrochée à sa ceinture et en tira 
une petite créature, vaguement arachnéenne. Le spectre la lâcha. Elle sauta au sol et bondit 
dans la direction de Coscion. 

Dans le même temps, l’homme à la hache lui arrivait dessus. Le Maudit se baissa pour éviter 
une partie du choc, et du coin de l’œil, il aperçut l’espèce d’araignée franchir en un rien de 
temps l’espace qui la séparait de lui. Les deux agresseurs arrivèrent sur lui en même temps. 

Il leva son bras valide pour stopper la course de la hache, tandis que le crotale saisissait 
l’homme au poignet. Mais ce n’était pas - loin de là - le plus redoutable de ses deux 
adversaires. Coscion avait concentré toute sa puissance mentale pour stopper la progression 
de l’immonde créature velue. Et il se rendit compte trop tard que ses efforts allaient être vains. 
L’araignée glissa au travers de la poussée qu’il exerçait sur elle, ou plutôt la repoussa de sa 
propre puissance. Non ! Pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit dépasser par 
ce qu’il affrontait. La créature bondit sur Coscion et s’agrippa de ses douze pattes à sa poitrine, 
les enfonçant de plusieurs centimètres dans son torse. 

La douleur fut effroyable. Brûlante. Suffocante. Pendant que l’agresseur à la hache tombait 
à terre, il agrippa l’araignée. Une seule pensée tourbillonnait dans sa tête. Pensée inutile. Mais 
l’araignée devait venir directement de l’enfer, invoquée sur terre par un maudit. Il n’y avait 
pas d’autre explication. Ses doigts glissaient sur la créature. Il commença à la frapper, du poing 
(son arme lui ayant échappé des mains), de toute sa puissance psychique. L’effroyable bestiole 
ne cédait pas. La douleur augmentait. Centuplait. Au milieu de la tornade de pensées qui 
tournoyait dans sa tête, une voix lui souffla un conseil : les pattes. Il ne savait pas très bien si 
ses yeux étaient ouverts ou fermés, s’il était en train de crier ou pas, mais son esprit se fixa 
sur l’araignée, et il concentra le peu de puissance qu’il pouvait rassembler en lui pour la diriger 
vers l’une des pattes, enfoncée à l’intérieur de son propre corps. 

Une pression. Juste une pression ! Il serra les dents, cracha le sang qui lui envahissait la 
bouche... et il se déchaîna, au-delà des limites de ce qu’il avait jamais tenté. La patte explosa 
d’un coup, comme un fétu de paille. Une sur douze. Il se concentra de nouveau. Les autres. 
Une à une. La lutte était âpre, car l’araignée opposait également toute sa puissance, pourtant 
elle finit par basculer en faveur de Coscion lorsque le crotale eût enfin le courage, malgré sa 
répugnance, de plonger ses crocs dans le corps velu de la créature infernale. 

L’araignée vola subitement en arrière, toutes ses pattes brisées. 
À deux doigts de tomber dans le précipice insondable qu’il avait longé si souvent, il se 

révolta. Ce n’était pas aujourd’hui qu’il y tomberait. Jamais ! Il attrapa à côté de lui la hache. 



La coquine n’attendait que ça. Sur le sol, il ne restait qu’une bouillie d’un liquide visqueux et 
blanchâtre. 

Son torse continuait à le brûler atrocement. Du poison ? Il fallait espérer que non. 
Son esprit retrouva en quelques instants la présence du spectre, quelques cinquante 

mètres plus bas. Près du lac. Le combat contre la créature n’avait apparemment pas duré plus 
d’une minute. Ce n’était pas l’impression qu’il en avait eu. Il entreprit de se remettre debout. 

Poison ? Oui, poison ! Sans l’ombre d’un doute. Il sentait déjà le feu étranger bouillir dans 
sa poitrine. Il serra les dents et repartit. 

 
La sorcière. Yntia. Venait de se réveiller. Il tendit son esprit vers elle, perçut sa peur, sa 

détresse pour son enfant et... le geste de folie qu’elle voulait tenter pour s’échapper. Yntia, 
non ! Elle ignora son cri. Il ne reçut d’elle qu’un vœu, mélange de remerciement et d’appel à 
l’aide. Malgré la fièvre et la douleur, Coscion courait comme un dératé : il avait presque rejoint 
le groupe. Il essaya d’adresser un autre message à Yntia. La dissuader. La mettre en garde 
contre le spectre. Mais elle n’écoutait plus, rassemblant déjà sa magie. Il cria encore une fois, 
essayant de franchir la barrière qui enveloppait son esprit. Impossible. Elle était ailleurs. Elle 
cherchait avant tout à protéger sa fille... y compris à ses propres dépens. 

Et il allait arriver trop tard pour lui porter secours. Au moins, il pourrait peut-être l’achever. 
Yntia libéra d’un coup toute son énergie. Une fumée violacée monta alors entre les arbres 
devant lui. Et puis il se passa une chose effrayante : jaillissant de la fumée, des monstres de 
plusieurs mètres (horribles à aveugler une none) se dressèrent tout à coup, prêts à se battre. 
Géants, ogres, informes bossus, bébés dragons. Coscion passa entre les jambes d’un ogre à 
quatre bras, évitant de justesse une main qui se tendait vers lui. Et il aperçut enfin le groupe 
du spectre, d’où montaient à présent des cris de terreur. Lâchant leurs armes, les plus 
courageux s’enfuyaient, les autres restaient sur place, pétrifiés, incapables de se rendre 
compte qu’ils affrontaient des hallucinations, que les coups qui pleuvaient ne les atteignaient 
pas. Et pourtant ils s’écroulaient, blessés jusqu’aux tréfonds de leur âme. 

Coscion fondit sur les premiers hommes, la hache levée, trancha une tête puis, d’un revers 
une seconde, cherchant du regard Yntia. Sa fille. Et le spectre. Ce fut lui qu’il repéra 
immédiatement, le seul à être resté impassible. Un géant monstrueux avait beau le frapper 
de sa massue gigantesque, le spectre se contenta de lever les bras... en direction d’une 
silhouette qui fuyait. Yntia ! Trop tard. Il murmurait une litanie infernale et soudain... plusieurs 
traits de lumière jaillirent de ses mains. La sorcière et lui se retrouvèrent comme reliés par ces 
lignes. Des lignes brisées, d’un bleu clair extrêmement violent. Des éclairs ! Ça ressemblait à 
des éclairs. Coscion ne put rien faire. Yntia fut frappée de plein fouet. Elle se tendit d’un coup, 
comme un arc, poussa un cri et s’écroula. 

Coscion quant à lui avait atteint le spectre, son arme levée. Il le frappa de toutes ses forces, 
amplifiant son coup avec ce qui lui restait de pouvoir. L’arme s’enfonça profondément dans la 
chair molle et flasque. Du sang lui explosa dessus. Le spectre tituba, presque coupé en deux, 
avant de tomber au sol. Ce n’était rien d’autre qu’un corps décédé après tout ! Un voile trouble 
passa à ce moment-là devant les yeux du Maudit. Il avait fait trop d’effort pour revenir à 
portée du groupe, pour se relancer dans l’affrontement. Ses jambes le lâchèrent. Il perdit 
l’équilibre. Le serpent ! À peine le temps de replier son bras pour éviter que le crotale ne 
heurte le sol. Le choc ne fut pas douloureux. Mais lorsqu’il essaya d’ouvrir les yeux et de se 
relever, il dut se rendre à l’évidence : il n’était plus capable d’un mouvement. De la sueur 
coulait sur son front. Sa gorge, sa poitrine le brûlaient. Le poison... cette saleté de poison... 



Lorsqu’il rouvrit les yeux, le spectre le surplombait, debout. Un liquide coulait de sa 
poitrine. Relève-toi ! se cria-t-il à lui-même. Les deux mains du cadavre se tendirent vers lui. 
Debout ! 

Les éclairs frappèrent et le précipitèrent dans une tempête de souffrance, mille brûlures, 
mille coupures, le corps parcouru de démangeaisons infernales. Tout prit fin... sauf la douleur. 
Au loin, des cris insupportables - des cris qui étaient les siens - se mêlaient à ceux du crotale. 
Il se prit à espérer que la nuit finisse par l’emporter. Et alors qu’il sombrait dans l’inconscience, 
l’évidence lui sauta aux yeux. Il ne mourrait pas si facilement : ça a la peau dure un maudit. 
Trop facile sinon... 

 
L’obscurité. À quelques centimètres de ses yeux, des feuilles. 
Mal partout. Tout son corps était une plaie purulente. Il lui fallut un bon moment pour 

reprendre ses esprits. Et puis il finit par voir. Le spectre se trouvait non loin. Près du corps de 
la sorcière. Et la petite fille ? Quelque chose passa devant ses yeux. Le crotale. La tête 
écailleuse se tourna vers lui, la langue fila plusieurs fois entre les crocs. Il semblait aller 
beaucoup mieux que lui en tout cas. Coscion lut dans ses yeux qu’il s’inquiétait pour son état. 
Il n’était pas le seul à s’inquiéter. 

À quelques distances, la hache. Coscion se demanda s’il était capable de le faire. La 
meilleure façon de le savoir consistait à essayer. La hache commença à s’élever au-dessus du 
sol, puis à tourner sur elle-même, prenant de plus en plus de vitesse. L’effort se révéla 
épuisant, mais là-bas le spectre s’était baissé sur les deux femmes. Il fallait intervenir. La hache 
tournait maintenant très vite, provoquant un léger sifflement dans l’air. Coscion la propulsa 
vers la silhouette du spectre, perdue dans l’obscurité. Plus aucun flambeau ne brûlait, éteints 
en tombant par terre avec les marauds qui les tenaient. Les monstres jaillis de la brume 
avaient disparu eux aussi. La hache décrivit une course bizarre, continuant à tourner sur elle-
même tout en se précipitant vers sa cible. Le spectre se retourna légèrement dans sa direction. 
Mais comme tout à l’heure, il ne prit même pas la peine de réagir. La hache le cueillit avec 
violence au milieu du corps, s’enfonça dans la chair pourrie et, continuant à tourner, elle 
entraîna sa victime plusieurs mètres en arrière. 

Quelques instants plus tard, l’être se relevait, aussi aisément qu’une marionnette 
grotesque. Il resta un instant immobile, avant de se décider à avancer en direction de Coscion. 
Ce dernier se maudit intérieurement. Il aurait mieux fallu que la hache l’ait coupé en deux ou 
lui ait arraché la tête, voire cisaillé les jambes pour l’empêcher d’avancer. Dommage ! 

Comme un désespéré, il se tira en arrière, se retourna et rampa vers les arbres les plus 
proches. Il n’était pas en mesure dans cet état de l’affronter physiquement. Et il y avait les 
éclairs. Il ne survivrait pas à un autre choc. Il repensa rapidement aux loups. Poils roussis. 
Hérissés. Il était à deux doigts de finir comme eux. Sa vision se troubla. Une main serrait 
amoureusement son cœur. Le poison. Le feu du poison. Il atteignit - comment ? Il n’aurait su 
le dire - un boisseau d’arbres et derrière aperçut une surface noire. Une lueur bleutée se 
reflétait autour d’un large cercle lunaire. Le lac. Il arrivait au bord du lac. 

Coscion se retourna encore une fois. Le spectre le rattrapait. Il s’arrêta à quelques pas. 
Sembla le regarder avec le peu de compassion qu’on accorde à un condamné à mort dont on 
va d’abord broyer quelques membres, histoire de lui apprendre à vivre. 

- Approche, vermine ! lança le Maudit d’une voix cassée. 
Le spectre leva ses bras. Coscion sourit. Il avait réussi quelques instants plus tôt à soulever 

une hache. Il devait pouvoir faire pareil avec un spectre ? Ce ne fut pas l’humour mais la rage 
de tuer qui fusa alors en lui. Il ceintura le spectre de toutes ses forces mentales, et d’un coup 



dévastateur, sans avoir bougé, il le précipita en arrière. Le corps sans vie n’opposa aucune 
résistance. Il n’eut pas non plus le temps d’attaquer. Un goût de bile remonta dans la bouche 
de Coscion. Utiliser ses pouvoirs l’épuisait énormément. Pourtant, il n’avait pas le choix. 
Tandis qu’il maintenait de ses forces déclinantes le corps au sol, il entreprit péniblement de 
se lever. Ses jambes étaient lourdes, ses bras agités de soubresauts incontrôlables. Une fois 
debout, il s’approcha du spectre sans relâcher sa pression, et il l’attrapa par le peu de 
vêtement qui lui restait. Une puanteur insoutenable s’en dégageait. Il le souleva d’un seul 
effort au-dessus de ses épaules, puis projeta le corps inerte vers le lac, joignant ses pouvoirs 
à ses muscles pour l’envoyer le plus loin possible. 

Plouf, dans une grande éclaboussure d’eau. 
Bien fait ! Coscion tomba à genoux, incapable de plus. Ses efforts n’étaient pourtant pas 

finis. Il... il avait pensé maintenir le spectre sous l’eau, histoire de le noyer. Brillante idée. Mais 
comme le corps était déjà décédé, peut-être cela ne lui ferait-il rien. 

Coscion rouvrit tout à coup les yeux. Étendu par terre. La nuit, toujours. Le spectre s’était 
relevé. Dans l’eau. Au-dessus de son épaule, la lune. Les mains tendues vers lui. Une voix 
sourde, provenant de devant lui, mais pas forcément du spectre, se fit alors entendre : 

- Je ne sais pas qui tu es, déclama la voix. Mais je ne te laisserai pas t’interposer plus 
longtemps. Meurs... 

Les éclairs jaillirent des mains du spectre, et il se produisit une chose hallucinante. Au lieu 
de filer vers Coscion, ils s’éparpillèrent de tout côté. Dans l’eau. En direction du ciel. Traversant 
même le corps du spectre. Ce dernier s’enflamma en un instant, et se consuma à une vitesse 
hallucinante. La chaire pourrie tomba en morceaux. Le corps glissa dans l’eau où il s’éteignit 
enfin. Coscion descella fugitivement une ombre, en train de quitter le corps et de s’évaporer. 
Un cri lointain effleura ses oreilles. 

Puis plus rien. L’âme qui habitait le spectre était partie. 
Coscion rassembla une dernière fois ses forces. Lorsqu’il fut debout, il rejoignit les deux 

sorcières. Yntia gisait, morte, dans le même état que les loups. La petite vivait. Inconsciente, 
mais elle ne semblait pas avoir souffert. Il la saisit à bras le corps. Un vertige lui fit fermer les 
yeux. Il patienta jusqu'à ce qu’il retrouve un peu le contrôle sur son propre corps, puis il 
emmena l’enfant. Sur la gauche, le village brûlait encore. D’autres hommes devaient encore 
s’y trouver. Ils finiraient par venir voir ce qui c’était passé ici. Pour le moment, il fallait se 
cacher. Il longea le lac, souffrant le martyr, s’éloignant du village et alla s’étendre au milieu de 
plusieurs buissons denses, la fillette serrée contre lui. 

Ça faisait longtemps qu’il n’avait plus eu de femme. 
Deux croassements de grenouille plus tard, il dormait. 


