
L’odeur méphitique le prit à la gorge. 

Coscion le Maudit toussa, mais avança malgré tout… jusqu’à buter devant une paroi de chair, rosâtre, 

graisseuse. Une horreur à contempler. À la toucher, la masse se révéla infecte, une aberration même 

pour un être comme lui, qui avait affronté les pires malédictions. Voilà où se trouvait le monstre : son 

corps avait investi les niveaux inférieurs du couvent ! 

Il réprima un frisson à enfoncer son bras valide, le gauche, dans le corps adipeux. Fallait-il que l’appel 

du pouvoir brûle avec tant de force pour dénigrer un tel danger ?! Poussant des pieds, des épaules, 

Coscion écarta avec difficulté les replis boursoufflés, jusqu’à être avalé tout entier. Il faisait sombre 

entre ces plissures. La matière huileuse glissait contre son visage, ses vêtements, le baignant tout 

entier, noyant ses orifices vitaux. Hors de question de respirer à présent, ou de fermer les yeux pour 

s’affranchir du contact des fluides visqueux, il fallait avancer, coûte que coûte. 

Le béhémot boulimique se vautrait dans les profondeurs aménagées par l’homme, occupant salles 

souterraines, couloirs et caves. Ces lieux n’existaient plus que dans une absence totale de sens. Ne 

restait que la chair. 

Guidé par les soubresauts qui secouaient les replets - battements d’un cœur énorme non loin - 

Coscion désespéra peu à peu de jamais sortir de cette nasse. La peau dégoutante se resserrait autour 

de lui, comme les câlins d’une prostituée ogresse. Battre des pieds, du bras, se triturer à l’image d’une 

anguille, tout cela drainait ses forces bien plus vite qu’il ne l’avait envisagé. On ne pouvait imaginer 

pire sensations, presque à nager au milieu de corps en décomposition. 

Bientôt, il lui fallut renoncer à atteindre le cœur. La peau refusait de se laisser trancher. Trop de 

masses se dressaient en obstacle. Logique d’un point de vue anatomique. Continuant à puiser dans ses 

réserves vitales l’oxygène dont il se privait depuis le début, il s’éleva vers les hauteurs, à destination 

de la gueule. La fatigue le gagnait. 

Aux ondulations dans les amas de chair il comprit que le monstre avait perçu sa présence. Le 

mastodonte remuait, s’orientant dans sa direction. Le Maudit s’imagina les replets soudain se 

distendre et la face du béhémot se présenter devant lui. Une secousse se répercuta dans l’amas 

gigantesque, le propulsant toujours plus haut. Il se débattait, comme un ver torturé entre des doigts 

d’enfants. 

Enfin Coscion s’extirpa des bourrelets, contre le manteau d’une voute en pierre. 

Alors la bête lui fut dévoilée, large de presque une centaine de pieds, un corps rosâtre, sali de taches 

brunes, occupant tout l’espace. Loin là-haut, un bout d’espoir s’apercevait par les toits effondrés du 

monastère. Toute la bâtisse était percée d’un impressionnant gouffre central, où de nombreuses salles 

béaient. On y distinguait les silhouettes abâtardies des moines, créatures frêles et squelettiques sous 

leurs défroques, devenus pourvoyeurs d’offrandes à bâfrer. 

Peu à peu, les crocs de la créature émergeaient, portées par un cou flasque. Toute sa gueule se 

congestionnait pour manœuvrer dans les bourrelets graisseux. Ses mâchoires demeuraient son seul 

organe actif. Toute la structure trembla. Le Maudit perdit l’équilibre, mais un sursaut le fit bondir à 

l’opposé de la pente fatale. À deux mètres, le bas d’une partie d’architecture lui tendait les bras. Il se 

laissa emporter dans une bosse, bondit avec difficulté depuis la surface si moelle. S’agrippant aux 

pierres encore agglomérées, il craignit de lâcher prise tant chaque parcelle de son être dégoulinait de 

sucs. Il découvrit de là un élément particulier, sorte de pilier central égrené, depuis le bas jusqu’en 

haut, de morceaux de maçonneries brisées. 



Bien que cela parût inconcevable, la gueule s’élevait. Tout l’agglomérat se concentrait à la soulever. 

L’énergie de milliers d’âmes avalées devenait une puissance sans pareille. Le Maudit grimpa et se tracta 

vers la colonne aperçue, gigantesque pointe inversée. 

Un bruit monstrueux de déglutition se fit entendre, contraction des muscles de la gorge. Et le monstre 

percuta la structure, l’ébranlant comme jamais. Les crocs arrachèrent des ensembles entiers de 

pierres. Tombé au sol, Coscion se tira en arrière face au spectacle des gencives énormes à moins d’un 

mètre de lui, des dents démesurées. La structure se fractura, des trous apparurent dans les plafonds, 

dans les murs. Toute cette partie du bâtiment commença à descendre vers l’amas de chairs. 

La bête fut transpercée d’une sorte d’épée, qui peina à progresser, puis les matières cédèrent et elle 

s’enfonça. Un meuglement assourdissant se répercuta dans le gouffre. Le monstre se débattit, frappa 

encore, accélérant malgré lui les chutes et leur importance. 

Puis, le cœur de la bête se rompit sous la pression. 

Le Maudit se releva, toute son âme tournée vers l’appel de l’élixir de pouvoir. Malgré les risques, il 

courut et plongea dans le maelstrom corporel, d’où à présent s’élevaient des geysers carmin… 


