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Pour toi Stéphanie, mon héroïne,
ma reine, qui me connais  
jusque dans mes ombres,

et m’accepte tel que je suis.

Pour toi Louis, mon petit drac,
Ne crains jamais le regard des autres.

Refuse les masques qu’on te tend, 
Sois-toi-même, et sois-en fier.

Pour Hicham, mon éditeur,
qui, depuis des années maintenant,

supporte le cantalou que je suis.
Auteur et bougnat ça fait beaucoup  

pour un seul homme.

Enfin, à tous ceux qui ont égaré leurs 
yeux dans mes livres et les ont aimés.

C’est vous qui faites vivre ces histoires, 
et me donnez le cœur d’en écrire d’autres.

Je suis heureux de vous retrouver,
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Les ombres difformes des malebestes hantaient forêts, 
combes, lacs et rivières, prélevant, chaque jour, leur dîme 
sanglante.

 Du sud, de Montpellier, de Nîmes et d’Avignon, mon-
tait une noire rumeur, celle d’une terreur encore sans 
visage, mais dont le nom rampait déjà d’une bouche à 
l’autre, tel un serpent dans l’herbe… Tarasque !

Oui vous connaissez tous ce nom funeste, il vous tire 
encore des frissons, et pour le conjurer, je suis sûr que 
vous en invoquez un autre… Celui-là, je le sais aussi.

Non je ne suis pas un héros, mais j’ai connu un héros, 
un de ceux dont on peut conter la geste sans mensonge 
et sans honte.

Je ne sais pas manier les armes, je n’ai pas appris… 
Mais j’ai un autre pouvoir, celui des mots, ceux que je 
vais faire chanter pour vous ce soir.

Lo que sap… Celui qui sait.
Je vous dirai bien plus que la légende, je vous dirai 

l’homme derrière le héros…
Viens à moi la nuit ! Prête-moi ta matière, et vous les 

flammes laissez-vous dompter, et aidez-moi… Aidez-
moi à conter… la geste d’Alban.

Lo que sap.
Celui qui sait…
C’est ainsi qu’ils me nomment, maintenant, car je suis 

le seul à garder souvenir intact de ces jours anciens où 
la lumière balbutiait encore aux franges de la nuit, la 
grande nuit qui avait englouti cette terre pendant plus 
de cent ans… 

C’était en mon jeune âge, celui de tous les possibles, 
quand les jouvencelles vous trouvent des bontés même 
dans vos silences. Cet âge où la mort n’est encore qu’un 
mot et la prudence un autre nom pour la peur…

Je ne suis pas un héros, du moins pas de ceux dont 
on chante les exploits et les combats, et je ne l’étais pas 
plus alors. Les armes de fer et d’acier me sont étran-
gères. Il faut un don aussi pour la violence, moi je ne 
l’ai jamais eu… 

En ce temps pas si lointains, Occitània n’était encore 
qu’un songe. Les hommes sortaient à peine des villes, vil-
lages et maisons fortes où ils s’étaient réfugiés pour sur-
vivre au froid et aux ténèbres des Maljours, mais se dis-
putaient déjà ces terres blessées que le gel abandonnait 
à regret.
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Au cœur d’Occitània s’élève un prodige de roche blanche, 
tout bordé de falaises abruptes.  L’eau et la pluie ont foré 
dans sa chair calcaire trous et gouffres assez profonds pour y 
engloutir des villages entiers.

On y grimpe par des sentiers escarpés et périlleux, battus 
par des vents méchants, que même les chèvres rechignent à 
emprunter.

Si on parvient toutefois au sommet, le paysage qui nous y 
attend donne sa vraie mesure au mot « sauvagerie ».

Sur ce toit du monde, où les nuages viennent frotter leur 
ventre, un gazon rare et pelé, que des brebis coriaces tondent 
sans entrain, mène avec la pierre un combat de tous les ins-
tants.

La roche affleure partout, pâle, usée. Le vent et la pluie, en 
artistes du hasard, se sont chargés de la tailler, de lui prêter 
formes insolites…

Peu engageant l’été, même égaillé de fleurs sauvages, une 
fois l’hiver venu, dépouillé de ses fanfreluches, le plateau 
offre au voyageur un visage revêche… Quand neige et bliz-
zard s’en mêlent, le malheureux qui vient à traverser ses soli-
tudes pelées comprend vite qu’il n’est pas le bienvenu…

Là-haut souffle un vent carnivore, capable de congeler sur 
pied troupeaux et bergers, d’ensevelir sous un blanc mantel 
les inconscients qui s’en viennent le braver. Aucune forêt, 
aucun arbre digne de ce nom pour lui adoucir l’humeur, 
le freiner dans ses colères : il s’y déchaîne à plaisir, dans la 
démesure.

Et pourtant… Approchez, approchez et regardez…

Ce jour-là, ils étaient plus de trente à défier sa fureur, trente 
ombres dérisoires, courbées dans les bourrasques, à traîner 
leur misère dans la pelisse blanche recouvrant le sol gelé.

Certains allaient à pied, d’autres, montés sur des chariots, 
jouaient du bâton et du fouet pour pousser en avant quel-
ques bœufs aux allures d’aurochs à poils hirsutes.

L’enfant-monstre

Accordez-moi quelques instants, il faut que je ras-
semble mes mots, que je me souvienne, une fois 
encore, comment les amadouer, les faire danser, 

que je me dérouille langue et gosier…
 Là, je crois que ça me revient…
Tous autant que nous sommes, seigneur ou manant, beau 

ou laid, héros ou lâche, le temps passe et nous entraîne, bon 
gré mal gré, du berceau au tombeau…

Avez-vous remarqué ? La vie des gens heureux, qui traver-
sent paisiblement l’existence, sans que jamais leur barque ne 
heurte récif ou n’essuie tempête, n’intéresse personne… On 
s’y ennuie autant à la dire qu’à l’entendre.

Non, ce qui fait briller les yeux, battre le cœur et courir des 
frissons dans le dos, ce sont les épreuves, les tourments, les 
périls, les désespoirs et les joies immenses d’un destin tour-
menté… Celui-là même qui fait les héros.

Et en parlant de héros… Il est temps de rejoindre celui de 
notre histoire… Venez, suivez-moi, il est déjà en route…

Connaissez-vous le plateau du Larzac ? Non ? Alors fermez 
les yeux et écoutez…

Chapitre1
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la reconnaissance des petites gens… C’était toujours mieux 
que de faire son lard dans un monastère sans autre distrac-
tion que de recopier les écritures…

Quitte à tomber dans la soutane par droit d’aînesse,  autant 
que ce soit les armes à la main.

Pourtant, aujourd’hui, Frère Agulin aurait volontiers 
troqué sa place avec celle d’un de ces frères copistes tirant 
la langue, au scriptorium, sur quelque obscure enluminure 
sous le regard vigilant des pères supérieurs.

Ce n’était pas la première fois, loin s’en fallait, qu’il con-
voyait des novices jusqu’à la commanderie. Ce plateau, il 
aurait juré en savoir jusqu’au dernier caillou.

Mais avec cette garce de tempête qui vous brouillait les 
sens, il commençait à douter.

On ne pouvait l’accuser de couardise, Frère Agulin, ses 
cicatrices, en particulier la vilaine qui lui balafrait le menton 
en diagonale, parlaient pour lui.

Vingt années à chasser les Malebestes, toutes plus vicieuses, 
difformes et redoutables les unes que les autres, façonnées au 
feu de la Brèche, autant dire de l’enfer, lui avaient tanné cuir 
et forgé caractère d’acier. On ne faisait pas vie qui dure, dans 
l’ordre des Traquebestes, si on n’avait pas l’étoffe. La pre-
mière chasse séparait le bon grain de l’ivraie, bien souvent 
d’horrible manière.

En avait-il occis, de ces monstres, pour gagner le droit, 
alors que ses cheveux se faisaient plus blancs que noirs, à 
une semi-retraite pour services rendus ?

Comme nombre de ses frères qui prenaient de l’âge mais 
refusaient de se voir cloîtrer entre les murs d’une comman-
derie pour rédiger leur bestiaire ou leur livre de chasse, on 
l’avait affecté à la garde des convois et caravanes qui traver-
saient le Larzac… en particulier ceux qui, comme en ce jour, 
menaient leur lot de futures recrues à la forteresse.

Une retraite pas si paisible qu’elle n’en avait l’air…
Car le plateau n’était pas tendre pour le voyageur.

Les bêtes meuglaient à qui mieux-mieux, secouaient leurs 
crânes épais saupoudrés de blanc, soufflaient par les naseaux 
des panaches furieux, mais n’avançaient guère plus vite.

Dans les regards des hommes, emmitouflés comme ils 
pouvaient dans de longues mantes de laine, l’épuisement, 
frère du désespoir, faisait son nid.

Un seul, dans cette triste procession, se tenait encore droit 
dans les rafales. Tout chaussé de maille grise sous un tabard 
sombre, il menait sans faiblir un monstre de destrier qui en 
aurait remontré à deux taureaux bien bâtis.

Aussi imperturbable que son cavalier, la bête bravait neige 
et vent, fendant l’une et l’autre telle l’étrave d’un navire, sa 
longue tête baissée au bout de son cou puissant comme pour 
mieux éventrer la bise.

Debout sur sa selle, immobile, à le croire déjà plus glaçon 
qu’homme, du givre s’accrochant à sa barbiche grise, Frère 
Agulin, tout armé en guerre, plissait des paupières dans les 
bourrasques.

Devant lui, dans ce grand néant blanc qui avait gobé ciel et 
terre en un même festin, la neige s’alliait aux roches fantas-
ques pour mieux le tromper…

Combien de fois, depuis le début de la tempête, avait-il cru 
deviner, au gré d’une accalmie fugitive, les murs revêches, les 
tours grises et austères de la Couvertoirade… Le salut.

Mais en un battement de cœur, la pierre se muait en neige, 
les tours en cierges de calcaire, l’espoir en promesse de mort.

Ils ne devaient plus guère en être loin, depuis le temps qu’ils 
marchaient, ralentis qu’ils étaient par les minots qu’ils rame-
naient de Millau… Un cheptel entier de nouvelles recrues 
pour l’ordre des Traquebestes. Des fils de seigneurs, pour 
la plupart, tout crottés qu’ils soient, des seconds ou troi-
sièmes nés qui ne pouvaient hériter du castel de leur père. 
Trop remuants pour faire de bons moines, on les envoyait ici 
pour prendre bure et mailles des frères traqueurs. À défaut 
de terres et de château, ils gagnaient une vie d’aventure et 
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reux de lumière, brillait dans un ciel si pur qu’il en paraissait 
presque noir.

Il avait cru faire bon voyage et éviter les périls.
À peine arrivé à mi-pente, il sut qu’il s’était trompé. Un 

troupeau de nuages obèses, le ventre lourd de neige à venir, 
était monté de l’ouest.

Il avait espéré, jusqu’au dernier moment, qu’ils attein-
draient la commanderie avant la tourmente… 

Parvenu sur le plateau où le regard, par temps clair, portait 
sur des lieues et des lieues, presque jusqu’à l’océan, il avait 
réalisé l’étendue de son erreur.

Le mur de nuages, compact, bouillonnant, roulait déjà ses 
flots noirs et gras au-dessus des contreforts ouest, tirant sous 
lui une chape d’ombre pâle, celle de la neige qui avalait les 
ondulations du causse les unes après les autres en avançant 
vers eux.

Ils n’auraient pas le temps…
Il avait donc pressé bêtes et hommes, espérant gagner 

une ou deux lieues au moins avant que la tempête ne les 
engloutisse.

Les caravaniers, qui connaissaient le plateau et ses dangers 
et respectaient l’autorité et les connaissances des frères Tra-
quebestes, avaient obéi sans rechigner. Les novices, longue 
file de silhouettes anonymes dont la plupart buffaient plus 
encore que les bêtes, avaient grogné mais pressé le pas.

Il suffisait de lancer un regard à l’ouest, où la tourmente, à 
chaque instant, prenait des proportions d’apocalypse, pour 
en oublier souffle court et jambes en fatigue.

Frère Agulin s’était interdit de tourner la tête, même quand 
la tempête avait presque été sur eux, comme si le simple fait 
de ne pas la regarder suffirait à la faire disparaître, ou du 
moins,  à l’affaiblir…

Mais il n’avait pu ignorer le vent dont les hurlements et 
mugissements démoniaques les avaient soudain environnés, 
assourdissants, insupportables…

Certes, depuis les Maljours, le climat s’y était amélioré. Au 
plein cœur de l’été, on y avait presque chaud, mais neige et 
tempêtes y avaient encore leurs quartiers une bonne part de 
l’année.

On avait tôt fait de s’y perdre et d’y geler sur pied… si on 
vous en laissait le temps.

Car ce n’était pas le blizzard, tout féroce qu’il fût à lui 
mordre la peau et lui pendre stalactites de glace jusque sous 
les narines, qui inquiétait ce jour Frère Agulin.

Et ces maudits bœufs qui n’avançaient pas ! À croire qu’ils 
le faisaient exprès, les bestiaux, de paresser dans cette neige 
complice à meurtre qui s’ingéniait à leur coller aux pattes. 
On les avait pourtant sélectionnés tout exprès, des résistants, 
de ces espèces à manteau long et râble énorme qui avaient 
survécu aux Maljours, dans le froid et la nuit éternelle, à 
brouter le lichen sur la terre gelée.

Pourtant aujourd’hui, ils rechignaient, traînaient des 
sabots, branlaient de leur tête énorme sous les coups des 
conducteurs, eux d’habitude si dociles… et Frère Agulin 
redoutait déjà de savoir pourquoi.

On ne fréquente pas, pendant plus de vingt ans, les plus 
féroces des maucréatures, sans apprendre à les connaître, et 
sur les malebestes, Frère Agulin en savait long…

C’était une somme de riens, mais de ceux qui, dans sa partie, 
faisaient la différence entre vie et mort, qui l’avait alarmé.

Ces miaulements bizarres, trop aigus, qu’on surprenait 
parfois mêlés aux mugissements des bourrasques, ces caque-
tages étranges qui éraillaient les brèves accalmies entres deux 
rafales hurlantes… Autant d’indices qu’il avait d’abord tenté 
d’ignorer, mais qui s’étaient peu à peu imposés à lui pour 
forger noire certitude.

On les avait pris en chasse…
Quand ils avaient quitté la sécurité des murs de Millau et 

commencé leur ascension du plateau, tôt ce matin, un soleil 
radieux, de ces soleils d’hiver, avares de chaleur mais géné-
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Tellement absorbé par la danse des flocons et ce qui la han-
tait, Frère Agulin ne reprit même pas l’homme sur le titre 
qu’il lui donnait. Ce dernier ajoutait déjà :

« C’est des matagots Messire ! Des matagots ! » La peur 
vibrait dans la gorge du malheureux, une peur abjecte, celle 
qui paralyse, liquéfie les entrailles et vous laisse sans défense 
face au prédateur. Frère Agulin la connaissait, il l’avait vue 
tant de fois, dans tant de regards… 

Et il y avait bien de quoi avoir peur, dans ces ombres élan-
cées qui, de plus en plus proches, plus entreprenantes, plus 
menaçantes, tournaient autour du convoi… l’encerclaient 
pour la curée.

Si la main de Frère Agulin ne tremblait pas, alors qu’il 
décrochait le long estramaçon accroché à sa selle, c’était seu-
lement parce qu’il savait que la peur ne protège de rien.

« Vont tous nous tuer messire ! Nous égorger… Ces bêtes-
là, c’est des diables, elles tuent pour le plaisir ! On finira 
comme… »

Il parlait de plus en plus fort, ce pleutre, à mesure que la ter-
reur l’investissait tout entier, débordait de lui, menaçait de con-
taminer d’autres cœurs, d’autres têtes… Que les novices enten-
dent ça et ce serait la panique, la débandade, et le carnage…

Frère Agulin fit tourner bride à son cheval. Sans cesser 
de surveiller les murs mouvants de la tempête et les ombres 
véloces qu’il devinait, jouant à cache-cache dans les bras du 
vent alourdi de neige, il ordonna, d’un ton sans réplique :

« Reprenez-vous ! » Toisant le malheureux pétrifié d’un 
regard à refroidir un volcan, le Traquebeste ajouta : « Pour vos 
hommes, pour les minots, vous devez donner l’exemple. »

C’était la stricte vérité. Déjà guère brillants depuis le début 
de la tempête, les novices se serraient à présent les uns contre 
les autres, troupeau de moutons sentant l’approche du loup, 
poussant et bousculant pour tenter de s’enfoncer au plus 
profond du cercle.

Pauvres gosses arrachés à leur château, à leur petit bout de 

Puis la neige s’en était mêlée…
Elle les avait noyés, submergés, les enrobant dans la danse 

de ses flocons lourds et gras qui avaient recouvert le causse 
en moins de temps que je n’en mets à le dire… et elle conti-
nuait, rendant leur progression plus difficile encore.

Elle vous gobait les jambes, vous enserrait dans une 
étreinte de glace, qui, de douloureuse, devenait lancinante, 
puis disparaissait, alors que vos sensations s’émoussaient, 
que votre corps s’engourdissait pour glisser dans le som-
meil… dans la mort.

Une mort indigne d’un Traquebeste…
« Une chance pour nous… » songea-t-il avec un humour 

féroce, alors qu’autour de lui résonnaient encore, comme 
renvoyés en écho fantasque, les étranges caquètements et 
les miaulements spectraux… « Ce n’est pas le froid qui nous 
aura. »

Cette pensée, finalement, ne lui apportait qu’un piètre 
réconfort.

Sa monture rétive fit encore deux pas…
Un mouvement, dans la sardane diablesse des cristaux de 

neige… Une ombre plus compacte, plus dense que les autres, 
plus prédatrice aussi, fila à quelque deux mètres de lui, sur sa 
gauche, avec la légèreté d’un spectre.

Il pivota d’un bloc, porta son regard dans la direction où 
il avait cru entrevoir… Rien… Pourtant, le temps d’un bat-
tement de paupières, il lui avait semblé percevoir… deux 
éclats d’or phosphorescents fendus d’une pupille verticale, 
fixés sur lui depuis le ventre de la tempête, avec une gour-
mandise joueuse.

Il sut que ses pires craintes étaient fondées.
Il en reçut confirmation de la bouche d’un des gardes du 

convoi qui, se détachant de la colonne, s’était approché pour 
lui crier, forçant sa voix pour se faire entendre par-dessus la 
tourmente :

« Messire ! »
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lière, les tours austères et grises, chapeautées de neige, de la 
Couvertoirade.

Le signe qu’il attendait.
Il avait vu juste. Son habitude du plateau et les heures pas-

sées à arpenter le chemin de la forteresse ne l’avaient point 
trompé. Ils y étaient presque.

 Malgré son âge et les cent périls qu’il avait affrontés, sans 
jamais faillir, Frère Agulin sentit des larmes perler au coin de 
ses paupières, que le gel saisit aussitôt.

Alors que la tempête, en dévoreuse d’espoir, tirait à nou-
veau son voile mouvant sur cette brève apparition, il prit sa 
décision… et scella leur destin :

« On continue… Forcez le pas, nous y sommes presque.
– Mais messire ! » protesta celui qui avait parlé pour les 

autres, un grand escogriffe aux allures d’asperge, emmanché 
dans une côte de mailles trop grande pour lui et coiffé d’un 
bassinet cabossé. « Les matagots, ils… »

Ses yeux, billes folles, revenaient toujours sur les mouvantes 
spirales de la tempête qui n’en finissaient plus de s’enrouler 
autour d’eux, de les presser, hantées d’ombres prédatrices…

Lui n’avait pas vu… Il ne savait pas.
« Nous y sommes presque ! répéta Frère Agulin. Encore 

un quart de lieu et nous serons saufs… » Alors que l’autre le 
fixait d’en bas, avec le regard d’un martyr, il acheva, appuyant 
ses paroles d’un grand geste de son épée : « Allez ! »

Ses yeux se portèrent sur le groupe des novices, des gosses 
encore, de pauvres gosses qui ne connaissaient rien des périls 
et des horreurs qu’ils allaient affronter. Eux étaient incapa-
bles de se défendre contre ces diableries qui allaient s’abattre 
sur eux d’un instant à l’autre… Ses novices, ceux dont il avait 
la charge. Jamais il n’avait failli. Il avait toujours emmené les 
enfants à bon port, sains et saufs… Tel était son honneur.

À les voir pourtant se serrer les uns contre les autres en 
troupeau grelottant et apeuré, dont même les plus marioles 
avaient cessé de pavaner, il faillit se raviser. 

monde, leur quotidien, tout rude fût-il, pour se retrouver sur 
ce plateau, dans cette portion d’enfer blanc, avec ces diable-
ries prêtes à les saigner comme vulgaires volailles.

Qu’un seul des cris de cet imbécile parvienne à leurs 
oreilles, et le groupe éclaterait, chacun tenterait sa chance de 
son côté, et périrait sous les crocs des matagots. 

Car ceux-là n’étaient pas des loups. Une seule proie, ni 
trois, ni dix, ne suffiraient à étancher leur soif de sang… Ils 
joueraient avec eux et les saigneraient jusqu’au dernier.

Cela, il le savait déjà, mais ne pouvait le dire.
« Faut s’arrêter messire ! S’arrêter et s’retrancher dans les 

chariots ! » tenta encore l’autre dont les yeux, en couvaison 
de démence, revenaient sans cesse aux entrailles de la tem-
pête, comme on gratte une plaie.

Il n’avait pas tort le bougre ! En temps normal, c’est ce 
qu’Adulin aurait ordonné… Les novices au centre, les gardes 
autour, pour former muraille défensive et repousser toute 
attaque jusqu’à la fin de la tempête… C’était la voix de la 
sagesse…

Mais ils étaient proches, si proches du salut, peut-être moins 
d’un quart de lieue, il en aurait mis sa main à couper. Encore 
un effort, un suprême effort, et ils seraient tous sauvés.

Alors que la tourmente redoublait, que les sinistres caquè-
tements émaillaient les mugissements d’apocalypse de la tem-
pête, que les ombres glissaient, plus proches, toujours plus 
proches, dans les bras du vent chargé de neige, il hésita.

Se retrancher, au risque d’être débordés, alors que les 
murailles de la forteresse et les secours étaient presque à 
portée de flèche… ou poursuivre, jouer le tout pour le tout.

Il lui aurait fallu un signe …
Son regard, sans que sa volonté n’entre en jeu, se tourna 

vers la direction qu’il croyait être la bonne… 
Au gré d’une rafale, les nuées cotonneuses qui noyaient 

terre, roc et ciel, en une même porée blanche, s’ouvrirent le 
temps d’un souffle… pour dévoiler la masse trapue et fami-
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faire des confidences… Tout juste si on avait pu arracher, 
sur les lèvres déjà saisies par la faucheuse des rares malheu-
reux qu’on avait retrouvés à moitié déchirés ou grignotés, ce 
mot sinistre : matagot… Le chat sorcier.

« C’est bien un chat… » fut la seule pensée qui vint à l’es-
prit de Frère Agulin, alors que, fasciné, il rendait son regard 
à la terrible apparition.

Un chat, oui, mais un chat de la taille d’un taureau, au 
pelage blanc, ramassé sur quatre pattes massives à en concur-
rencer un ours. Sur son râble puissant saillaient d’étranges 
excroissances osseuses, recourbées et pointues, autour des-
quelles jouaient des tombereaux de muscles sans repos.

Quant à la gueule…
 Énorme et cuirassée, comme si l’os y avait poussé sous le 

poil jusqu’à former casque de guerre, elle se hérissait d’une 
crinière hirsute, de longues moustaches et de deux intermi-
nables canines recourbées, saillant de la mâchoire supérieure 
tels de petits sabres aux pointes déjà souillées d’écarlate… 

C’était assez pour vous donner mille ans de cauchemar 
à moudre, et du beau grain encore, mais rien de tout cela, 
pour terrifiant que ce fût, ne retint le regard du vieux moine, 
quand ses yeux rencontrèrent ceux de la malebeste.

Il savait d’expérience, Frère Agulin, qu’un adversaire, quel 
qu’il soit, c’est par les yeux qu’on le connaît, quand toutefois 
il en possède. Le corps n’est qu’un outil. Ce qui importe, c’est 
ce qui l’anime… et ce qui animait celui-là…

Toutes les malebestes, à un titre ou un autre, étaient redou-
tables, ça il le savait déjà, et il fallait bien qu’elles le soient, 
pour survivre dans les lieux où elles prospéraient, des lieux 
où toutes les autres bêtes avaient déjà crevé… Des survivants, 
ces bestiaux du diable…

Celle-là, à voir comment elle était bâtie, tout en muscles 
et en souplesse, armée pour la chasse et la mise à mort, on 
n’avait aucun mal à deviner comment elle avait supplanté ses 
concurrentes plus bancales…

Mais ces gardes qui se compissaient déjà de trouille ne lui 
seraient guère d’un grand secours, il ne pourrait compter 
que sur lui… et il ne pouvait, seul, contenir la meute.

« Allez ! Faites-les avancer… Il faut continuer… »
L’autre, sur un dernier regard de condamné qu’on menait 

au billot, l’accusant en silence, se retourna pour faire quel-
ques pas hésitants vers la caravane et le groupe des novices.

Alors qu’il s’éloignait, Frère Agulin, priant de tout son cœur 
pour qu’on l’entende malgré la tourmente, saisit d’une main 
le grand cor accroché à sa selle. Surveillant l’homme d’un œil, 
il s’apprêtait à emboucher son instrument pour y souffler de 
toutes ses forces et prévenir la forteresse de leur détresse.

Le garde s’arrêta près du premier chariot, leva le bras…
Le bœuf à poils longs et aux cornes impressionnantes qui 

se trouvait à côté de lui secoua sa large tête et poussa un long 
mugissement de détresse.

L’homme s’écarta d’un pas…
L’ombre jaillit du néant blanc et se jeta sur lui, énorme, 

puissante, nerveuse, le bascula dans la neige et claqua de la 
gueule…

Il y eut un glapissement étranglé, qui cessa aussitôt…
Un instant d’éternité, le matagot, son forfait accompli, 

releva la tête et la tourna vers lui.
Des  malebestes, Frère Agulin en avait combattues, de 

toutes les formes: à poils, à écailles, à cuir, à carapace ou à 
plumes, il y en avait pour tous les goûts, plus hideuses et ter-
rifiantes les unes que les autres… S’il avait appris une chose, 
sur ces bestiaux recrachés de l’enfer, c’était bien celle-là… 
Leur laideur n’avait d’égal que leur férocité.

Pourtant, alors que la créature posait sur lui l’or phosphores-
cent de ses pupilles fendues, il ne put retenir un long frisson qui 
lui remonta l’échine et le glaça plus encore qu’il ne l’était déjà.

On savait bien, à la forteresse, qu’une meute de malebestes 
hantait le plateau depuis plus d’un an, mais ceux qui avaient 
croisé sa route, lors des tempêtes, n’étaient guère en état de 
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la mère du clan, ayant reconnu en lui son pendant humain, 
s’apprêtait à bondir…

Dans ses yeux calmes et pénétrants de chat, il sut qu’elle le nar-
guait, tel un joueur d’échec au moment d’annoncer « mat ».

Car la vie de Frère Agulin se résumait maintenant à un 
choix… Lever son épée et la recevoir comme elle le méritait, 
pour vaincre ou mourir en Traquebeste en laissant massacrer 
les novices… ou souffler dans sa trompe et appeler les renforts 
de la citadelle, en espérant qu’ils arrivent assez tôt pour sauver 
encore ce qui pouvait l’être.

Un instant d’éternité, alors que bête et homme se faisaient 
face, se défiaient, se jaugeaient, les mugissements de la tempête 
parurent s’éloigner, pour ne plus laisser monter à leurs oreilles 
que les cris et les pleurs de ceux qu’on égorgeait, comme des 
gorets à la mangoune.

Les yeux de la bête étincelèrent, or en fusion, dans sa blanche 
pelisse, ses babines se retroussèrent, en un terrible sourire…

Alors, comprenant son devoir, en paix avec lui-même et avec 
ce monde, Frère Agulin plongea une dernière fois son regard 
dans celui de la bête, cette bête qu’il avait combattue toute sa 
vie, emboucha sa trompe et souffla de toutes ses forces…

La note, grave et plaintive, monta dans la tourmente, et, 
portée par les bourrasques, s’épancha à travers les solitudes 
glacées du plateau, ricochant de rocher en rocher, pour par-
venir enfin aux murailles de la forteresse…

Là-haut, au sommet de la plus haute tour, un tocsin 
sonna…

La bête bondit.

Quand les massives portes cloutées de la Couvertoirade 
s’ouvrirent, ce fut pour cracher dans la tourmente une com-
pagnie de cavaliers cuirassés et armés jusqu’aux dents.

Mais crocs et griffes ne sont rien, sans l’esprit qui les 
meut… et l’esprit tapi dans les profondeurs de ce crâne pro-
digieux, sous les arcades proéminentes et touffues, au fond 
de ces deux creusets d’or carnivore, Agulin, pétrifié, le con-
naissait déjà.

Cet esprit, perspicace, rusé, d’une sagesse aussi vieille et 
impitoyable que la terre, c’était celui du chasseur.

Celui de la mort…
Elle aussi l’avait reconnu. Un feulement bas, profond, 

gourmand, sifflait en vapeur autour de ses narines. Elle se 
ramassait, se tournait vers lui, lentement, pour ne pas l’effa-
roucher…

Un cri, puis un autre, des formes floues, trop véloces 
pour être perçues, plus modestes que son adversaire, mais 
pareillement blanches, et de la taille d’un taurillon, jaillis-
saient des entrailles de la tourmente et s’abattaient sur ses 
hommes. Trop rapides, trop vives… Les gardes n’avaient 
aucune chance…

Frère Agulin en vit une s’engouffrer d’un bond souple 
dans un chariot. De là-dedans montèrent des hurlements 
déchirants. Une fine silhouette réussit à s’en extraire… Elle 
ne fit pas trois pas avant que le matagot n’éventre la toile 
et la rejoigne. Il la faucha d’un coup de patte, la laissa se 
relever, faire quelques pas de plus, avant de la projeter à 
nouveau au sol…

« Un chat jouant avec une souris. » songea Frère Agulin 
horrifié…

Les deux silhouettes disparurent derrière un chariot, lui 
masquant la fin du monstrueux spectacle… mais ne lui épar-
gnant pas les cris.

Car les malebestes, qui en avaient à présent terminé avec 
les gardes, faisaient cercle autour du groupe terrifié des 
novices… Ses novices.

Le massacre allait commencer…
Et face à lui, la plus grosse des malebestes, la matriarche, 
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Alors que le colosse qui conduisait la troupe des secours 
trop tardifs descendait de son cheval auprès des restes de 
Frère Agulin et s’agenouillait à son côté pour faire le signe de 
croix et rendre à son compagnon d’armes les derniers sacre-
ments, les autres s’enfonçaient vers l’intérieur de la colonne 
où s’étaient regroupés les novices…

Là s’était déroulé le plus gros du massacre, mais le spectacle 
était étonnamment sobre… Seule la neige, piétinée, imbibée 
de brun et de rouge pour faire boue à l’odeur de fer, avouait 
encore le crime. Des meurtriers, pas plus que des victimes, ne 
demeurait nulle trace… Les uns avaient emporté les autres, 
morceaux de choix pour un festin en famille dans leur antre 
cachée que les chevaliers de l’ordre, depuis plus d’un an, ten-
taient en vain de découvrir.

Les dix hommes en armes étaient sur le point de se 
détourner pour rejoindre leur chef, qui, courbé sur son ami 
défunt, récitait quelque prière que le vent se chargeait de 
porter à sa suite dans l’au-delà, quand leurs yeux découvri-
rent l’impossible.

Ils s’entre-regardèrent, comme pour se convaincre qu’ils 
n’avaient pas rêvé. Mais quand leur attention convergea à 
nouveau vers le même point de neige souillée ils durent se 
rendre à l’évidence… 

Deux gosses se tenaient devant eux, tout aussi éclaboussés 
de rouge l’un que l’autre, mais miraculeusement indemnes.

Le premier, grand et large d’épaules à en concurrencer un 
lutteur de foire, le crin blanc d’albâtre, penché sur son com-
pagnon sans connaissance, lui faisait rempart de son corps. 
D’un bras il le soutenait, de l’autre, le gauche, il agrippait 
encore son arme.

Mais ce n’étaient pas les deux rescapés, ou pas seulement, 
qui captivaient ainsi l’attention des Traquebestes, mais les 
deux créatures au pelage pâle, aussi grosses que des veaux, 
aux gueules de chat monstrueux, aux dents longues comme 
des poignards, qui gisaient au sol devant eux.

Malgré neige et blizzard, les Traquebestes et leurs montures, 
des mastodontes de chevaux à la robe épaisse, dont les pattes 
labouraient la neige dans de grands jaillissements de matière 
blanche, s’élancèrent à travers le causse en vêture d’hiver. 

Ils avaient fière allure, ces frères pourfendeurs de diablerie, 
qui parcouraient Occitània pour renvoyer les horreurs de 
la Brèche à leur enfer. Leurs longs mantels de cuir brun cla-
quaient dans la bise glaciale, l’acier de leurs armes luisait de son 
éclat funeste… À les voir ainsi éventrer la nuit de leurs ombres 
martiales et déterminées, on en venait presque à plaindre la 
malebeste sur qui ils allaient abattre leur juste courroux.

Mais de combat, il n’y en eut point…
Quand enfin ils arrivèrent en vue de la colonne, ou de ce 

qu’il en restait, la tempête expirait déjà, emportant avec elle 
ses maléfices, ne laissant, sur le sol immaculé, que les signa-
tures écarlates de son passage.

Ils en avaient déjà vu de rudes, ces hommes, leurs yeux 
avaient bu leur content d’horreur et de carnage, depuis qu’ils 
exerçaient leur art. Pourtant, même le plus aguerri d’entre 
eux, celui qui les menait, un colosse aux cheveux poivre et 
sel dont quelques mèches d’argent échappaient du camail, 
ne put retenir un froncement de sourcils.

Les chariots et les bœufs qui les avaient tractés, éventrés, 
dégorgeaient pareillement leurs entrailles dans la neige. Les 
malebestes n’avaient pu emporter les animaux de bât, trop 
lourds, même pour eux… Elles les avaient saignés avant de 
leur prélever les plus succulents morceaux.

Pour les hommes, c’était pire encore…
Ils trouvèrent quelques gardes, du moins ce qu’il en restait, 

éparpillés dans la neige en tronçons navrés… Ceux-là, trop 
difficiles à séparer de leurs mailles, n’avaient pas eu l’heur de 
plaire à leurs bourreaux qui s’étaient contentés de jouer avec 
eux avant de les abandonner.

Ce soir-là, les monstrueux prédateurs avaient plus tendre 
à se mettre sous la dent…
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datrice, chevillée au corps, ne les ait encore animées, et par-
vint à côté du gosse.

Avançant précautionneusement une main, de peur de 
déclencher une réaction brutale du bras monstrueux dont 
les doigts énormes étreignaient la masse d’arme, il la posa 
sur l’épaule du novice.

« Petit… Comment t’appelles-tu ? »
Il s’attendait à devoir insister, à hausser le ton, et fut très 

surpris quand une belle voix grave lui répondit.
« Alban. »
Alban… Alors que son regard se posait sur les boucles 

blanches du drôle, Frère Nadal se fit la réflexion que contrai-
rement à ce qu’il avait cru, ce n’était pas la peur qui les avait 
décolorés…

Pour l’heure, il y avait plus important.
« Alban… C’est important… Ces bêtes… Ces matagots… 

Qui les a tués ?
– C’est moi. » Pas une hésitation, pas plus que de fanfa-

ronnade.
Frère Nadal, renonçant à nier l’évidence, interrogea :
« Comment ? Comment as-tu fait ? Personne, jusqu’à pré-

sent…
– Avec ça… » Le gosse, sans se retourner, leva vers lui la 

lourde masse d’arme, comme il l’aurait fait d’une brindille. 
« Il suffit d’être plus rapide qu’eux, et de taper très fort. »

Ça, Frère Nadal voulait bien le croire. Il devait en falloir de 
la force, pour éclater ainsi comme pastèque mûre ces crânes 
plus cuirassés que bien des heaumes.

Mais pourquoi ce diable de gosse ne se tournait-il pas vers 
lui pour lui parler ?

« Alban… Ton compagnon est mort ?  demanda-t-il 
encore en se penchant un peu plus.

– Non. » C’était autant une prière qu’une affirmation. 
« Il est juste blessé. Vous allez le soigner n’est-ce pas ? » Un 
silence, puis : « C’est mon ami. »

Celles-là ne tueraient plus personne, on leur avait défoncé 
le crâne …

On aurait pu se perdre en hypothèses sur la mort des 
deux monstres foudroyés, les premiers qu’on ait jamais vus 
depuis le début des attaques… si le plus grand et gaillard 
des deux gosses n’avait encore étreint, dans son poing 
énorme, disproportionné, à l’image de son bras gauche, 
trop long et trop musculeux, une masse d’arme au fer taché 
de rouge…

« Des matagots. » souffla enfin un des Traquebestes, avec, 
dans la voix, un mélange d’incrédulité, d’admiration et de 
crainte. « Ainsi c’est à ça qu’ils ressemblent… »

Un second, qui paraissait diriger le groupe en l’absence 
de l’officier, éleva la voix pour interroger le gamin qui, tou-
jours penché sur son compagnon sans connaissance, leur 
tournait le dos.

 « Petit ! Oh petit ! » 
Nulle réponse, aucun signe que le novice, qu’il commen-

çait à deviner bancal, l’ait entendu :
« Ah ça ! Serais-tu sourd bougre de drôle ? »
Une main se posa sur son bras, apaisante. Une voix mur-

mura à son oreille.
« Pardonnez-moi, Frère Jòrdi, mais regardez ses cheveux, 

ils ont blanchi. Ce gosse doit être choqué par ce qu’il vient de 
vivre. Permettez… »

Le frère Jòrdi, la barbiche noire parsemée de blanc, qui, 
habitué à traiter avec les fauves, n’avait jamais été très doué 
dans ses rapports avec les hommes, eut un geste d’acquies-
cement.

« Faites, Frère Nadal. »
Le frère Nadal descendit donc de sa monture, en confia la 

longe à un de ses compagnons et s’approcha de la silhouette 
courbée du colosse biscornu.

Il prit grand soin de passer au large des deux corps blancs 
et massifs des malebestes, des fois qu’un reliquat de vie pré-
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Père et fils

Non ! Non, ce n’est pas ainsi que doit commencer 
notre histoire.
Ce n’est pas ainsi que vous devez faire connaissance 

d’Alban… Pas à ce moment, ni par les yeux d’un autre.
Vieux fol que je suis ! La porte de mon passé maintenant 

entrouverte, les souvenirs d’une autre vie s’y engouffrent 
en bouillonnant avec la vigueur de la jeunesse et ma pauvre 
cruque ne sait plus dans quel ordre les mettre.

Mais ne vous inquiétez pas, déjà les mots glissent et cares-
sent ma gorge, démangent ma langue, trouvent place et 
musique dans ma poitrine, et ne demandent qu’à sortir.

Pour savoir le début de cette geste, il faut revenir un peu 
avant, oh ! guère, une lune à peine, mais bien plus au nord, 
dans un de ces villages perdus agrippés au flanc de ces mon-
tagnes ensauvagées qui bordent la Grande Brèche.

Le village de Tournemire.
En ces temps incertains où les ténèbres des Maljours se 

dissipaient à peine, où la pluie était encore grise ou brune, la 
terre d’Oc pleurait un roy… Ducs, barons et baronnets, che-
valiers, légitimes ou autoproclamés, souvent plus brigands 
que nobles, se partageaient les terres dans un désordre brutal 
qui s’achevait souvent en conflit armé.

Chapitre2Le frère Nadal, qui avait lancé un coup d’œil par-dessus 
l’épaule du drôle aux cheveux d’albâtre, et vu la poitrine du 
gamin inconscient se soulever régulièrement, acquiesça.

« Oui, nous le soignerons. » La tension dangereuse quittait 
à peine les muscles du colosse quand Frère Nadal exigea : 
« Alban, regarde-moi.

– Non. »
Pris au dépourvu, lui qui n’avait pas l’habitude d’être con-

tredit, et certainement pas par un novice, le Traquebeste se 
retint.

« Pourquoi ?
– J’ai perdu mon masque » fut la seule réponse qu’il reçut. 

« S’il vous plaît ne… »
Mais Nadal en avait assez de parler à une touffe de cheveux 

blancs. Il fallait que ce drôle se reprenne. Il avait occis deux 
matagots, soit, mais même cet exploit n’excusait pas tout.

« Alban, tourne-toi et regarde-moi. » Le gamin faisant 
mine de l’ignorer, il haussa le ton. « Regarde-moi novice ! »

Il s’était un peu redressé quand le gosse, à contrecœur, 
tourna lentement la tête pour lui présenter son visage.

Les yeux de Frère Nadal s’écarquillèrent, sa bouche s’ouvrit, 
alors qu’il reculait de deux pas.

Un instant, il demeura immobile, comme frappé par la 
foudre, ne parvenant pas à détacher son regard de la vision 
qui s’offrait à lui, puis tira son épée…

Alors que ce qu’il avait pris pour un enfant posait sur lui 
ses yeux jaunes aux pupilles fendues, résignées, il tira son 
épée et l’abattit en hurlant :

« Meurs démon ! »
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de quelques meurtrières et une ou deux fenêtres concédées 
de mauvaise grâce, c’était tout. Le pays était rude, les hivers 
longs, trouer les murailles était un luxe qu’on ne s’accordait 
guère même chez les seigneurs, qui, à la lumière et une jolie 
vue, préféraient la chaleur et la sécurité.

Le seigneur qui siégeait dans cet impressionnant castel se 
nommait Garmon de Peyre-Arse, et pour tout dire, comparé 
à beaucoup d’autres, ce n’était point un mauvais bougre. 
Contrairement à beaucoup de ses semblables, et même s’il 
en partageait nombre de travers, il avait souci de ses gens et 
de leur bien-être, et s’efforçait, autant qu’il le pouvait, de leur 
faire justice. Il ne les accablait ni d’impôts ni de corvées et 
n’abusait jamais de ses prérogatives.

Veuf d’un premier lit et père d’un garçon, il s’était remarié 
sur les conseils de ses proches avec une jeune épouse presque 
moitié de son âge qui lui avait donné un second fils.

Il régnait donc sur son coin de nulle part perdu aux mar-
ches du Pays d’Oc, et s’en accommodait fort bien, même si le 
climat y était rude, et les visiteurs rares.

Du fait même de leur sauvagerie et de leur proximité de 
la Brèche, ses terres n’intéressaient guère ses turbulents voi-
sins. On pouvait même affirmer que tous se félicitaient de le 
savoir gardien de la vallée. Un privilège redoutable.

Il n’y avait donc que les malebestes pour lui gâter le bon-
heur… et des malebestes, en ces vallées perdues où la terre 
et le roc s’imbibaient de la phosphorescence mauvaise de la 
Brèche, on n’en manquait pas.

Or Garmon de Peyre-Arse, autrefois véritable colosse 
qui avait, sans faillir, protégé son village et son fief contre 
les effroyables enfants de la Brèche, n’avait plus sa vigueur 
d’antan.

L’âge avait voûté sa haute silhouette, fondu ses muscles et 
arrondi son ventre. Il portait encore beau, malgré sa toison 
blanchie par les ans, mais la force et les réflexes de sa jeu-
nesse n’étaient plus qu’un souvenir…

La menuaille courbait le dos, grognant sous le poids des 
charges et des corvées qui pesaient sur ses épaules. Si inique 
fût-elle parfois, elle acceptait pourtant, comme elle l’a tou-
jours fait, la loi de ses seigneurs. Peu se révoltaient. Il est dans 
la nature de l’homme de se soumettre à un autre, tant qu’il 
a un toit au-dessus de la tête, les siens autour de lui, qu’un 
feu brûle dans l’âtre, que les ventres sont pleins et qu’on lui 
assure protection…

De temps à autre, des conflits brefs et sanglants embra-
saient les fiefs, pour une querelle de succession ou de fron-
tière, mais ils ne duraient pas… On se hâtait vite de régler ses 
affaires quand on savait le diable à l’affût.

Car avant de songer à écornifler son voisin, il fallait 
compter avec les malebestes, qui, en ces temps, rôdaient 
encore sur ces terres qu’on leur avait abandonnées cent ans 
durant.

Avant de se faire guerre, les hommes devaient mener 
combat contre la monstrueuse progéniture de la Brèche.

Il ne se passait pas une lune sans qu’une de ces maucréa-
tures ne se manifeste pour semer mort et désolation en 
quelque endroit d’Occitània.

Mais plus souvent près de la Grande Brèche qu’ailleurs.
Et ce bout de vallée tapissé de forêt, s’enfonçant en serpen-

tant jusqu’aux pieds des monts déchirés bordant la fin de ce 
coin de monde,  y menait directement.

C’était bien pour cette raison qu’on y avait bâti le village 
en hauteur, agrippé aux pentes, verrues de pierres grises et 
austères, plus en toits qu’en murs, regroupées autour du châ-
teau, tels des marmots frileux à l’ombre de leur père.

Il faut dire que ce castel-là, contrairement à beaucoup 
d’autres de ces marches, qui tenaient plus de la ferme forti-
fiée que de la forteresse, avait allure et prestance.

Sa silhouette martiale dominait le petit bourg et la vallée 
de son ombre protectrice. Quatre murs, quatre tours que ne 
perçaient que les fentes plissées, comme des yeux verticaux, 
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de bêtes mutilées, des restes de ripaille sauvage, comme ces 
démons en avaient l’habitude…

Mais de tout cela, rien. La malebeste, cette fois, avait œuvré 
avec une sobriété remarquable et déjeuné « proprement ». Il 
fallut s’approcher pour découvrir que chacune d’elle avait 
été saignée à blanc, par quatre trous larges comme un pouce 
percés dans la gorge.

Qu’elle ait fait montre de « bonnes manières » à table ne 
changeait en rien le problème de Garmon… On venait de 
perdre six bêtes, et on risquait d’en perdre encore d’avantage 
si on laissait faire le monstre… Cela, le village ne pouvait se 
le permettre.

Et la malebeste, c’était une certitude, ne s’en tiendrait pas 
au bétail. Garmon avait conscience qu’ils avaient tous eu de 
la chance, beaucoup de chance, que la créature ne s’en soit 
pas prise à un humain… Mais l’appétit lui venant en man-
geant, et les vaches enfermées dans les étables, elle se rabat-
trait immanquablement sur les hommes, et découvrirait 
qu’ils étaient à son goût… Quand on peut saigner une vache 
de Salers, pourtant pas commode de caractère et capable 
d’en remontrer à un ours, faire ripaille d’une pastourelle est 
une formalité, mieux même, un dessert.

Il fallait donc agir, mais comment ?
Garmon, sous les yeux inquiets de ses gens, qui le suivaient 

du regard, un espoir vacillant au bord des paupières, avait 
longuement fixé le champ, fait demi-tour et repris le chemin 
du château.

À Bèrt, qui n’en finissait plus de se tordre les doigts, il avait 
ordonné :

« Découpez les bêtes, donnez-en un morceau de chacune 
aux chiens, afin de voir si la viande n’est pas empoisonnée. Si 
elle est consommable, préparez-la pour les réserves… »

Ce n’était pas ce qu’attendait Bèrt, et les autres non plus, 
mais ils avaient dû se contenter de ça.

Revenu au château, Garmon était resté longtemps immo-

Il n’était plus à présent qu’un vieil homme fatigué qui, aux 
cavalcades de sa jeunesse, préférait la douce chaleur de son 
âtre et la présence vigilante de sa jeune épousée.

Il y avait bien longtemps qu’il n’avait plus empoigné la 
lourde épée qui prenait la poussière et les toiles d’araignées 
au-dessus du grand cantou.

Fort heureusement, les malebestes, depuis quelque temps, 
semblaient avoir oublié son fief, jusqu’au dimanche précé-
dent…

Là, lors même que les cloches achevaient d’appeler les fidèles 
à la prière, le grand Bèrt, cet espèce d’escogriffe qu’on aurait 
dit doté de trop de jambes et pas assez de buste, échevelé, les 
yeux fous, avait fait irruption dans l’église pour hurler :

« Une malebeste ! Une malebeste messire ! Les vaches… 
Les vaches ! »

Dans le silence plein de griffes et de crocs qui avait gobé 
la nef, Garmon, au premier rang, s’était raidi sous le coup de 
l’annonce, puis tassé, quand il avait senti le poids de tous les 
regards posés sur sa nuque, à commencer par celui de Dame 
Jacint, sa jeune épouse, et de ses deux fils… 

Il avait espéré… Mais l’espoir ne protège pas du monde, et 
la roue tourne, même si l’on refuse de la regarder.

Dans le petit jour froid et humide, tout emmailloté de 
brume, dont les écharpes blanches s’effilochaient encore sur 
les cimes des arbres et léchaient les pentes, il était sorti avec 
les autres jusqu’au champ en question, au nord du village…

Derrière lui, en fagot de trouille serré, tout le village sui-
vait, dans un murmure craintif.

Là, sur l’herbe tondue, entre deux langues de brouillard, il 
avait découvert le carnage…

Le Bèrt n’avait pas menti.
Les vaches étaient bien là, allongées à terre, yeux vitreux, 

langue pendante.
Il s’était attendu à une boucherie, Garmon, à des morceaux 

projetés un peu partout, en paquets sanglants, des vestiges 
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La dame, consciente qu’il était inutile d’insister, avait seu-
lement répondu, tête baissée d’une voix douce… une dou-
ceur qui n’atteignait pas l’éclat froid de ses yeux, hors de vue 
de son époux :

« Comme vous voudrez monseigneur, mais c’eût été pour 
lui l’occasion de prouver sa valeur.

– Ou de se faire tuer. Non, je ne prendrai pas un tel risque. » 
Il avait ajouté, après un silence peuplé des « cracs » et des 
« crocs » des flammes rognant leur festin de bon bois : « Faites 
mander ce Traquebeste. J’ai ouï dire que l’un d’eux avait affaire 
à Salers, ces temps-ci… il pourrait être là en trois jours… »

Aucun des deux, depuis l’âtre, ne l’avait vu, mais dans 
l’embrasure de la porte menant à l’escalier, une silhouette 
intrigante, curieusement asymétrique, dont une des mains, 
énorme, disproportionnée, étreignait l’épais panneau de 
bois, recula pour se fondre dans l’ombre.

Cette silhouette, même à peine entrevue au détour d’un 
couloir, entre pierre et huisserie, nous allons la suivre…

Car Garmon, vous l’aurez deviné, n’est pas le héros de 
notre histoire… Pas plus que, sur les conseils de sa dame 
et de ses fils, il ne décrocha son épée pour aller occire la 
malebeste quand trois jours plus tard, elle fit ripaille de trois 
autres vaches… À sa décharge, il faut dire que le jour même, 
on revint de Salers pour lui dire que le Traquebeste était en 
route et qu’il arriverait le lendemain.

Là, au mitan de la nuit, à l’heure de matines, deux bêtes de 
plus furent égorgées. La petite Ideleta, la fille du fermier en 
charge du troupeau, réveillée par les meuglements des vaches, 
avait assisté au festin de la malebeste. Elle en demeura pros-
trée, incapable de parler, les yeux exorbités, hantés. On ne 
put lui tirer qu’un mot, arraché de force à sa bouche cousue 
de trouille :

« La faïna. La faïna. »
Cette fois, Garmon, faisant fi des recommandations des uns 

et des autres, chaussa sa maille, décrocha son épée, et, malgré 

bile dans la grande salle, fixant, d’un regard tourmenté, le 
fourreau ouvragé de son espadon qui le narguait depuis l’âtre 
où les flammes semblaient rire de son tourment.

Il l’avait empoigné, l’avait tiré de son habit de cuir, fait sif-
fler autour de lui, avait presque retrouvé, le temps de quatre 
moulinés, l’illusion de ses vingt ans… avant que son souffle 
ne se fasse court, que de ses muscles et de ses os ne monte 
une douleur qu’il connaissait bien…

L’âge se rappelait à son bon souvenir.
L’épée avait tinté au sol. Des larmes amères avaient dévalé 

ses joues.
Quand Dame Jacint était enfin arrivée, la lame avait sage-

ment regagné sa place au-dessus du grand cantou, comme 
une accusation muette.

De l’ombre stagnant au cœur du foyer où il paraissait 
s’être replié, pour mieux dissimuler sa honte, Garmon avait 
ordonné, d’une voix éteinte :

« Qu’on fasse quérir un de ces moines Traquebestes dont 
on dit si grand bien. »

La dame s’était approchée, assise à ses genoux, et avait 
objecté :

« Messire, avant d’aller chercher un estranger pour régler 
notre problème, ne pourriez-vous utiliser ici les forces qui 
vous font défaut ? »

Le vieux seigneur avait baissé vers elle un regard surpris.
« Quelle force, ma doulce ?
– Votre aîné, monseigneur, Alban. Il est en âge de se battre 

et le castel lui reviendra bientôt, il doit faire ses preuves 
auprès de vos gens pour qu’ils acceptent… »

Garmon balaya l’argument d’un geste.
« Non ! » Alors que sa dame reculait, une expression con-

trariée sur le visage, il avait ajouté : « Alban est encore trop 
jeune. C’est un bon garçon, mais il n’a aucune chance… Pas 
contre une malebeste. C’est mon fils, mon aîné, et je ne veux 
pas le perdre… »
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disait sa jalousie. Enric était de ces personnes, qui, au lieu de se 
réjouir de ce qu’ils ont, envient ce que possèdent les autres.

« Ce n’est pas un loup qui les sauvera… » murmura Dame 
Jacint.

Le regard tourné vers les hauts de la vallée où se diluaient 
déjà les deux autres mâles de la maisnie, le gamin ne vit pas 
le terrible sourire qui étira les lèvres de Dame Jacint, d’ange 
la faisant démon.

Pas plus que ne le virent Garmon ni son aîné, car peut-
être, autrement, notre histoire eût pris un autre cours…

Mais je vous ai promis de rencontrer le héros de cette 
histoire, et il faut bien que je tienne parole… puisque nous 
allons voyager en sa compagnie…

Venez, approchez… Ici commence la geste.

Avez-vous déjà passé des heures, accroupi derrière une 
énorme souche, chevelue de mousse si épaisse qu’on pour-
rait la peigner, dans la froidure humide d’un jour d’hiver où 
la brume glaciale s’échine à s’infiltrer à travers laine et cuir 
jusqu’à votre chair ?

Non ? Vous êtes bienheureux.
Ajoutez à cela la tension du chasseur qui, piège posé, 

attend sa proie, une proie qui pourrait bien inverser les rôles, 
si l’envie lui en prenait, et vous aurez une idée des pensées 
qui occupaient le père et le fils.

Arbalète au poing, épée et hache à portée de main, ils 
attendaient que se manifeste le monstre.

Mais de monstre, pour l’instant, point, même pas l’ombre 
du début d’un commencement d’un seul… La forêt bruissait 
autour d’eux de ses mille vies, petites ou grandes, que venait 
ponctuer le plic-ploc de la brume s’essorant sur les feuilles.

Alban, dos à la grume plus verte que brune, son arbalète 
bandée posée sur le bois, attendait en silence.

les pleurs de Dame Jacint, sortit du castel. Il ne céda à sa dame 
qu’au sujet d’Alban qu’elle le supplia d’envoyer avec lui.

Le seigneur rechigna, mais devant l’insistance de sa dame 
et de son premier-né, qui ne désarmait pas et refusait de le 
laisser partir seul, finit par accepter.

Son second fils, Enric, aussi blond que son père était brun, 
au visage de chérubin hérité de sa mère, faisait mine de se 
joindre aux deux autres mâles de la famille. Il fut arrêté par 
Dame Jacint au moment même où il s’apprêtait à franchir 
les portes.

Alors que le drôle de treize printemps ruait et grognait 
pour forcer le passage, sa mère, les yeux à présent secs, toute 
peine enfuie, lui distribua une claque magistrale.

Le jeune va-t-en-guerre, redevenu gosse, larmoyant, inter-
rogea sa génitrice qui fixait d’un œil froid Garmon et son fils 
du premier lit qui s’éloignaient du château.

« Mère… Pourquoi ? S’ils trouvent la malebeste, Alban et 
père en garderont toute la gloire.

– Idiot ! » rétorqua-t-elle aussitôt en le toisant comme elle 
l’aurait fait d’un demeuré. « Que la malebeste ait le dessus, 
Tournemire perd trois Peyre-Arse d’un coup et devient la 
proie d’un autre seigneur. Tu dois rester ici, pour l’avenir 
de ce fief. » Elle ajouta en un souffle, pour elle seule, après 
un silence où elle laissa peser sur lui le poids de givre de 
ses pupilles que plus aucune douceur ne venait réchauffer : 
« Que ces deux-là périssent aujourd’hui, et tu hérites du titre 
et des terres à la place de ton demi-frère. »

Là-bas, dans le village, les deux silhouettes à cheval s’éloi-
gnaient vers la vallée en vêture de brume, leurs montures 
hérissées de leur fatras guerrier… À peine passaient-elles les 
dernières maisons qu’une ombre à quatre pattes les rejoi-
gnait, et trottait à leur côté… Celle d’un loup.

Enric renifla, les yeux pleins d’envie et de malice.
« Le sale bestiau apprivoisé d’Alban… Faut-il être fol pour 

accepter la compagnie d’un loup… » Chacune de ses paroles 
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Mais de bontés, aucune jouvencelle n’en avait pour Alban, 
quand bien même fût-il le mieux bâti des garçons du village, 
et le fils aîné du seigneur Garmon.

Aucune, à la Saint-Jean, ne venait le solliciter pour sauter 
avec lui par-dessus le feu qu’on allumait ce soir-là. Aucune 
ne pouffait entre ses mains ou ne lui lançait à la dérobée les 
regards qu’elles adressaient à Enric.

Même les garçons refusaient sa compagnie, et, à chaque 
fois qu’il s’approchait, trouvaient à réaliser quelque tâche qui 
les absorbait tout entiers.

Quant à Enric… Alban, qui aimait son frère, le voyait 
chaque jour s’éloigner un peu de lui, et redoutait que le fiel 
qu’il savait dans le cœur de la mère n’empoisonne celui de 
son cadet… 

Dans l’aîné des Tournemire, pourtant bousculé par la 
vie au sortir du ventre de sa mère, ne se lovait pas plus de 
méchanceté que de rouerie. Lui, qui aurait eu toutes les rai-
sons du monde d’en vouloir au sort ou au ciel, ne se lamen-
tait jamais, n’accusait personne et ne faisait porter à aucun 
autre le poids de ses malheurs…

Car malheurs il y avait. 
J’ai déjà évoqué la difformité d’Alban, ce bras gauche 

énorme, gigantesque, qu’on aurait dit emprunté à un ours 
ou à quelque autre bête fauve, un bras qui lui descendait jus-
qu’aux genoux, trois ou quatre fois plus gros que l’autre, à 
la main gigantesque, aux doigts interminables… Ces doigts 
sans ongles d’où pouvaient jaillir, en un battement de cil, cinq 
griffes d’ivoire tranchantes comme de petits poignards…

Quant à son visage… Non je ne vous le décrirai pas, il n’est 
pas temps encore. Sachez seulement qu’il ne le montrait à 
personne, et que pour en préserver les autres, et se préserver 
lui-même, il le dissimulait sous un masque de cuir bouilli 
percé d’une grille au niveau de la bouche et de deux trous 
pour les yeux… Ces yeux insoutenables qu’il avait dorés et 
fendus d’une pupille verticale, à l’instar des chats…

Curieusement, il n’était pas inquiet ni tendu. Au con-
traire, il goûtait chaque instant de cette attente comme une 
récompense.

Pour mieux comprendre son sentiment, il faut savoir 
qu’Alban, fils d’un premier lit, et héritier du fief, ne recevait 
de sa marâtre qu’une affection de façade, quand Garmon se 
trouvait dans les parages et qu’elle pouvait faire étalage de sa 
bonté d’âme… Lorsque son père avait le dos tourné, les sou-
rires devenaient grimaces, la tendresse froideur ou hostilité.

Même Garmon, qui, pourtant, chérissait encore le sou-
venir de sa défunte épouse, sous l’influence de Dame Jacint, 
se montrait souvent avec lui d’une froideur distante et réser-
vait son affection à Enric, son cadet et demi-frère.

Sans la mère pour leur en vanter les mérites et leur rap-
peler qu’ils sont chair de leur amour, les hommes s’éloignent 
parfois de leurs enfants… Tel était le cas de Garmon.

Alban ne lui en gardait pas rancune. Au contraire, comme 
tous les enfants négligés, il trouvait à Garmon mille excuses 
à son indifférence… Pire encore, il s’accusait lui-même de 
tous les péchés du monde… et en premier celui de la mort de 
sa mère, décédée quelques semaines après sa naissance.

Et comment aurait-il pu blâmer un père qui avait eu la bonté 
d’âme de ne pas le rejeter en l’envoyant dans un de ces tristes 
monastères où l’on cloîtrait, loin des regards, les marqués de sa 
sorte, ou pire encore, de ne pas l’avoir précipité dans quelque 
aven, comme le faisaient souvent les gens d’ici pour ceux que 
la Brèche avait frappés de son sceau ?

Pour comprendre ces mots, faut-il encore que je vous brosse 
le portrait d’Alban, lui prête chair en quelques phrases. Vous 
l’avez entrevu tout à l’heure… Il est temps de le découvrir tel 
qu’il fut vraiment, par-delà le voile de la légende… 

Grand, massif, un colosse pour son âge, de ces gars des 
montagnes qu’on soupçonnerait capables de lancer des 
troncs d’arbres en riant aux éclats. Le genre de gaillards pour 
lesquels les jouvencelles ont des bontés… 
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Certains, parmi les gens de l’escorte, prétendant que le 
diable en avait fait tanière, refusèrent d’entrer dans cette 
bouche à malfaisance. Peut-être avaient-ils raison, car c’était 
bien vrai que la mousse poussant sur les parois de la grotte 
avait couleur malsaine et luisait, dans l’obscurité, de sa propre 
lumière pâle…

Ils demeurèrent dehors, dans le blizzard et la tourmente… 
Le matin, ils avaient disparu. On ne les revit jamais.

La dame, et tous ceux qui s’étaient réfugiés dans ce havre 
douteux, survécurent, mais les jours suivants, se plaignirent 
de divers maux et de nausées.

On peut dire déjà, sans trahir secret, que presque tous mou-
rurent dans les mois ou les années qui suivirent, d’étranges 
affections… Ceux qui survécurent… On évite d’en parler 
dans la vallée, car certains vivent encore et se cachent du 
mieux qu’ils le peuvent.

La mère d’Alban, malgré des douleurs de plus en plus fré-
quentes, porta sa grossesse à terme… et mit son enfant au 
monde. Un fils, un fils dont Garmon aurait pu être fier… si 
le pouvoir maudit de la Brèche, filtrant de cette grotte, cette 
nuit-là, ne l’avait marqué de son sceau…

Garmon, quand il posa les yeux sur le petit être difforme 
et braillant, sur ce visage qui n’en n’était pas un, dans un 
mouvement de colère et de refus, allait le jeter comme un 
fruit gâté pour qu’on l’emporte et le donne aux cochons, car 
tel était le sort qu’on réservait souvent aux créatures contre-
faites touchées par la Brèche.

« Si femme engendre progéniture touchée par le démon », 
entendait-on dire, « c’est qu’elle a fauté et que l’enfant est 
celui du péché. »

C’était ainsi, par peur et ignorance, qu’on justifiait le 
meurtre des enfants brècheux.

Mais Dame Serena avait souffert pour porter cet enfant, le 
fruit de ses entrailles, et savait déjà qu’il serait le seul qu’elle 
offrirait jamais à son époux…

Car Alban… était un brècheux.
De par Occitània, il existait de ces sots ou de ces incons-

cients qui, volontairement, par curiosité ou désœuvrement, 
passaient les montagnes pour « tâter de la Brèche ». Que 
cherchaient-ils ? À découvrir ces paysages d’enfer où même 
les plantes étaient des prédateurs, bougeant toutes seules, 
sans brise ni vent, et souillaient la nuit de cette même lueur 
vénéneuse qui montait de l’abîme ? Ou bien espéraient-ils, en 
respirant cette pestilence infernale qui changeait la chair et 
l’âme d’horrible manière, gagner quelques pouvoirs hérités 
du Malin ? Qui peut le dire ?

Mais Alban n’était pas de ceux-là. Jamais, de sa jeune vie, il 
n’avait eu tentation de porter ses pas de l’autre côté des mon-
tagnes, où la Brèche balafrait la terre de sa grande saignée et 
marquait la fin de toutes les routes… ou seulement en ses 
plus noires heures, quand il envisageait de se jeter au fond 
du gouffre pour s’y dissoudre corps et biens.

C’était avant même sa naissance que la Brèche avait apposé 
dans sa chair sa marque d’infamie.

Sa mère, la première femme du seigneur Garmon, alors 
qu’elle était grosse des œuvres de son époux, avait dû se 
rendre au castel de son père mourant, dans une vallée voi-
sine. La prudence aurait voulu qu’elle contourne les mon-
tagnes séparant les deux fiefs par le sud, mais le voyage en 
aurait été rallongé de plusieurs jours et le vieil homme n’en 
avait plus tant à vivre.

Accompagnée d’une escorte, elle avait donc pris le chemin 
des montagnes qui l’avait dangereusement rapprochée de la 
Grande Brèche.

La saison était avancée, et l’hiver, par ici, ne prévient pas 
de sa venue… 

La tempête avait surpris la dame et sa suite dans les cols, 
et forcé tout ce monde à se réfugier dans une grotte… Une 
grotte d’où filtrait une étrange phosphorescence qui n’était 
pas sans rappeler celle de la Brèche…
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Mais sa volonté, sous les manœuvres subtiles de Dame 
Jacint, faiblissait de jour en jour.

Alban n’avait que peu d’occasions de passer du temps avec 
ce père qu’il adulait en silence, un père qui consacrait tout 
son temps et sa tendresse à Enric et ne se souvenait de lui que 
comme d’une corvée due au souvenir d’une morte.

Cette veille, en compagnie de Garmon, même en si funestes 
circonstances, était pour lui une occasion de partager un peu 
de cette intimité que son père lui refusait.

Garmon, qui, de l’autre côté de la clairière, sur un gros 
rocher chapeauté de mousse, attendait lui aussi que se mani-
feste la malebeste…

En chasseur qu’il était, il s’était enveloppé dans sa longue 
cape brune. Immobile, il se confondait si bien avec le sous-
bois qu’il en devenait presque invisible… La pointe du car-
reau de son arbalète, passée au charbon, ne renvoyait aucun 
éclat.

Tout autre qu’Alban, même en plissant les paupières et en 
auscultant chaque recoin de la clairière, ne l’aurait aperçu… 
Mais avoir des yeux de chat présente aussi quelques avan-
tages… La plus sombre des nuits n’était pour Alban qu’un 
jour un peu moins clair. Le mouvement d’une souris, si 
minuscule soit-elle, ne pouvait lui échapper. 

Quant aux odeurs… Il devinait un fumet de viande à des 
lieues à la ronde, ou la présence d’une personne bien avant 
de la voir au détour du chemin.

Mais d’odeurs, aujourd’hui, dans la froidure humide qui 
rampait dans les sous-bois en longues écharpes blanches 
s’enroulant autour des troncs, il n’en humait guère.

Même celle de la brebis, qui, au milieu de la clairière, bêlait 
doucement au bout de sa longe en roulant des yeux fous vers 
les bois alentour, lui était presque indiscernable.

La malebeste aurait pu se tenir tout près qu’il n’en aurait 
rien su…

On pourrait s’étonner que Garmon, pour mener sa chasse, 

Quant à Garmon, qui aimait sa femme plus que tout, et la 
savait innocente, il ne put résister à sa supplique et renonça 
à ses terribles projets.

Prenant sa belle épuisée dans ses bras, il lui jura de pro-
téger l’enfant et d’en faire son héritier.

Il supporta même de regarder ses yeux d’or liquide fendus, 
quand Alban les ouvrit pour la première fois…

Quelques semaines plus tard, Dame Serena, malgré les 
remèdes des apothicaires et des docteurs savants que Garmon 
avait fait venir de fort loin pour la soigner, s’éteignait sur son 
lit, dans les bras de son époux, après avoir déposé un baiser 
sur le front de son fils.

Garmon était un homme d’honneur. Malgré l’hostilité de 
ses gens, il éleva Alban comme son héritier, par devoir envers 
celle à qui il avait donné sa parole.

Malgré tous ses efforts, pourtant, il ne put jamais offrir un 
véritable amour paternel à l’enfant difforme.

Bon an mal an, il fit de son mieux et tint sa promesse.
Mais les enfants ont esprit aiguisé et cœur sensible. Alban, 

en grandissant, avait vite compris la raison de la froideur que 
son père lui manifestait. 

Garmon n’acceptait pas l’image que ce fils contrefait lui 
renvoyait de sa propre personne, et, sans se l’avouer, lui 
reprochait la mort de sa mère.

Trois ans plus tard, sur les conseils de ses proches et de ses 
gens, Garmon prenait en son foyer la jeune, blonde et belle 
Dame Jacint. Un an plus tard, Enric venait au monde… Un 
fils que la Brèche n’avait pas effleuré de son souffle maudit… 
Un fils dont un seigneur pouvait être fier.

Dans ce beau tableau de famille, Alban, ombre bancale, se 
sentait de trop… et on ne se privait pas de le lui faire sentir.

Même Garmon, qui tentait de le traiter avec équité et refu-
sait de céder aux demandes de ses gens, devait se faire vio-
lence pour ne pas déshériter ce fils contrefait et le confier à 
quelque monastère qui le cacherait loin des regards…
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Pour une fois, cet homme qui était son père, uniquement 
préoccupé par leur mission, avait oublié ses distances, lui 
distribuant ses ordres pour préparer la clairière, creuser le 
trou, couper les pieux et en tapisser le fond, puis recouvrir le 
tout de branchages…

Alors qu’il utilisait son bras gauche, le brècheux, pour 
excaver la terre à l’aide d’une lourde pelle qu’il maniait comme 
il l’aurait fait d’un jouet, Garmon avait soufflé, admiratif :

« Eh bien ! Jamais je n’ai vu meilleur terrassier. »
Ce n’était pas le genre de compliment qu’Alban espérait 

entendre, mais c’était le premier que lui ait jamais adressé 
Garmon, et des larmes avaient perlé au coin de ses yeux 
jaunes. La gorge serrée, il avait baissé la tête pour les dissi-
muler, et pelleté avec une vigueur renouvelée.

Quand enfin ils avaient terminé de recouvrir la fosse et 
s’étaient écartés pour juger du travail accompli, Garmon 
avait posé la main sur l’épaule du garçon, qui, déjà, l’égalait 
en taille et en carrure.

« C’est bien. » Réalisant alors à qui il s’adressait, et décou-
vrant sous ses doigts le membre brècheux, il avait hésité, et 
Alban s’était raidi…

Mais la prise s’était raffermie. Brisant une barrière invi-
sible, Garmon s’était un peu rapproché de lui pour répéter : 
« C’est bien Alban. C’est bien. » On avait l’impression qu’il 
découvrait le prénom de son fils pour la première fois, en 
goûtait les syllabes et en appréciait la saveur.

Leur regard, le jaune et le bleu, s’étaient découverts, inter-
rogés, amadoués, apprivoisés, tentant de se toucher sans se 
heurter… Deux hommes blessés par une même perte, que le 
gouffre ouvert  par la mort d’un être cher avait séparés.

Non, avait deviné Alban, ils ne franchiraient pas cet abîme 
encore tout empli de douleur en un seul jour, la blessure était 
trop profonde, mais ils venaient, à cet instant, chacun de leur 
côté, de jeter les bases d’un pont qui, peut-être, leur permet-
trait de se rejoindre.

n’ait pas entraîné avec lui d’autres hommes que son aîné. 
Mais ce serait méconnaître sa fierté d’une part, et le fait que 
son fief ne comptait guère de gaillards capables d’affronter 
une malebeste.

Les deux seuls « gardes » plus ou moins officiels du castel, 
Gauderic et Grégoire, étaient plus forts pour se pavaner dans 
leurs mailles fatiguées que pour manier les armes, et en tout 
cas, certainement pas doués ni préparés pour affronter une 
malebeste.

Et puis, il ne leur appartenait pas d’affronter les maucréa-
tures venues de la Brèche, c’était là le lot et l’apanage du 
seigneur protecteur d’un fief, la raison même de son titre et 
de ses privilèges. Et même si les frères Traquebestes, mieux 
organisés et entraînés spécifiquement dans ce but, prenaient, 
de plus en plus souvent, le relais des seigneurs, Garmon fai-
sait encore partie de ces anciennes générations dont l’hon-
neur n’aurait pu s’accommoder de faire appel à ses gens pour 
vaincre la bestia.

Pour toutes ces raisons, bonnes ou mauvaises, Garmon et 
Alban étaient donc seuls pour traquer le monstre.

À mesure que passait le jour, rythmé par le goutte-à-goutte 
des feuilles pleurant leurs larmes de rosée, le garçon sentait 
la tension s’accumuler dans ses membres.

Ses doigts, raidis sur le bois de l’arbalète, se contractaient 
parfois involontairement. Sa main gauche, la brècheuse, se 
serrait et se desserrait, faisait jouer ses griffes qui jaillissaient 
de sa chair en longs éclats de cristal tranchant.

La bête pouvait jaillir du sous-bois à tout instant, cette 
bête dont ils ignoraient tout, forme et taille… Avec cette 
engeance, tout était possible, surtout le pire.

Pourtant, malgré le danger, malgré la peur qui rôdait 
autour de lui, cherchant la faille, la fissure dans laquelle elle 
pourrait s’infiltrer, Alban ne regrettait rien… Les instants 
qu’il venait de partager avec Garmon, pour installer le piège, 
étaient les plus heureux de sa vie.



42
  

43

Il se retenait tant et si bien que certains, Gauderic le pre-
mier, avaient fini par le croire faible… mais au plus profond 
de lui, Alban sentait bouillonner toute cette fureur, cette 
colère, cette honte, que chaque vexation, chaque moquerie, 
chaque regard méprisant, apitoyé ou haineux, nourrissait de 
son lisier empoisonné.

 Un jour, alors qu’ils se croisaient sur le chemin, hors du 
village et de vue, Gauderic, accompagné de Grégoire, son 
sempiternel comparse, avait outrepassé les bornes une fois 
de plus. Loin de lui céder passage, comme il l’aurait dû, il 
l’avait bousculé si fort qu’Alban, surpris, était tombé à la ren-
verse. Alors, éclatant de rire, Gauderic l’avait toisé, les poings 
sur les hanches, le défiant de répondre à la provocation.

Et peut-être Alban l’aurait-il fait et aurait si bien rossé cette 
brute que l’envie de tourmenter les autres, et en particulier 
les brècheux, lui aurait passé pour une vie entière.

Il n’avait pas eu le temps…
Lop, jaillissant des bois bordant le chemin où il baguenau-

dait jusqu’alors, avait sauté à la gorge de Gauderic…
L’autre n’avait dû qu’à l’intervention d’Alban de ne pas 

passer sur l’heure de vie à trépas et en avait été quitte pour 
une belle frayeur, quand les crocs du loup avaient pressé sa 
gorge et entaillé sa chair. Il en gardait d’ailleurs deux belles 
cicatrices.

Gauderic ne s’en était plaint à personne, Alban, même brè-
cheux, restait le fils du seigneur et son premier-né. Lui man-
quer de respect restait dangereux, même avec la protection 
d’Enric et de Dame Jacint… Garmon n’aurait pas supporté 
tel affront fait à son sang, même gâté par la Brèche.

Gauderic l’avait donc, depuis ce jour, laissé en paix, mais 
fût-il à l’autre bout du village, Alban sentait ses yeux en 
débordement de haine posés sur lui.

Telle la tique sur sa branche, ou la vipère dans l’herbe, 
celui-là attendait son heure…

Lop était donc le compagnon et le seul ami d’Alban… Car 

Perdu dans son petit océan de félicité, ce bonheur qu’il 
connaissait pour la première fois, Alban en aurait oublié le 
temps et le lieu où il se trouvait.

Le hurlement de Lop, rebondissant d’un tronc à l’autre, 
l’avait ramené à la réalité.

Mais suis-je bête, je ne vous ai pas présenté Lop, sinon 
comme une silhouette hirsute à quatre pattes aperçue de loin 
entre deux écharpes de brume.

Lop, vous vous en doutiez, était un loup… Un vrai loup, 
tout en crocs, en griffes et en râble vénérable, que même le plus 
teigneux des molosses aurait eu des raisons de craindre.

Il suffisait d’un regard pour deviner que celui-là n’était pas 
le fruit des amours métisses d’un chien et d’une louve, ou 
l’inverse. Non, Lop était de ces seigneurs de la forêt que seuls 
les malebestes et les ours supplantaient en férocité.

Les loups de par ici, ce n’étaient pas des freluquets, cent ans 
de Maljours avaient passé la race au tamis, éliminé impitoya-
blement les plus faibles, les plus rachitiques, pour ne garder 
que les plus forts, les plus féroces… les plus aptes  à tuer.

Lop n’était pas un fauve apprivoisé, mais l’ami d’Alban, 
comprenez par là qu’avec les autres, le loup demeurait au 
mieux méfiant, au pire se montrait hostile, surtout avec ceux 
qui se conduisaient mal envers le jeune homme.

Combien de fois Alban avait-il dû le retenir pour qu’il n’at-
taque pas Gauderic, un des gardes du château qui gravitait 
autour d’Enric, un colosse qui se voyait déjà sergent de la garde 
et ne ratait jamais une occasion de lui manquer de respect.

Alban aurait très bien pu le remettre à sa place, son bras 
difforme, s’il lui valait les railleries et la haine des autres, lui 
offrait force surhumaine, et ses réflexes… Ses réflexes étaient 
ceux des fauves dont il possédait les yeux.

Mais il se retenait. Il avait compris très jeune que dans un 
monde d’hommes, les monstres n’étaient tolérés que s’ils fai-
saient rire ou pitié… Ceux qu’on redoutait… On s’en débar-
rassait, comme la malebeste.
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la victoire. Je rêve d’une bolée d’hypocras et d’un bon cuissot 
nappé de miel et d’épices. »

Alban en aurait pleuré de joie, et peut-être une larme brilla-
t-elle au coin de ses paupières, car les yeux de son père se 
troublèrent d’un voile d’émotion, quelque chose qui n’était 
pas loin d’être du regret et de la culpabilité…

Mais, l’un pas plus que l’autre n’avait été habitué à mon-
trer ses sentiments, en ce coin sauvage où les hommes s’ex-
primaient plus souvent avec les poings que la langue.

« Il est temps, avait enfin déclaré Garmon. Allons prendre 
nos postes. Toi derrière cette souche, moi sur ce rocher… 
Cache-toi comme je t’ai appris à le faire et attends. Ne tire 
qu’à mon signal. »

Alban avait hoché la tête avant de lancer un regard vers la 
brebis. Nerveuse, la bête bêlait en sourdine en tournant des 
yeux inquiets vers les bois.

« Peur… Peur… Seule… Peur… » proclamaient ses plaintes. 
Alban l’avait prise en pitié.

« Et elle ? »
Garmon, saisissant sa longue et puissante arbalète, avait 

répondu par-dessus son épaule :
« Il faut parfois sacrifier une bête pour sauver toutes les 

autres. » Garmon avait marqué un silence avant d’ajouter : 
« Mais c’est bonne chose de t’en inquiéter. Tu as du cœur… 
mon fils. »

Et sur ces ultimes paroles, il s’était retourné pour le 
regarder… comme s’il le découvrait pour la première fois… 
comme si les deux mots qu’il venait de prononcer faisaient 
sens à ses propres oreilles.

Il était parti.
« Mon fils. »
Quand Alban, sortant de son immobilité, avait enfin gagné 

son abri, derrière la souche, les larmes qu’il avait jusqu’alors 
retenues dévalaient de ses yeux et traçaient sur ses joues 
rigoles d’argent.

Alban, en plus de ses différences physiques, se démarquait 
des autres hommes de manière plus subtile…

Alban savait la langue des bêtes. Il ne les amadouait pas, 
ne les dressait pas… Il leur parlait, et plus encore, les com-
prenait…

Oh ! Ce n’était pas vraiment des mots qui se formaient dans 
sa tête, quand il tendait l’oreille à ce que racontaient les ani-
maux, plutôt des sensations, des  émotions qu’il devinait dans 
les octaves subtiles des sifflements, des hululements ou des 
hurlements…

Dans le cri de Lop, qui montait jusqu’à eux des profon-
deurs de la forêt, Alban avait compris :

« Silence… Menace… Menace… Silence… Peur… Colère… 
Silence… »

Mais ces sensations, il n’avait pas besoin de Lop pour les 
ressentir… La forêt, la vallée retenaient leur souffle, tel un 
grand animal craintif… 

Toutes les bêtes, petites ou grosses, se faisaient taiseuses, 
s’en retournaient dans leur terrier ou leur antre, pour s’y 
faire oublier de l’ombre qui hantait la vallée…

Les bois, ce jour, appartenaient à la malebeste, et à eux… 
À quatre ou à deux pattes, les autres habitants de ce coin du 
monde attendaient le résultat du combat.

« Ton loup a senti la bête ? »
Son père savait l’affinité qu’il avait avec les animaux, Lop 

en particulier, et aujourd’hui, en voyait l’utilité.
Heureux que Garmon reconnaisse son don, il avait été 

chagriné d’avouer :
« Non… Elle se cache… Mais je crois… » Il avait tendu 

l’oreille, percevant le moindre babil des petits hôtes des 
arbres. « Je crois qu’elle sait que nous sommes là… »

Garmon l’avait fixé d’un regard étrange, où la pitié et la 
douleur avaient cédé la place à la curiosité.

« Eh bien tant mieux ! Qu’elle vienne alors, mais vite ! Plus 
tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons rentrés pour fêter 
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Pour la première fois de sa vie, cette eau salée, en pas-
sant sur ses lèvres, y laissait le goût du bonheur et non de la 
peine.

Midi passé, et sexte sonnée au clocher de l’église, plus bas 
dans la vallée, dérisoire rappel du monde des hommes, il ché-
rissait encore ces deux mots comme un cadeau sans prix.

La bruine, ruisselant sur son visage, avait depuis longtemps 
dilué le sel de ses larmes, mais Alban en gardait la saveur, et 
même le froid qui s’insinuait à travers laine et pelisse ne par-
venait pas à ôter de son regard son bonheur tout neuf…

« Mon fils. »
Tout à cette joie qu’il avait cru ne jamais connaître, il 

entendit à peine le cri plaintif de Lop, qui, solitaire, monta 
des profondeurs de la forêt comme une mise en garde. À sa 
décharge, il faut dire que la brume faisait ventre des sons 
aussi bien que de la lumière…

Quand il comprit, il était déjà trop tard.


