
É C H O S

D ' A L M U R I C K

C’est tard dans la nuit du 12e jour

d’Auril que trois navires corsaires

accostèrent sur l’île-prison de

Gueule-du-Lion. Tentant d’user de

subterfuge, les pirates furent

cependant rapidement débusqués.

La maigre force de matelots fut

rapidement mis en déroute par la

garde de l’île et réussit de peine et

de misère à regagner les navires. Les

pertes étaient importantes et un

navire avait été coulé par un tir de

catapulte de la forteresse lors de la

retraite, emportant son équipage

dans les profondeurs des eaux.

É C H O  D ’ A L M U R I K  # 1  :  D E S

V A G U E S  S E  B R I S A N T  S U R

L E  R É C I F



Devant la menace de la légion noire,

le baron ClothaireBeauvale a fait

lever une centaine d’hommes d’arme

afin d’occuper la garnison de l’ancien

fortin de pierre frontalier récemment

reconstruit par les Beauvale, Fort

Vigilance. Cette action rapide et

préventive eut des effets immédiats,

car à peine quelques jours après que

les hommes d’arme aient pris

possession des lieux, une large

troupe de la légion noire arriva près

du fortin. Forcés de constater que

celui-ci était bien défendu, les

malvenus retraitèrent. Leurs

intentions étaient sans doute

d’utiliser l’ancien fortin comme base

d’opération.

Le baron ne s’arrêta cependant pas là

: de nombreuses patrouilles furent

organisées avec les soldats arborant

les couleurs des Beauvale afin de

traquer les légionnaires noirs

s’attaquant aux marchands et aux

petites bourgades le long de la

frontière, refroidissant grandement

les ardeurs et la fouge des malfrats.

É C H O  D ’ A L M U R I K  # 2  :

P R É V E N I R  P L U T Ô T  Q U E

G U É R I R



Le bruit du fracas de la porte brisée

la fit sursauter. Paniquée, elle éteignit

sa bougie. Recroquevillée dans un

coin de sa chaumière, dissimulée

derrière un amoncellement de

débarras, elle tentait de contrôler sa

respiration et garder le silence,

plaçant une main sur sa bouche et

son nez afin d’étouffer son souffle

terrifié. Ses yeux apeurés scrutant les

ténèbres de cette nuit sans lune, ses

mains étaient moites et une sueur

froide coulait le long de son dos.

La chose ayant fait irruption dans la

chaumière humait l’air, sa forme se

confondant dans l’obscurité. Sa

langue léchant ses lèvres produisait

un son grotesque avec sa bouche

débordante de salive. Sa victime ne

la voyait pas, mais la créature la

sentait, la chose marchant

doucement de ses quatre pattes en

direction de son prochain repas.

La femme tremblotante prit alors sa

chandelle éteinte et la lança dans

l’obscurité dans un effort illusoire.

Celle-ci alla frapper les chaudrons

près du foyer dont les dernières

braises s’étaient éteintes des heures

plutôt. Le fracas attira l’attention de

la créature qui grogna de surprise.

É C H O  D ’ A L M U R I K  # 3  :

T E R R E U R  D A N S  L A  N U I T
 La femme en profita alors pour se

lever et partir en courant à l’extérieur

de sa chaumière. Malgré sa course

frénétique dans le sous-bois, seul le

bruit de son cœur battant

frénétiquement et de son souffle

haletant emplissait ses oreilles. Au

loin, elle aperçut une lumière

chaude, provenant de l’âtre de la

chaumière de la ferme voisine. À

bout de souffle, la femme poursuivit

sa course dans les champs avant

d’atteindre l’éclaircie non loin de la

porte et en s’époumonant de toutes

ses forces pour crier au secours.

Avant même que le fermier voisin ne

puisse ouvrir sa porte, la femme fut

mordue à la jambe et entrainée dans

les champs, ses hurlements d’effrois

et de douleurs laissant rapidement

place au silence de la nuit. De l’autre

côté de la porte, le fermier tenait

fermement sa fourche, gardant le

seuil de la porte, se tenant prêt.

Derrière lui, un grand feu était allumé

et alimenté de morceaux de

meubles, faute de ne plus avoir de

bois suffisamment sec. Près de celui-

ci se trouvait sa femme, serrant fort

contre sa poitrine son bambin

gémissant.



Affolés et sous le choc par leur

découverte, deux hommes entrent

dans la petite chapelle locale de leur

village, transportant le corps sans vie

d’un autre homme, criant « Mon père!

Mon père! C’est de l’hérésie! ».

Calmant ses ouailles, le prêtre de la

Créatrice observe le corps meurtri du

défunt. Son visage laisse comprendre

que les dires des deux serfs ne sont

pas sans fondement. Sur un ton

grave, le prêtre dit aux hommes que

le malheureux devrait être mis en

terre sur le champ. Le prêtre fait dès

lors le rite funéraire, tandis que les

paysans s’affairent à creuser la

tombe. Il place un linceul blanc à

l’endroit où le visage du mort devrait

se trouver, le linceul s’imbibant

rapidement du sang de la plaie

qu’était maintenant le visage de la

victime. Le prêtre murmure alors tout

bas « Hérésie… ».

É C H O  D ’ A L M U R I K  # 4  :

H É R É S I E



Sur la route gelée, une carriole

gardée de quelques cavaliers

avançait. Son occupant, un noble

bien en chair, se délectait à même le

goulot d’une bouteille de vin tout en

se gavant de fromage. Puis, la carriole

freina brusquement, faisant

trébucher l’homme, renversant son

vin sur ses vêtements riches. Furieux,

celui-ci s’extirpa de son carrosse afin

d’exiger des explications et châtier le

responsable. 

Dès que sa porte s’ouvrit, il fut

accueilli par une lame sous la gorge.

Paralysé par la peur, l’homme

bedonnant regarda son agresseur

lentement le dépouiller de ses biens

précieux. Les mains levées, le

seigneur regarda du coin des yeux

d’autres brigands affublés de capes

bleues faire de même avec ses

gardes incapacités, mais toujours

vivants. 

Le voleur masqué plaça un petit

objet duveté dans le creux de la

main de sa victime. Puis recula avant

de rengainer son épée. Il glissa sa

main sous son foulard et siffla. À ce

signal, les bandits prirent la fuite

dans la forêt environnante. Le noble

ouvrit sa main et y vit une plume de

geai bleu…

É C H O  D ' A L M U R I K  # 5  :  L E S

H O R S - L A - L O I



Les premières neiges s’étaient

déposées sur le sol de Rivenoire. Les

nombreuses tentes demeuraient

silencieuses, alors que les réfugiés

frigorifiés s’agglutinaient près des

quelques feux de camp. L’auberge en

ruine de la bourgade était en plein

reconstruction, son ancien

propriétaire avait péri dans l’attaque

sauvage de la horde d’hommes-

bêtes. Les charpentiers et les

massons de la guilde marchande

travaillaient sans relâche afin que la

populace puisse se réfugier devant

l’âtre afin de passer l’hiver. Le

nouveau propriétaire, Flanagan,

entamait déjà sa production et,

bientôt, ces lieux seraient la seconde

itération du korrigan ivre.

Malgré l’espoir de lits chauds et

d’une taverne sous peu, les tentions

avaient commencées parmi les

rescapés et les locaux. Des

allégations de vols de nourriture et

autres crimes enflammaient des

bagarres quotidiennes. Le tout

culmina après une nuit très froide et

qu’un rescapé ait subtilisé du bois à

un fermier local pour alimenter leur

feu de camp. Une émeute éclata et

les gens s’apprêtaient à répandre le

sang dans la neige fraiche. 

É C H O  D ' A L M U R I K  # 6  :  U N

H I V E R  P E U  C H A L E U R E U X
Kilerak tentait de maintenir l’ordre,

mais ses effectifs étaient trop peu

nombreux. Impuissant, il allait

contempler ce massacre inutile. 

Puis, du haut de la route qui menait

au hameau, une trompette résonna.

Les émeutiers stupéfiés se figèrent.

Une centaine d’hommes-d ‘armes

fraichement enrôlés par la maison

Gascogne approchèrent. À leur tête

Sarès, l’ex maire de Vertville. L’ordre

fut rapidement ramené, au

soulagement des miliciens locaux. Il

fut rapidement proclamé que

Rivenoire serait sous la gouvernance

des Gascogne et donc que la milice

locale serait à leurs ordres. 

Cette nouvelle eut une réception

mitigée par la populace, car à tout fin

pratique, les Gasconge venaient de

prendre le contrôle de leur village

par la force. Qui sait comment les

Beauvale allaient réagir…



Les murmures inquiets emplissaient

la foule agglutinée près de la tente,

plusieurs observateurs étaient

encapuchonnés et grelottaient par

froid. Malgré leurs joues rougies, leur

souffle fumant et leur visage fouetté

par le vent glacial, ils ne pouvaient

s’empêcher de contempler la

macabre découverte. 

Les soldats Gascogne avaient déjà

commencé à établir un périmètre

autour de la scène du crime. Les

miliciens, quant à eux, tentaient de

rassurer la population. Le capitaine

Gaspard, fatigué et désabusé depuis

les derniers jours, grogna et murmura

quelques blasphèmes sous sa barbe.

 

Le corps était perforé à de maints

endroits, sa bouche et ses yeux

cousus. La signature du meurtrier ne

laissait aucun doute planer. « Le

tricoteur… » murmura le capitaine.

É C H O  D ’ A L M U R I K  # 7  :

E N T R E  L E S  M A I L L E S  D E  L A

L O I  



Les soldats vêtus de noir et de jaune

patrouillaient le camp de réfugiés et

s’assuraient que les corvées des serfs

étaient réalisées. La neige n’allait pas

se pelleter seule et le bois pour les

nombreux feux de camps n’allaient

pas se ramasser par magie.

 

Plusieurs étaient rassurés de voir les

forces Gascogne présentes dans la

bourgade surpeuplée en ses temps

troubles. D’autres ne partageaient

pas cet enthousiasme et voyaient

leur liberté s’échapper sous leurs

pieds chaque jour un peu plus. 

Aujourd’hui était l’un de ces jours. Un

officier cloua une proclamation sur

l’entrée de l’auberge. Au même

moment, les soldats rassemblèrent

les réfugiés au centre du village afin

que celle-ci puisse leur être lue. 

D’une voix stricte et autoritaire,

l’officier déclara : 

« Avis à tous, la population de Rive-

Noire est placée sous un couvre-feu

prenant pour effet à la nuit tombée.

Tous ceux se retrouvant hors de leur

chaumière, de l’auberge ou des

endroits désignés dans les camps de

réfugiés seront arrêtés et soumis à un

interrogatoire ferme. » 

É C H O  D ’ A L M U R I K  # 8  :

C O U V R E - F E U !  
Des murmures d’indignations, mais

aussi de soulagement emplirent la

foule. Mais tous connaissaient le

danger qui rôdait parmi eux et

n’espéraient qu’une chose, que ce

meurtrier soit arrêté avant la fonte

des neiges.



Le cheval avançait avec difficulté

dans la neige, son craint recouvert

d’un épais manteau bleuté et son

cavalier vêtu d’une épaisse cape de

fourrure. Une fois arrivé à portée de la

demeure du griffon, la porte s’ouvrit

afin de le laisser entrer. L’homme

amena sa monture à l’écurie ou le

palefrenier prit soin de retirer le

manteau du noble cheval et de

placer une couverture chaude sur

l’animal. Le cavalier tendit ses mains

près d’un brasero en fer en attendant

que sa présence soit notifiée auprès

du seigneur des lieux et qu’il soit

formellement invité à entrer dans le

manoir. 

Des soldats vêtus de noir et de jaune

vinrent le querir et l’escortèrent avec

respect dans la cour du griffon. Une

fois à l’intérieur, le cavalier retira son

épaisse cape et la confia à un

serviteur. L’homme se déplaça près

de l’âtre de la demeure et attendit

que son hôte vienne à lui. 

Une porte menant à l’appartement

du seigneur s’ouvrit plus loin, le

baron vêtu d’un épais gambison noir

arborant un griffon doré alla s’asseoir

sur un trône surélevé faisant face à

l’entrée de sa demeure. 

É C H O S  D ’ A L M U R I K  # 9  :  L E

C H E V A L  S E  C A M B R E  
Après un silence, celui-ci invita le

cavalier à présenter sa doléance. 

Celui-ci s’inclina avec respect, mais

sans soumission et sortit de sa

manche un message qu’il s’empressa

de lire. 

« Par la présence, ce messager parle

en mon nom et doit être traité avec

le respect qui en incombe selon nos

traditions ancestrales. S’il venait à

subir quelconques sévices, ceci sera

dès lors une déclaration de guerre. »

le messager marqua une pose afin

d’avoir la réponse du baron. Celui-ci

acquiesça d’un simple hochement de

tête et le messager poursuivit : 

« Moi, Eugène Beauvale, baron de

Bride, dénonce officiellement les

actions à Rive-Noire du seigneur

Léobert Gascogne, baron de Serre-

Bec. Qu’il soit su de tous que la

maison Beauvale ne saurait tolérer

cet affront. Malgré tout, nous offrons

l’opportunité au noble Léobert de

faire amendement en retirant ses

soldats et en ouvrant des

négociations sincères auprès de

notre personne afin de déterminer

laquelle de nos deux maisons détient

les droits légitimes sur la suzeraineté

de Rive-Noire et ses environs. 



S’il en va du bon vouloir de la maison

Gascogne, celle-ci peut faire appel à

la médiation auprès du conseil des

barons libres d’Almurik. Si le baron

venait à refuser de retirer ses forces

de Rive-Noire avant la fin de l’hiver,

nous serons forcés de guerroyer afin

de résoudre ce conflit. » 

Le message recula de quelque pas,

s’inclinant avec respect. Le baron

pensif invita le messager à gagner

une chambre d’invité où il

demeurerait le temps que le griffon

offre une réponse au cheval. 

Almurik allait-elle connaitre un

conflit entre ses barons ou bien ceux-

ci allaient-ils faire preuve de

diplomatie?



Les hommes d’armes vêtus de jaune

et de bleu s’approchèrent de la

maisonnée du présumé tueur, ou en

l’occurrence tueuse. Plutôt cette

même soirée, ils avaient mis à l’arrêt

et condamné à mort Delphine

Feuillette pour les meurtres sous

l’alias du tricoteur. 

Les miliciens, commandés par le

sergent Davi, enfoncèrent la porte de

la chaumière et l’illuminèrent de leur

torche. La demeure était bien

entretenue, dans un coin un métier a

tissé et un rouet, dans un autre un

autel modeste dédié à la Créatrice.

C’étaient-ils trompés? L’assemblée

populaire des gens présents en cette

soirée froide avait-elle condamné

une innocente, pieuse et vertueuse

femme à mort?

Le silence angoissant fut rompu par

le sergent Davi qui s’exclama : « Par

la Créatrice! » en ouvrant un placard

verrouillé. À l’intérieur, le corps d’une

femme squelettique y était maintenu

debout par un support en bois et de

la fibre de tissu cousu là où il y avait

jadis des muscles, des tendons et des

ligaments.

É C H O S  D ’ A L M U R I K  # 1 0  :

U N E  E N Q U Ê T E  B I E N

F I C E L É E .  
 Les orbites et la bouche couverts de

lin blanc, maintenant brunie et

moirâtes par le suintement du corps

en décomposition. Cela ne faisait

donc aucun doute, Delphine

Feuillette était belle et bien la

tricoteuse et celle-ci ne ferait plus

jamais de mal à qui que ce soit de

son vivant.



De doux flocons dansaient dans la le

ciel et tombaient lentement au sol

gelé. Un calme et un silence étrange

emplissaient les lieux. D’un pas gai et

entrainé, l’aubergiste Flannaga

Oswald Duncan McGueiver Fitzgerald

3e du nom, avançait sur la route

gelée en direction du village de

Rivenoir. Celui-ci s’était absenté pour

une livraison de korriganne à un

autre village plus au nord. Lorsque

celui-ci aperçut enfin le village, son

pas s’alourdit et ralentit, devant

trainant et hésitant avant de s’arrêter

et de tomber à genou dans la neige

encore tâchée de sang et de cendre.

 

Devant lui, le camp de réfugiés était

en ruine, devant l’auberge une pile

de plusieurs dizaines de cadavres

carbonisés. Des familles endeuillées

et entassées pleuraient derrière les

fenêtres de l’auberge. Aux alentours,

quelques miliciens préparaient des

brancards afin de transporter les

corps en direction d’une fosse

commune, mais aucun soldat

Gascogne n’était présent. 

« Par la Créatrice, qu’est-il arrivé… »

murmura t’il impuissant.

É C H O S  D ’ A L M U R I K  # 1 1 :

S A N S  V O I X



La neige s’était enfin retirée des

sentiers et des routes de la baronnie

de Brides. L’air doux, mais humide,

transportait l’odeur de l’herbe et de

la terre fertile, prête à être labourée

par les serfs. Dans les plaines

dégagées près des murs de Brides, le

campement de réfugiés reprenait vie,

comme un ruisseau au printemps.

Sans nul doute, ce gain de

population saurait augmenter le

rendement des terres de la baronnie,

une fois tous logés adéquatement.

Un cavalier arborant le blason du

cheval marchait le long de la route

boueuse. Le soleil luisant sur sa cote

de mailles. Il s’éloigna des plaines en

s’engouffrant dans la forêt du sud.

Soudainement, des hommes

embusqués dans les buissons

jaillirent, gourdins, hanches,

marteaux et bâtons pointus à la

main. Le cheval hennit et se leva

brusquement sur ses deux pattes

arrières, désarçonnant le cavalier

surpris. À peine eut-il le temps de

reprendre ses esprits que deux

hommes pauvrement vêtus

l’agrippèrent et, d’un geste vif et

froid, l’égorgèrent. 

É C H O S  D ' A L M U R I K  # 1 2 :  U N E

S E L L E  I N S T A B L E  
Le cheval prit la fuite alors que son

maître tressautait une dernière fois

avant de rendre l’âme. Les mécréants

dépouillèrent leur victime de ses

biens avant de prendre la fuite à leur

tour. Avec le printemps, la neige

s’efface et laisse place à la vie, mais

expose les corps nauséabonds

cachés par la glace également…



Un fermier nain avec sa charrette et

son petit poney gris se déplaçait sur

la route depuis les terres arables en

direction du village de Rive-Noire.

S’enfonçant dans la forêt, il fut

rapidement intercepté par un groupe

de brigand. L’un d’eux s’exclama :

« La bourse ou la vie! »

Un autre l’agrippa et le jeta au sol. Le

troisième ordonna d’une voix

menaçante :

« Brise lui les jambes! »

Le brigand allait s’exécuté alors que

dans la forêt un cri d’oiseau

distinctement fait par des voix

humaines retentit. Aussitôt des

hommes, eux aussi aux allures de

brigand arrivèrent sur la scène et

attaquèrent les assaillants du pauvre

fermier. L’un des nouveau arrivant

s’exclama :

« Nous on brigandage les brigands »

Tous les nouveaux venus crièrent

alors en cœur la parodie de ce qui

semblait l’appel d’une poule ou

d’une corneille. Le fermier nain resta

à les dévisager, confus.

É C H O S  D ’ A L M U R I K  # 1 3  :

D E S  J U S T I C I E R S

I N A T T E N D U S
Des événements semblables se

reproduisait partout dans la région,

des « corsaires des terres » s’en

prenant aux autres brigands de

grand chemin. Et pour une rare fois

depuis la fin de l’hiver les routes

semblaient enfin sécures.



De l’aube jusqu’au crépuscule, les

ouvriers marquaient, fendaient,

abattaient, débranchaient, coupaient

et dessouchaient les arbres de la

forêt s’étendant au Sud-Est de la

baronnie des Allan. Contrairement à

la collecte sélective habituelle, celle-

ci était plutôt une déforestation

complète, une expansion des terres

arables pour le futur.

Dans l’ancienne forêt, des yeux

effrayés d’animaux regardaient la

lente avancée méthodique des

bucherons. Plusieurs refugiés de la

guerre civile avaient sauté sur

l’occasion de gagner leur pain avec la

hache et la scie. Juché dans la cime

des arbres, un humanoïde observait

la scène, maugréant avant de

descendre en silence et de quitter les

lieux.

À quoi allait servir tout ce bois

collecté par le baron Francis Allan?

Les rumeurs et les théories se

répandaient déjà partout en Almurik.

La construction d’une flotte de

navires? L’édification de palissades

peut-être? Ou est-ce que cela avait

un lien avec ses invités? Mais dans

quel but?

É C H O S  D ’ A L M U R I K  # 1 4  :  U N

S A L A I R E  H O N N Ê T E  P O U R

U N  T R A V A I L  H O N N Ê T E



Une large patrouille portant les

couleurs de Bride venait de lever le

camp après avoir traqué et éliminé

un large groupe de bandits, la veille,

à la frontière perasienne. Les soldats

se mirent donc en route pour le

retour en direction de Bride. Leur

sergent leva la main soudainement,

incertain d’avoir prit le bon chemin à

une intersection. Le sol était

maintenant saturé de racines et une

odeur de souffre emplissait l’air.

Les chevaux s’arrêtèrent

brusquement, humant l’air, incertain

et au bord de la panique. L’un des

piétons s’approcha du commandant

de la patrouille. « Sergent? »

L’homme demeura immobile, sans

réponse. Le piéton se reprocha et le

secoua. Celui-ci tomba au sol,

paralysé, les yeux vitreux, absent mais

toujours en vie. Des murmures

commencèrent à résonner dans les

branches des arbres environnants. La

lumière de l’après-midi sembla

disparaître dans un gris brumeux à

une vitesse alarmante. Les hommes-d

’arme commencèrent à paniquer.

Dans l’ombre grandissante, de petits

orbes rougeâtres apparurent. Le clerc

accompagnant la patrouille

s’exclama, après une prière à la

Créatrice : « De la magie noire! »

É C H O S  D ’ A L M U R I K  # 1 5  :

M A U V A I S  D É T O U R
Il leva la main et une vive lumière

dorée dissipa les ténèbres se

rapprochant de la patrouille. Le

piéton demanda de l’aide aux autres

pour ramasser le sergent. Les

chevaux se mirent à hennir et à lever

leurs sabots. « Parton sur le champ

de ce lieu maudit! » cracha le clerc.

Dans un désordre à la limite du

chaos, les soldats rebroussèrent

chemin au pas de course, dépassés

par les chevaux au trot.

Le piéton regarda une dernière fois

par dessus son épaule, se sentant

observé. Il aperçut au milieu du

brouillard une forme encapuchonnée

et bossue. Il secoua la tête et prit la

fuite.



Elle dormait si paisiblement, son

souffle lent et rythmé. Autour, ses

semblables faisaient de même. Le

vent se levait peu à peu, sifflant

dehors, les ombres, d’abord

dansantes par la lumière de la lune,

devinrent oppressantes. Un rictus

d’inconfort parcouru le visage de la

personne ensommeillée. Doucement,

ses yeux s’entre-ouvrirent afin de

scruter la pénombre. Il n’y avait rien,

elle referma les yeux. Puis vint un

grincement de porte, la personne

ouvrit grand les yeux, donnant le

temps à son regard de s’adapter à la

pénombre. Ses yeux se gorgèrent de

sang, de larmes et de panique. Une

créature la dévisageait au bout de

son lit. Terrifié, l’éveillé voulu crier, et

bondir hors de son lit, mais rien à

faire, il était paralysé, son corps crispé

et rempli d’une douleur semblable à

des milliers d’aiguilles le

transperçant.

La créature resta là, passive observant

sa victime. Les minutes semblèrent

des heures durant cette effroyable

torture. Soudainement, la créature

devint trouble dans la vision de son

souffre-douleur et reparue

directement au-dessus de lui.
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T E R R E U R  N O C T U R N E
La victime voulut crier à pleins

poumons, implorant la divinité de

son choix, sans qu’aucun son ne sorte

de sa bouche muette. La créature

arracha une loque de cheveux de sa

proie et, dans un cri perçant, disparut

au même moment que le dormeur

se réveillait en sursaut, de longues

sueurs froides parcourant sa nuque,

son souffle court et haletant. « Ce

n’était qu’un cauchemar… » Il se

passa doucement la main dans le

front. Un effroi tangible le parcouru

alors qu’il senti sous ses doigts

l’endroit où il manquait maintenant

une loque de cheveux…



Deux hommes travaillaient dans un

champ de la région de Rive-Noire. Le

premier, un jeune et grand gaillard,

bien bâti, aux cheveux blonds, venait

de terminer d’empiler le grain

fraichement coupé à la faux. L’autre

était un vieil homme émincé au teint

pâle, les doigts et les genoux tordus

par l’âge, arborant un grand chapeau

de paille pour le protéger du soleil et

se maintenant debout à l’aide de sa

fourche. Le vieil homme s’approcha

du jeune afin de le complimenter sur

son travail. « Tu as très bien travaillé,

garçon. J’ai bien fait de t’engager à

Bride. Vous, les réfugiés, n‘êtes pas

tous de mauvaises pommes

finalement. » - il lui sourit d’un sourire

partiellement édenté, jauni et carié.

« Merci monsieur, ce fut un plaisir de

vous aider avec la moisson. » - La

réponse du jeune homme semblait

tout-à-fait normale, mais son regard

n’était pas en direction du vieil

homme frêle.

Ce dernier se retourna afin de voir ce

que le jeune homme regardait. Il

poussa un cri d’effroi avant que le

son de sa voix cesse soudainement et

que sa tête ne tombe au sol. Le jeune

homme souri, la faux ensanglantée

entre les mains.

« La prochaine moisson sera encore

meilleure… »
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U N E  R I C H E  M O I S S O N



L’Abbé Mathias Du Ruisseau priait

paisiblement devant l’étoile de la

Créatrice dans la chapelle de

l’abbaye de Saint-Luthreg-de-Bride.

Un son de course dans le corridor de

pierre retentit jusqu’à ses oreilles et

l’avertit de l’arrivée d’une personne

bien pressée. Les pas devinrent plus

bruyants alors qu’ils se rapprochaient

et étaient accompagnés

d’essoufflement. Puis le tout s’arrêta,

la personne ayant passé le seuil de la

chapelle. « Que puis-je pour vous

mon enfant, pourquoi perturber ma

quiétude et ma prière? »

Le messager haletant se confondu

d’excuses. « Pardon…Je m’excuse…

révérant…une missive urgente pour

vous…de l’ordre du Roselin. »

L’abbé aux genoux engourdis par le

froid de la pierre du sol de la

chapelle se releva péniblement. 

Il fit face au messager et lui tendit la

main. « Laissez-moi voir cette missive

mon fils. »

L’homme lui tendit et le prêtre

s’empressa d’en briser le sceau et

d’en lire le contenu. Ses traits

devinrent sévères et, d’un ton aussi

sévère, il ordonna : « Faites-moi quérir

Frère Emil »
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I N Q U I S I T I O N
Une heure plus tard, les pas lourds et

armurés du chevalier de l’ordre de

Saint-Luthreg annoncèrent sont

arrivée dans les quartiers personnels

de l’abbé. Il s’agenouilla, la tête

baissée. Derrière lui, plusieurs autres

chevaliers l’accompagnant firent de

même. « Vous m’avez fait querir

Révérant-Père? »

L’abbé contemplait le feu de son

âtre. « Oui, je comptais vous envoyer

épauler l’ordre du Roselin dans leur

quête, mais j’ai une autre tâche pour

vous, mais aussi vos frères. »

Il lui tendit un parchemin, le

chevalier le reçu les deux mains

tendues la tête toujours baissée. 

« Vous y trouverez les noms

d’hérétiques et d’apostats qui

devront être mis aux fers et certains

aux buchés. Ceux-ci ont abusé de ma

confiance et ont menti devant la

Créatrice. »

Le chevalier se leva et consulta la

liste et ajouta d’un ton interrogateur.

« Devrions-nous en informer le Baron

de Bride? L’inquisition se fera sur ses

terres. »



L’abbé le regarda et acquiesça.

« Je lui écrirai personnellement.

Maintenant, partez dans la lumière et

la gloire de la Créatrice. »

Tous les inquisiteurs répondirent en

cœur : « Gloire à la Créatrice! »


