
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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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! »


