
Prélude

Lorsque Philippe Quolère sortit de la Haute Tour du Grand Conseil Pompeux, 

l'horloge venait  de sonner  onze heures.  Il  était  épuisé,  comme chaque soir, 

mais ses hautes responsabilités au sein des Pompeux l'empêchaient de rentrer 

plus tôt à son logis. Il portait sans doute aucun les plus lourdes responsabilités 

de son clan, il en était le plus sage et le plus éminent représentant.

Il descendit les escaliers de marbre blanc et s'engagea dans la Grand-Rue 

du Pompissîme, la plus importante de tout Morsmuth. Il marchait d'un pas sûr et 

hardi,  quand soudain,  se produisit  un événement  pour  le  moins  incongru.  Il 

s'aperçut qu'il était suivi par un être on ne peut plus étrange. Une bouteille de 

verre,  haute  d'un  bon  demi-mètre,  dévalait  la  rue  derrière  lui  avec  une 

stupéfiante régularité.

Philippe  crut  d'abord  à  une  nouvelle  farce  des  Bouseux,  le  clan  ennemi, 

destinée à le ridiculiser, et fit mine de ne pas s'en soucier. Mais lorsqu'il bifurqua 

et entendit la bouteille ralentir pour amorcer son virage, il n'eut plus de doute. 

Cette chose était bel et bien enchantée. 

Il  s'arrêta, se retourna, et attendit.  La bouteille tourna, puis, comme si elle 

avait compris, se redressa sur son culot, et se posta devant l'homme qu'elle 

suivait.  A ce moment, le liquide qui la remplissait reluisit de myriade d'éclats 

multicolores et la rue, si sombre jusqu'alors, fut baignée d'une lumière chaude 

et bienfaisante, plus douce que celle de la lune et plus puissante que celle du 

soleil.

Philippe Quolère se croyait en plein rêve, et il se demanda s'il allait finir par 

se réveiller.  Au lieu de cela, il  vit  l'étrange créature pivoter sur elle-même et 

exhiber une vieille étiquette jaunie par le temps. Et, à la lumière des rayons, 

Philippe put lire ces phrases insolites qui allaient briser sa destinée, celle de sa 

cité et celle du monde habité tout entier : 
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« Le temps d'ouvrir à nouveau Les Sept Fontaines est arrivé

Trouve le Tire-Bouchon

Et rétablit l'Equilibre du Monde »
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Chapitre 1 - Peter, un pompeux pas comme les autres... 

Lorsque Peter ouvrit les yeux ce matin-là, il se dit : « l'absurde n'est pas une 

simple  métaphore  élevant  l'âme  vers  ses  plus  cosmiques  nimbes. »  Et  en 

refermant ses paupières lasses : « L'absurde, c'est bien plus! ». Il lança sa main 

au hasard vers le sol. Elle traversa les épais rideaux bleu de son lit à baldaquin, 

tomba jusqu'au sol et heurta un verre à moitié plein de whisky. Peter s'en saisit, 

le porta à sa bouche et l'avala d'une traite. 

Il posa son pied sur le sol. « Cogito ergo sum, je pense donc je suis » puis, 

après  quelques  secondes  de paisibles  pensées  :  « Ton père  devait  être  un 

bandit de grands chemins... Il a volé toutes les étoiles des cieux pour les mettre 

dans tes yeux ». Il se saisit d'un petit calepin jaunâtre à la couverture vieillie et y 

inscrivit ses réflexions. « C'est ça que je lui dirai ! » fit-il l'air heureux en claquant 

son petit livre.

Il se leva et tout s'emballa alors très vite. Ces pensées le ramenèrent, comme 

à chaque fois, à son père disparu. Une fureur noire l'envahit tout d'un coup, et il 

se sentit perdre tout contrôle. Ses yeux se révulsèrent, il poussa un cri sourd, 

se sentit tomber à la renverse et perdit  connaissance. Tout ses membres se 

contractèrent  violemment  puis  se  murent  dans  toutes  les  directions  sans 

aucune logique. 

La porte  de sa chambre s'ouvrit  sur  deux personnes qui  se jetèrent  sur  lui. 

Gretta, la domestique, le déshabilla, lui arracha son slip avant de lui écarter le 

cul. Sa mère, Hermine, y enfonça une pilule rose, puis une deuxième, bleue. 

Inconscient,  Peter  continua  de  gesticuler  quelques  secondes,  puis  la  crise 

cessa aussi soudainement qu'elle était apparue.

Lorsqu'il se releva, il était à nouveau seul. Il se regarda dans une glace. « Je 

suis en train de devenir fou, pensa-t-il. »
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Il se redressa et se traîna jusqu'à l'urinoir tout proche où il se soulagea.  Il 

trempa ses mains dans une petite bassine d'eau, se débarbouilla la frimousse 

et s'habilla. Ses habits étaient déjà prêts, bien disposés sur sa table de nuit. 

Pour  cette  journée de  rentrée,  sa mère  lui  avait  offert  un  costume neuf  en 

velours bleu, sur lequel elle avait joliment brodé ses initiales. Il le passa puis se 

contempla dans la glace. « Beau gosse, pensa-t-il. Avec ça, je vais toutes les 

faire craquer... » Il enfila ses chaussures de cuir noir qu'on lui avait décroté et 

ciré la veille, noua ses lacets puis s'éclipsa derrière une petite porte qui s'ouvrait 

sur un petit escalier de pierres grises.

Il  montait  en colimaçon jusqu'au sommet  d'une petite  tour  accrochée à la 

toiture,  et  s'achevait  sur  un  plancher  craquant  et  vermoulu.  La  pièce,  toute 

ronde et au plafond bas, n'était  éclairée que par une maigre lucarne, ce qui 

laissait à Peter tout le loisir de travailler dans l'intimité. Il ne supportait pas que 

quiconque y entre, et l'avait bien signifié à tous les domestiques, ainsi qu'à sa 

mère. Un grand écriteau,  suspendu au linteau de l'entrée, avertissait  de ces 

mots le visiteur trop curieux : « Défense d'entrer – Danger de Mort », suivi d'un 

délicieux crâne de pirate.

Il y menait ses expériences et confectionnait l'alcool qu'il appréciait tant. Sur 

son établi, toujours bien en ordre, on trouvait des centaines de petits flacons 

aux couleurs étranges, des récipients aux formes bizarroïdes, des ballons, des 

filtres papiers,  une balance,  des sabliers,  un brûleur,  toute une collection de 

bouchons de liège... Sur une petite étagère, Peter rangeait tout un tas de vieux 

manuscrits dans lesquels il avait rajouté bon nombre de notes et de corrections. 

Il disposait d'ingrédients exotiques, de l'huile de boulot, des feuilles de bananier, 

de l'annelle, de la résine de baobab, qu'il utilisait  pour donner à ses breuvages 

des saveurs d'autres mondes, surprenantes et délicates.

Peter s'assura que tout était bien en place, Il touilla le contenu d'un bocal puis 

huma son odeur.  Il  se saisit d'une pincée de poudre d'églantine qu'il  rajouta 
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dans la décoction et regagna sa chambre. Il  se contempla une nouvelle fois 

devant sa glace, puis sortit tout fringant, l'air satisfait. 

Il descendit un massif escalier de bois tout en caressant sa rampe ciselée. Il 

salua Greta,  la domestique,  et  se rendit  à la  cuisine d'où se dégageait  une 

odeur de pommes et de café bien chaud.

Peter  ouvrit  la  porte  de la  cuisine et  prit  place a  table.  Sa mère,  debout 

devant l'évier, frottait avec lassitude les couverts de la veille. Peter n'osa rien 

dire.  Il  se  saisit  d'une  tasse  argentée  qu'il  remplit  de  café,  puis  beurra 

machinalement les toasts qui lui avaient été préparés. 

Tous deux demeurèrent muets durant de longues minutes. Seuls les cliquetis 

de la cuillère de Peter contre sa tasse et les frottements répétés de la brosse 

que maniait  sa mère interrompaient  ce silence pesant de début de matinée. 

Mais Peter ne s'en préoccupait plus. C'était devenu une habitude.

Elle finit par se retourner vers lui. Son visage rondelet sur lequel tombait des 

cheveux noirs, coupés au carré, était empourpré de larmes.

- Mon petit Peter... 

- Non, maman, répondit-il.

- Mais mon chéri... , fit elle plus insistante 

- Non maman, c'est dit, je n'y retournerai pas. 

-  Mais  Peter,  ne  te  rends  tu  pas  compte  que tu  es  malade? Tu deviens 

complètement fou ! Tu dois te faire soigner, dit-elle en sanglotant.

Peter se renfrogna. Il finit son café d'un trait, se leva, poussa sa chaise et 

sortit de la cuisine. Sa mère lui emboîta le pas jusqu'au pas de la porte.

- Si tu continue comme ça, tu vas finir comme ton père !

Peter s'arrêta une seconde, glacé, puis s'enfuit en courant et gagna le hall. Il 

passa sa cravate, ajusta une dernière fois son col, enfila sa veste et sortit en 

claquant la porte.

Peter avait quinze ans. C'était un beau jeune homme qui habitait la grande 

cité de Morsmuth-la-Vieille. Ses professeurs ne cessaient de le congratuler et 
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de le pousser à embrasser une brillante carrière. Tout le monde le voyait bientôt 

dans les hautes sphères du pouvoir,  grand mage ou architecte de renom. Il 

avait déjà trois ans d'avance et entrait cette année en PrimoMathos option carré 

magique. 

Il traversa les jardins, salua poliment Berte, la jardinière, et s'engagea sur la 

Grand  Rue  du  Pompissîme  en  passant  sous  un  grand  porche.  Lionel, son 

domestique personnel, lui ouvrit le portail en lui souhaitant une bonne journée. 

Leur  cocher  Roberto,  un  grand homme  maigre,  l'attendait  assis  sur  leur 

diligence en tortillant les deux mèches de sa moustache. 

Il s'avança jusqu'au carosse, et s'attarda quelques secondes. 

« Quelle merveille, pensa-t-il. »

La Grand Rue du Pompîssime descendait depuis la Tour du Grand conseil, 

un  palais  garni  de  fresques  dorées  dont  les  tours  aux  reflets  argentés 

côtoyaient parfois les nuages, jusque à la Grande Place des Sept Sciences. 

Il  en aimait  la  rigueur  toute  mathématique.  Tout  y était  droit,  rangé,  sans 

écarts  ni  déséquilibre.  De grands cèdres jonchaient  les trottoirs  à intervalles 

réguliers,  et  une  eau  limpide,  presque  phosphorescente,  jaillissait  de  trois 

fontaines équidistantes, dressées au milieu de places fleuries.

Peter  grimpa  les  marches  et  prit  place  dans  la  cabine.  Il  s'installa  sur  la 

banquette, à côté du hublot. Roberto fit claquer ses fouets et héla les chevaux. 

Le carrosse bringuebala avant de se mettre en route, poursuivit  sur l'avenue 

quelque temps puis s'engagea à gauche, vers l'école. 

La circulation sur les pavés de Morsmuth était toujours dense. Bouseux et 

Pompeux  se  rendaient  à  leur  activités  respectives,  causant  d'innombrables 

embouteillages.

«J'éspère  qu'on  va  pas  encore  tomber  derrière  un  de  ces  troufion  de 

bouseux, cria Peter à Roberto...»

Par chance, Il  avait  jadis été un pilote renommé de «stock Carrosse». Ce 

sport, peu connu à Morsmuth, connaissait ses heures glorieuses au Royaume 
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des  Nuages,  un  pays  lointain  d'où  était  originaire  le  cocher  de  Peter.  Il 

connaissait les rues de la ville comme sa poche, et parvenait à l'accompagner à 

l'école en des temps records. 

Après moult virages et quelques hauts le cœur, Peter reconnut la rue des 

écoliers.  De  loin,  derrière  quatre  jolies  pompeuses  qui  criaient  son  nom,  il 

reconnut ses amis : Edouard de Bauvois, Augustus dit « Coquelet », Charles 

von der Bruchte... Ils étaient tous là, attendant leur chef avec respect. 

Le carrosse ralentit  et  finit  par stopper.  Roberto  relâcha les reines et  vint 

ouvrir  la  portière  à  son  petit  maître.  Lorsqu'elle  s'ouvrit  sur  Peter,  les  cris 

redoublèrent  d'intensité.  Peter  descendit  les  marches  du  carrosse  avec 

l'aisance et la majesté d'un roi, s'avança, serra  la main de ses camarades en 

répétant  à  chaque  fois  :  Respect  Robustes.  Il  regarda  avec  dédain  et 

indifférence les quatre petites pompeuses qui étaient venu l'attendre. Il franchit 

les hautes grilles de l'entrée et gagna la cour de récréation, entouré de ses plus 

proches lieutenants.

- Bon les gars, j’ai vraiment besoin de me défouler ce matin. Venez avec moi, 

on va se trouver un bon petit bouseux avant de rentrer en classe ! chuchota 

Peter à Edouard et Augustus.
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Chapitre 2 : Rulian le Bouseux

Rulian était en retard. Encore tout débraillé, ses longs cheveux dressés en 

bataille au-dessus de sa tête, il courrait. L'école ne se trouvait plus bien loin. 

Avec un peu de chance, il n'aurait que vingt minutes de retard. La Vigoureuse, 

sa vieille motocyclette, n'avait pas voulu démarrer.

Rulian raffolait de ce genre de matinée. L'air de ce début d'automne respirait 

la fraîcheur. Le ciel se peignait d'une vaste lueur orangée annonçant une belle 

journée. Au loin, on devinait les montagnes cornues. Rulian rêvait de s'y rendre. 

Il  avait  entendu  dire  qu'on  y  trouvait  des  tavernes  à  foison  où  des  nains 

servaient d'énormes chopines de bière. 

Tout en galopant à travers les étroites ruelles de Morsmuth, notre retardataire 

pensait  à son après midi.  Il  n'aurait  pas le temps, ni  l'argent pour se rendre 

jusqu'aux sommets enneigés qui  parsemaient  l'horizon,  mais il  pourrait  sans 

peine convaincre son grand ami Bouboule de se joindre à lui pour une partie de 

pêche.  Il  s'imaginait  déjà couché dans l'herbe dorée,  tenant  sa canne d'une 

main, sa bière dans l'autre, et sa clope au bec. Ça s'annonçait passionnant. 

Y aller avec Bouboule présentait un avantage : la bière. Il en avait toujours au 

moins une bonne douzaine sur lui. Et pas de la bibine... Une onctueuse bière 

blonde qui délivrait tout l'arôme des fleurs de houblon. Ah cette bière, comme 

Rulian l'aimait ! Il en aurait bu des litres sans s'interrompre si seulement il ne 

s’endormait pas après la cinquantième canette. 

Le coeur haletant, il passa devant le canal où il reconnut son ami Gaston qu'il 

salua amicalement en pointant vers lui son majeur. C'était le clodo du quartier. Il 

vivait sur une chaise roulante depuis une rixe qui l'avait opposé à deux ou trois 

pompeux.  Le juge avait  décidé de l'amputer  de ses deux jambes. Depuis,  il 

passait son temps à fumer des cigarettes en regardant l'eau s'écouler. 
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- Yep ! répondit Gaston avec une vague expression de sourire. J'ai reçu ta 

commande, fils ! 

Rulian stoppa net sa course et revint sur ses pas.

- Putain  trop  la  classe  !  hurla-t-il  enthousiaste.  Depuis  le  temps  que  je 

l'attendais ! 

Gaston ricana de sa voix rauque et embrumée, découvrant de vieilles dents 

pourries. Il tendit sa grosse main sale à Rulian qui l'empoigna avec vigueur, l'air 

joyeux. 

- Fait voir ? demanda Rulian impatient.

- Ah ! C’est pas du mauvais matériel que je t'ai commandé là ptit gars. C'est 

même d'la bonne, répondit-il en tirant une latte sur le vieux mégot baveux qu'il 

mâchouillait depuis une demi-heure.

Il passa la main sous son fauteuil roulant et se saisit d'un petit tonnelet de 

bois finement cerclé, sur lequel était  gravé en de délicats caractères dorés : 

Burton's. 

- Deux kilos de Burton's, rien que pour toi mon gars.

- Sur ! Le gars qui partagera c't'or la avec moi n'est pas encore né, répondit-il 

en souriant. Il se saisit du tonnelet, huma ses vapeurs exotiques, puis l'enfouit 

au fond de sa besace.

Le Burton's possédait les plus exquises saveurs du tabac. On n'en trouvait 

que très rarement à Morsmuth, dans les échoppes luxueuses du grand bazar. 

Mais Gaston connaissait de bonnes combines et quelques gars bien placés, et 

il parvenait sans peine à s'en procurer quelques kilos. 

Rulian sortit une liasse de billets et la tendit à Gaston.

- Je file, j' suis déjà à la bourre !

- Va fils, répondit Gaston amicalement.

Rulian  se  retourna  et  disparut  bientôt  au  coin  de  la  rue  de  la  Nouvelle 

Harmonie.
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C'était  là  que se trouvait  le conservatoire dirigé par  Maltordu,  un éminent 

professeur  de  musique.  Sa  façade  était  recouverte  de  banderoles,  de 

guirlandes et de frises de notes de musique. Les fenêtres regorgeaient de fleurs 

et de ballons multicolores. Tout était fin prêt pour le grand bal de demain soir, 

célébré en l'honneur de la nouvelle année. Rulian contempla le bâtiment avec 

émotion, tout en poursuivant son chemin. Il avait été mis à contribution pour la 

préparation de cette  grande fête.  Maltordu l'avait  convaincu de participer  au 

grand concert des élèves et lui avait laissé un créneau tout  particulier pour lui, 

afin qu'il puisse jouer de sa trompette. Rulian avait accepté, a la seule condition 

qu'il puisse jouer avec son groupe : les Kradosses. Le directeur avait accepté, 

un peu à contre cœur.  Il  craignait  que ce genre de musique, d'un style peu 

classique, fasse un peu tâche lors de la grande cérémonie annuelle. 

C'était  une  trompette  toute  particulière  que  possédait  Rulian.  Il  l'avait 

dénichée il y a bien longtemps chez un vieux brocanteur de Morsmuth. En fait, 

Rulian ne savait  pas ce qu'il  achetait  ce jour là. Il  s'était  dit  que l'instrument 

revêtait  tout  les caractères d'une bonne masse.  Très utile pour  tabasser les 

pompeux...  Si bien qu'à force de l'utiliser ainsi,  elle avait  acquise une forme 

toute  spéciale,  qui  lui  permettait  d'émettre  des  sons  les  plus  graves  que 

personne n'eut jamais entendu.

D'après le professeur, le jeune élève en était l'un des tout meilleurs joueurs. Il 

avait  pris  le  temps  de  l'écouter  la  semaine  passée,  et  avait  montré  un 

enthousiasme débordant. Il tenait à ce que Rulian monte sur scène et insistait 

beaucoup pour qu'il revienne travailler son morceau au conservatoire. 

Rulian  sentit  son  cœur  bondir  en  pensant  à  sa  prestation.  Il  allait  enfin 

pouvoir montrer à tout ces pompeux ce qu'il valait. 

Mais alors qu'il courrait, une jambe, sortit d'une sombre cachette, se tendit 

devant lui. Rulian, qui courrait à toute allure, se prit les pieds dans le piège. Il 

trébucha, s'écroula sur le sol et termina sa course la tête dans le caniveau. 
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Il releva la tête et aperçut, caché sous l'ombre d'un porche, une silhouette qui 

ricanait. 

- Espèce de gros salopard !

- Ha ha ha ! s'exclama son interlocuteur d'un ton mesquin. 

On ne peut pas dire que Rulian fut un homme bien bâti. Mais personne ne 

s'aventurerait à le prendre pour un gringalet. Du haut de ses treize années, il 

avait réussi à s'imposer parmi les bouseux et rares étaient ceux qui osaient lui 

manquer de respect. Il n'y avait que ce sale petit pompeux de Peter et sa bande 

de pecnots pour venir le défier de la sorte.

Rulian,  bouseux emblématique et  Peter,  le  charismatique chef  des jeunes 

pompeux, ne se supportaient  pas. Depuis toujours,  il  existait  entre ces deux 

rivaux une haine des plus profonde qui plus d'une fois avait donné lieu à de 

gigantesques bagarres dans la cour de récréation. 

- Tu  vas  prendre  cher  tantouze,  murmura  Rulian  en  se  relevant.  J'ai 

l'impression que tu as la mémoire courte...

Toute  la  bande  des  pompeux  sortit  de  sa  cachette  et  rejoignit  Peter  en 

ricanant.

- Tu veux parler du jour où on t'a rossé le cul, lança une voix derrière lui.

Rulian reconnut celle d'Edouard de Beauvois, un pompeux de la pire espèce. 

- Ou bien de la dernière fois qu'on a rendu visite à ta pute de mère, caqueta 

Augustus,  dont  la  voix  nasillarde  lui  avait  valu  le  joli  surnom  de  Coquelet.

Toute la bande éclata à nouveau de rire.

Il  n'en  fallait  pas  plus  pour  le  jeune  bouseux.  Il  courut  sans  réfléchir  sur 

Augustus et lui dégomma généreusement la crête. Il se jeta alors sur Peter en 

hurlant.  Surpris, son adversaire perdit l'équilibre et tomba à la renverse dans 

une flaque d'eau sale.

- Au secours ! 

Mais il était déjà trop tard. Rulian le plaqua au sol et lui infligea sa sentence 

suprême : le Nazifrice. Il s'agissait d'immobiliser le visage de son adversaire et 
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de lui  souffler  violemment  dans le nez,  ce qui,  outre l'odeur pestilentielle, lui 

déchiquetait la cloison nasale dans d'atroces souffrances. Et Rulian n'était pas 

trompettiste pour rien. 

Les  cavités  nasales  de  Peter  se  mirent  à  gonfler  en  laissant  échapper 

quelques couacs. On entendit un craquement sec, Rulian libéra son emprise. 

Sa technique ultime était terminée. Mais déjà, les amis de Peter se ruaient sur 

lui.

Ce fut la confusion générale et Rulian, à un contre dix, se retrouva au cœur 

de la mêlée. 

C'est  à ce moment  qu'accoururent  ensemble  le  proviseur  Rabougris  et  le 

surveillant Vodevoir. 

- Cessez ce chahut ! dit-il de sa voix lourde et grave. Que s'est-il passé? 

Tous  les  pompeux  s'arrêtèrent.  Ils  reculèrent  et  vinrent  poliment  s'aligner 

devant le proviseur. 

- C'est la faute à Rulian ! répondirent-ils tous en cœur. 

Le proviseur Rabougris leva la tête et vit Peter se relever. Ses deux narines 

dégoulinaient de sang, et son beau complet neuf était tout en lambeaux.

- Encore ce satané galopin ! Ces maudits bouseux ne savent donc plus se 

tenir? demanda le proviseur Rabougris d'un ton revêche.

Derrière, Rulian s'était relevé. Et comme il voulait venir corriger une dernière 

fois ce putois d’Edouard, il se mit à courir en hurlant vers lui. Edouard eut tout 

juste le temps d'éviter le poing du bouseux, et le coup échu sur le beau minois 

propre et élancé du Proviseur Rabougris. 

Rulian  connaissait  bien  le  proviseur.  C'était  le  type  même  du 

bon pompeux  : toujours  propre,  rasé  de  près, cheveux  plaqués  et  gominés, 

dents blanches, costume trois pièces, cravate... Mais outre l'apparence, c'était 

son  mode  de  pensé,  ses  manières  froides  et  rigoureuses,  sa  démarche 

cadencée minutieusement. Parmi  les  élèves,  peu nombreux étaient  ceux qui 

avaient passé autant d'heure que Rulian dans son bureau. 
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Les deux hommes se saisirent de lui avec rudesse et le traînèrent jusqu'au 

appatements du directeur où Ils le jetèrent sans vergogne.

Vodevoir  s'adossa  contre  la  porte  avec  un  sourire  sarcastique,  heureux 

d'assister  aux  souffrances  du  jeune élève  qu'il  n'aimait  guère.  Rulian ne se 

faisait aucune illusion sur ce qui l'attendait. Ce n'était pas le fait de s'être battu, 

c'était  monnaie courante entre les élèves. Ce matin, il  avait  fait  bien pire en 

s'attaquant à Peter, le petit chou-chou de tous les professeurs de l'école.

Rabougris lui frappa les doigts de sa règle métallique pendant cinq bonnes 

minutes puis se saisit de son martinet et lui flanqua une bonne fessée. Quand il 

en eut terminé, il envoya Rulian seul dans une petite salle pour deux heures de 

colles. Vodevoir se fit un plaisir de l'accompagner.

- J'espère  que  tu  as  bien  compris,  sale  rouquin.  Ne  t'avise  pas  de 

recommencer.

Rulian se retourna. De grosses larmes coulaient de ses grands yeux bleus.

- Quand mon père apprendra ce que vous m'avez fait, il viendra tous vous 

faire la peau.

Vodevoir éclata de rire. Tout le monde savait bien que Rulian n'avait jamais 

eu de père. C'était de notoriété publique. Sa mère, la jolie Manon, se taraudait 

de l'avoir mis au monde sur le trottoir de la Rue du champ, un soir d'automne et 

ne savait plus bien qui en était le géniteur.  Mais Rulian restait persuadé qu'il 

était encore en vie, et qu'il viendrait un jour le venger de toutes les persécutions 

dont il avait fait l'objet, à la tête d'une grande armée bouseuse. 

Vodevoir l'enferma à double tour et Rulian se morfondit durant deux longues 

heures, en pensant de quelle manière horrible il se vengerait de Peter et de ses 

sbires, ainsi que de Rabougri et de son vicieux surveillant. 

Dès que la sonnerie eut retenti, il rejoignit ses camarades dans la cour de 

récréation, près du garage à vélo. Tous les amis de Rulian s'ingéniaient chaque 

jour à améliorer leurs mobylettes. Ils passaient le plus clair de leur temps à les 

traficoter pour en faire les bécanes les plus rapides. Ils enviaient tous Rulian, 
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leur chef, qui était parvenu à réparer une vieille motocyclette abandonnée et à 

en faire un véritable bolide. 

Ils étaient tous réunis autour du nouveau scooter de Tony. Dès qu'il les vit, 

Rulian oublia tout ses soucis. Il n'était pas du genre à s'apitoyer longuement sur 

son sort.

- Salut les mecs, dit  Rulian en leur serrant la main. Il  avait  un sourire qui 

remontait  jusqu'aux oreilles et semblait heureux de retrouver toute sa bande. 

Qui est chaud pour une partie de pêche au marais du vieux Moulin c't aprem ? Il 

se tourna vers Bouboule.

- Ouais  !  Répondit-il  enthousiaste.  J'essayerai  d'négocier  quelques 

boutanches à mon père.

- Compte  sur  moi,  amigo,  poursuivit  Tony  la  Morve  en  extirpant  se  ses 

cavités  nasales  une  crotte  qui  aurait  mis  au  tapis  bon  nombre  de  petites 

pompeuses. Et t'as vu ma nouvelle bécane ? 

- Ouaouh ! répondit Rulian avec intérêt. Putain La bête ! 

- Et t'as pas encore écouté le bruit, ajouta fièrement Tony ! Elle rugit comme 

un Lion.

Ils s'agenouillèrent près du monstre, et il lui expliqua longuement toutes les 

améliorations qu'il y avait apporté durant l'été. Rulian hochait régulièrement la 

tête en écoutant attentivement son camarade. Il avait posé des disques de frein 

pétale de MT4 et repeint ses étriers en rouge. 

- Tu vois, ça donne trop un look racing. Et regarde le piston... D'origine il a un 

diamètre de trente millimètres, poursuivit Tony, mais j'en ai mis un de cinquante 

!

- Cinquante ! La vache, s'exclama Rulian. Ca te fait une cylindrée de 78 cc ! 

- Ouais ! Dit Tony, c'est vraiment cool.  Pi j’vais coller des petits drapeaux 

noirs et blancs sur le guidon. Ca va donner j'te dis pas. 

Durant toute la récréation, ils passèrent en revue leurs motocyclettes, tout en 

se planquant derrière un arbre pour fumer leur clope. C'était interdit à l'intérieur 
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de l'école, et bien souvent, Wendy et Nelly, deux petites pestes pompeuses, 

cafardaient leurs méfaits à Vodevoir. C'était une heure de colle assurée, et deux 

s'il les retrouvait en train de picoler leur binouze de dix heures.

 La cloche sonna la fin de la récréation, et la bande se dispersa peu à peu. 

Rulian  se  rendit  devant  sa  salle  de  classe  en  compagnie  de  Bouboule,  en 

mettant au point leur prochain plan pour mettre une peignée à Peter et à sa 

bande de pompeux arrogants.

Comme d'habitude,  Rulian  arriva  en  retard  au  conservatoire.  Il  gravit  les 

marches du grand Hall et courut jusqu'à la salle où il avait l'habitude de répéter. 

Haletant, il entra dans sa salle tenant dans ses main l'imposante trompette qui 

lui était si chère. Maltordu l'y attendait.

- Encore en retard, jeune homme. Vingt deux minutes ! C'est de pire en pire, 

dit-il de sa voix sèche.

Le professeur de musique était un homme étrange que Rulian avait du mal à 

cerner. Il  avait par bien des aspects un air de pompeux, homme mince, très 

grand, aux traits droits et sévères. Mais Rulian savait  qu'il n'en était pas un. 

Malgré cet aspect quelque peu froid et austère, Maltordu était  l'un des rares 

adultes qu'il appréciait. Sûrement le devait-il à l'intérêt croissant qu'il lui portait 

depuis quelques mois, lorsqu'il avait découvert ses talents de trompettiste. 

Il portait, comme tous les professeurs du conservatoire, une longue robe d'un 

noir luisant, sur laquelle étaient cousues dans un fin fil doré une portée de notes 

de  musique.  Sa  tête  se  coiffait  d'un  grand  chapeau  pointu,  quelque  peu 

biscornu, noir lui aussi où il accrochait une broche dorée formant une note, et 

on reconnaissait  en cela les plus grands érudits en matière de musique. Nul 

autre  que  lui  et  Héloïse,  son  assistante,  n'en  possédaient  de  pareilles  à 

Morsmuth.

- Désolé maître, lui répondit Rulian sans bien croire à ce qu'il disait. 
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- J'espère seulement que vous parviendrez à l'être demain ! Reprit Maltordu 

sévèrement. 

- Oh ! Ça oui, maître, continua Rulian l'air narquois. 

Maltordu ronchonna. Il se leva et invita Rulian à prendre place devant son 

pupitre. 

 Dès que retentirent les premières notes, un frisson exquis parcouru l'échine 

du  professeur.  « Quel  éclat,  quelle  pureté... »,  ne  pouvait-il  s'empêcher  de 

penser.  A chaque fois qu'il en jouait, la surprise en était plus grande. Les notes 

s'extirpaient de l'instrument avec un tel timbre, un son si grave et si puissant 

que tout le conservatoire semblait en frémir sur ses fondations. La sensation 

étrange qui en résultait ne pouvait laisser l'auditoire indifférent, et combien plus 

Maltordu, pour qui la musique était l'expression ultime de l'harmonie. 

Rulian ne se doutait pas du débord d'entrain de son tuteur. Jamais il n'aurait 

pu l'imaginer. Il en était pourtant bien ainsi. En se rendant au conservatoire, il 

n'allait pas répéter son morceau, comme il le croyait de bon coeur. Lorsque ses 

maigres doigts pianotaient les trois touches de son cuivre, tout semblait se figer, 

et  l'atmosphère  en  devenait  presque  étrange.  Il  inondait  les  nombreuses 

oreilles, tendues résolument vers lui et l'écoutant avec assiduité, de chacune de 

ses notes, de chacun de ses accords. 

Dès que l'instrument se tut, la voix exaltée de Maltordu retentit.

- Bravo ! Bravo Rulian. Tu as bien des défauts, mais alors là, je ne peux que 

m'incliner. Tu es un véritable maître.

- Chouette ! répondit Rulian avec entrain en lui rendant son sourire.

A cet instant, la porte de la pièce s'ouvrit. Héloïse, la petite assistante muette 

du  professeur  de  musique,  entra  dans  la  pièce.  Rulian  était  à  chaque  fois 

surpris par cette jeune demoiselle,  dont la beauté dépassait  de loin celle de 

toutes les jeunes filles qu'il  connaissait.  Même si elle n'était pas vraiment du 

genre du jeune trompettiste, il n'était pas insensible aux formes harmonieuses 

de la jeune assistante, bien que, selon lui, pas assez généreuses.
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- Ah Héloïse ! Fit Maltordu. As-tu entendu ce chef-d’œuvre ?

- Héloïse acquiesça d'un geste de la tête, puis lui répondit en remuant ses 

petites mains.

Il sourit.

- Elle aimerait t'écouter une nouvelle fois, demanda Maltordu, en écarquillant 

les yeux.

Rulian rougit comme une tomate et baissa la tête. Sans dire un mot, il remit 

sa trompette à la bouche et reprit son morceau. La jeune demoiselle paraissait 

enchantée. Les mains jointes posées sur son cœur, elle sautillait de plaisir. 

Lorsque Rulian eut achevé sa partition, elle l'applaudit avec ferveur. Maltordu 

le  congratula  une  nouvelle  fois  en  lui  passant  la  main  dans  son  épaisse 

tignasse rousse, soulevant un nuage de poussière sale. 

- Il me semble que tu es fin prêt ! ajouta-t-il en se frottant les mains sur sa 

robe, tentant de dissimuler sa mine dégoutée.

- Merci  maître,  répondit  Rulian  avec  un  sourire  qui  remontait  jusqu'aux 

oreilles.

 Il  quitta la salle de classe sous le regard attendri  de Maltordu et Héloïse 

avant  de  s'élançer  dans  un  long  couloir  couvert  d'une  moquette  écarlate.  Il 

passa  devant  une  large  vitrine  derrière  laquelle  avaient  étés  disposés  bon 

nombre d'instruments.

 Il  y  avait  d'énormes  violons  aux  archets  en  crin  de  licorne,  des  flûtes 

sculptées dans des bois sombres et sinueux, un haut-bois aux articulations d'or 

qui semblait conçu pour un géant à quarante doigts... Mais Rulian s'intéressait à 

un autre objet : un petit harmonica, caché derrière tous les autres. Il n'avait rien 

de particulier, si ce n'est de petites extrémités d'os sculptées, peintes en bleu.

  Bien des fois, il avait tenté d'ouvrir la vitrine afin de le dérober, mais celle-ci 

était  verrouillée à double tour, si bien qu'il était impossible d'y glisser ne serait-

ce qu'un petit doigt. 
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Rulian  posa  ses  mains  sales  sur  la  vitrine,  y  laissant  deux  grosses 

empruntes, puis les retira en soupirant. 

 Il descendit enfin le grand escalier, construit en colimaçon à l'intérieur d'une 

gigantesque contrebasse et quitta le conservatoire. Il s'enfonça dans Morsmuth 

et gagna le vieux marais en sifflotant. Il y passa deux bonnes heures, l'esprit 

tranquille,  en  compagnie  de  Bouboule  et  Tony  la  Morve.  Ils  profitèrent 

allègrement du soleil, et tout se déroula comme Rulian se l'était imaginé. 

Il quitta ses deux compères aux alentours de seize heures. Il avait un ultime 

rendez-vous aujourd'hui, avec le vieux Lee, le gérant d'une taverne de l'Ouest 

de Morsmuth : « Aux Armes Du Moussaillon ». Rulian lui avait promis quinze 

litres d'une liqueur de sa composition.

 Tout  comme son ennemi  juré,  Rulian  était  un fine amateur  de  boissons 

alcoolisées.  Il  s'ingéniait  chaque  jour  dans  la  réparation  d'alambics  et  à  la 

distillation dans son vieil  entrepôt,  une sorte  de caveau abandonné au plus 

profond des égouts de Morsmuth. C'était en quelque sorte son quartier général, 

où  il  s'adonnait  à  ses  expériences  et  collectionnait  ses  breuvages  dans  de 

vieilles canettes. Il s'était essayé à d'innombrables mixtures, et celle dont il était 

le plus fier était sans doute aucun celle à base de bave de crapaud séchée et 

de jus d’asperge bouillie. Elle lui avait valu le respect de tous ses camarades 

bouseux,  tant  son  goût  sucré  et  sa  consistance  quelque  peu  glaireuse 

surprenait. La saveur que cela lui conférait en avait séduit plus d'un, et Rulian 

se  faisait  quelques  pécules  en  la  revendant  à  ses  amis  comme à  certains 

commerçants,  désireux  d'agrémenter  leurs  rayons  de  quelques  produits 

artisanaux locaux.  

Il s'enfonça dans les quartiers sombres de Morsmuth jusqu'à l'entrée de son 

repère,  une  vieille  bouche  d'égout  qui  s'ouvrait  sur  une  rue  abandonnée.  Il 

souleva la lourde dalle de pierre avec précaution, la déplaça suffisamment pour 

pouvoir  s'y  glisser,  puis  descendit  en  s'agrippant  aux  barreaux  d'une  vieille 
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échelle. Il se saisit d'une torche et marcha durant de longues minutes dans les 

souterrains. 

Il se plaisait dans cette ambiance lugubre. Les rats et les chauves souris lui 

étaient familiers, tout comme les nombreux squelettes qui parsemaient les lieux. 

Sans  doute  de  jeunes  aventuriers  désireux  d’explorer  les  souterrains  de 

Morsmuth,  sans se douter  qu'il  s'agissait  de véritables catacombes desquels 

seul un guide expérimenté pouvait espérer sortir vivant. Rulian les connaissait 

par cœur, et en avait même dressé des cartes qui auraient valu leur pesant d'or 

au grand bazar de la cité. 

Le jeune bouseux suivit un moment le cours d'un torrent souterrain, puis le 

traversa à gué grâce à un pont de fortune qu'il avait fabriqué. Après quelques 

minutes, il bifurqua dans une passe étroite dont l'extrémité était fermée par une 

grille. Rulian sortit de sa besace une grosse clé rouillée qu'il enfonça dans la 

serrure. La porte s'ouvrit en grinçant, et le vieux Ragoût se jeta sur Rulian, qui 

s'empressa de le prendre dans ses bras pour lui faire une chaleureuse caresse. 

Ragoût était un vieux rat malicieux. Il avait jadis été fort et musclé, mais il ne 

lui restait aujourd'hui plus grand chose de sa jeunesse d'antan. Son corps était 

parcouru de nombreuses cicatrices coûteuses, sa longue et large queue gardait 

la  trace de profondes  morsures et  il  était  borgne de l’œil  gauche.  La seule 

chose qu'il lui restait, c'était " La trancheuse ", ainsi que l'avait nommée Rulian, 

une dent proéminente qui dépassait de sa gueule, aiguisée comme un rasoir.

Rulian lui jeta un reste de cuisse de poulet ainsi que deux petits chatons qu'il 

avait  capturé  la  veille  chez  Madame  Dorothée,  son  professeur  d'histoire 

géographie.  Une vieille  dette  dont  elle  ne  s'était  pas  encore  acquittée.  Elle 

aimait  tant  ses petits Bisou et  Câline...  Ragoût les dépeça vivants avec une 

précision chirurgicale, avant de les mâchouiller longuement. Rulian récupéra les 

peaux qu'il décrotta avec énergie. « Voilà qui fera d'excellentes outres ».

 Après s'être régalé les yeux de ce beau spectacle, il referma la grille et se 

mit au travail. Il aimait beaucoup son petit laboratoire. Personne ne connaissait 
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ce lieu, pas même Bouboule, son meilleur ami. C'était comme un coffre fort, un 

galion enfoui au plus profond des océans qui renfermait tout ses trésors les plus 

secrets.  Il  y  avait  entassé des dizaines de vieilles bouteilles,  dont  certaines 

dataient de plusieurs siècles. Un peu partout étaient éparpillés des restes de 

machine a distiller, des mortiers, des flacons, des fioles, des tonnelets... Tout un 

arsenal qu'il avait dégoté chez de vieux brocanteurs ou dans les décharges de 

Morsmuth. Dans le mur ouest de la pièce, il s'était confectionné un petit four et 

avait disposé un petit tas de bûches afin d'apporter l'énergie nécessaire à son 

alchimie.

Il  débarrassa  son  établi  des  objets  qui  y  traînaient,  puis  remplit  quinze 

bouteilles de sa fameuse liqueur. Il reboucha soigneusement le bidon, caressa 

une nouvelle fois son ami poilu puis quitta son antre pour prendre la direction de 

la taverne du vieux Lee.
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Chapitre 3 : Peter se prend un vent

Après la déculottée qu'il venait de se prendre, Peter n'avait guère envie de 

traîner à l'école. Dès qu'il le pu, il rentra chez lui et gagna sa chambre où il se 

changea des pieds à la tête. Il choisit dans sa commode une élégante chemise 

de soie blanche ainsi qu'un long pantalon noir qui, pensait-il, faisait ressortir son 

joli petit postérieur. 

Il  prit  soin de parfaire  sa raie sur  le  côté,  à droite,  comme toujours,  puis 

plaqua ses cheveux noirs sur sa tête. Il se parfuma le visage et cacha avec une 

crème qu'il avait dérobé à sa mère les quelques boutons qui gâchaient son si 

beau minois.

La cloche sonna quatre heures lorsqu'il  eut  enfin fini  de se pomponner.  Il 

avait tout juste le temps de passer chez Mistigri boire un petit café avant son 

premier cours de flûte avec la ravissante Héloïse. Elle était l'élue de son coeur 

depuis bien longtemps, et il s'était enfin décidé à lui déclarer sa flamme. 

La Grand Rue était en pleine effervescence. Comme toujours, cette sinueuse 

ruelle  grouillait  de  monde.  Elle  remontait  depuis  la  place des sept  sciences 

jusqu'au grand bazar.   Peter passa devant la Boucherie des Bomboeufs avec 

ses buffles dépecés suspendus aux colombages, La Roue à Fromage et ses 

succulentes  truffes  au  chèvre,  disposées  en  pyramide  sur  le  comptoir,  puis 

salua Maître Cacaolis, un homme robuste et affable, qui servait aux clients de 

grandes louches de chocolat chaud depuis une petite charrette brune. Il parvint 

tant  bien que mal  à se frayer un passage au travers de multiples vendeurs 

ambulants venus des quatre coins du monde pour arriver jusqu'à l'entrée d'une 

petite librairie : « Au vieux Loup-Gris ». Derrière la vitrine se trouvaient exposés 

de  poussiéreux  manuscrits  aux  couvertures  ternies  par  le  temps.  Peter  les 

dévora des yeux quelques secondes. Il avait déjà lu tout ces livres plus d'une 

fois, et chacun d'eux évoquait en lui un souvenir particulier.
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Il  poussa la lourde porte de bois.  Elle s'ouvrit  avec un grincement  sec et 

aussitôt,  un  petit  grelot  retentit.  Il  fit  quelques  pas  et  laissa  la  porte  de  se 

refermer. L'atmosphère était fraîche, comme dans un monastère, chargée de 

poussière, et silencieuse, loin du brouhaha incessant de la cité. 

Il n'y avait personne. Pas même le vieux libraire fumant sa pipe derrière son 

comptoir. Peter raffolait de cet endroit. Les vieilles pierres sablonneuses, l'odeur 

du bois,  les vapeurs  de papier...  Et  ces montagnes de livres...  Il  y  en avait 

tellement. Tous les murs regorgeaient d'étagères pleines à craquer d'antiques 

rouleaux et de vieux grimoires. 

 C'était un peu sa deuxième maison, son refuge. Il y avait passé des nuits 

entières à bouquiner, à s'instruire, et combien de fois le vieux Mistigri ne l'avait-il 

pas entraîner jusqu'à tard le soir dans ses histoires abracadabrantes. 

Il  erra  pensif  quelques  minutes,  quand  il  entendit  soudain  son  vieil  ami 

arriver.

- P'tite garce ! cria-t-il de sa grosse voix rauque. Tu veux t'faire la malle, c'est 

ça?

Il parlait à sa jambe gauche qu'il ne contrôlait plus très bien, et qui descendait 

les   tortueux  escaliers  plus  vite  que  ne  le  voulait  son  propriétaire.  Le  vieil 

homme poussa soudain un affreux cri et bascula la tête la première. Il dévala 

les marches en maudissant son membre impotent.

Peter se jeta au pied de l'escalier et aida le libraire à se relever, s'assurant 

qu'il n'avait rien de cassé.

- Mes lunettes, mes lunettes, ronchonna Mistigri en se redressant. 

- Les voici, maître, les voici, lui répondit Peter en lui tendant une petite paire 

de lunettes rondes toutes tordues.

Mistigri, les posa sur son long nez fin, se remit les articulations en place, et 

se tourna enfin vers son jeune ami.

- Merci, mon petit Peter, merci. Je ne sais ce que j'aurai fait sans toi... 
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Il se lamenta encore quelques instant en se tenant les hanches, puis invita 

Peter à le suivre.

- Amène toi Peter, on va se boire un petit café. J'suis dans un de ces cirage...

Peter le suivit, un peu dérouté. Ils remontèrent les escaliers, traversèrent la 

librairie et gagnèrent les dépendances dans lesquelles vivaient Mistigri.

- Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Maître, demanda Peter.

-  Oh  non,  lui  répondit  le  vieil  homme  en  laissant  échapper  un  énorme 

bâillement. C'est la gueule de bois...

Peter regarda l'horloge. Seize heure trente quatre.

- Oui oui, Peter, je sais. Mais que veux-tu. Je me suis retrouvé embarqué 

dans un bouquin et j'ai pas pu le lâcher avant sept heure ce matin. 

Le jeune Pompeux remarqua une bouteille de whisky, allongée sur la table. Il 

n'en  restait  pas  même une  seule  goutte.  Le  salon  de  Mistigri  empestait  le 

renfermé et le tabac froid. Peter n'était  pas bien habitué à ces habitudes de 

bouseux, mais il s'y faisait. Avec Mistigri, tout était différent. Même s'il était un 

peu négligé, s'il puait le bouc, Peter l'appréciait pour son immense savoir et la 

manière dont il le lui enseignait. 
Mais il demeurait une personne intrigante, et la majorité des habitants de Morsmuth 

le prenait pour un fou. Cette grande sagesse et cette tenue si négligée... Ca ne collait 

pas ! Personne à Morsmuth ne parvenait à comprendre. Il n'était ni vraiment pompeux, 

ni vraiment bouseux, et cela faisait de lui un homme marginal dont on avait peur.

Peter,  curieusement,  l'appréciait.  N'ayant  plus  de  père  depuis  bientôt  dix 

années, il  avait  trouvé en Mistigri  une présence paternelle.  Quelqu'un qui lui 

avait enseigné les préceptes de nombreux sages, les sciences, la philosophie 

et qui lui racontait toute sorte d'histoires, tard le soir.  

«Putain d’alcool…» pensa-t-il. «…Putain d’alcool…» 

Il ne savait s’il devait le maudire où l’encenser. Tout avait été si paisible et 

harmonieux au sein du clan des Pompeux. Jusqu’à cette obscure période où 
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son père se mit à boire. Personne ne su vraiment pourquoi il ressentit un jour ce 

besoin de s’évader du monde qui lui était si cher. Lui, si subtile et raffiné... 

La nouvelle avait fait parlé d’elle pendant des semaines. Il n’avait pas été un 

jour sans qu’un journal ne titre ses premières pages de phrases tranchantes à 

son  propos.  «Le  Bourgeois  Gentil-Bourrin,  Dr  Bourge  et  Mister  Bitouze,  le 

Bourge et le Boire, tous plus méprisants à son égard les unes que les autres. 

Peter se souviendrait  toujours de sa mère pleurant devant Morsmouth-Match 

dont  la  couverture  était  illustrée  par  une  odieuse  caricature  de  mon  père, 

couverte des mots: Le Bouseulé nouveau est arrivé! 

Aucune pitié ne lui avait été faite. Lui qui avait tant apporté à son clan, tant de 

recherches,  tant  de  découvertes  qu’on  avait  si  vite  oublié.  Il  était  l’un  des 

Pompeux les plus respecté de son clan, toujours prompt à se gausser de ces 

misérables bouseux.

Il ne fut plus jamais le même…Il passait de longues heures, une bouteille à la 

main, les yeux rivés dans sa chopine à marmonner des obscénités avec les 

plus odieux bouseux du village.  

Jusqu’à ce maudit  jour où après avoir  descendu sa troisième bouteille  de 

vinasse quotidienne, il bafouilla ainsi:

«Vie de merde! Marre de toutes ces conneries d’intellos dégénérés. Je…» 

Ma mère l’interrompit promptement:

«Mais mon cher,  vous déraisonnez,  vous me faîtes pensez à l’un de ces 

pouilleux d’en face.»

«Et pourquoi pas», répondit mon père avant de lui lâcher l'un de ces gros rots 

qui lui étaient devenus familiers.

Les  Bouseux  ne  voulurent  pas  plus  de  lui,  et  il  finit  par  partir,  sans  que 

personne ne se soucia plus de lui. On ne le revit plus jamais à Morsmuth.

Peter ne bougeait  plus. Il  s'était  arrêté,  le regard perdu sur cette bouteille 

vide.

- Quelque chose ne va pas ?
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Peter  sursauta,  comme  s'il  sortait  d'un  affreux  cauchemars.  Il  bafouilla 

quelques mots.

- Si, si, ça va... Je... Je repensais à mon père.

Mistigri se passa la main dans son épaisse barbe et toussota légèrement.

- Tu... Tu penses toujours beaucoup à lui ?

- Non, répondit Peter, et je m'en moque. Qu'il aille au diable, ce malotru. Il 

nous as tous trahi.

Mistigri sursauta.

- Ce n'est qu'un sale Bouseux, pire encore ! Jamais je ne lui pardonnerai ce 

qu'il nous a fait. 

- Oui, reprit Mistigri. 

Il marqua une pause. 

- Peut-être avait-il de bonnes raisons ? 

- Ce n'était qu'un ivrogne, tout comme vous, lui hurla Peter de plus en plus 

furieux.

- Et tout comme toi, le reprit le vieillard avant de lui tourner le dos.

Peter s'interrompit, surpris, et demeura bouche bée.

Mistigri  gagna une petite  terrasse ombragée.  Il  invita le jeune pompeux à 

s'asseoir, puis s'en alla préparer le café, laissant Peter à ses réflexions. 

« Putain d'alcool... », pensa-t-il à nouveau. Son destin était-il de finir comme 

son père ? Allait-il lui aussi terminer ses jours comme un bouseux ? Après avoir 

surmonté  cette  épreuve  et  gagné  la  tête  de la  jeunesse pompeuse,  l'alcool 

allait-il avoir raison de lui? Il n'y croyait pas une seconde. Ca ne pouvait être la 

seule raison. Il y avait forcément autre chose. Lui même en consommait plus 

que régulièrement,  et il  ne se sentait  pas bouseux pour autant.  Quelle force 

avait bien pu s'emparer de son paternel pour le jeter ainsi à la risée de tout un 

royaume ?

Misitgri finit par arriver. Il lui servit le café le plus corsé de tout Morsmuth, tel 

que Peter l'aimait, et lui glissa une petite goutte de Whisky avant de prendre 

25



place en face de lui. Ils discutèrent de chose et d'autres, mais ne revinrent pas 

sur leur semblant de dispute. 

Peter ne s'attarda guère plus longtemps chez ce son hôte. L'heure tournait, et 

il devait être à cinq heure trente au conservatoire. Il salua Mistigri et quitta la 

librairie l'esprit un peu secoué. 

« Flûte, se dit-il, j'avais vraiment pas besoin de ça maintenant... »
Il gagna le conservatoire l'esprit préoccupé, comme chaque fois qu'il évoquait son 

père.  Mais  dès  lors  qu'il  fut  en  vue  de  l'école  de  musique,  tout  ses  soucis  se 

dissipèrent. Le doux visage d'Héloïse se dessina dans son esprit, chassant tout ses 

tracas.

Il  grimpa  deux  à  deux  les  marches  du  parvis,  parcouru  le  hall  d'un  pas 

paisible,  grimpa  les  escaliers  en  s'agrippant  aux  cordes  de  la  gigantesque 

contrebasse et arriva devant la porte du Ré.

- Héloïse, la reine du Ré, se murmura-t-il. 

Il  retira  sa  veste  qu'il  posa,  bien  pliée,  sur  son  avant  bras,  défroissa  sa 

chemise, huma son haleine en se soufflant dans les narines, puis, comme tout 

était en ordre, toqua à la porte. Le pas léger d'Héloïse retentit de l'autre côté. 

Peter sentit  un frisson d'excitation lui  parcourir  l'échine jusqu'à l'extrémité de 

son cul blanc. La porte s'ouvrit enfin.

« Bonjour Héloïse », balbutia-t-il. 

Elle lui répondit par un large sourire, puis passa une mèche de ses cheveux 

d'ébène derrière son oreille. Ce petit geste de rien du tout, se disait Peter. Il 

aurait aimé le faire à sa place, le faire et le refaire pendant des heures...Glisser 

ses doigts sur sa peau douce, caresser ses joues rondelettes et remonter dans 

sa chevelure soyeuse. 

Et plus que tout, plonger ses yeux dans les siens.

Héloïse ne paraissait pas sujette à la même contemplation. Elle l'invita d'un 

signe de la main à gagner sa place, devant le pupitre. Une partition l'y attendait, 

mais Peter ne s'y attarda pas même une seconde. Sa tutrice s'affaira quelques 
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secondes  pour  lui  trouver  un  instrument  convenable  et  vint  s'asseoir  à  ses 

côtés. 

Pour Peter, ce fut le coup de grâce : les gestes gracieux, la démarche naïve 

d'Héloïse et son parfum qui se déployait dans toute la pièce ; ses effluves lui 

caressaient les narines, et il se sentit chavirer.

La leçon commença. Elle lui montra comment faire un SI, puis un LA. Deux 

notes  très  simples  :  il  suffisait  de  lever  ou  de  baisser  le  majeur  tout  en 

maintenant  le pouce et  l'index sur  les deux premiers  trous.  Mais il  fallait  se 

rendre à l'évidence, Peter n'était pas du tout concentré, et n'avait rien retenu. Il 

bredouilla  quelques semblants  de notes,  soufflant  tantôt  trop fort,  tantôt  pas 

assez, sans parvenir à déplacer ses doigts sur l'instrument.

Héloïse ne cessait de sourire.  D'un coup, Peter perdit toute confiance en lui 

et  il  réalisa  l'étendu  du  ridicule  dont  il  se  couvrait.  Il  se  vit,  tout  fringuant, 

fraichement  pomponné,  habillé de la dernière veste à la mode,  essayant  de 

conquérir la plus belle demoiselle de la ville en lui envoyant des fausses notes 

dans les oreilles.   C'était  pitoyable.  Devant  ce constat  d'échec,  il  sentit  une 

fureur noire l'envahir à nouveau. Il poussa un grognement sec et jeta sa flute au 

sol. 

Héloïse sursauta. Elle lui posa la main sur l'épaule en agitant son index, puis 

s'empara de la flûte et mima un travail ardu et appliqué. Peter se dégagea de 

son emprise.

- C'est bon, merci, lui cria t-il. Vous m'avez bien fait comprendre que je ne 

vaux rien. De toute façon, j'ai horreur de la musique. Toute ces mièvreries me 

hérissent au plus haut point. 

Il se leva, renversa son pupitre, et quitta la pièce sans demander son reste. 

Héloise le regarda partir sans bien comprendre ce qu'il s'était passé.

 Il  gagna  le  bar  le  plus  proche  et  demanda  au  barman  un  cocktail,  peu 

importe lequel,  du moment qu'il  fut tassé. Quelques minutes plus tard, Peter 

noyait son chagrin dans la pulpe rose-orange d'un « cerf on a biche ».
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Chapitre 4 : Le récit du bourré

Le jour était déjà bien tombé lorsque Rulian arriva devant la taverne du vieux 

Lee.  Il  traînait  derrière  lui  un antique chariot  qu'il  avait  rafistolé.  Les quinze 

bouteilles qu'il y trimballait s'entrechoquaient à chacun de ses pas, provoquant 

un épouvantable raffut. Recouvert de son vieux blouson, d'un vétuste pantalon 

et de bottes décousues, il marchait  en sifflotant l'air de l'un de ses morceaux. 

Il arriva devant une lourde porte de bois, renforcée d'épaisses barres de fer 

et plantée de gros clous, la poussa et entra. La pièce était sombre, éclairée par 

de petites mansardes aux vitres jaunes, l'air moite et embrumé. Sur les tables 

trainaient des verres sales et des cendriers pleins de mégots. Une tenace odeur 

de tabac froid empreignait la salle.

Lee était assis en compagnie de trois hommes. Tapis au fond de la pièce, ils 

s’entretenaient  à  voix  basse,  la  mine  renfrognée  et  sévère.  Deux  autres 

personnes, l'esprit plus joyeux, sirotaient une pinte bien mousseuse, dorée à 

souhait.  Rulian en eut l'eau à la bouche. 

- Bonsoir Rulian, dit le vieux tavernier de sa voix mielleuse. 

Il se leva de sa chaise.

- J'avais complètement oublié notre petite affaire, dit-il  en jetant un regard 

assuré aux hommes avec lesquels il s'entretenait.

Rulian comprit qu'il tombait mal. Il s'avança néanmoins en sifflotant le long du 

comptoir avec toute sa cargaison. 

Lee  devait  bien  avoir  dans  les  soixante  ans.  Il  avait  émigré  à  Morsmuth 

depuis bien des années, alors que Rulian n'était pas encore né. Ils venaient, lui, 

ses trois épouses et ses dix-neufs rejetons, du pays d'Eul, une contrée lointaine 

située à l'extrême orient  du continent.  Lee avait  rapidement  compris  qu'une 

taverne  rapporterait  beaucoup  à  Morsmuth,  et  lui  et  sa  famille  en  avaient 

construit une bonne dizaine, réparties aux quatre coins de la ville. Il y servaient 
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la bière la moins chère du pays, la Leeb, dont le goût immonde ne convenait 

qu’aux plus assoiffés.

- Salut vieux rat. On dirait qu'j'tombe mal, dit il en plantant ses fesses sur le 

comptoir, 

Le  vieux  Lee n'aimait  guère  Rulian.  Cette  manière  qu'il  avait  de  toujours 

mettre les pieds dans le plat l'insupportait. Il n'en ratait pas une pour se faire 

remarquer. 

- Non, non, répondit le tavernier en laissant échapper un rire nerveux... Je 

traitai juste d'une affaire avec l'un... 

Il hésita quelque seconde, se retourna vers les trois hommes qu'il venait de 

quitter.

- ...l'un de mes fournisseurs. Mais autant régler la notre tout de suite. Nous 

n’en aurons pas pour très longtemps.

- On verra. Allonge moi déjà une de ces pintes, et pi on traitera notre affaire 

au plus vite. Vlà ma liqueur maison. Juste corsée comme il faut. 

-  Fort  bien,  fort  bien,  répéta-t-il  en  se  frottant  les  mains,  découvrant  une 

gueule noiraude où brillaient deux incisives d’or.

Il s’approcha de la carriole et s’empara de l’une des bouteilles. Il l’observa 

avec attention, en promenant ses longs doigts aux reliefs osseux marqués dans 

sa longue barbiche blanche, bien peignée, qui tombait jusqu’à ses cuisses. 

- Hum, mouais, ça m’a l’air convenable. Je peux goûter ?

- Pas de problème, répondit Rulian, la dégustation est toujours prévue. 

Il sauta de son perchoir,  sortit  de sa poche un petit gobelet de métal gris, 

déboucha  l’une  des  bouteilles,  y  versa  quelques  gouttes  puis  la  tendit  au 

tavernier. Celui-ci s’en saisit, huma les vapeurs en remuant le liquide sous ses 

narines puis le porta à sa bouche. 

Il écarquilla ses longs yeux fins, la mine stupéfaite. 

- Ouf… Ca décoiffe ! Les saveurs de l’asperge ressortent vraiment, et cette 

texture onctueuse… C’est incroyable. Il faudra que tu m’expliques ta recette.
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Rulian éclata de rire.

- Pas question. C’est un secret « maison ».

Alors qu’ils réglaient leur petite affaire, les deux hommes accoudés au bar 

avaient  descendu leurs  trois  chopines.  L’un d’eux se tourna  vers  Lee et  lui 

demanda  de  les  resservir.  Derrière  son  regard  vide,  on  devinait  des  traits 

burinés, une peau brune, brûlée par le soleil. 

- N’oubliez pas la mienne, ajouta Rulian alors que Lee s’en retournait derrière 

le comptoir pour actionner sa tireuse. 

Rulian tira l’un des tabourets du bar et prit place non loin des deux hommes 

qui  avaient  repris  leur conversation.  Les trois  autres,  au fond,  n’avaient  pas 

bougé. Revêtu de sombres capes, le visage caché sous d’épaisses capuches, 

ils poursuivaient leur conversation à voix basse en se faisant passer une grosse 

pipe.  L’un  d’eux  ne  cessait  de  se  retourner,  impatient,  pour  lui  lancer  de 

sinistres regards.

Lee s'avança vers Rulian et lui tendit sa bière. Ils discutèrent le prix en une 

courte minute. Le gérant n’avait pas envie de s’attarder plus que nécessaire. Ils 

topèrent, et pendant que Rulian recomptait méticuleusement ses pièces en les 

empilant par piles, Lee rejoignit ses trois compères.

- Et ne tarde pas trop, je ferme ! Dit-il en s'éloignant.

Les  deux  hommes  du  bar  n’étaient  pas  du  coin.  En les  écoutant,  Rulian 

comprit  qu’il  s’agissait  de  deux  guerrieros  originaire  d’une  lointaine  contrée. 

Leur  teint  était  mat,  leurs  yeux  allongés,  noirs,  recouvert  de  sourcils 

broussailleux. Ils portaient dans leur dos deux gigantesques sombreros, et leur 

ceinture était garnie de deux  révolvers.  Le premier, le plus vieux, s'appelait 

Manuel. 

L'alcool aidant, les deux compères ne cessaient de s'esclaffer. A la moindre 

anecdote, l'un et l'autre se fendaient d'un éclat de rire qui retentissait dans toute 

la pièce. Rulian les écoutait  d'une oreille, sans y prêter vraiment attention.  Il 
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repensa à Bouboule, qui ne s’était pas trouvé dans un meilleur état cet après 

midi. 

Quelques  courtes  minutes  s'écoulèrent  ainsi.  Entre  deux  gorgées,  Rulian 

entendait  parler  de  Géronimo,  l'indien  vengeur,  de  nuages  volants,  de  rois 

papillons  et  de  serpents  de  guimauve.  A  chaque  fois,  les  deux  compères 

s'esclaffaient avec fracas. Rulian était amusé. Il raffolait des conversations de 

pochtrons.

- Et tu ne devinera pas l’histoire la plus drôle qu’il ne me soit jamais arrivé, 

poursuivit Manuel. C’était il y a une quinzaine d’année, ptet même vingt. J’étais 

encore  qu’un  d’ces pauv  gars  qui  cavalait  derrière  les  vaches et  bouffait  la 

poussière. J’tenais pas encore de flingues et j’avais jamais vu de winch de ma 

vie. Les indiens, c’était seulement dans les livres ou dans les récits de soldats 

qu’on en entendait parler. La guerre n’était pas c’ qu’elle est aujourd’hui. Mais 

j’bossai déjà pour lui. 

Il se retourna vers la table qu’avait rejoint Lee, et montra du doigt l’homme 

dont on ne voyait pas le visage. Celui-ci se retourna et le foudroya du regard. Il 

n’était pas très vieux, la cinquantaine, et comme les autres, ses traits étaient 

durs,  forgés  par  le  soleil,  comme  une  épaisse  carapace  ridée.  Tout  en 

regardant Manuel, il caressa les barillets de deux énormes revolver pendus à sa 

ceinture. 

Manuel ne s’en affola pas. Complètement soul, il poursuivit son histoire.

- J’faisais pas encore grand chose… Décrotter les chevaux, laver les écuries. 

Il marqua une courte pause, avala une gorgée de sa pinte. 

- Ca faisaient quelques semaines qu'ils avaient quitté les forges, chargés de 

fusil, de dynamite, d’épées et de haches. Tout un arsenal, pour je ne sais plus 

quel baronnie du Sud. Un chargement énorme, une bonne affaire pour nous. 

Mais  ils  tardaient,  et  nous  tous,  au  fort,  nous  nous  inquiétions.  Les indiens 

n'avaient déjà pas le Lord John en odeur de sainteté, à l'époque...
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Un raclement de gorge, suivit d'un violent coup de poing sur une table vint 

interrompre Manuel. L'atmosphère se tendit d'un seul coup. Le vieux pochtron 

s'arrêta quelques secondes, se tourna vers son maître et clama en le pointant 

du doigt.

- Ils sont tous revenus, toute la bande, en tirant derrière eux un gigantesque 

tire-bouchon. 

Son compère éclata de rire puis s'écroula au sol, sans que personne n'ai vu 

quoi que ce soit. Un filet écarlate coulait de son front. Une deuxième détonation, 

Manuel, le visage figé dans son dernier sourire, s'effondra à son tour. Sa tête 

partit  en  arrière  puis  bascula  sur  la  table  brisant  sa  chope  de  mille  éclats. 

Derrière,  un  homme s'était  relevé.  Le brasier  de sa pipe rougeoya dans la 

pénombre. De sa ceinture s'élevait un fin filet de fumée grise. 

Rulian se releva et  demeura pétrifié,  sans pouvoir  détacher ses yeux des 

deux cadavres qui  gisaient  devant  lui.  Enfin,  il  releva la tête,  et  son regard 

tomba dans celui du tireur : ardent, rouge et noir, tout de rouages secs et de 

mécanique implacable. Une mouche aventureuse s'embrasa près d'une torche. 

Elle mourut après quelques secondes de crépitement sec. 

L'homme fit quelques pas vers lui en se caressant les joues de ses deux gros 

révolvers. Alors que ses lourdes bottes martelaient le sol, un sourire infernal se 

dessina sur son visage, dévoilant deux balles d'or plantées dans ses mâchoires. 

Instinctivement, Rulian recula, à petit pas, jusqu'au mur tout proche. Ses grands 

yeux verts étaient figés sur le tueur, hypnotisés par sa cadence militaire, qui 

sonnait telle un glas dans la petite auberge. 

Le Seigneur John était un balèze qui en avait vu et à qui personne n'aurait 

cherché des noises. On l'aurait dit taillé dans un roc. Sous sa barbe et l'ombre 

de son chapeau, se dessinaient des traits durs et abrupts, taillés à la hache. 

Il finit par arriver au devant du jeune bouseux. Sans le quitter des yeux, il 

posa l'un de ses révolvers sur le front de Rulian. Le contact froid et métallique 

du canon sur sa peau le sortit de sa torpeur. Il sursauta. Devant lui, un homme 
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à la bouche hideuse, puis deux hommes morts. Au fond, d'autres bandits et un 

barman pas mécontent de le voir mort. La situation était désespérée. 

La   frimousse  rousse  du  bouseux  s'illumina  tout  à  coup.  Au  delà  des 

cadavres, il y avait une choppine, une bière fraiche, onctueuse. Accrochée à sa 

chaise, un sac de cuir plein de bon tabac, du Burton's, l'un des meilleurs du 

continent. 

Rulian rendit à son adversaire son sourire. Vrai, franc, planté avec vigueur tel 

un  étendard  dressé  contre  vents  et  marrés.  La  vie  valait  encore  le  coup, 

pensait-il, et il y avait forcément quelque chose à tenter pour se sortir de ce cul 

de basse fosse. 

Lord John approcha sa tête, arborant le même sourire hideux. Rulian sentit 

ses  cheveux  gras  lui  caresser  les  joues  et  son  haleine  chaude  remplir  ses 

cavités nasales.

- Il aurait mieux valu pour toi ne rien entendre, dit Lord John d'un ton presque 

suave.

- Tu pues, répondit Rulian, tu empestes le mauvais alcool. Sur que Lee t'a 

encore refilé de sa bière dégueulasse. Il a pas encore bien pigé l'métier, cet 

imbécile, et toi, avec ta gueule qui crache de la merde, j'crois que tu vas passer 

un sale quart d'heure. Connais tu seulement la personne à qui tu t'adresses ? 

Le nom de Rulian le maître Bouseux ne t'évoques dont rien ? 

Lord  John  éclata  d'un  rire  sinistre.  Sa  gueule  béante  dominait  le  jeune 

bouseux et  de gros postillons s'en échappaient,  lustrant  les joues de Rulian 

d'une couche de bave poisseuse. 

Rulian poussa alors un grand cri.  Il  dégagea sa tête du canon,  serra son 

poing  gauche  et  envoya  au  cow boy  une  bonne  taloche  dans  les  dents.  Il 

percuta de plein fouet l'une des incisives dorée qui vola au travers de la pièce 

pour retomber dans la choppe à moitié pleine du bouseux. Il s'engouffra alors 

entre les jambes de son adversaire en une habile galipette et se retrouva juste 

devant sa besace. L'odeur du Burton qui la parfumait lui redonna du courage. Il 
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s'en saisit, se releva puis couru jusqu'à la porte en renversant les chaises sur 

son passage.

Il  entendit  deux balles siffler  dans ses oreilles et  percuter  avec fracas les 

grosses poutres qui encadraient la porte. En la poussant, il aperçut le révolver 

de Lord John pointé droit sur lui.

- Retourne à ta bouse morveux.

Rulian n'avait  désormais  plus d'espoir.  Sous ses yeux terrifiés,  Lord John 

appuya sur la détente. 

Silence. Rulian ouvrit un oeil. Il était vivant. Comme par miracle, le barillet de 

son adversaire était vide.

Les deux complices du Seigneur de guerre s'emparèrent de leurs armes et 

fondirent sur Rulian. Sous une pluie de balle, celui-ci  quitta la taverne à tire 

d'aile  et  s'enfonça aussi  vite  qu'il  le  put  dans les profondeurs  de la cité  de 

Morsmuth. 
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Chapitre 5 : Le Grand Concert
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