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« Vivre est la chose la plus rare du monde. 
La plupart des gens ne font qu’exister. » 

 

— Oscar Wilde 
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Ma maman me disait toujours que les monstres méchants n’existent 
que dans les fables pour enfants. Pourtant, j’en ai vu ! 

— Un meneur. 

 



 

PLUS DE DEUX SIÈCLES AVANT LES ÉVÉNEMENTS 
RAPPORTÉS DANS EXILIUM — LIVRE 1 
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C H A P I T R E  1   

1771 

Zone des Trois Monts, Province du Gévaudan, France. 

 

— Mon Père, ne dit-on pas que la malebête a été abattue à 

Sogne d’Auvers par le vieux chasseur Chastel, voilà quatre 

étés ? Et plus tard la femelle traquée puis tuée par le Sieur 

Terrisse, au service de monseigneur de la Tour d’Auvergne ? 

— Ce n’étaient que des animaux, Victor. Nous ne débus-

quons pas une bête sauvage, mais un démon envoyé sur terre. 

 

es villageois étaient déterminés à en finir. Au-

cune alternative à la confrontation : ce soir, la 

créature qui les tourmentait depuis des mois se-

rait brûlée et ses cendres dispersées en enfer. De 

l’issue du combat dépendait la survie de la quinzaine de fa-

milles de la localité. Toutes avaient prié avec ferveur dans ce 

sens. Si seulement Dieu condescendait à tendre l’oreille ! 

L 
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Douleur et lassitude avaient nourri la colère des habi-

tants de ce village isolé de la province française, jusqu’à entre-

tenir le projet commun d’une stratégie pour éradiquer la bête. 

Le mal noir comme ils l’appelaient. Une créature insaisissable 

car couverte par la nuit pour exécuter ses méfaits. C’est pour-

quoi personne n’avait hérité du triste privilège de la sur-

prendre près des charniers qu’elle laissait derrière elle. Mais 

terrifiés furent ceux qui, au détour d’une promenade dans la 

forêt, croisèrent son ombre. Les témoignages concordaient : 

cette ombre n’était rattachée à rien ! Comme surgie de nulle 

part, spontanée, dessinée à même le sol. Mais qui trahissait la 

présence de quelque chose de dense et bien vivant que la lu-

mière ne pouvait traverser. 

Beaucoup d’animaux sauvages tuent pour se nourrir, 

parce qu’ainsi la nature est ordonnée pour préserver ses cycles 

et son équilibre. De ce fait, les années maigres, les villageois 

sacrifiaient quelques moutons et chèvres aux meutes de loups 

errants. Un accord tacite entre l’humain et le carnassier, pour 

garantir la paix — et la vie de chacun — face à cette inévitable 

cohabitation. Une pratique rituelle, rassurante, efficace. Du 

moins jusqu’à l’arrivée du mal noir. 

Après les attaques mortelles portées contre la population 

locale par des bêtes à la sauvagerie inhabituelle, le Gévaudan 

avait moissonné la réputation d’une région maudite. Une pé-

riode ténébreuse qui marquerait l’histoire du pays de façon 

durable. Mais le contexte était aujourd’hui bien différent ! 

Dans sa fureur, le mal noir déchirait, broyait, éviscérait le 

corps de ses victimes impuissantes, pour ne laisser derrière lui 

que saccage et pourriture dans des mises en scène énigma-
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tiques et dérangeantes que Jérôme Bosch n’aurait pas reniées 

pour un dernier tableau. Quel genre de bête pouvait éprouver 

une telle jouissance dans la théâtralisation de la mort ? 

En quelques mois, les troupeaux avaient décliné en force 

et en nombre pendant que la forêt s’était mue en charnier 

animal. Les troncs des sapins les plus majestueux étaient 

souillés d’éclaboussures cramoisies. Elles attestaient des com-

bats sanglants et inégaux entre le mal noir et ses proies, dé-

sarmées face à la puissance colossale de leur bourreau amoral. 

Le gibier était devenu rare. Les oiseaux s’étaient tus. La forêt 

pleurait ses cicatrices en silence. Mais le malheur des uns fait 

toujours le beurre des autres : tout un univers nécrophage y 

trouvait son compte !  

Les témoignages concordaient sur la nature inhumaine 

et maline du mal noir, ne serait-ce qu’en raison de la morpho-

logie suggérée par les proportions saisissantes de son ombre. 

Beaucoup d’interrogations pour une seule certitude : ce n’était 

pas un simple animal, aussi robuste fût-il. Il était intelligent, 

calculateur, furtif. Un briseur de vie qui finit par acculer les 

familles à un choix dramatique : abandonner les lieux, ou pas-

ser à l’offensive. Après une lamentation passive calibrée sur 

« Le Seigneur est avec nous, que Sa volonté soit faite ! », la 

communauté allait enfin découvrir les vertus de l’action. 

Détail troublant : après l’épisode des deux premières 

« bêtes féroces », suite aux attaques du mal noir, le village 

n’avait eu à déplorer aucune victime parmi les habitants. 

Comme si ce nouveau fléau cherchait à terroriser d’abord la 

population locale en ne touchant qu’à ses biens, ses trou-

peaux. Une quelconque intelligence pouvait-elle lui être prê-
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tée ? Ou la chair humaine n’était-elle qu’un met de second 

choix, car pas assez goûteuse ? Personne n’avait été assez té-

méraire pour partir en quête d’une réponse définitive ! 

 

Le soleil était couché depuis plus d’une heure. La nuit 

déployait son drap opaque avec délicatesse. Les couleurs do-

rées de l’automne viraient avec subtilité vers un nuancier 

moins criard qui dans quelques dizaines de minutes serait di-

lué dans un profond noir bleuté. 

Le village, d’ordinaire animé jusque tard, n’affichait plus 

aucun signe extérieur d’activité. Les femmes avaient reçu 

pour instruction de se barricader chez elles avec leur progéni-

ture, comme chaque soir depuis maintenant deux semaines. 

Seule source de lumière autorisée : la flamme réconfortante 

d’une bougie, que les volets verrouillés empêchaient d’irradier 

vers l’extérieur. 

Par précaution, veuves et orphelins avaient rejoint les 

plus grandes familles. Les enfants en bas âge restaient assis 

près de leur mère. Même aux vigoureux jouvenceaux, il ne 

leur avait pas été permis de participer à la confrontation 

contre le mal noir. Leur soif d’émotions fortes attendrait une 

situation plus favorable — et moins dangereuse ! — pour être 

étanchée. 

En sécurité derrière les murs, les familles patientaient 

jusqu’au retour des hommes partis pour une ultime bataille. 

— Maman, ce soir papa va tuer la bête ? 

Flora venait de fêter ses dix ans. « Je suis une grande fille 

maintenant » aimait-elle répéter avec innocence, les mains 

glissées dans ses longs cheveux bruns bouclés. Mais son re-
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gard inquiet résumait à lui seul l’épouvante dans laquelle était 

plongé le village depuis des mois. Angoisse nourrie par les 

histoires dramatisées de loups mangeurs d’hommes racontées 

par les grand-mères. « Ça aide les petits à s’endormir ! » di-

saient-elles. Les enfants adorent se faire peur ! 

Malgré la relative douceur des journées d’automne, le gi-

let de laine et le bonnet n’étaient pas de trop pour affronter la 

fraîcheur des soirées. Flora était assise, les jambes recroque-

villées sur un énorme coussin moelleux en duvet d’oie dont 

elle partageait la surface avec sa mère. Elle tirait sur sa chemi-

sette de lin blanc pour recouvrir jusqu’au dernier centimètre 

carré l’extrémité de ses pieds qui peinaient à se réchauffer. 

— Je l’espère mon trésor, répondit la maman d’une voix 

chaleureuse. Voilà tant de soirs qu’il la guette ! Mais tant que 

tu resteras près de moi et que tu prieras, tu ne risques rien. 

Papa est le plus fort. (Elle lui adressa un clin d’œil.) Quand la 

bête ne sera plus, nous irons dans les bois ramasser un plein 

panier de châtaignes, sans être inquiétées. Puis nous cuirons 

un gâteau pour ton père, arrosé du miel de tante Charline. 

Aussi blonde que sa fille était brune, mère aimante et 

femme estimée, Aïda fixait la cheminée. Les braises à l’agonie 

mendiaient une nouvelle bûche de bois bien sec par des crépi-

tements spasmodiques. Mais le chaudron attendrait le lende-

main pour sa soupe aux pommes de terre et orties. 

Aïda se concentrait sur son travail de couture. Bien que 

rendu difficile par le peu de luminosité ambiante, il occupait 

les mains et chassait les mauvaises pensées.  

— Et si papa ne revient pas ? surenchérit Flora qui luttait 

contre le sommeil. Et si le mal noir est plus fort ? 
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Le point incandescent qui animait la dernière braise 

s’évanouit. Aïda poussa un soupir. Elle hésitait. Tourmentée 

elle aussi, elle aurait aimé proposer un espoir définitif à sa 

fille. Mais elle savait combien il était facile de changer de 

conversation avec une jeune enfant : 

— Flora... Tu veux bien ajouter un joli pompon sur la 

chemise de ton père ? demanda-t-elle les deux mains affairées 

dans le panier de couture. (Elle n’attendit pas la réponse de sa 

fille.) J’ai bientôt fini de la raccommoder, et il me reste un peu 

de laine blanche, alors je te confie le travail, ton père sera fier 

de toi. Mais n’en construit pas un trop ventru, ce n’est pas 

pour sa chemise du dimanche ! 

Aïda lui tendit la pelote qu’elle secoua pour amuser sa 

fille. Heureuse d’aider maman, Flora attrapa la boule blanche 

d’un geste rapide. Dans les combles, ses deux frères jumeaux, 

d’un an ses aînés, dormaient déjà, le sommeil facilité par le si-

lence et l’obscurité de leur chambre aménagée il y a peu. 

 

Bien mal avisé aurait été le voyageur de passage d’établir 

son étape au village. Il n’aurait pas croisé âme pour le servir. 

Moins d’une demi-lieue plus loin, les hommes forts 

étaient regroupés autour de leur « piège à démon ». Ils 

avaient à l’unanimité choisi de l’installer entre les parties les 

plus escarpées qui dominaient l’ancien champ de feu Boni-

face, disparu quelques années plus tôt sous la gueule de la 

première bête féroce. Ce champ de cinq hectares, situé au fin 

fond de la vallée en demi-lune, représentait l’unique accès 

vers le village depuis la forêt, tanière naturelle du mal noir, 

qu’on présumait dépourvu de la possibilité de s’envoler. 
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Les métayers avaient confiné les troupeaux dans les 

granges et les remises, pour ne regrouper dans le champ 

qu’une vingtaine de bêtes grasses et en bonne santé. L’appât ! 

Un sacrifice lourd, mais nécessaire. Face à ce qui était attendu 

comme la dernière attaque du mal noir, la fin justifiait la qua-

lité de l’offrande. 

Les avancées rocheuses qui surplombaient le pâturage 

d’ouest en est servaient de limites naturelles à l’enclos ouvert 

dans lequel les moutons évoluaient. Les bêtes étaient atta-

chées à un épais piquet par une corde dont la longueur auto-

risait une généreuse surface de pâturage, mais les empêchait 

d’approcher le piège circulaire central. Elles ne réalisaient pas 

le rôle de séduction qui leur avait été assigné. Grignoter la 

verdure restait leur unique raison d’être. 

Vu de la forêt, le troupeau se présentait comme un festin 

servi sur un plateau pour n’importe quelle bête affamée. Mais 

il n’avait été pensé que pour une seule. Et si la bonne idée lui 

venait de se montrer — et l’invitation avait était lancée —, elle 

ne pourrait éviter la fosse préparée à son intention, disposée 

au beau milieu de son repas du soir.  

Deux semaines furent nécessaires pour creuser en plein 

champ cette trappe aux dimensions impressionnantes. Les 

hommes du village avaient remarqué que le mal noir ne char-

geait jamais les troupeaux deux nuits consécutives, et plu-

sieurs semaines passaient entre chaque attaque. Si c’était un 

cycle de digestion, personne ne comprenait comment une 

créature si puissante et demandeuse d’énergie pouvait sur-

vivre avec des repas si espacés. Ou alors le village n’était pas 

son unique garde-manger dans la région ! 
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Le chantier avait débuté juste après la dernière attaque, 

deux semaines plus tôt. La fosse était si profonde que la lu-

mière n’en éclairait la cuvette qu’à midi. Au fond reposait une 

herse géante composée de plusieurs plus petites, modifiées 

pour la circonstance : châssis renforcés et dents d’origine 

remplacées par de longs pals en acier, disposés en quinconce 

sur les barres de maintien. Les parois de la fosse, garnies de 

pieux en pin, ressemblaient à une peau de hérisson géant. 

Pour cacher l’entrée du caveau, rendu boueux par les 

pluies d’automne, le filet attaché en huit points fut recouvert 

de plusieurs couches de végétation. Quelques buissons suffi-

rent pour dissimuler les jointures de l’ouvrage et lui donner 

un aspect naturel. Le soin accordé à l’élaboration de la souri-

cière géante la rendait indétectable pour quiconque n’en con-

naissait pas l’existence.  

L’imposant volume de terre généré par l’excavation avait 

permis l’élévation de deux longs monticules en contrebas des 

collines, de part et d’autre du troupeau. Des excroissances 

converties en postes d’observation. 

Les bêtes somnolaient sans protection apparente. Il ne 

restait plus qu’à accueillir le mal noir avec les honneurs ! 

Les hommes montaient la garde jour après jour, nuit 

après nuit, sans soupirer, sans se lasser, sans murmurer. Les 

rotations permettaient à chacun de bénéficier d’un sommeil 

réparateur indispensable pour conserver un haut niveau de 

vigilance. Ce roulement autorisait aussi les temporaires et sa-

lutaires retours au village pour arracher quelques vivres et 

vêtements frais aux familles, heureuses de contribuer au 

maintien du moral des troupes. Même le vieux prêtre était 
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présent chaque soir. Le moment venu, tous compteraient sur 

ses oraisons pour renvoyer en enfer le démon capturé. 

 

La nuit était bien avancée et aucune créature ne s’était 

manifestée. Mais les hommes savaient que sa sortie était im-

minente. Là, dans la vallée. Parce qu’il n’existait nul autre en-

droit où se restaurer. Et que son dernier repas datait ! 

L’absence de nuages magnifiait la Lune montante qui 

exhibait une robe lumineuse bien dessinée. Pouvoir distin-

guer sans torche ni trop d’effort d’adaptation les formes et les 

silhouettes environnantes était inespéré, et contrebalançait 

l’inconfort de la fraîcheur. 

Dans l’attente de leur rencontre avec le mal incarné, les 

hommes tuaient le temps comme ils pouvaient. Tel Victor : 

— Chaque soir, je vois ma gentille famille dans le ciel. (Il 

pointa face à lui avec une grande herbe.) Il y a ma femme 

Aïda, là sur la gauche, l’étoile rose… Vous la repérez mon 

Père ? Puis à côté, la plus petite, c’est ma souriante Flora… Au 

nord, les deux jumelées, ce sont mes chenapans de fils… 

(L’homme soupira.) Je me demande si quelqu’un là-haut ne 

nous observe pas aussi… 

Allongé sur un tapis de paille, bien caché derrière un des 

deux agrégats de terre, Victor était prêt à bondir à la moindre 

alerte. À portée de main, son mousquet à mèche hérité de son 

grand-père. La quarantaine passée, il paraissait plus vieux que 

son âge comme on dit. La faute à son corps trapu et son vi-

sage marqué par la pénibilité du travail à la campagne. Cinq 

de ses compagnons, avec lesquels il avait grandi et bâti le vil-

lage, étaient assis sans mot dire quelques mètres plus loin. 
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Quant à la seconde moitié des hommes, elle composait la 

garde postée de l’autre côté de l’enclos. Ces six-là se parta-

geaient quelques galettes au miel préparées avec amour par 

leurs épouses. Un cadeau gourmand pour les aider à affronter 

les rigueurs de la nuit. 

L’esprit chargé de doutes, Victor continuait de contem-

pler les cieux. Il prit une forte inspiration avant de question-

ner le prêtre, assis à sa gauche sur une balle de paille, une 

couverture de laine sur les épaules : 

— Mon père, pourquoi sommes-nous ici ? Quel péché 

portons-nous pour mériter le massacre de nos troupeaux ? 

Pourquoi le mal noir s’attaque-t-il à notre moyen de subsis-

tance, alors que nous ne cherchons que la grâce et la paix ? 

Homme grand et mince, le prêtre affichait sa fatigue 

d’une vie de sacrifice. Son visage impassible, comme hermé-

tique à toute émotion, n’était que l’expression d’un certain re-

cul face aux vicissitudes de l’existence. Une carapace involon-

taire qui n’entamait en rien les profonds liens d’amitié qu’il 

entretenait avec chaque habitant du village. Il les connaissait 

tous, leurs atouts comme leurs faiblesses. Il savait répondre à 

chacun. Ses nombreux pèlerinages avaient cependant aiguisé 

sa lucidité : il n’avait pas collecté plus d’explications aux 

grandes énigmes de l’univers que le commun des mortels. 

Mais il était comme un phare à l’approche de la côte, un guide 

sûr pour les familles qui s’adressaient à lui. Il n’envisageait pas 

de décevoir. Il ne vivait que par les encouragements qu’il pro-

diguait et la force de vie qu’ils insufflaient. 

— C’est peut-être le moyen prévu par le Seigneur pour 

nous enseigner la patience et l’endurance, s’essaya-t-il avec 
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douceur. Ses voies sont plus hautes que les nôtres, Sa pensée 

inaccessible. Qui peut mesurer ou porter un jugement sur les 

chemins qu’Il a préparés à notre attention pour qu’ensuite 

nous exultions sous une pluie de bénédictions ! 

— Mais dans Sa grande bonté, réfuta Victor, le Seigneur 

a dû prévoir un moyen moins douloureux que la destruction 

et la peur pour nous apprendre la patience ! Le Diable 

n’utilise-t-il pas les mêmes armes pour nous torturer l’âme, 

nous tenter et nous faire trébucher jusqu’à devenir des pierres 

d’achoppement ? Comment alors savoir si nos malheurs doi-

vent nous renverser ou nous fortifier ? À quoi sert l’amour de 

Dieu s’il est semblable aux souffrances du Malin ? 

Le prêtre fixa la voûte étoilée, puis pria en silence dans 

l’espoir de recevoir une miraculeuse parole de sagesse à des-

sein de rassurer sa brebis. Mais son timide Amen suivi d’un 

signe de croix n’escortèrent qu’une invitation au doute : 

— Peut-être… Peut-être que ni Dieu ni le Diable ne sont 

responsables de nos malheurs. (Sa réponse dubitative fit fron-

cer les sourcils de Victor.) Nous ne sommes peut-être que des 

victimes des aléas de la vie… des marionnettes innocentes 

dans les mains de dieux farceurs… (Le prêtre baissa la tête 

puis marqua une pause.) Je vais te surprendre Victor, confes-

sa-t-il, mais une seule certitude me conduit aujourd’hui… 

— La foi, mon Père ? coupa Victor qui s’adossa. 

— Non, plus important encore : la conviction que c’est 

nous qui forgeons notre propre paradis. Je ne cherche plus à 

être heureux, parce qu’il n’y a rien à quérir, le bonheur est dé-

jà là, présent avec nous ! Ce bonheur convoité par tous n’est 

que le nom donné à cette accumulation des petits plaisirs qui 



E X I L I U M  L I V R E  2  –  L E S  L E G S  N O I R S  

28 

naissent chaque jour que Dieu fait. Malgré la raison pour la-

quelle nous sommes réunis ce soir, être en compagnie d’un 

homme tel que toi, riche en belles œuvres et plein d’amour 

pour sa famille, fait partie de ces joies qui auront construit 

mon bonheur d’aujourd’hui. Oui, je suis heureux, comme je le 

fus hier et… 

Un timide bêlement suspendit le discours du prêtre. 

Les treize vaillants relevèrent la tête par un mouvement 

synchronisé malgré leur séparation en deux groupes. Toutes 

leurs ressources mentales se concentrèrent sur les sons envi-

ronnants. Subordonnés à cet instinct de survie indispensable 

à la vie en milieu rural, ils répertorièrent une par une les plus 

infimes couleurs tonales : la brise dans les hautes herbes ; le 

hululement lointain de la chouette ; le bruissement des 

feuilles dans les arbres ; le croassement des crapauds amou-

reux dans la vieille mare à l’orée de la forêt ; le frottement des 

tissus sur le couchage de paille… et les gesticulations inhabi-

tuelles du troupeau ! 

Pas un homme ne commenta, tous écoutaient. Les man-

geurs de galette suspendirent leur mastication ! 

Le temps se figea. 

La tension engendrée par l’attente d’un éclaircissement 

augmenta le rythme cardiaque des traqueurs. Toute anomalie 

dans l’environnement ne pouvait être qu’annonciatrice du 

pire. Les dociles moutons étaient censés dormir, le bêlement 

n’était pas normal. Mais les animaux rêvent peut-être aussi… 

Oui, ce devait être une bête qui « parle » dans son sommeil… 

Voilà, c’est ça ! Rien qu’une fausse alerte. Aucune raison de 

s’inquiéter ! 
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En l’absence d’événement plus significatif, les hommes 

relâchèrent la pression, puis troquèrent en silence un sourire 

complice pour se donner du courage dans cette nouvelle nuit, 

attendue comme aussi longue que les précédentes. Chacun 

reprit sa posture initiale, qui étendu, qui assis. Les dégusta-

teurs de galette au miel passèrent au second service… 

… Mais le répit fut de courte durée ! 

Un autre bêlement, plus prononcé que le timide pre-

mier, creva la bulle de silence. Puis un troisième, intense. 

Les hommes du village abandonnèrent leur position de 

confort. Debout derrière leur retraite dont ils dépassaient la 

hauteur d’une tête, ils ne parvenaient pas à repérer ce qui 

troublait les moutons. Pourtant, ils les observaient sortir un à 

un de leur torpeur sans que rien de visible paraisse attenter à 

leur tranquillité. 

— Pierrick, tu vois quelque chose ? chuchota Victor à 

son plus proche compagnon, qu’il rejoignit. 

Pierrick et Victor formaient un duo d’amis complémen-

taires, malgré leurs caractères opposés. Le premier, fonceur et 

soupe au lait, était conscient de son excès de témérité, aussi 

affectionnait-il d’être pondéré par le second qui le considérait 

comme un petit frère, malgré leur infime différence d’âge. 

Jeune marié sans enfants, Pierrick accordait pourtant tou-

jours autant d’importance à sa liberté et son indépendance, ce 

qui le conduisait parfois à des prises de risques à l’utilité toute 

relative dans l’exercice de son métier de charpentier. Mais 

Victor trouvait le mot juste pour rappeler à son ami que choi-

sir de ne plus vivre seul implique de tenir compte de l’autre 

dans ses décisions. Pierrick écoutait et aimait qu’on lui parle 
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ainsi. Il le percevait comme une guérison pour son âme, lui 

qui souffrait toujours de l’absence de ses parents, décédés 

alors qu’il était gosse. Ils n’avaient pas eu le temps de l’équiper 

pour affronter la vie. 

— Non ! Je ne sais pas ce qui inquiète le troupeau, soupi-

ra Pierrick. Je ne vois rien, à part des moutons qui s’affolent. 

— Quelque chose les a forcément dérangés, insista Vic-

tor. Peut-être ont-ils repéré un loup en bordure de forêt. 

Les bêtes s’agitaient de plus en plus, comme si des nuées 

de moustiques les harcelaient. Par des gestes convenus, les 

hommes affectés au second poste de garde confirmaient ne 

rien détecter d’inhabituel depuis leur position. 

Le silence de la nuit pesait comme une chape de plomb. 

Chacun se méfiait des recoins sombres. 

— Regarde, des moutons courent dans tous les sens, 

poursuivit Victor, déconcerté. Ils vont s’étrangler à tourner 

comme ça autour des piquets. Qu’est-ce qui leur arrive ? 

Pierrick cherchait à comprendre, contrarié par le 

manque de réponses. Personne n’en avait d’ailleurs. Tous 

étudiaient la scène avec gravité sans pouvoir expliquer cette 

soudaine anxiété chez les animaux. L’odeur subtile d’un ours 

brun ou d’un carnassier solitaire pouvait tout aussi bien en 

être la cause. Mais quelque chose ne collait pas. 

— Les gars ne repèrent rien non plus de leur côté, in-

forma Victor. Mais je crois que nos bêtes ne sont pas inquié-

tées par ce qui circule en forêt, mais par ce qui en est sorti ! 

C’est comme si quelque chose était déjà… au milieu d’elles ! Et 

ça les fait se lever au fur et à mesure que ça avance. Seul un 

esprit malin peut ainsi apparaître. Ça n’a pas de sens ! 
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