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– Quelle plaie que je ne puisse entrer directement 
dans leur Cathédrale en m’ouvrant un passage avec 
ma  flûte !  maugrée  l’Elfe.  Mais  les  protections  qui 
sont en place ici permettent seulement d’y accéder à 
pied et par l’entrée normale…

Il  le  sait :  aucun  être  de  sexe  masculin  ne  peut 
prétendre s’introduire dans le monastère et le Flûtiste 
vient pourtant de se présenter au monumental portail. 
Il  accompagne l’ordre sec qu’il  donne d’une phrase 
musicale tirée de son instrument et commande ainsi 
aux  Sœurs-Portières  de  lui  ouvrir  et  de  le  laisser 
entrer. Subjuguées, elles obtempèrent, silencieuses et 
en lui  jetant  des  regards  vagues  et  comme absents. 
L’Elfe  pénètre  maintenant  dans  l’aire  sacrée  et  se 
dirige sans aucune hésitation vers l’immense nef du 
sanctuaire principal. Il maugrée encore :

– Et aussi quelle plaie que je ne puisse pas réveiller 
NESS de  son  habituelle  léthargie  pour  qu’elle  me 
facilite  la  tâche !  A mesure  que  j’approche  de  ces 
reliques, je sens les ondes de protection qu’elle avait 
mises  en  place  se  renforcer  –  et  cela  va  finir  par 
activer le fanatisme de ces illuminées, pense-t-il. Ces 
dévotes sont très nombreuses et il va m’être difficile 
de les contenir toutes. Aussi, je ne sais pas si je vais 
parvenir jusqu’au Maître-Autel sans encombres. Il va 
probablement falloir  faire  usage des  grands  moyens 
pour parvenir à prendre ce que je suis venu chercher.
M a yah  avance tout en jouant un air au tempo lent 



et  à  la  mélodie  très  monocorde,  très  hypnotique.  Il 
voit du coin de l’œil des groupes de femmes vêtues de 
bleu  indigo  sortir  de  certains  des  bâtiments  et 
commencer à converger vers la Cathédrale. Elles sont 
encore  calmes,  presque  silencieuses  et  leurs  gestes 
semblent même comme ralentis. Mais le visiteur sait 
que, dans peu de temps, le contrôle qu’il a sur elles 
grâce à sa musique va se fissurer : ces femmes vont se 
trouver submergées par une crise de fureur sacrée et, 
aux cris de « Evoï ! Evohe ! Tuons ! Tuons !!! », elles 
se jetteront alors à corps perdu sur lui  pour lacérer, 
déchirer, dépecer l’intrus profanateur et en offrir les 
morceaux  en  offrande  propitiatoire  à  leur  déesse. 
L’Elfe  commence  d’ailleurs  à  entendre  comme  des 
murmures autour de lui et même, déjà, des ébauches 
de cris, encore vite interrompus toutefois. Mais, il le 
pressent,  cela  va  enfler  crescendo  jusqu’à  ce  que 
l’hystérie gagne toute la collectivité de ces fanatiques. 
Quelque chose en  M a yah  goûte ce calme avant la 
tempête et il s’efforce de le prolonger autant qu’il lui 
est possible.

Il ne veut pourtant pas faire de mal à ces religieuses 
mais bien plutôt les décharger de quelque chose qui 
ne leur avait jamais rien apporté de bon – au contraire 
même :  nombreux  ont  été  ceux  qui  ont  assiégé  le 
Temple pour s'en emparer au fil des temps écoulés. La 
soirée  avance  et  le  soleil  est  bas  sur  l’horizon. 
M a yah  continue sa progression et pénètre à présent 
dans la  nef  de la  Cathédrale.  Il  y  fait  sombre et  la 
principale source de clarté lui provient de ce qui se 
trouve tout au fond de la nef :  des deux Glorieuses 
Reliques confiées à la garde de la Congrégation. Elles 
sont nimbées d’une sorte d’aura d’un bleu profond au 
milieu de laquelle il voit une tache plus claire, d’un 
bleu céleste et qui a une forme rappelant celle d’un 
poulpe. C’est l’objet qui émet cette radiation qu’il est 



venu  prendre.  Tout  en  marchant,  l’Elfe  reste  très 
vigilant et guette les parois latérales de la nef où se 
trouvent incrustées les différentes chapelles et d’où lui 
vient  à  présent  aux  oreilles  comme  un  brouhaha 
chuintant  et  des  froissements  de  vêtements.  Il  joue 
toujours de son instrument en produisant des sonorités 
ouatées.  Maintenant,  les  Sœurs  commencent  à 
s’agglutiner  en  grappes  au  sortir  des  chapelles.  Ce 
sont des Mystiques qui ont toutes les yeux fixés sur 
lui et il constate qu’il n’y a aucune Guerrière parmi 
elles :  grâce  à  l’influx  lénifiant  de  ce  qu’il  joue, 
celles-ci n’ont pas encore été alertées. Elles surgiront 
plus tard et il espère bien qu’il ne sera plus là pour 
encourir leurs foudres : contre elles toutes, il n’est pas 
sûr de pouvoir tenir longtemps.

C’est  quand il  arrive  au milieu de  la  nef  que ce 
qu’il  redoutait  se  produit :  une  des  femmes, 
certainement  une  Imprécatrice,  échappe  à  la  transe 
dans  laquelle  il  les  maintenait  et  pousse  un 
hululement  suraigu  qui  électrise  ses  Sœurs  et  dans 
lequel se condense la malédiction qu’elle envoie ainsi 
sur le profanateur. Aussitôt, les religieuses répondent 
à ce cri par une clameur stridente et elles se jettent 
d’un seul élan sur M a yah  qui…
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