


Glaguel resserra les doigts autour de la 
couverture rigide et retira le livre de son 
étagère. Il l’emporta sur la table de travail, 
dans l’autre partie de la pièce et ouvrit la 
petite lampe solaire devant lui. Là, bien 
installé sur une chaise de bois, il ouvrit 
le recueil. Une odeur de vieille reliure 
monta dans ses narines. Sur les comptoirs 
autour, des alambics faisaient tomber des 
gouttelettes qui résonnaient en atterrissant 
dans des éprouvettes de verre. 

Une dédicace était inscrite à la main sur 
la première page : À mon collègue Édalius 
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Lousbet, que cet ouvrage puisse t’aider dans tes recherches 
et que tu puisses libérer tous les malheureux de cette rivière 
maudite.

La signature était si illisible que Glaguel ne put déchiffrer 
le nom de l’auteur.

Partout dans les pages suivantes, on voyait des anno-
tations faites d’une écriture fine et légèrement penchée 
vers la droite.

« C’est l’écriture d’oncle Édalius. »

Il tourna les pages, lisant uniquement les annotations 
dans les marges.

Sur une des pages, un paragraphe était souligné en noir. 
Curieux de lire ce que son oncle avait jugé important, 
Glaguel parcourut le texte avidement : 

« Après de nombreuses recherches, il a été démontré que 
le kénos de ceux qui ont plongé dans la Rivière-d’Aïma 
reste en tout point identique à ceux des autres vartariens. 
L’eau ne referme pas ni ne diminue la grosseur du kénos. 
Néanmoins, elle semble affecter le cerveau de plusieurs 
manières et semble apporter des épisodes de confusion, 
voire de folie. »

Glaguel s’arrêta de lire, troublé. Devait-il croire tout ce 
que ce livre disait ? 
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« Beaucoup de mensonges sont publiés, mais les 
recherches… Si elles sont vraies, si l’eau ne referme pas 
le kénos, c’est que la légende est fausse. »

Confus, Glaguel se remit à tourner les pages. Plus loin, 
il tomba sur l’image d’un personnage terrifiant qui res-
semblait à un lion bigarré au visage de serpent et à la 
crinière rouge feu. Les yeux du garçon s’y attardèrent, 
hypnotisés par sa laideur et par la cruauté du regard de 
la créature. Qu’était cette horrible bête ? Tout en bas, 
une note disait : « Voici une représentation fictive de 
l’Étranger : mythique roi des démons, selon la légende 
de l’Être magnifique, entouré de ses acolytes : les princes 
des ténèbres. »

Bien que sa curiosité le fit s’attarder sur l’illustration, il 
regretta bientôt de l’avoir vue, car il ne put se dégager du 
filet de crainte qui s’empara de lui par la suite. 

— Il est clair que je vais faire des cauchemars cette nuit…

Les doigts crispés, il continua à tourner les pages du 
livre. Soudain, un autre article le tétanisa : 

« Souvent pris de folie, ceux qui ont plongé dans la Rivière-
d’Aïma sombrent dans un état d’intenses fabulations et de 
confusion. Certains parlent de bribes étranges et sans fonde-
ment à propos de mondes à l’extérieur de la Vartarie. Leur 
confusion est telle qu’aucune de ces histoires ne concorde 
entre elles. Ces autres mondes portent tous des appellations 
différentes : le Grand Désert ténébreux, la Terre dévastée, la 
grotte de la Vallée noire, etc. » 
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