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Au bûcher
de Carlotta Giuliano
Les flammes montaient. Les yeux fermés, le corps détendu malgré la corde qui
serrait son cou, ligotait ses mains et ses pieds, il affichait le sourire serein de celui
qui avait atteint le Paradis plus tôt que prévu.
Tout d’abord stupéfaite, la foule se mit à hurler de terreur. Il n’y avait plus de
doute : Nicolas Launay était un sorcier. Comment expliquer autrement que les
flammes lèchent ses jambes et qu’aucun cri de douleur ne s’échappe de ses lèvres ?
« Retourne dans ton enfer, Satan ! » cria un jeune ferronnier qui essayait
d’impressionner sa galante. Le regard glacial que lui jeta Nicolas Launay depuis le
bûcher le fit reculer de plusieurs pas. La foule l’imita aussitôt. Les regards se
croisaient, incertains. Et si le sorcier ne mourrait pas sur le bûcher ? Sur qui allaitil se venger en premier ?
Thibaut De Laval observait avec incrédulité le corps intact de celui qui avait hanté
ses nuits depuis maintenant cinq longues années. À cet instant précis, il sut que
personne ne parviendrait à tuer Nicolas Launay et, que peu importe où il irait, le
sorcier le retrouverait et lui ferait payer sa trahison.
À l’autre bout de la Grand-Place, une frêle silhouette encapuchonnée, oscillait
d’avant en arrière, les yeux clos. Ses lèvres remuaient constamment. Un paysan en
retard pour le spectacle la bouscula. Le coup de coude involontaire qu’il lui porta
dans les côtes n’eut aucun effet sur elle.
Une femme postée quelques mètres devant et qui tentait de calmer son bébé, se
retourna et poussa un cri. La foule se divisa aussitôt en deux camps. D’un côté,
ceux qui continuaient à observer Nicolas Launay avec un mélange de terreur et de
fascination. De l’autre, ceux qui avaient encerclé la frêle silhouette, convaincue
d’avoir affaire à une demeurée qui se donnait en spectacle.
Le cercle se resserrait. La silhouette oscillait de plus bel. Une longue mèche blonde
albinos s’était échappée de la capuche. Une main se tendit timidement vers elle et
s’arrêta en plein mouvement devant les deux larges prunelles grises qui semblaient
traverser la foule pour s’accrocher à celles bleues, limpides, du sorcier.
Le cercle se retourna vers le bûcher. Le sourire qui apparut sur le visage de Nicolas
Launay créa un mouvement de panique dans la foule. Thibaut De Laval, quant à
lui, fut parcouru de frissons.
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Ne sachant qui fuir, la foule s’était tassée au milieu de la Grand-Place. Le sorcier et
son apprentie ne se quittaient pas de yeux, leurs lèvres remuant désormais à
l’unisson. Le ciel bleu métallique s’assombrissait peu à peu, annonçant un orage
pourtant impossible en ce matin d’hiver.
Réprimant de peu l’envie de prendre ses jambes à son cou, Thibaut De Laval se
retourna et aperçut celle que Nicolas Launay ne quittait pas des yeux. Le ciel était
désormais d’un noir d’encre. Ignorant les regards inquiets que lui jetaient les gens
autour de lui, il s’avança lentement vers la jeune fille.
Soudain, des trombes d’eau se déversèrent sur la Grand-Place, éparpillant la foule
trop heureuse d’avoir une excuse pour s’échapper. Seuls Nicolas Launay, son
apprentie et Thibaut De Laval n’avaient pas quitté les lieux.
Il ne restait plus que vingt mètres entre ce dernier et la jeune fille. Il se retourna et
constata que le bûcher était quasiment éteint. Serein, les yeux fermés, Nicolas
Launay offrait son visage aux gouttes.
Sans avoir le temps de se retourner vers la jeune fille, Thibaut De Laval sentit une
lame pointue contre son omoplate gauche, puis entendit une voix rauque lui
ordonner de s’avancer vers le bûcher. La rencontre tant attendue et tant redoutée
allait enfin avoir lieu.
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