« Alors que le Sage, le Prophète, la Danseuse, l’Archer et le Serpent vivent dans la bonne
entente et regardent ensemble l’herbe pousser et leurs familles prospérer, nous sommes
seuls et isolés, les maudits parmi les damnés. Alors que les Infants d’ Enesh partagent les
grands soupers du Père et vivent dans l’opulence et la chaleur de la Cité, regarde-nous,
sauvages sans beaux atours, sans beaux éphèbes, obligés de chasser notre pitance avec
rien qui soulignerait notre force, avec personne pour chanter nos louanges. Tu aimes les
femmes et moi j’aime (….), alors retournons ensemble dans la Cité de notre création et
nous pourrons alors profiter de tous les Dons du Père. Khe-Duk a demandé de tes
nouvelles et il souhaite savoir pourquoi toi qui est si beau, tu restes dans les bois avec les
créatures de Lilith. Il a une nouvelle conquête – un infant d’Ishtar nommée Sharada – et
on dit que son sang est doux comme le miel et que sa peau est douce comme le dauphin.
On dit qu’elle sent la vanille et que ses yeux sont comme deux noisettes réchauffées par
le soleil d’été. Son corps est si fin que les hommes meurent pour elle et son allure est si
altière que Liada a peur de perdre son trône devant elle! Sais tu qu’ils ont découvert un
pays à l’ouest? On dit qu’un fleuve encore plus large que le nôtre y serpente. Viens avec
moi et je t’apprendrai les secrets de la Vieille. »
Que veuille-je les secrets d’une vieille, moi qui suis jeune en mon corps et mon âme,
c’est cette beauté vermeille que je désire! Elle est belle et je suis beau, il me la faut! Je
vais retourner en la Cité avec toi mon frère, et je me présenterai devant Khe-Duk, afin de
me préserver d’un éventuel courroux de ma Créatrice, et afin de lui ravir cette Belle dont
tu me parles. »
Ainsi se sont parlé Mezekht et Absimillard et ainsi ils allèrent ensemble dans la Cité.
Là Enesh les reçut bras ouverts. Là Irad leur ouvrit le chemin.
Là Zillah sourit à ses fils. Là Melhujael pria pour eux. Là Liada convoita Absimillard car
il était beau et fort, irréprochable. Elle le convoita aussi pour se venger des infidélités de
son mari qui tendait à s’isoler avec la petite Sharada
Et la Khe-Duk ouvrit ses portes à Absimillard et là il vit la Fleur. Il la convoita aussitôt et
elle le désira aussi, car elle le trouvait fort agréable et avait entendu qu’il avait fait couler
le sang de Syllah, dont elle était jalouse.
Et là leur Père, leurs frères et leurs sœurs les reçurent avec joie et louanges.
Et le cœur d’Absimillard débordait de joie et de convoitise.
Il prit le visage de Khe-Duk pour rejoindre la couche de Sharada mais elle le repoussa
Il prit le visage du Père pour que Sharada le rejoigne en sa couche mais elle refusa.
Furieux il entra dans une terrible colère, ne sachant comment gagner son cœur ou sa
couche.
Il laissa parler la bête et fit un horrible carnage dans la Cité du Père. Il prit peur de luimême et s’en retourna dans les forêts où il était maître.
Mezekht était furieux car il avait médité un projet pour Absimillard.
Sharada était triste car c’est lui qu’elle désirait, plus que le Roi, plus que le Père. Elle ne
désirait que lui.
Sharada s’en alla visiter Absimillard dans la forêt et lui tint ce langage :
« O Absimillard, pourquoi nous priver de ta beauté et de ta force en te cachant dans les
bois, ne sais-tu pas que nous nous inquiétons pour toi? Reviens nous ô grand chasseur ».
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Sharada tremblait car la forêt était froide et Absimillard lui fabriqua une fourrure pendant
qu’elle chantait. Ils étaient heureux.
Alors Absimillard lui confia son amour. Et Sharada de révéler ses dents blanches et de lui
tenir ce discours :
« Mais mon pauvre frère, je ressens aussi cet amour.
Le second fils du père je l’ai finalement repoussé car toi seul occupe mes pensées.
J’ai repoussé le Père lui-même qui me convoitait car toi seul hante mes rêves
diaphanes. »
Alors Sharada passa sa main sur la cicatrice au visage d’Absimillard et lui en demanda
l’origine. Il prononça ses paroles :
« Syllah la Belle m’a infligé cette marque de ses ongles affilées car j’ai tenté de l’abattre
avec ma lance. Je l’aime et elle m’aime car elle m’a donné le Don de Vie. Mais elle ne
fait que me sourire, sans m’approcher, elle ressent de la peur devant moi. Mais toi tu ne
me crains pas et tu fais bien car je ne chercherai pas à t’abattre, car je t’aime sans vouloir
de toi autre chose que ce que tu voudrais bien m’offrir. »
Alors Sharada donna à Absimillard le sang qu’il convoitait et prit de lui le sang qu’elle
convoitait. Et ils restèrent ainsi pendant 100 jours et 100 nuits au terme desquelles
Sharada retourna seule dans la Cité.
Il fallut peu de temps pour que son frère Mezekht vienne lui rendre visite dans la forêt :
« Absimillard, pauvre reclus, malgré ta beauté tu restes derrière et seul comme la Folle et
la Vieille. N’a tu pas compris que Sharada n’est pas ta sœur mais bien ta nièce car elle est
fille d’Ishtar la Noire et elle veut ton aide contre elle car comme toi avec Syllah, Sharada
convoite le sang de son âme et le cœur de son cœur. Mes paroles te semblent
mystérieuses? Accepte mes doléances et je t’en dirai davantage. Sharada n’a pas attendu
ton retour, sais-tu qu’elle se donne maintenant chaque nuit à son frère, le puissant
Echidnae, engendré par Ilyes il y a peu. Il est grand et fort, est ardent et impétueux et il
est apprécié de tous, sauf du Père. On dit que son membre est si viril qu’il touche aux
étoiles. Ainsi tu pourras, comme ta Créatrice trouver de bons Infants et les faire tiens,
grâce aux secrets de la Vieille, tu pourras les lier à ton âme (par le secret que voici), mais
tu devras les dérober de la vue du Père car ce dernier refuse que nous utilisions le Don, il
prétexte que cela pourrait engendrer une Guerre des Âges et un Déluge, mais se ne sont
que paroles sans vérité. Ainsi tu sais maintenant qui est ton frère et tu le remercieras en
temps et en lieu. »
Et Absimillard entendit les paroles de Mezekht et jura de dévorer le cœur de Sharada
comme elle s’était joué du sien et (MALHEUR) créa 11 progénitures.
Un jour il voit passer une superbe jeune femme et lui donne le Baiser mais elle s’enfuit.
Un autre jour il voit passer une vieille décharnée et lui donne le Baiser mais elle s’enfuit.
Un dernier jour, une femme entre deux âges reçut son baiser mais elle s’enfuit au lac
(PINTUS EURINUS) dans les étendues glacées.
Ses autres Infants ne parvinrent pas à les rattraper. Furieux, il prépara l’assaut sur Enoch.
Absimillard lance l’assaut sur Enoch pour détruire d’abord Echidnae mais le Père l’avait
déjà chassé au loin car Echidnae était impétueux et avait créé des progénitures, car
Echidnae était fourbe et planifiait la destruction de son Créateur.
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Absimillard chercha Sharada et la trouva dans la couche de Lylehi, mais ne put se
résoudre à la détruire, et il accepta les pleurs et les demandes de pardon de son amante. Il
la prit sous le regard impuissant de Lylehi qui était à ce moment beaucoup trop jeune
pour se venger mais qui s’enfuit s’en plaindre au Père Unek, l’Unique. Ainsi par sa faute
il ne put atteindre ses buts.
Mais il accepta d’aider la Fleur à détruire Ishtar la Noire car il aimait Sharada. Au plus
fort de la destruction, à la veille du déluge, il attrapa Ishtar comme il le fit avec chacun de
ses frères pour prouver qu’il était le plus fort. Mais il ne laissa pas fuir Ishtar et la tenait
entre ses bras puissants alors que Sharada consommait le sang de son âme.
Alors il lança l’assaut sur la Cité alors que le Père chassait le Loup
Alors il débusqua Syllah et avec l’aide de ses Infants et tenta de la clouer au sol
Sur le Rocher.
Après qu’elle en eut tué six, les enfants s’enfuirent
Là même où il avait reçu le Baiser. Elle le laissa brisé et haletant
Pour une Seconde Fois.
Et le Père revint.
Il tomba du ciel en tourmente et était furieux. Il laissa libre cours à sa colère et frappa
Absimillard. Syllah le frappa derechef. Et Mezekht arrivé sur le tard le frappa une
troisième fois et le transforma en monstre hideux sur ordre d’Unek, le premier.
Alors survint le Déluge et tout fut emporté par le flot puissant.
Absimillard devait maintenant porter sur son visage la marque de son infamie.
Lui le second des troisième à être maudit par le Père, resta digne jusqu’à la fin.
Car il prit sur lui le crime de Sharada et fut par deux fois maudit, pour ces actes propres.
Et pour ceux des autres. Sharada aimait la beauté, et la beauté l’aima plus encore.
Et Absimillard aimait la beauté mais plus jamais la beauté ne l’aimerait, lui.
Maudit du dehors il devint mauvais du dedans, la traîtrise de son cœur maintenant
exposée sur son visage, il chercha les refuges obscurs, les cavernes profondes, les
entrailles de la terre, pour se cacher et se morfondre, pleurer son infamie supplier au Père
qu’il le pardonne, supplier pour que son visage déformé redevienne humain.
Il pleura tant et tant que de nouveaux sillons se creusèrent dans la terre, de nouvelles
rivières virent leur lit se creuser, et les plantes de toute une vallée devinrent rouge.
Ainsi nous appelons la vallée d’Absimillard As Salimiyah où le sable est rouge, où les
plantes sont écarlates, rougis du sang des pleurs du pauvre Absimillard.
Car aussitôt son crime perpétré, il le regretta et demanda pardon.
Mais le Père resta muet et ne se montra plus à Absimillard le damné.
Et le père du père ne se montra pas, laissant le pauvre dans cet état.
Alors il s’enfuit au loin et se dissimula avec ses enfants dans les ténèbres silencieux.
Dans sa fuite, Absimillard rencontra Sharada qui se faisait maintenant appeler autrement.
Car elle était forte du sang du cœur du sang qui l’engendra.
Unek, ne l’avait pas maudite, elle était encore plus belle qu’autrefois.
Et Absimillard, fou d’amour, se révéla à elle et lui exprima son amour.
Mais Sharada fut terrifiée par l’aspect d’Absimillard, et le trouva horrible et laid.
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Il lui confia son amour une seconde fois
Mais Sharada s’enfuit en hurlant devant sa laideur.
Et Absimillard jura de détruire Unek et de dévorer le cœur de Sharada,
La traîtresse, l’ingrate qui montrait à ses enfants les pouvoirs de la Beauté
En les exposant aux yeux de tous, fière et altière elle ne craignait rien sinon son frère
À qui elle doit tout mais ne donne rien.
Et Absimillard apprit à ses enfants la honte de la laideur et la vie secrète, clandestins
jusqu’à la fin, ils ne pourraient plus s’exposer à la lumière de la lune, qui elle-même se
dérobe à leur image.
Et Absimillard jura de tuer Unek.
Et il jura de tuer ses enfants non liées
Et toute leur descendance.
Et il jura de tuer tous les Enfants de Sharada
Et il jura de dévorer le cœur de Sharada.
Et la lune pleura devant tant d’imprécations
Et le soleil se leva pour anéantir le Monstre
Qui déjà s’était retiré dans les ténèbres des profondeurs
Emportant avec lui toute sa rancœur et ses vœux de vengeance.
Laid en son dehors il devint horrible en son for.
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Absimillard s’adressa à sa mère, omnisciente :
« J’ai fais un étrange rêve dans lequel mon arc se brisait. Dans la forêt, j’ai vu un
attroupement d’hommes massé autour d’un rocher. Je croyais qu’il s’attroupait autour
d’une proie et ayant faim, je m’approchai. Mais ils ne regardaient pas une proie abattue
mais une hachette, objet d’attention sacrée. J’aimai cette hachette et la chérissais mais ne
pouvait l’obtenir. Puis je la saisis, je la cajolais et la déposai à tes pieds, mais toi tu la
traitais comme égale à moi. Et puis, autour de toi il y avait trois femmes : Une était noire,
l’autre était blanche et belle comme la lune et la troisième était vieille et laide. Elles me
regardaient et je sentis la peur. Mon arc était brisé et la hachette était entre tes mains, tu
ne voulais pas me la rendre pour que je tue ces femmes qui me regardaient.
Et la mère d’Absimillard, toute puissante répondit :
La hachette que tu cajolais et que j’ai traitée comme égale à toi symbolise ton destin en
transformation et les trois femmes que tu as vues, tu les rencontreras dans le désordre.
(Donne-moi un cœur de bœuf).
Ne retiens pas les tambourins et va dans la cité où tu les entendras.
La négresse, lascive, est pleine de cris voluptueux et promet la joie à toi qui la prendra.
Elle ne pourra t’offrir aucun fils car elle s’est donnée à Inanna et peut faire sortir de leur
couche nocturne les hommes les plus dignes afin de les livrer à l’amour, ce qui réjouit la
déesse.
La femme blanche traque les hommes dans la cité. Elle ne peut être vue mais tu suivras
les traces de ses pas dans la poussière pendant 100 jours et 100 nuits et au terme de ce
temps, tu la verras mordre un homme à la nuque comme le font les hommes-serpent et tu
verras passer une étoile céleste. Tu réciteras à ce moment le rituel mantique et tu te
posteras dans le cercle-enchanté que tu auras fais près du lieu (les jardins) où tu la
trouveras. Elle est d’une beauté parfaite mais tu ne te laisseras pas enchanter par son
chant lascif et tu détourneras son regard en posant ce bandeau sur tes yeux. Là tu lui
décocheras une flèche dans le cœur et tu garderas ta lance près de toi pour transpercer son
cœur à nouveau. Elle sera prisonnière de la blessure et du contact du bois pénétrant son
cœur. À ce moment elle sera à toi et tu la prendras par le membre viril. Elle ne te donnera
pas ton fils mais cette pénétration te tuera. Alors tu devras percer son cœur à l’aide de ta
hachette et tu deviendras toi aussi un Immortel comme l’est cette femme. Mais prends
garde à son Père.
La vieille, tu la convoiteras aussi, mais elle est de mauvais augures. Tu ne pourras lui
faire de fils bien qu’elle pourrait en recevoir un de toi et tu la voudras si fort que tu en
déplaceras une montagne et en détruira une forêt. Tu ne la voudras qu’après avoir
convoité la Belle et tu seras vieux toi-même à ce moment et tu seras détesté de plusieurs
et craint de plus nombreux encore car tu seras devenu un titan, grand et fort mais laid à
mourir. Alors tu ne pourras plus prendre les belles et tu convoiteras ainsi la Vieille. Tu
referas ainsi ce qu’a fait jadis celui qui deviendra bientôt ton père détesté.
Absimillard trouva Ishtar au cœur de la Cité.
Où chaque jour est fête où chaque nuit est plaisir.
Il suivit les tambourins, où les filles de joie
Beautés irréprochables, lascives et pleines de cris voluptueux
Lui donnèrent 100 jours et 100 nuits de pleine joie.

5

Il mangeait les meilleurs mets et goûtait les meilleurs vins
Mais ne pouvait atteindre la femme qu’il convoitait.
Il voyait les personnages les plus illustres
Quitter la couche nocturne où reposent leurs femmes
Afin de venir voir Ishtar la Noire qui leur donnait du plaisir
Ils poussaient des cris sonores et jouissaient loin des regards
Mais Absimmillard resta imperturbable et attendit le terme des nuits
Et au terme de la 100e journée, il trouva un haut personnage
Et prit sa vie en l’étranglant et trouva sur lui une belle hachette
Qu’il prit avec les beaux atours du riche malheureux.
À la100e nuit, Ishtar le remarqua et l’amena dans sa couche.
Il but de son sang et elle l’appela « mon frère ».
Il fit bruyamment coït avec Ishtar la Noire avant de quitter la Cité
Pour retourner à sa caverne dans la forêt.
Absimillard trouva Zillah aux abords de la Cité.
Elle était blanche et Belle, arborait de longs cheveux noirs et des yeux bleus comme la
source.
Elle traquait les hommes et convoitait leur vie en prenant leur sang.
Il la suivit pendant 100 jours et 100 nuits sans manger ce qui le rendit beau et fin.
Il ne la voyait pas mais suivit ses pas dans la poussière.
Au jardin il performa la rituelle mantique dans le cercle enchanté
En guettant son passage. Il la vit et se banda les yeux.
Sa flèche atteignit le cœur de Zillah
Car il était le plus grand des chasseurs.
Et était devenu fort par le sang d’Ishtar la Noire.
La flèche atteignit le cœur de Zillah
Mais Zillah était forte et retira la flèche de son cœur
Absimillard prit alors sa lance et chargea la Belle
Mais elle lui donna un coup puissant au visage
Écrasé sur un rocher Absimillard avait son esprit, son corps et son arme brisés
Mais Zillah étonnée par la robustesse du chasseur en fît l'un de ses infants
Et l’abandonna sur le rocher où il mourut d’atroces douleurs avant de revenir
À la Nuit éternelle qu’Unek donne à ces enfants.
Absimillard regagna ses forêts et retrouva sa mère.
Elle fut sa première victime : il la transperça de sa lance.
Avant de boire son sang puissant.
Il gagna sa force et son pouvoir.
Il reçut dans la forêt la visite de Mezekht, gorgé de savoir
Sage comme l’étoile qui file au ciel.
Qui lui dit ces paroles :
« Absimillard, pauvre monstre reclus, tu es en colère contre Zillah qui t’as laissé cette
marque qui te rend laid, mais moi je pourrais te rendre plus laid encore et ne le ferai pas.
Tu as tenté de tuer par deux fois, une fois de tuer ta créatrice et tu as tué ta mère,
omnisciente. Tu es laid mais moi je te trouve beau et ainsi tu l’es. Tu es grand et fort et tu
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chasses les humains dans cette forêt. Accepte mes doléances et je te donnerai la puissance
que tu convoites, tu deviendras maître en ton domaine et tu contrôleras tes progénitures si
tu daignes en créer. »
Absimillard, par trois fois but le sang de Mezekht et apprit de lui comment créer des
progénitures et comment les lier au Sang comme la Vieille l’avait montré à Unek dans le
passé. Il créa ensuite 13 infants et les lia au Sang.
Puis il retourna dans la Cité.
Il fît croire à Unek qu’il avait été attaqué par un Garou.
Ce dernier entre dans une fureur noire et va tuer les Garou.
Absimillard prend alors la forme de Zillah qu’il avait appris à revêtir
Tant il en rêvait, tant il la convoitait.
Il aurait aimé boire le sang de Zillah
Il aurait voulu que Zillah boive son sang.
Alors il traque ses frères et sœurs sous l’apparence de sa Créatrice
Et les attrape tous, car il était le meilleur chasseur qui soit au monde
Était devenu fort dans la solitude des pierres et des arbres.
Puis chacun, il les laisse partir, s’échapper les uns après les autres
Après leur avoir dit que leurs créateurs ne pouvaient plus se nourrir de sang humain
« Ils doivent boire votre sang pour survivre, particulièrement Zillah dont les dehors sont
aussi beaux que l’intérieur est horrible. Moi je suis laid à l’extérieur mais bon en fond,
alors écoutez mes paroles. »
Il les organise, pour leur défense, assure-t-il.
Ils attendent le retour des secondes générations et les attaquent
Créant la ruine de la Cité.
Il en appelle à ses fils et ses filles devenus grands et forts après des siècles de chasse
Il boit le sang de Zillah mai Unek, furieux intervient dans la fuite de sa fille et la change
en pierre.
Unek maudit la lignée d’Absimillard et Mezekht le traître à ses côtés fait de lui un
monstre bestial.
Devenu fou, les Chasseurs (Niktuku) reçurent l’ordre de chasser son futur lignage pour la
gloire d’Unek.
Et parfois il verse des larmes de sang pour ses mères qu’il a tué.

7

