
LE SEUIL EMMURE 
 
  
Et finalement de l’intérieur de l’Egypte 
Vint l’étrange Etre Noir ; devant lui se courbaient les fellahs. 
(…) 
Pourtant parmi les nations se répandait la nouvelle terrifiante 
Que des bêtes fauves le suivaient et lui léchaient les mains. 
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          « Je m’appelle Simon Kell. Avec votre permission professeur, je désirerais 
m’entretenir avec vous au sujet de ces vives discussions qu’a provoqué ces derniers temps 
votre passion d’égyptologue. » 
          Le nom de Simon Kell m’était totalement inconnu. Il était tard, et un récent débat 
portant sur les questions que se proposait d’aborder mon visiteur nocturne m’avait 
particulièrement irritée. Si je peux rester objective en considérant cette situation sans être 
influencée par la multitude de révélations qui m’ont été assénées depuis, je pense que c’est 
l’aplomb de mon visiteur qui vint à bout de mes réticences. Il y avait une certaine audace à 
ce qu’un parfait étranger sonnât à la porte d’une femme seule, à une heure indue, sans 
s’être fait annoncer, et de surcroît pour donner son avis sur un problème qui avait certes 
été porté à l’attention du grand public mais ne pouvant se traiter sans qualifications 
dûment reconnues. A présent je suppose que ce regard étonnement fixe que je devais 
remarquer par la suite me fit également forte impression, quoi que je ne m’en rendis pas 
compte sur l’instant. Plus tard je fus fortement troublée par les yeux du professeur Simon 
Kell, si clairement visibles dans l’obscurité, d’un jaune d’or glacé qu’aucun battement de 
paupière ne venait jamais troubler. 
          Il entra donc comme je m’effaçais de l’entrée, et se dirigea à l’autre extrémité de 
mon appartement. Il prit un siège et s’installa le plus naturellement du monde après avoir 
déposé son long manteau sur un bras du fauteuil. Il resta là, l’air bienveillant sans pour 
autant sourire, attendant probablement que je veuille bien l’imiter et l’inviter à 
commencer. Je m’assis donc tout en continuant à l’examiner. Sa tenue était irréprochable 
bien que visiblement ancienne et ternie. Il en allait de même pour l’homme dont le 
comportement des plus courtois n’était pas sans une touche surannée qui trahissait une 
certaine persistance des usages passés. De fait, il était difficile de lui donner un âge. Son 
regard était exceptionnellement vif mais ses cheveux gris semblaient avoir été bruns 
autrefois. Il me laissa l’observer sans se départir de son attitude avenante. 
          « Mademoiselle Keane, je suis à peu près certain que le nom de Shrewsbury ne vous 
est pas aussi inconnu que le mien. Je suis, d’un certain point de vue, un collègue du Dr 
Laban Shrewsbury d’Arkham, en dépit du fait que nous ne nous soyons jamais 
rencontrés. » 
           J’avais en effet déjà entendu parler du Dr Shrewsbury comme une autorité en 
mysticisme et sciences occultes, auteur d’un livre intitulé Approche des structures 



mythiques des derniers primitifs en relation avec le Texte de R’lyeh, demeuré ignoré du 
commun des lecteurs en raison de son caractère obscur et hermétique pour quiconque ne 
maîtrisant pas les approches les plus méconnues des religions en vigueur chez peuples 
anciens. Il avait eu en outre une réputation d’illuminé que n’avait pas arrangé sa 
participation à des essais nucléaires douteux dans le pacifique sud, ainsi que sa soudaine 
disparition il y avait de ça quelques années. 
          M. Kell prévint mon interruption d’un geste de la main, signe désuet et poli mais qui 
ne permettait pas de passer outre. 
          « Je sais parfaitement ce que les esprits prosaïques ont pu penser du Dr Shrewsbury, 
et je me soucierais peu de passer pour un insensé fanatique enflammé par sa chasse aux 
chimères d’outre espace si je ne vous avais pas jugé d’une intelligence plus ouverte que ces 
ignorants. Je vous prierais donc de prendre patience ou votre caractère emporté risque de 
me faire mentir. » 
          Il frotta la paume de ses mains contre ses joues, comme pour chasser la pointe 
d’irritation qui avait transparu dans ses paroles, et repris de façon plus impassible. 
          « Je conviens qu’il était un peu maladroit de me présenter à vous de cette façon, mais 
ce dont j’ai à vous faire part est de ces propos qui ne supportent pas la controverse 
publique. Malheureusement quant à ces chimères évoquées, je n’aurai pas à m’occuper de 
celles de Laban car j’ai les miennes propre avec lesquelles je dois compter, et vous de 
même car je me dois de vous les faire partager. Pour en venir au but de ma visite, je tiens à 
ce que vous sachiez que je ne suis pas l’un de vos stupides détracteurs, dont aucun n’a 
d’ailleurs réussi à opposer un argument valable en face des vôtres. Et ce en ce sens où je 
vous crois pleinement lorsque vous affirmez qu’un léger affaissement de la région de 
Saqqarah menace de se produire de façon suffisante pour que les futures crues du Nil 
viennent à menacer le patrimoine égyptien, et en particulier la pyramide de Djéser. 
          — En ce cas monsieur Kell, je ne comprends pas la nature de vos objections. Je 
suppose que vous n’êtes pas si attaché à la culture égyptienne au point de considérer le 
déplacement de ce monument comme un sacrilège… » 
          C’était à mon tour de me montrer agacée. Maintenant que j’étais à peu près rassurée 
vis à vis de l’attitude de mon visiteur, je reprenais confiance en moi et commençais à 
croire que cette conversation n’aurait d’autre conséquence que celle de m’avoir fait perdre 
mon temps. 
          M. Kell se contenta d’un sourire apaisant. 
          « J’y viens mademoiselle Keane, j’y viens… Sachez tout d’abord que je suis comme 
vous même docteur en civilisations anciennes. Ce qui ne suffit évidemment pas à faire de 
moi un dévot patenté hostile à toute atteinte au site de cette pyramide. J’ajoute que je 
serais également un fervent défenseur de l’art antique si je ne privilégiais pas certaines 
autres préoccupations. C’est à cause de celles-ci qui sont d’un ordre plus…étendu, plus 
universel devrais-je dire, que je m’oppose à votre projet. J’ai d’autres craintes que la seule 
destruction de ce bâtiment. » 
          Je frissonnais sous l’éclat de son regard devenu subitement plus froid. Une 
indéniable aura de peur se dégageait en cet instant de la personne du Dr Kell. 
          « Sans vouloir vous effrayer, encore que la frayeur soit en ce cas l’attitude la plus 
raisonnable, je dois vous avertir qu’en Egypte se trouve l’un des berceaux d’une forme de 



vie tellement vieille que l’époque de sa disparition est encore trop ancienne pour avoir été 
connue au souvenir de l’homme. Cependant cette disparition est loin d’avoir été 
définitive. En fait, j’ai même la preuve qu’au long des siècles certaines formes ont perduré 
hors de portée du regard des hommes, et que selon toute vraisemblance, elles perdurent 
encore. L’une de ces formes serait en Egypte… » 
          Malgré le tour incroyable que prenait son récit, je ne pouvais m’empêcher d’écouter 
le Dr Kell. Quelque chose dans ses paroles avait éveillé une trace nébuleuse de ma 
mémoire ancestrale, et une corde jusqu’alors insoupçonnée de mon inconscient s’était 
mise à vibrer, m’emplissant peu à peu d’une peur inconnue. 
          « Avez-vous jamais songé à ce que cette architecture en degrés pourrait symboliser, 
autre qu’un style inabouti précurseur de celui des pyramides plus récentes ? Le roi Djéser 
le sacré ne s’appelait pas Neter-ir-Khet par hasard… "Celui qui est plus divin que la 
confrérie des Dieux". De même que le nom d’Imhotep qui construisit la pyramide n’est pas 
sans signification : "Celui qui vient en paix" disait-on. La pyramide de Djéser n’est pas une 
simple nécropole, mais bien le symbole du calme retrouvé pour les vivants comme les 
morts, havre pour les ka reconnaissants au pharaon qui leva la menace du Dieu mangeur 
d’âmes. 
          — Etes-vous en train de dire que près de vingt-huit siècles avant l’an zéro, l’Egypte 
connut une guerre qui opposa les hommes à Dieu, ou un à Dieu ? 
          — Le terme Dieu est impropre. Le Mangeur d’âmes, ou le Dévoreur, ou quel 
qu’autre nom on lui donnât là où il est apparu, est quelque chose de fondamentalement 
différent de tout ce qu’ont connu les hommes depuis leur naissance. La vie qui l’anime est 
au-delà de toute vie terrestre, sa faculté d’agir passe à travers des moyens qui nous sont et 
nous demeureront à jamais inconnus, alors comment n’auraient-ils pu l’élever au rang de 
Dieu ? Et qui sais…il s’agit peut-être de la véritable essence de la divinité… 
          — Mais comment la trace n’en est-elle pas restée ? Si les temps d’avant Djéser 
étaient si terribles comment n’en saurions nous pas informés ? Aucun historien n’a jamais 
avancé une telle hypothèse ! 
          — Cette hypothèse comme vous dîtes mademoiselle Keane s’est réellement 
produite, vous pouvez m’en croire. Quant aux traces il y en a quelques unes. En fait, ces 
temps terribles n’ont pas duré, la meilleure preuve en est l’anéantissement de la 
civilisation égyptienne qui n’a pas été. Peut-être que le Mangeur d’âme n’est-il revenu 
qu’une journée, ou même une heure, ça personne ne pourra jamais le savoir. Ce que je sais 
par contre, c’est qu’à la mort du dernier pharaon de la seconde dynastie, un personnage 
nommé Nephren-Ka monta sur le trône d’Egypte. Son nom est peu connu même des 
grands spécialistes car Djéser ordonna que son cartouche soit effacé de toutes les tablettes 
hiérogliphiques. Seul en deux endroits il a été épargné. L’un est une inscription plus qu’à 
demi effacée qui se trouve au dos de la pierre surmontant la pyramide de Djéser. 
Apparemment Nephren-Ka avait connaissance d’un savoir obscur qui continuait à se 
transmettre en secret depuis des temps immémoriaux. Il profita de son autorité pour 
rétablir des rites abjectes à grande échelle autour d’un monument alors évité de tous, car 
tant était grande la terreur qu’il inspirait qu’il n’a jamais été évoqué nulle part… Une 
pyramide d’onyx à la maçonnerie cyclopéenne, profondément enfuie dans la terre de 
Saqqarah. 



          — Il y aurait une pyramide inconnue à Saqqarah ? ! 
          — Non, pas une autre pyramide mademoiselle Keane… Quand Nephren-Ka 
commença ses activités démoniaques, il y eu un homme pour contester son autorité et 
diriger une coalition contre lui. Pour luter contre la peur qu’inspirait l’entité qui avait été 
libérée il prit le nom de Neter-ir-Khet. Quoi qu’il se passa, il réussit par un moyen ou un 
autre à renvoyer le Mangeur d’âmes avant que celui-ci ne se déchaînât sur l’Egypte. 
Nephren-Ka fut vaincu et Neter-ir-Khet prit sa place sur le trône d’Egypte et se fit appeler 
Djéser. Il instaura la troisième dynastie des pharaons et demanda à Imhotep de construire 
par dessus ce qui émergeait du bâtiment maudit une construction dont les lignes 
briseraient celles qu’elles recouvreraient, afin que le mal soit définitivement conjuré. C’est 
de cette manière qu’on éleva la “première” pyramide égyptienne, la pyramide à degrés 
dont les marches reniaient les plans droits et inclinés du monument originel. Après…les 
générations passant on ne se rappela plus ce qui avait primitivement dirigé la construction 
de la pyramide de Djéser, car l’oubli était la seule issue pour ceux qui avait connu 
l’abomination venue des profondeurs d’onyx. On ne se considéra plus autrement le 
monument de Saqqarah que comme une nécropole élevée pour accueillir les ka disparus. 
On en érigea d’autres et c’est de façon terrible et insoupçonnée que le style architectural 
se lissa et évolua pour revenir à la forme primitive, celle que la pyramide de Djéser avait 
été créée pour contrer, la forme de la pyramide d’onyx qui n’a pas été dressée par une 
main humaine… » 
          Durant le silence qui suivit je m’appliquais à maîtriser le tremblement qui avait pris 
possession de ma mâchoire. J’essayais vainement de me persuader que l’homme assis 
devant moi n’était qu’un charlatan un fou, ou à la rigueur un rêveur. Et surtout, je 
cherchais de façon tout aussi désespérée à me voiler la face, me forçais à croire que je 
n’ajoutais pas foi une seconde à l’histoire extravagante telle que je venais de l’entendre. 
          « Vous n’espérez pas sérieusement que je vais avaler ça ? » 
          Mais à l’instant où je m’entendis prononcer ces mots je sus qu’il y avait trop 
d’abrutissement dans ma voix pour qu’elle pût abuser ne serait-ce qu’une seconde le Dr 
Kell. Tout comme ma déglutition devenue si visiblement pénible et mon sang qui semblait 
devoir refluer complètement de mon visage. Il me répondit d’une voix étonnement douce, 
qui trahissait autant de tristesse que de frayeur. 
          « Ne vous mentez pas mademoiselle Keane. Vous savez que je crois à ce que je vous 
ai racontée, et je sais que vous y croyez également. Je suis désolé d’avoir dû vous 
confronter à cela, car je ne sais que trop bien ce que vont être vos nuits à présent. Mais il 
le fallait, pour vous dissuader de déplacer cette pyramide pierre par pierre, et vous éviter 
de dévoiler aux yeux du monde et en particulier à ceux des chercheurs avides ce qui se 
trouve en dessous. Nul ne doit déranger ça. 
          — Mais quoi que ce soit ça doit être mort à présent… 
          — Ce n’est pas une vie terrestre mademoiselle Keane. Un poète arabe de Sanaa qui 
vécut au huitième siècle, fou disait-on, a fait allusion à certaines choses dans un livre 
intitulé Al Azif. Il en parlait en ces mots : 
 

« N’est pas mort ce qui a jamais dort 
Et au long des siècles peut mourir même la mort. » 



          Qui peut dire ce qui se cache derrière ceci… Mais jamais je ne me hasarderais à 
supposer que ce qui est enfoui à Saqqarah est mort… » 
          J’étais sur le point de m’évanouir sous le coup de cette horreur sans cesse 
grandissante qui ne quittait plus mon esprit. Mes connaissances scientifiques les plus 
incontestées venaient d’être balayées par un coup de vent venu d’abîmes qui dépassaient 
dans leur aberration les plus sordides croyances moyenâgeuses. Le Dr Kell pris sans doute 
pitié de mon état. Il fouilla dans son manteau pour en sortir un flacon d’alcool qu’il 
déboucha et me tendit. Ce devait être un peu plus que du vin, car la saveur sucrée que 
j’absorbais avait manifestement des vertus apaisantes. L’effroi que je ressentais ne disparut 
pas mais du moins ses symptômes physiques s’effacèrent peu à peu. 
          « Comment faites-vous pour vivre avec ça… 
          — Il y a longtemps que je n’ai plus mon cœur mademoiselle Keane… 
          — Tout comme celui qui vous a enseigné ces choses… Je suis désolée de vous 
offenser ainsi monsieur Kell, mais celui qui divulgue de telles abominations, et ce quels 
que soient ses motifs, celui-là perd toute humanité à mes yeux. Celui qui vous appris 
devait être un monstre, et je ne peux malheureusement pas me défendre de vous juger 
comme tel. 
          — Malheureusement… Oui, malheureusement… Je suis forcé de vous donner 
raison. Ô combien raison… » 

C’est à cet instant que je ressentis toute la détresse qui émanait de la personne du 
Dr Kell, et je fus prise de pitié à mon tour au regard de cet homme qui s’était vu obligé de 
choisir entre ma paix et La Paix, lui qui avait vécu les tourments qu’il se forçait à 
m’infliger. Au nom de quelle libération sa sérénité avait-elle été sacrifiée… Ou n’y avait-il 
rien eu pour présider à sa damnation, que la seule injustice pour transformer l’homme 
qu’il avait été en un spectre hurlant depuis l’abîme. 

« Qui vous a donné ces yeux monsieur Kell… Comment en êtes vous arrivé à savoir 
ce qui ne doit pas se savoir?» 

Cette question est la seule que je n’aurais pas due poser, car je n’avais pas besoin de 
savoir la réponse, pas plus que le Dr Kell n’était tenu de me la donner. Mais j’aurais dû 
savoir que pour lui le choix était illusoire… J’étais la seule personne qui le lui demanderais 
jamais, et il portait seul ce fardeau depuis si longtemps. Il serait devenu fou s’il avait refusé 
la main que je lui tendais, et la dernière trace qu’il conservait de son humanité l’aurait 
définitivement quitté. Mais pour moi ce fut plus que je n’en pouvais supporter. J’entendis 
quelque chose se briser dans ma tête et je m’évanouis. 

Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente. Le Dr Kell n’avait pas 
bougé. Je m’étais affaissée dans mon fauteuil et il avait respecté mon ultime instant de 
plénitude. Les sensations me revinrent, la même terreur affreuse, ce même 
déboussolement vital, mais une scission irrémédiable s’était opérée entre mon visiteur et 
moi. Il était redevenu ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être, un étranger, une anomalie 
ayant fait irruption dans ma vie. Pourtant je savais que cette nuit n’était pas encore finie, 
et je réussis à me ressaisir pour entendre la dernière expiation. 

« Dr Kell…je voudrais que vous terminiez. Dîtes-moi ce que c’est, ce qui attend là-
dessous. 



— Une chose de la famille de celles que combattait le Dr Laban Schrewsbury. 
Abdul Alhazred, l’arabe fou, les appelait les Grands Anciens. Ils furent sur terre avant 
l’arrivée de toute vie et en furent rejetés par des Dieux plus anciens encore, avant même 
l’arrivée de l’homme. Mais il est dit que lorsque les étoiles sont dans la bonne position, ils 
peuvent briser leurs chaînes avec l’aide de certains humains, et revenir à la surface de la 
terre pour restaurer leur règne de douleur. Celui qu’à combattu Laban est appelé Cthulhu. 
Il est sensé être enfermé dans une forteresse de basalte au plus profond de l’océan. 

— Et…le nôtre ? 
— L’Egypte est le lieu où IL fit sa première apparition dans le monde humain. Mais 

il est assez effrayant de penser que des siècles après Djéser, de l’autre côté de l’océan sans 
qu’aucune communication entre les deux continents n’ait pu être établie, les Incas bâtirent 
des constructions en escaliers qui rappellent étrangement la forme de la pyramide. Tout 
comme les Egyptiens ils avaient fait du soleil leur divinité principale. Alors que les autres 
civilisations antiques tels les Grecs ou les Romains vénéraient d’abord le ciel. Que dire du 
Mangeur d’âmes, aussi appelé Itzlapalotl, que les Indiens d’Amérique craignaient durant 
les heures d’obscurité… Sous sa forme première IL ne craint que la lumière. Le soleil le 
bannit. Mais IL peut aussi détruire l’esprit d’un homme et prendre possession de son corps. 
IL marchera alors parmi nous à n’importe qu’elle heure du jour sans être inquiété. IL 
possède mille et une formes, IL est le messager des Grands Anciens et l’exécuteur de leur 
volonté, IL est craint jusque des Grands Anciens eux-mêmes, et ne craint personne sauf 
peut-être Cthugha, la chose de feu qui demeure dans Fomalhaut… Car IL est 
Nyarlathotep, le Chaos Rampant ! » 

Il n’y a plus grand chose à ajouter. Après le départ du Dr Simon Kell je suis restée 
prostrée, en proie à un délire où de monstrueuses entités saccageaient la terre. J’écris ceci 
non afin de publier ce manuscrit de mon vivant, mais pour qu’il soit rendu publique si je 
ne suis plus de ce monde quand mes prédictions se réaliseront. La terre de Saqqarah 
s’enfoncera irrémédiablement, mais il faut que personne ne reprenne le combat que j’avais 
commencé et que j’ai si soudainement délaissé. Et que personne ne se demande ce qui peut 
être la cause de cet affaissement, quel poids pèse depuis des éternités dans la terre de 
Saqqarah… Les personnes concernées se souviendront que j’abandonnai définitivement 
mes positions après que me soient parvenues les photos satellites que j’avais réclamé pour 
étayer ma théorie. On a cru que mon refus de les montrer relevait de la honte que j’avais 
de m’être si ouvertement fourvoyée. Je les ai détruites pour le salut de mon esprit mais 
j’enjoins quiconque voudrait reprendre mes travaux malgré mon avertissement d’en faire 
de nouvelles. Car ce qu’ont révélé les photos prisent au-dessus de la pyramide de Djéser, 
c’est que le sol sous le monument présente une anomalie géologique, tellement régulière 
qu’elle ne peut être le fruit de la nature. A cet endroit, depuis la superficielle couche de 
sable jusqu’à des strates datant de l’ère précambrienne, s’étend une colossale masse d’onyx 
de forme parfaitement pyramidale ! 

Que nul ne s’avise à détourner cet avertissement, que personne ne soit éblouit à 
l’idée de déterrer le premier une existence surgie des éons passés. Le seul fait de savoir et 
de croire à ce savoir aliène l’esprit. Quant à la vue de ce qui est là-bas enfoui, je doute 
qu’un seul être humain puisse le supporter. Et quand bien même cela serait, lui ne serait 
plus humain. Tout comme le Dr Kell, cet être d’un soir qui me raconta comment un livre 



maudit appela à lui Umr-At-Tawil, le gardien de toutes clés, celui qui peut servir de 
passerelle entre les sphères ; comment cette vie impensable le fit traverser l’abîme, un 
million de fois damné et un million de fois perverti, jusqu’à S’ngac, le Dieu de la vague qui 
médite pour l’éternité sur le mystère du Chaos, détenteur du savoir ultime et abjecte. Le 
Dr Kell, qui en cette nuit de démence me montra la déchirure sur sa poitrine, là où 
l’informe dépravation arracha un cœur racorni qui n’avait pas résisté à la perdition 
absolue, cette atrocité qui dort à jamais dans les entrailles de la terre depuis que celle-ci 
existe… 

 
* * ** * ** * ** * * 

 


