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Je n’ai rien d’autre à dire ; si ce n’est, peut-être,
d’avouer (ce qui est sans doute déplacé) ma
conviction que personne, en lisant cette histoire,
ne pourra la trouver plus réelle que ce qu’elle
m’a paru être quand je l’ai écrite.
Charles Dickens,
David Copperfield.

Cherchez, et vous trouverez.
Évangile selon saint Matthieu.
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À mes parents, Carol et Luis.
À mon frère et à mes sœurs, Carla, Almudena
et Íñigo.
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Schem-hamephorash. Le Nom des Noms.
Vous voulez savoir comment tout a commencé ? Je pourrais
vous le dire, bien sûr, mais je connais une bien meilleure histoire.
Quand j’étais petit, mon père m’emmenait au musée.
D’autres enfants étaient emmenés au parc d’attractions, ou au
zoo, ou plus simplement au cinéma. Mes camarades arrivaient à
l’école le lundi et racontaient comme ils étaient contents d’avoir
vu Les Tortues Ninja ou combien de fois ils avaient vomi sur
la chenille à la fête foraine. Moi, je ne disais rien. J’avais honte
d’avouer que j’avais passé le week-end à regarder des tableaux
de gens bizarrement habillés.
Je crois que mon père avait un sentiment du même genre.
J’ai l’impression que lui aussi aurait préféré me laisser pendant quatre-vingt-dix minutes devant un écran géant, ayant
ainsi une excuse idéale pour ne pas avoir à me faire la conversation ; et pourtant, il me traînait toujours dans les musées. Je
ne comprenais pas pourquoi.
Je ne le voyais pas souvent. Que je sache, ma mère et lui
n’avaient jamais pu vivre ensemble. Il était pilote. Et ma mère,
archéologue. D’après une curieuse histoire, ils se sont connus
un soir, ils l’ont fait sans préservatif, et je suis né neuf mois
plus tard. Je pourrais aussi vous raconter cette histoire, mais
j’en connais une bien meilleure.
Schem-hamephorash, vous savez.
Entre mes parents, il n’y a jamais eu ni curé, ni mairie, ni
paperasses, uniquement des accords de vive voix, le propre
d’un couple moderne et civilisé. Ma mère voulait m’élever
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seule, mais elle ne revendiquait aucun droit d’exclusivité. Parfois, cet homme qui gagnait sa vie en pilotant des avions et
que j’appelais papa (et que j’aurais aussi bien pu appeler Fernando, Manuel ou même Salomon) débarquait à la maison et
m’emmenait. Visiter des musées.
Toujours visiter des musées.
Moi je m’ennuyais, pardi ! Je n’étais qu’un gamin, et pas
assez en confiance avec ce brave homme pour lui avouer mon
manque de motivation pour cette activité. “Sois gentil quand
tu es avec ton père”, me disait-on. Ce que je faisais : j’étais un
enfant gentil. Obéissant.
On déambulait tous les deux dans les salles interminables du
musée du Prado, mon père avec l’air de vouloir dire quelque
chose sans trop savoir quoi, pendant que je regardais ces
immenses tableaux avec des yeux d’enfant, qui ont toujours
l’air plus grands que leur tête.
Il y en avait un qui m’impressionnait tout particulièrement. Aussi haut qu’un mur, il y avait un cheval terrifiant et
un enfant dessus. Des années plus tard, j’ai appris que c’était le
portrait équestre du prince Baltasar Carlos, de Vélasquez, mais
à l’époque je ne voyais qu’un gamin qui avait l’air de s’amuser
beaucoup plus que moi.
Je me rappelle avoir montré ce tableau à mon père et lui
avoir demandé qui était cet enfant.
— C’est un prince…
— Comment s’appelle-t-il ?
Alors, mon père s’agenouilla devant moi, me regarda dans
les yeux et me répondit :
— Tu veux connaître l’histoire ? D’accord, je pourrais te la
raconter, mais j’en connais une bien meilleure.
C’est ce jour-là que j’entendis parler de la table de Salomon
pour la première fois.
Schem-hamephorash.
Vous êtes sûrement comme cet enfant qui de sa vie n’avait
jamais entendu parler d’un roi appelé Salomon. Fils de David,
de la maison d’Isaïe, de la tribu de Juda, et troisième roi d’Israël.
Le monarque le plus sage et le plus puissant de son époque.
C’est du moins ce que disait mon père.
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Presque mille ans avant J.-C., Salomon hérita du trône d’Israël. Il voulait être le plus grand de son lignage, ce qui n’était
pas un trop grand défi, dans la mesure où la plupart de ses
ancêtres n’avaient gouverné que sur une poignée de chèvres.
Jérusalem était une petite ville, squelettique. Salomon décida
que la capitale de son royaume serait la ville la plus splendide
du monde. Il érigea un temple, sur les fondations duquel on
prie et se lamente encore. Il construisit un palais immense à
l’intérieur duquel il dressa un trône auquel on accédait par
neuf marches, soutenu par un couple de lions en or. Face au
trône, Salomon disposa un sol en argent aussi patiné que la
surface d’un lac.
Ainsi commençait l’histoire. Et là, j’avais complètement
oublié le gamin idiot perché sur son cheval.
La renommée de Salomon traversa les frontières et atteignit des royaumes lointains. Un jour, Salomon reçut la visite
d’une reine dont les lèvres étaient comme un fil cramoisi, les
joues comme une moitié de grenade derrière son voile, et les
seins comme les jumeaux d’une gazelle. C’est ce que dit le
Cantique des cantiques.
Cette reine si belle venait d’une terre lointaine appelée Saba.
Elle s’appelait Lilith.
Cependant, Salomon avait entendu dire que cette femme
nourrissait de noirs desseins à son endroit : elle n’était pas
ce qu’elle prétendait être, il s’agissait d’une sorcière, ni plus
ni moins, descendante des derniers nephilim, les titans dont
Yahvé avait peuplé la terre avant de créer l’homme. Les nephilim étaient si cruels, si brutaux et si lascifs que Dieu prit en
horreur cette première création et ordonna à ses anges de les
exterminer jusqu’au dernier, lors d’une guerre qui dura des
milliers d’années.
À ce point de l’histoire, cet enfant aux yeux immenses était
entièrement absorbé par le récit. On ne parlait pas de cela dans
ses cours de religion au collège.
Pour vérifier si la reine de Saba était une nephilim, Salomon
imagina un piège. Il l’attendit, assis sur son trône, au bout de
ce sol en argent. Quand la reine Lilith se présenta devant Salomon, elle trouva ce pavement si limpide et brillant qu’elle le
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prit pour un étang, aussi souleva-t-elle le bas de sa robe pour
toucher le sol du pied et s’assurer que c’était une illusion. À
ce moment-là, Salomon vit que la reine n’avait pas des pieds
humains, mais d’horribles pattes de palmipède, comme celles
d’un canard.
Ainsi, comme c’est souvent le cas dans les histoires, la belle
dame n’était qu’une sorcière menteuse.
Et Salomon fit ce que tout homme aurait fait à sa place : il
ignora l’horrible patte de canard et se concentra sur ce qu’il
y avait au-dessus de la cheville. Sorcière ou pas, l’enveloppe
était plus qu’appétissante. Par ailleurs, maintenant qu’il avait
découvert que la reine avait des pouvoirs secrets, le roi décida
d’en profiter.
Il l’enjôla par de douces paroles (“Tes lèvres distillent le miel,
il y a sous ta langue du miel et du lait…”) et lui soutira tous les
secrets de son savoir ésotérique. La reine tomba éperdument
amoureuse de Salomon.
Finalement, Salomon obtint de la sorcière nephilim sa formule la plus précieuse. L’instrument cabalistique qui donnerait au monarque un pouvoir comme jamais personne n’en
avait eu depuis que Dieu avait créé l’homme avec une poignée
d’argile. Un pouvoir que les anges, les archanges et autres puissances célestes ne possédaient même pas.
Schem-hamephorash…
Lilith dessina pour Salomon une table sur laquelle elle grava
le secret du Schem-hamephorash. En possession de cet objet
fabuleux, le monarque d’Israël put contrôler des forces qu’il
n’aurait jamais imaginées : il obtint gloire, sagesse et richesse ;
et domina le divin secret de la création.
Schem-hamephorash.
Cependant, la reine ne tarda pas à se rendre compte que
Salomon l’avait trompée, car ce n’était pas elle qu’il aimait,
mais sa magie.
Grâce à cette histoire, j’obtins le seul conseil que me donna
mon père sur les femmes : ne les mets jamais en colère.
À la faveur de la nuit, la sorcière nephilim exerça sa vengeance ; elle pénétra dans le sanctuaire du temple de Salomon
et déroba le trésor le plus précieux du peuple d’Israël : l’Arche
14
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d’Alliance. Non contente de cela, elle lança une malédiction
sur la descendance du roi et sur toute personne qui ferait usage
de la table.
Le malheur et la mort, c’était tout ce qui attendait celui qui
prétendrait au secret du Schem-hamephorash.
En possession de l’Arche d’Alliance, la malédiction sur les
lèvres, la Reine abandonna Salomon et on n’entendit plus
jamais parler d’elle.
Bien entendu, la malédiction s’accomplit. Salomon vit son
royaume se déchirer en luttes intestines, et il finit ses jours, rongé
par l’amertume et le remords (“Vanité des vanités…”, dit l’Ecclésiaste). À sa mort, son fils Roboam se vit disputer le trône par
Jéroboam, et le royaume autrefois prospère fut divisé en deux.
Comme on le sait, les Juifs ne s’en sortirent pas mieux après
tout cela.
— Et qu’est devenue la Table ? demanda l’enfant aux grands
yeux, plus du tout intéressé par le portrait équestre.
Alors mon père, cette fine mouche, regarda sa montre,
posa la main sur ma tête et dit qu’il finirait l’histoire une autre
fois.
À compter de ce jour, j’eus de plus en plus envie de voir mon
père. Il revenait, après des mois d’absence, parfois plus d’une
année, et il m’emmenait au musée. Je montrais un objet exposé,
n’importe lequel, et je posais la première question qui me passait par la tête. Sa réponse était toujours la même.
— Tu veux connaître l’histoire ? D’accord, je pourrais te la
raconter, mais j’en connais une bien meilleure.
C’était comme un jeu.
Plusieurs siècles après la mort de Salomon (des siècles après
que mon père m’eut emmené dans un musée), la ville de Jérusalem fut conquise par l’Empire romain. Les Romains pillèrent
le Temple et emportèrent toutes ses richesses : candélabres en
or à plusieurs branches, tissus de soie, plastrons en argent sertis de joyaux… et une table. Une table qui, disait-on, possédait un secret (Schem-hamephorash) capable de donner des
pouvoirs extraordinaires.
La Table fut emportée à Rome comme précieux butin de
guerre. Les plus savants étaient conscients de son importance,
15
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mais hélas plus personne au monde ne savait la faire fonctionner.
Plus tard, l’ombre d’une menace assombrit les frontières
orientales de l’Empire : des armées d’hommes vêtus de peaux,
qui se paraient du crâne de leurs ennemis morts au combat.
Ils parlaient une langue incompréhensible qui résonnait aux
oreilles latines raffinées comme un gargouillis grotesque. Les
Romains les appelèrent les “Barbares”.
Les Barbares saccagèrent Rome. Pour la première fois depuis
des centaines d’années, la ville était victime d’une armée d’envahisseurs. Leur roi Alaric, un homme brutal, s’empara des trésors de cette ville fabuleuse. Mais un seul l’intéressait : il avait
entendu son histoire dans les steppes lointaines d’où il venait,
murmurée autour des grandes flambées, sous le souffle de la
nuit, à l’écart des chevaux écumant.
Schem-hamephorash.
Alaric s’empara de la Table. À la suite de cette invasion, l’Empire romain ne tarda pas à disparaître.
— Et après ? demanda l’enfant, qui avait déjà un peu grandi.
Après, c’était l’heure de rentrer à la maison.
Le jeu se prolongea quelque temps. Mon père débarquait à
l’improviste, sans prévenir, et il m’emmenait dans un musée,
n’importe lequel. Aucune importance, car où qu’on aille, mon
père finirait par me raconter la seule histoire qui semblait nous
plaire à tous les deux.
Il la répétait. Il racontait la même chose plusieurs fois de
suite ; souvent, il devait recommencer, car ses visites étaient
de plus en plus espacées et on oubliait tous les deux où il en
était resté. Cependant, le protocole restait le même. Le jeu
avait ses règles.
— Tu sais ce que représente ce tableau ?
Je me rappelle parfaitement que celui-là, précisément, c’était
Saturne dévorant un de ses fils, de Goya. Je ne sais toujours pas
si c’était une sorte d’ironie cosmique.
Cette fois, mon père ne se mit pas à genoux, car il pouvait
maintenant me regarder dans les yeux sans se baisser.
— Tu veux connaître l’histoire ? D’accord, je pourrais te la
raconter, mais j’en connais une bien meilleure.
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Des décennies après la chute de l’Empire romain, les descendants d’Alaric, qu’on appelait désormais les Wisigoths, s’étaient
établis avec bonheur en France.
La paix wisigothe était constamment menacée par les voisins, les Mérovingiens. Des gens bizarres, ces Mérovingiens, ils
prétendaient descendre d’un monstre marin. Eux aussi avaient
entendu parler du secret du Schem-hamephorash et leurs rois,
qui avaient une réputation de sorciers voulaient, depuis quelque
temps déjà, s’emparer de la table de Salomon.
Les Wisigoths perdirent une grande bataille, mais juste avant
la défaite, un groupe de fidèles nobles parvint à soustraire la
Table à la convoitise des mains mérovingiennes, en lui faisant
secrètement traverser les Pyrénées pour la mettre à l’abri.
Là, loin de leurs ennemis, les Wisigoths refondèrent leur
royaume et érigèrent une nouvelle capitale, qu’ils baptisèrent
Tolède.
Les Wisigoths savaient que tôt ou tard d’autres ennemis arriveraient, par mer ou par terre, attirés par le secret de la table de
Salomon, et avides de contrôler son pouvoir. Ils décidèrent de
la cacher à jamais. Plus personne ne pourrait l’utiliser, ainsi la
vengeance de la reine de Saba ne pourrait s’accomplir.
Les rois de Tolède chargèrent saint Isidore, évêque de Séville,
un homme qui connaissait très bien l’histoire de la Table, et
beaucoup d’autres légendes et secrets, de cacher celle-ci.
Le saint évêque se rappela une vieille légende hispanique :
Hercule, fils de Zeus, avait construit un palais souterrain, fait de
jade et de marbre, sous la ville de Tolède. C’est là qu’il enfouit le
cadeau empoisonné que la reine de Saba avait offert à Salomon.
La Table resterait cachée au plus profond des grottes d’Hercule, à l’extrémité d’un labyrinthe de salles et de passages. La
porte d’accès du souterrain serait soigneusement fermée, et
chaque roi wisigoth aurait l’obligation d’ajouter un cadenas
à ce portail.
“Et si quelqu’un, écrivait Isidore, par ignorance, soif de pouvoir ou sottise, osait violer le secret si hermétiquement gardé,
il ne trouverait au tréfonds de la grotte ni savoir ni richesse,
mais la ruine de l’Hispanie et la Terreur des Terreurs : lapidem unguibus.”
17
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Mon père ne sut me dire ce qu’était cette “Terreur des Terreurs”, ni me donner le sens de lapidem unguibus, que je connais
aujourd’hui. Comment j’ai fini par le découvrir ? Voilà une
assez bonne histoire.
Mais j’en connais une bien meilleure.
En dépit des mises en garde d’Isidore, un monarque fut suffisamment ambitieux ou maladroit pour les ignorer. Il s’appelait don Rodrigue.
Rodrigue, dernier roi des Wisigoths, brisa les cadenas que
ses prédécesseurs avaient posés avec tant de zèle à l’entrée des
Grottes, et il s’enfonça dans les profondeurs de la terre, en quête
des secrets de Salomon. Il ne redoutait ni la ruine de l’Hispanie ni la Terreur des Terreurs, ou bien il était trop désespéré
pour s’en soucier : son royaume était déjà en plein naufrage.
Après avoir déambulé seul dans une infinité de corridors
obscurs, Rodrigue arriva dans une salle circulaire éclairée par
des torches. D’après Isidore, c’était la première des trois salles
qui précédaient le lieu où se trouvait la Table. C’était aussi la
salle qui abritait la ruine de l’Hispanie.
Impressionné mais résolu, Rodrigue pénétra dans ce lieu, discernant des silhouettes dans les ombres. Il approcha sa propre
torche de la paroi et découvrit une immense fresque qui représentait une bataille. On y voyait une armée de Wisigoths, massacrée par d’étranges ennemis au visage voilé.
Rodrigue recula et découvrit un piédestal au milieu de la
salle : une vieille colonne romaine coupée en deux, si grosse
qu’un homme ne pouvait la tenir dans ses bras. Il y avait un
objet en haut de la colonne.
Rodrigue éleva lentement sa torche.
C’était une épée. Une vieille épée rouillée sans doute perchée sur cette colonne depuis que la Terre flottait dans l’univers. Couverte de poussière et de toiles d’araignées. La lame
de l’épée était courbée en forme de demi-lune.
Rodrigue s’empara de l’épée et il fut soudain submergé par
une sensation étouffante de terreur absolue. Il cria et laissa
tomber l’épée, se prit la tête entre les mains et s’enfuit de ce
lieu, poursuivi par des hallucinations effrayantes, où il se voyait
vaincu par une armée d’hommes aux yeux noirs et au visage
18
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dissimulé, et coupé en deux par une épée à la lame recourbée. En tombant à la renverse, sa dernière vision, avant que
ses yeux ne se ferment pour toujours, fut une demi-lune qui
brillait dans le ciel.
D’après les ouvrages d’histoire, don Rodrigue disparut après
l’écrasante défaite de ses troupes face aux musulmans, lors de
la bataille de Guadalete. Qu’importe ce que disent les livres,
je sais ce qui était arrivé : mon père me l’a raconté, dans un
musée, devant un tableau grotesque de Goya.
Arrivé à ce tournant de l’histoire, je demandai, comme toujours :
— Mais qu’est-il advenu de la Table ?
Et mon père, comme toujours aussi :
— Il est un peu tard, tu ne crois pas ? Il vaudrait mieux que
je te ramène à la maison.
Si j’avais su que je ne le reverrais jamais, j’aurais insisté pour
qu’il me raconte la fin.
Quelques mois plus tard, l’avion de mon père s’écrasait au
sol.
J’ai peu de souvenirs de lui, et j’avoue à ma grande honte
qu’en réalité je n’ai pas beaucoup pleuré sa disparition. J’ai
davantage regretté de ne pas savoir la fin d’une bonne histoire
que de perdre un père qui ne fut jamais qu’une présence occasionnelle.
Mais aujourd’hui, je suis désolé pour lui. Il aurait été ravi
de connaître le dénouement de la légende de la table de Salomon, et j’aurais aimé être pour une fois celui qui la raconte,
car maintenant je la connais.
C’est une bonne histoire. Vraiment. Vous avez envie de l’entendre ?
Je vous assure que je n’en connais pas de meilleure.
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