
La Rébellion. 
Chapitre 2, la Mission. 

 
     Il était 19 heures passé, Vena venait de se réveiller d’une longue sieste pour aller diner. Bien 

qu’elle se fût réveillée vers 14 heures sur le bateau, elle n’avait pas beaucoup dormi. 

Elle fit sa toilette, regarda si elle n’avait pas un épit ou des cernes, voir un cheveu blanc. 

Cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas eu l’occasion de voir son reflet : Forte carrure, plutôt 

grande pour une fille, les cheveux noirs très courts, des yeux bleus piscine. Elle n’avait pas beaucoup 

de poitrine, peut être du à trop d’entrainement physique disait elle. Quoiqu’il en soit elle aimait son 

corps et elle ne laisserai pas quelqu’un l’abimer. 

N’ayant repéré aucun cheveu blanc elle fit sa 3éme prière d’âme de la journée puis descendit à la 

cantine. Il y avait un brouhaha assourdissant, mais ça ne la dérangeait pas, elle avait l’habitude de 

manger dans ces conditions et elle décida de laisser tranquille ses hommes. Ceux-ci lui en fur 

reconnaissant, ils la gratifièrent d’un salut de la tête en signe de respect. Vena ne put s’empêcher de 

sourire, le sourire triste de quelqu’un qui connaissait le sort de ces hommes. Néanmoins elle 

s’installa aux cotés d’Actalia, qui était en compagnie de deux hommes; les jumeaux Reydïn et 

Reyvadïn. Elle comprenait pourquoi Alicia était à leur table, les jumeaux, bien que trop grand pour 

leur poids, avaient un très beau visage, une chevelure brune et des yeux marrons clair. Ces deux la 

avaient était engagé en temps que médecins, on disait que c’était la vocation de tout les jumeaux 

militaires. Pendant que l’un étudiait les plantes pour devenir un Maitre Herboriste, son frère devait 

apprendre les rudiments d’un bon Médecin. 

Reydïn était l’Herboriste et Reyvadïn le Médecin, malheureusement ils n’avaient pas fini leur 

apprentissage. Ils n’avaient que 19 ans. 

C’est Reyvadïn qui l’accueillit : 

- Bonsoir et bon appétit mon Commandant, ce soir c’est la spécialité des Annates ! dit il. 

- Des patates oui je sais, répondit-elle en soupirant, je suis désolée mais d’après mes supérieurs c’est 

la seule nourriture que nous ayons trouvé dans les entrepôts, avec le poisson fumé. 

-Excusez mon impolitesse, dit Reydïn, mais je ne pense pas que cela soit la « seule » nourriture de 

cette ville.  

Vena surprise de la remarque plus que de l’impolitesse du jeune homme lui demanda de s’expliquer. 

-Je suis moi-même allé dans ces entrepôts pour voir s’il n’y avait pas d’herbes médicinales. J’ai utilisé 

une grande partie d’entre elles pour essayer de soigner le mal de mer de l’équipage avec mon frère. 

Enfin bref, en cherchant j’ai trouvé ça. 

Il sortit une langue de viande fumé d’un petit sac attaché à sa taille. 

« Et ce n’est pas la seule croyez moi, continua t il, il y en a plusieurs caisses grosses comme Batïle. » 

-Et c’est peu dire ! S’esclaffa son frère. 

Batïle était le plus gros soldat de la troupe, à son nom il se tourna vers les jumeaux et leur fit un 

geste obscène. Puis voyant Vena il fit les gros yeux et s’excusa platement. 

-Ca va pour cette fois, rigola t elle. 

Elle se retourna vers les jumeaux. 

« Nous venons de prendre une ville importante stratégiquement, continua t elle, il est normal de 

garder des provisions en cas de siège. » 



-Des provisions, s’étrangla Reydïn, mais les provisions nous les mangeons ! Tout ce poisson fumé ils 

n’on qu’a le pécher s’ils sont en état de siège. S’ils veulent qu’on soit de bons combattants, ils 

doivent nous nourrir correctement !  

Il se tourna vers Balïne et dit en rigolant. 

« Enfin pas trop quand même. » 

Il rigola de bon cœur. 

Vena eut un peu pitié de lui, bien qu’il doive être habitué à ces blagues, cela devait être fatiguant de 

le supporter à longueur de journée. Elle en fit la remarque à Reyvadïn. 

-Ah ne vous inquiétez pas pour lui, répondit son frère à sa place, il est le premier à se moquer de lui-

même. De plus c’est un très bon ami.  

Il marqua une pause, comme hésitant à dire la suite. 

« Pour en revenir aux rations et à la nourriture… » 

-Je dois justement aller voir le General après avoir mangé, le coupa t elle je lui en tirerai deux mots 

ne vous inquiétez pas. Ca me dérange tout autant que vous, car bien que les patates me suffisent je 

ne veux pas d’une bande de soldats grognons au combat. 

Les jumeaux se levèrent ensemble et dire à l’unisson en entrechoquant leur verre : 

- A notre commandante ! Celle qui nous fera passer cette guerre avec bonne humeur ! 

Vena rougit et dit : 

-Je l’espère bien, et avec la bonne humeur le reste viens tout seul. 

Les jumeaux retrinquèrent à cette phrase et burent cul sec leur verre d’eau. 

Le repas continua sur une discussion à propos des anciens, sujet abordé par Vena. 

Reydïn disait que leur statut était exagéré alors que son frère affirmait le contraire, Vena suivant 

avec amusement le débat entre les deux frères. 

-Avez-vous trouvé de quoi maintenir les Soldats en bonne santé finalement ? Les coupa t elle, sinon 

je demanderai à ce qu’on vous fournisse le nécessaire. 

-Non, nous n’avons trouvé que quelques médicaments Annates, mais nous ne connaissions pas leurs 

effets. Nous avons aussi déjà demandé à un officier s’il pouvait avertir le General mais il nous a 

affirmé qu’il n’y avait plus rien ici non plus. Les seuls matériaux que nous avons sont les bandages et 

quelques poudres contre la douleur. Si quelqu’un venait à tomber malade dans nos rangs la seule 

chose que nous pourrions faire pour lui serai de le ballonner avec les bandages et apaiser ses 

souffrances jusqu’à ce qu’il meurt. 

-Pas très rassurant en effet, soupira Vena, je parlerai donc aussi de cela au General.  

Au bout d’un moment elle remarqua qu’Alicia n’avait pas prononcé un seul mot de tout le repas. Elle 

avait été trop captivée par les jumeaux pour s’en apercevoir.  

-Alicia, pourquoi êtes vous si silencieuse ? Vous qui d’habitude êtes si bavarde qu’on en utiliserai les 

bandages des jumeaux. 

Le sous-officier leva la tête vers le Commandant et poussa un long soupir. 

-Je suis en train de réaliser où je suis, pourquoi je suis ici et tout ce bazar. Je l’avoue je m’attendais à 

autre chose qu’une troupe partant gaiement à la guerre. J’ai été entrainé pour agir dans des 

circonstances différentes. 

Elle marqua une pause puis repris : 

« En débarquant je pensais que l’ennemi était encore aplati dans la forêt, nous guettant pour leur 

prochain assaut. »  

Voyant l’expression sur le visage de Vena elle s’empressa de rajouter : 

« Je ne dis pas que je suis déçu loin de là, tant mieux si nous passons la guerre sans un conflit, mais je 



suis pas habituée à cette situation de guerre. » 

- Si ce n’est que ça, je peux vous garantir que quand nous partiront, vous aurez toute l’action que 

vous voudrez. Et si ça se trouve les Annates nous observent vraiment, cachés dans les bois, préparant 

un terrible assaut. Alors restez sur vos gardes surtout, faites comme si nous combattrons dans 

l’heure qui suit. 

-Je pense que vous avez raison Vena, je vais d’ailleurs de ce pas former une patrouille pour surveillez 

les rues. 

-Non, laissez les Soldats se reposer, ils viennent de faire un long et pénible voyage, ils méritent bien 

une nuit de sommeil, et il en est de même pour vous Alicia, allez vous reposer s’il vous plait. Je veux 

vous voir en forme demain quand nous commenceront les préparatifs. 

-Je suis fatiguée je vous l’accorde, mais il faut bien que quelqu’un patrouille aux alentours de la ville 

ce soir. Nous y sommes obligés. 

-Je le ferai, dit Vena, je n’ai fait que dormir de toute la journée, une nuit de patrouille devrait me 

dégourdir les jambes. 

Alicia acquiesça en rougissant, elle avait honte de laisser sa place à son supérieur, mais les ordres 

étaient les ordres et elle était vraiment fatiguée. Elle se retira donc dans sa chambre, s’excusant 

auprès de ses camarades de partir si tôt.  
-Je dois m’en aller aussi, dit Vena quand Alicia fut montée, le General doit m’attendre au QG. Et si je 

veux lui parler de vos problèmes, mieux vaut ne pas être en retard. 

-Bien mon Commandant, dirent les jumeaux en cœur, que la chance soit avec vous ! 

-La chance n’y sera pour rien… 

Elle remercia les jumeaux de leur compagnie et parti en direction des officiers, loin de s’attendre à se 

qu’elle allait rencontrer la bas. 

Se fut l’Ancienne qui lui ouvrit la porte. 

-Encore vous, brailla t elle, que me voulez vous cette fois ? Ca devrait être interdit de déranger une 

vieille personne comme moi, je suis une ancienne voyez vous !  

Elle montra son insigne, encore absente, de sa main. 

-Allons allons du calme Reyna, intervint la même voix rauque que cette après midi, c’est un officier 

comme nous. De plus elle n’est pas toute jeune, je dirai même que c’est la plus vieille d’entre nous. 

Alors parlez lui normalement je vous pris. 

-Officier ou pas elle est très impolie, continua l’Ancienne, quel est votre rang ? 

Vena essaya de regarder qui avait prit sa défense, en vain, la vieille lui bouchait la vue.  

-Je suis le Commandant d’une troupe de 20 hommes bien entrainés Madame, s’agaça t elle, puis-je 

passer maintenant, j’ai beaucoup à dire au General. 

Reyna lui donna une gifle. 

-Pas sur ce ton s’il vous plait, un peu de respect pour vos anciens ! C’est surement grâce à moi que 

vous êtes en vie aujourd’hui. 

Vena qui avait reculé de deux pas sous la puissance de la gifle se rapprocha d’elle en une enjambée. 

-Ecoutez moi bien Madame, siffla t elle, je ne suis vraiment pas d’humeur à entendre les soit disant 

exploits de votre passé, alors soit vous me laissez passer, soit j’emploierai la force. 

Reyna était en train de rassembler toute ses forces pour une autre gifle quand le General lui attrapa 

le bras. 

Un homme de bonne taille, la vingtaine, les cheveux courts blonds. Il regarda Vena un bref instant 

avec ses yeux bleus, puis revint à l’ancienne. 



-Ne vous ai-je pas demandé de vous calmer Reyna ? Si nous commençons à nous battre entre nous, 

nous n’allons pas gagner cette guerre. Les Annates, eux, sont réputés pour être toujours en bonne 

entente avec les autres, et je pense que c’est ce qui les rend redoutables. Faisons de même je vous 

pris. 

Il avait toujours le bras de l’ancienne dans sa main, sans difficulté il l’amena devant Vena, l’incitant à 

lui serrer la main. Vena n’hésita pas un instant, elle ne voulait pas perdre de temps avec ses 

gamineries. 

-Vous savez très bien que ce n’est pas une poignet de main qui résoudra le conflit, Balantïn, dit Reyna 

après avoir s’être libérée de la poigne du General. 

-Peut être, mais c’est mieux que de continuer à se taper dessus, continua le General impassible. 

Il se tourna vers Vena. 

« Allons faire un tour prêt de la forêt, nous avons à parler de choses sérieuses. » 

Sans l’attendre il se dirigea vers le bois. Mais Vena restait planté à sa place, abasourdi. C’était 

Balantïn, le jumeau de Baelïn, tout deux Généraux du Roi, qui dirigeait les opérations ici. Elle ne les 

avait jamais vue avant ce jour, on disait qu’ils étaient de très bon officiers, mais un peu trop à la 

botte du Roi, exécutant le moindre de ses ordres.  

Ils avaient 23 ans et étaient déjà Généraux, çela l’avait toujours marqué, elle qui en avait 35 et qui 

arrivait difficilement à manier une troupe de 20 Soldats. Elle se disait que ça devait être inné chez 

eux de diriger un Royaume. 

« He bien ! Héla Balantïn déjà à 50 mètres, je vous attends officier Vena. » 

-J’arrive mon General. 

Elle s’empressa de le rejoindre.  

« Je suis désolée je rêvassais, j’avoue que je ne m’attendais pas à vous voir ici General. Qu’est ce 

qu’un si haut gradé viens faire en terrain ennemi ? » 

Balantïn la regarda avec étonnement.  

-Et quoi, ce n’est pas ma guerre ? Rigola t il, moi aussi j’ai le droit à un peu d’action. Le Roi m’envoi ici 

pour superviser les troupes  en missions, comme la votre. J’ai aussi eu mon rôle dans la prise de cette 

ville, mais le Commandant est mort pendant la bataille, une flèche mal placée. C’est donc moi qui 

dirige cette ville en plus de ma mission initiale.  

Vena s’excusa pour le Commandant.  

« Vous n’y êtes pour rien, c’est la guerre il ne faut pas l’oublier, il faut s’attendre à se genre de 

problèmes. » Il lui sourit « Mais ne vous en faites pas pour ça, il y a des sujets bien plus importants 

dont nous devons parler. »    

-En effet, marmonna Vena, j’ai moi-même quelques reproches à faire à votre façon de diriger cette 

garnison, sauf votre respect mon General. 

-A ma façon de diriger ? Que voulez vous dire ? Avez-vous eu des problèmes avec quelqu’un ? 

-Deux de mes Soldats m’on reporté que personne ne pouvait leur fournir de médicaments. Ils ont 

utilisés ce qu’on leur avait donné pour le voyage. 

-Ce n’est pas moi qui dirige cette partie la, c’est Reyna, elle est Maitre Médecin. 

Il avait soupiré sur cette phrase, apparemment déçu. 

« Je ferai mon possible pour lui soutirer le plus de médicaments possible, ne vous en faites pas, 

envoyez moi votre médecin demain matin et ils reviendront les bras chargés. » 

-Merci, je ne pense pas que j’aurai pu voir cette femme une fois de plus sans craquer. 

Balantïn rigola. 

-Il y a un autre problème, la coupa t elle, nous mangeons des pommes de terres et du poisson, et 



apparemment en nous mangeront toute la guerre durant. Comme je le disais à mes hommes, un 

soldat n’est rien s’il n’est pas de bonne humeur, et on ne peut pas dire que c’est facile de maintenir 

une troupe de bonne humeur dans une guerre. Je pense que c’est la moindre des choses que de bien 

nourrir nos Soldats, General. 

-Mais nous n’avons que ça, des pommes de terre. Et… 

-Ne me mentez pas General, vous savez aussi bien que moi qu’il y a plusieurs caisses remplies de 

viandes séchées dans les entrepôts. 

-Je vous demande pardon ? D’où tenez-vous cette information Commandant ? 

Le General était sincèrement surprit de ce que venait de dire Vena, il s’arrêta net. 

« Ca ne me plait pas plus que vous de manger la même chose tout les jours, et croyez bien que je le 

saurai s’il y avait de la viande quelque part dans cette ville. Mais il n’y a même pas de gibier dans 

cette forêt. » Rigola t il. 

Vena s’arrêta elle aussi et fit face à Balantïn. Elle sortit le morceau de viande que Reydïn lui avait 

passé un peu tôt. 

- Donc ce que je tien dans la main est une variété de poisson peut être ?  

-Où est-ce que vous avez trouvé … 

-Dans un entrepôt comme je vous l’ai dit, je me suis permis de faire une inspection en arrivant ici, 

histoire d’être prête à tout. Et on dirait que j’ai bien fait. 

Elle rangea la nourriture. Balantïn avait les yeux rivés sur la poche de Vena qui l’a contenait. 

-Je vous assure que je n’en savais rien Commandant, dit-il au bout d’un moment, je ne suis pas très 

bien vu ici, ils me prennent pour le chouchou du Roi, et croient que je les espionne pour son compte.  

Pour tout vous dire je ne me sens en sécurité nulle part là bas, c’est pour cela que je nous ai fait venir 

ici, à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes. Enfin je l’espère. 

Il regarda en direction de la forêt qui se situait à moins de 20 mètres et fixa un point, comme si il 

avait repéré quelque chose, puis se tourna vers son interlocutrice. 

« Vraiment je suis navré d’avoir laissé passer cela, demain sera un autre jour pour vos Soldats comme 

pour nous. Je vous assure qu’il y aura autre chose que des pommes de terre au déjeuner comme au 

diner. » 

-Je vous crois et je vous remercie, désolée si j’ai été un peu brutale, cette Ancienne a le chique pour 

me mettre les nerfs à vif. 

-Il est vrai que vous n’avez pas eu de chance en la rencontrant hier. Elle venait d’apprendre que son 

fils était mort au combat, à l’est d’ici où la bataille fait rage. 

-C’est donc ça, marmonna Vena sans la moindre trace de remord, et bien je tacherai d’être un peu 

plus « polie » avec elle. 

Elle avait insisté sur mot « polie », ce qui les fit rire tout les deux. Balantïn reprit son sérieux le 

premier. 

-Parlons de votre mission maintenant que le reste est résolu. 

Vena s’arrêta de rire et hocha la tête. Ils se remirent à marcher. 

« Je vous l’ai dit plus tôt ma mission et de vous informer, j’ai aussi une autre mission qui m’a été 

donnée par mon frère, que je vous dévoilerai plus tard. » Balantïn marqua une courte pause et 

soupira. « Votre mission sera de capturer un village ennemi. Ecoutez moi, s’empressa t il de dire en 

voyant l’officier s’arrêter de marcher, ce village n’est pas bien défendu et c’est pourquoi notre Roi 

voudrais que vous ailliez le capturer. Vous pensez bien qu’il ne vous emmènerai pas au casse pipe. Ce 

village se trouve à environ 4 jours de marche posée d’ici au sud ouest. » Il s’arrêta pour faire face à 

Vena. 



« Cette mission n’est pas facile je vous l’accorde, mais c’est un ordre du Roi, et vous savez aussi bien 

que moi qu’il sait ce qu’il fait dans cette guerre. De plus vous êtes aux commandes d’une unité qui 

m’a l’air assez disciplinée, et heureuse d’être sous vos ordres.  Ne décevez pas le Roi s’il vous plait, 

c’est lui qui vous a choisi, il a confiance en vous. » 

Vena leva la tête et regarda Balantïn dans les yeux. 

-Je n’ai pas vraiment le choix de toute façon, dit-elle, étant donné que je ne veux pas finir au bout 

d’une corde il vaudrait mieux accepter. 

Le General acquiesça.  

-Et bien c’est d’accord, je ferai ce que le Roi me demande ; j’irai prendre ce village des mains des 

Annates en espérant qu’il nous permettra de gagner cette foutue guerre. Je le ferai au prix de ma 

propre vie et de celle des mes hommes ! 

Elle baissa la tête et Balantïn eut un sourire triste. 

-Je suis heureux que vous gardiez votre courage, mais ne vous inquiétez pas  vous réussirez cette 

mission haut la main et sans la moindre blessure. Je crois en vous officier Vena. 

-Vous ne pensez pas un seul mot de ce que vous dites hein ? 

Balantïn ne répondit pas et baissa les yeux lui aussi. 

« Ce n’est rien, c’est votre rôle que de donner de l’espoir aux troupes. » 

Elle se souvint soudain d’une chose. 

« Au faite General, quelle est cette mission que votre frère vous a demandé de faire ? » 

Balantïn se retourna et reprit sa marche. 

-Je viens avec vous. 

 

 

Le soleil venait de se lever et déjà tous les soldats de Vena étaient prêts à recevoir les ordres. 

Alicia qui s’était levée la première était allée prévenir Vena de la nouvelle : des Cannates avaient été 

repérés à 2km par un éclaireur. Ils étaient au moins une centaines d’hommes et de femmes voulant 

venger la mort de leurs proches.  

Les ordres fur directs, à peine réveillée elle demanda à Alicia de faire préparer leur troupe au 

combat. 

- Le General s’en est déjà chargé, mais il nous a dit de préparer notre baguage, que nous partons 

dans l’heure. C’est lui qui m’a chargé de vous annoncer la nouvelle, il est parti donner les ordres de 

défense aux autres supérieurs pendant ce temps. 

-Balantïn, marmonna le Commandant, je suppose qu’il veut faire passer notre mission avant tout. Ca 

ne fait que retarder l’échéance. 

-Il vous a donc informé de notre mission ? Quelle est-elle si je puis me permettre ? 

-Vous le saurez bien assez tôt, dit une voix derrière elle, nous devons partir au plus vite Vena, 

préparez vous, vos hommes le sont déjà. Je veux vous voir dans 5 minutes devant l’auberge même si 

vous devez être en robe de chambre. 

Balantïn reparti au pas de course en criant des ordres. 

Vena ne se le fit pas dire deux fois, elle congédia Alicia et commença à faire son paquetage.  

Une seconde elle regarda son épée de service, celle qui lui avait sauvé la vie plusieurs centaines de 

fois. Elle allait s’en doute l’utiliser aujourd’hui encore pour ôter la vie de pauvres gens. Pour sauver la 

sienne. 

Elle fut au point de rendez vous à l’heure demandée, le General était la lui aussi, transpirant à 



grosses goutes. Il avait passé toute la matinée à préparer une stratégie de défense avec les officiers, 

et avait du courir partout pour mettre la ville aux aguets. Bien qu’un sous officier aurait pu le faire, le 

General disait que ça le mettrai en forme pour la journée à venir. 

-Vous voila enfin Vena, soupira t il, et vos hommes sont prêt. 

Il marqua une pause et les regarda tous les uns après les autres. Il revint sur le Commandant. 

« Aujourd’hui vous n’allez pas vous battre pour sauvegarder cette ville, votre priorité sera la mission 

que le Roi vous a confié, et dont je suis le messager. Votre mission la voici : Capturer une ville. » 

Aucun Soldat ne broncha, ce qui surprit Balantïn. 

« Je vois que vous avez un moral plus dur que celui de votre chef, rigola t il, néanmoins je veux que 

vous sachiez que cette mission sera bien plus dure que la défense de cette ville. A titre d’exemple, 

vous serez dans une semaine ce que les Gannates qui nous attaquent aujourd’hui sont : à 1 contre 5. 

C’est pourquoi vous devez vous préparer mentalement plus que physiquement, car la moindre 

hésitation vous fera tuer. Priez vos âmes avant de partir. » 

Il se tourna vers Vena et dit : 

« Qui est votre médecin ? J’ai dans ce sac de quoi guérir vos troupes contre les pires blessures. » 

-Reydïn, Reyvadïn, venez ici, s’exclama t elle. 

Les deux jumeaux s’avancèrent et saluèrent le Général de la tête. 

-Des jumeaux hein, mon frère et moi en sommes aussi. Mais l’avenir ne nous a pas conduit vers la 

Médecine comme nous aurions du le faire.  

Il tendit le sac. 

« Tenez, en espérant que vous saurez l’utiliser convenablement malgré votre âge. Je ne veux pas de 

malades ou de blessés qui meurent dans notre troupe, utilisez toutes vos connaissances pour cela et 

n’oubliez pas que vos matériaux ne sont pas en quantité infini. » 

Reyvadïn hocha la tête, prit le sac, et lui et son frère allèrent se remettre dans leur rang. 

« Prenez soin de vous du mieux que vous le pouvez, vous ne devez pas compter sur les médecins, ils 

ne sont ici qu’au cas où vous feriez une erreur, ce qui ne sera pas le cas je l’espère. » 

Il regarda une fois de plus tout les soldats un par un. 

« Je vous le dis encore une fois, priez vos âmes, car elles vous aideront dans les pires situations. 

Croyez-moi. » 

Balantïn pointa la forêt à sa droite. 

« Attendez moi la bas, un soldat du nom d’Edanne vous y attendra, votre commandant et moi-même 

avons une dernière chose à faire » 

Vena hocha de la tête et le suivit tandis que ses Soldats partaient au pas de course vers le point de 

rendez vous. 

Ils se dirigeaient vers l’entrepôt comme Vena le soupçonnait. Balantïn alla se placer devant les 

caisses de rations, sorti son épée et fit une ouverture dans l’une d’elle. 

-Vous vouliez autre chose que du poisson, rigola t il, et bien en voici, prenez tout ce que vous pouvez. 

Vena ne se fit pas prier, elle ouvrit son bagage et y fourra le plus langues possible. 

L’entrepôt était immense, il y avait de tout, des chaises cassés pour le bois de récupération à la 

nourriture Gannates. De cette dernière elle en remplit entièrement une caisse qu’elle avait trouvée 

par terre. Elle prit au passage une corde qui était enroulée sur une étagère et l’a mit en bandoulière 

sur son épaule. 

 Quand ils eurent retournés de fond en comble l’entrepôt à la recherche de choses qui les aiderai, 

Balantïn envoya Vena chercher plusieurs de ses hommes pour les aider à tout ramener. 

Elle trouva ses hommes formant un cercle devant la forêt, quelqu’un était au milieu de ce cercle en 



train de parler à toute vitesse. 

-Que ce passe t il ici, demanda Vena en tapotant l’épaule de son sous officier, Alicia dites moi ce qu’il 

se passe, nous avons besoin de vous à l’entrepôt. 

-Nous avons capturé un Gannates Madame, dit Alicia avec un grand sourire, il se cachait derrière un 

arbre mais Reyvadïn l’a trouvé.  

Le Commandant affolé de cette nouvelle se fraya un chemin vers le milieu du cercle. Un Gannates s’y 

trouvé à genoux, les mains en formation de prière sur son ventre. Il avait plusieurs bleus au visage. 

Vena se tourna vers ses soldats.   

-Qui vous a dit de le tabasser ? Hurla t elle, quand on fait quelqu’un prisonnier le but n’est pas de le 

faire souffrir, mais de le neutraliser. Et on peut très bien le faire sans avoir recours à la violence. 

Elle se tourna vers l’homme à terre. 

-Vous, levez vous et suivez moi, et je veux 5 volontaires pour nous accompagner aux entrepôts, nous 

avons besoin de mains fortes. 

Ils arrivèrent devant l’entrepôt où Balantïn les attendait. Celui-ci regarda le Gannates et fit les yeux 

ronds. 

-Edannes, s’exclama t il, que vous est il arrivé ? 

Il se tourna vers Vena et lui cria : 

« Je vous aviez dit qu’un Soldat du nom d’Edannes vous attendrez prêt de la foret » 

Vena qui s’y attendait répliqua : 

-Oui, mais vous aviez omit de nous dire que ce soldat était un Gannates. Mais soldats on fait du bon 

travail en le capturant, en revanche je suis désolée pour les blessures que cela lui a occasionné. 

Balantïn soupira et dit à Edannes : 

-Je suis vraiment désolé pour ce qu’il vous est arrivé Eclaireur, j’en prends l’entière responsabilité. 

Vena défit les liens qui emprisonnaient Edannes et s’excusa : 

-Moi aussi je suis désolée, je n’ai pas appris à mes hommes comment traiter les prisonniers. 

Elle s’agenouilla devant lui, baissa la tête et fit un signe de prière. 

-Relevez vous Commandant, dit l’Eclaireur, nous n’avons pas de temps à perdre, l’ennemis se 

rapproche à grande vitesse. 

Vena se releva et demanda à Balantïn : 

-C’est donc lui qui vous a prévenu ? 

-Oui mais ne vous inquiétez pas, je donnerai ma vie à cette homme. (Il se tourna vers les soldats) 

Vous autres venez prendre ce que nous avons rassemblé et rapportez le à vos camarades. 

Ce qu’ils firent sur le champ. 

« Edannes, Vena, faisons de même, nous devrons être parti dans 20 minutes. » 

Ils s’exécutèrent.  

 Une fois les allez retour fini leur troupe avait ramené avec eux des langues de viandes séchés, des 

pommes de terre, du maïs, un peu de poisson fumé, de la corde, des flèches (certaines cassées),  et 

plusieurs outres à eau. 

-Nous voila prêt, lança le Général en regardant le tas, je veux que chacun de vous porte en plus de 

leur bagages une partie de ces matériaux. 

Ils se mirent tous au travail, prenant chacun un peu de nourriture. Les archers trièrent les flèches, les 

techniciens les cordes, et les médecins regardèrent s’ils avaient ramené quelques broutilles pouvant 

leur servir. 

Quand plus rien ne figurait par terre  Balantïn se plaça devant les soldats, qui baissèrent la tête. 



-Ne vous inquiétez pas camarades, annonça t il, il vous a déjà pardonné. Je suis venu vous dire que je 

viendrai avec vous, ainsi que l’Eclaireur. Je sais que votre tache sera ardu, c’est pourquoi nous vous 

assisterons du mieux que nous le pourrons. Pendant cette mission je ne serai que simple 

observateur, bien entendu je me battrai si la situation l’exige mais mes ordres ne vous affecteront 

pas, seul ceux de Vena le feront. 

Il lança un regard à Edannes qui hocha la tête. 

« Très bien, l’Eclaireur me fait signe que l’on peut y aller, si vous avez oublié quelque chose il est trop 

tard car votre mission commence maintenant. Nous tacheront d’éviter le plus de combats possible 

durant notre traversée vers notre objectif. Mais malgré nos précautions je vous demande de rester 

sur vos gardes. Ceci n’est pas un ordre mais un conseil. » 

Il les salua de la tête et montre Vena de sa main. Celle-ci vint à ses cotés et annonça qu’elle n’avait 

rien à dire de plus si ce n’est d’être sur leur garde et de veiller les uns les autres. Après quoi les 

soldats suivirent l’Eclaireur à travers les bois. 

Vena resta plantée à sa place, Balantïn à coté d’elle. Elle se retourna pour regarder la ville. Elle était 

entièrement réveillée, les soldats courraient partout pour optimiser la défense de leur ville. Des feux 

brulaient dans une dizaine de cheminées, envoyant des colonnes de fumée dans le ciel pour montrer 

au Gannates qu’ils étaient prêts à les repousser. 

Elle aperçut Reyna l’Ancienne trottinant  vers l’entrepôt et éprouva des remords. Elle allait participer 

à cette défense et peut être mourir. Triste sort pour une personne qui avait résisté plus de 50 années 

à la mort. Encore une fois elle se dit qu’elle n’y pouvait rien, c’est elle qui avait choisi sa voie et elle 

en connaissait les risques. Elle baissa la tête et lui fit une prière d’âme. 

De la où ils se trouvaient le port était à peine visible, mais on voyait une partie du bateau qui les avait 

amené ici. Il était en train d’appareiller. Tout à coup elle eu la brusque envi de courir vers ce bateau 

pour échapper à cette mission suicide, à cette guerre entière. Elle commença à s’avancer vers lui 

comme attirée lorsque Balantïn lui posa une main sur l’épaule. 

-N’y pensez pas, dit il, ça ne ferez que vous blesser d’avantage, accomplissez cette mission et vous 

pourrez rentrer chez vous, ce sont les termes du contrat. 

-Quel contrat ? Marmonna t elle, je n’ai rien eu à décider. 

Vena se défit de l’emprise du Général et parti vers la forêt, vers sa mort. 

Elle se retourna une dernière fois pour regarder la ville, surement la dernière qu’elle verrai en tant 

qu’alliée. 

 

 


