
1 

 

Prima Pars 

Jusqu’à la forteresse de l’Ombre 

 

VOUS ! 

Oui, c’est bien toujours à vous que je m’adresse, Laiktheur (ou bien Laikthrisse, je ne peux le deviner). 

Heureux de vous retrouver. Cela n’a pas été facile, mais j’ai finalement réussi à échapper à la Dague 

Assassine. Je crains malheureusement que ce ne soit pas la dernière tentative, étant donné le nombre 

d’intéressés pour obtenir plus d’informations auprès de la CIJ, ou bien du Centre.  

De votre côté, j’espère qu’il ne vous est rien arrivé de fâcheux. Ce n’est que le prélude, toutefois, et les 

véritables choses vont commencer sous peu. Vous n’avez pas encore joué de rôle très actif, ou du moins c’est 

ce que vous pensez, mais votre simple présence change les fils de la destinée, croyez m’en pour sûr. 

Et si vous êtes toujours là, c’est que vous avez pris quelque intérêt pour le Sortilège, ce dont je ne peux que 

me réjouir, ne serait-ce que pour la sauvegarde de mon emploi et la stabilité de la trame de la réalité des 

alentours et faubourgs. Un tâche laborieuse, mais excitante- parfois un peu trop lorsque la mort vient 

toquer à votre porte. 

Je ne peux malheureusement maintenir la communication qu’un très bref laps de temps. J’ai affaire à forte 

partie, et il me faut cacher le livre enchanté qui transcrit les événements en cours pour que nul ne puisse y 

mettre une main indélicate. Il n’est censé être qu’un témoin neutre du déroulement de l’histoire, toutefois, 

il m’est venu dans l’idée qu’un mage versé dans les arcanes de la Transréalité pourrait peut-être bien 

l’utiliser pour modifier le passé, le présent et l’avenir couverts par ce récit. Un peu comme si vous accédiez 

aux codes sources d’un jeu vidéo de votre terre, voyez-vous ? Sauf qu’ici, tout serait bien réel, il n’y a pas à 

en douter. 

Prenez bien garde à vous, ami(e). Je ne suis plus certain de pouvoir garantir pleinement votre sécurité… 

Restez aussi près que possible de Daniel. Il ne paye pas de mine, mais il pourrait possiblement effectuer une 

ou deux bricoles qui pourraient aider. Je suis certain que vous avez saisi la gravité de la situation, 

désormais, et l’enjeu. Ce n’est pas si souvent que l’on vous propose d’être aux premières loges ! 

Certains phraseurs qui veulent se croire pétri de philosophie, entre autres idiots, disent qu’un voyage long 

de plusieurs milliers de gemelz commence toujours par un premier pas… C’est en tout cas maintenant que 

celui de votre compatriote terrien commence- ainsi que le vôtre… 
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« Seuls les Vingt-et-Un auront le droit d’opérer des modifications mineures dans la trame temporelle 

jumelée au plan d’Aznhurolys. Aucun dieu ne bénéficiera du contrôle majeur du Temps dans ses 

attributions tutélaires, et par conséquent, mêmes les utilisateurs de la sorcellerie Transréalité ne seront 

autorisés qu’à des sorts dont la portée et l’utilisation ne mettront pas en péril les lois de causalité et la 

stabilité du flux temporel. Le voyage dans le temps est tout particulièrement proscrit, à cause de tous les 

dangers qu’il comporte. La simple possibilité que le voyage temporel existe pourrait conduire à sa création 

rétroactive. 

Cependant, il n’y aura pas de sanction pour les êtres qui se trouveraient dotés, pour une raison ou pour une 

autre, de capacités permettant une vision limitée de l’avenir et/ou du passé. Ces êtres seront toutefois 

recensés et placés sous étroite télésurveillance le cas échéant. 

Ainsi, l’équilibre demeurera. » 

- Extrait du Monolithe des Lois Fondamentales 

 

Chapitre Premier : Les Bois Mouvants 

 

La première réaction de Daniel, après voir péniblement émergé d’un sommeil dont la cause lui 

échappé, était de refermer immédiatement les yeux en espérant se réveiller bien au chaud dans 

son lit douillet. Et possiblement pas à bord d’un vaisseau volant baroque sur le point de se 

crasher, en compagnie d’une pierre parlante et narquoise, et pour échapper à des créatures 

bizarres qui se fixaient obsessionnellement sur l’idée de le tuer, ce qui, intrinsèquement, n’était 

pas très sympa. De façon extrinsèque, ce n’était pas beaucoup plus brillant, d’ailleurs. 

Que cette courte aventure ne puisse être qu’un rêve n’était pas encore dans le top 10 de ses 

priorités. Non, l’heureuse nominée était cette légère sensation de chaleur, et d’un poids sur son 

thorax. Pas interne (somesthésie ou autre), bien quelque chose de posé dessus. Et sa brève 

réactivation des percepts oculaires lui avait révélé qu’il ne s’agissait pas d’une bonne bouillote, à 

moins que ce ne soit un modèle particulièrement kitch avec huit pattes et huit yeux à facettes. 

Bien sûr, cela pouvait n’être qu’une mauvaise analyse de la part de son encéphale encore 

embrumé  par les volutes du sommeil. Comme la sensation ne se dissipait pas et qu’en plus il 

commençait à entendre un petit crissement d’allure parfaitement chtonienne, il décida qu’il valait 

mieux vérifier l’information auditive et tactile. 

Alors que ses paupières se relevaient très prudemment, le focus visuel eut en ligne de mire 

quatre paires d’yeux débordant de tendresse. Du moins, il l’était, mais il était assez difficile pour 

lui de s’en rendre compte. Avant qu’il ne se mette à hurler ou produire un quelconque 

comportement qui ne ferait pas avancer la situation d’un pouce, une inflexion mentale aussi 

autoritaire que rassurante s’imposa dans son esprit. 

«  Chhhh ! Ferme donc la bouche, elle ne va pas te faire de mal même si elle donne l’impression de vouloir se 

tailler un morceau de ton poitrail avec ses mandibules. Elle n’irait pas attaquer son père. 

 - Son quoi ? parvint à chuchoter Daniel presque calmement. 

- Désolée, je ne peux l’épeler clairement dans ta langue, puisque nous communiquons directement par la 

pensée, appelons-ça le mentalais… Tu as bien ‘entendu’. Cette charmante progéniture t’a pris comme 

empreinte après avoir éclos de son œuf, même si ce n’est pas dans l’habitude des araignées normales. C’est 

un apprentissage rigide et irréversible. C’est pas merveilleux ? 
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- Nous n’avons radicalement pas la même conception du merveilleux, répondit le jeune humain 

en tentant de maîtriser ses émotions face au bébé arachnoïde à la taille trop grande pour être 

raisonnable. 

- Cesse donc de grogner un peu, et estime-toi content d’être encore en vie, le réprimanda-t-elle. 

-  Tiens, oui, au fait, comment ça s’est passé, ça ? demanda l’autre d’une voix légèrement 

tremblante alors que ‘son’ enfant manifestait l’envie très claire de lui offrir un câlin. 

- Je crois que celles qui ce sont occupées de toi pendant que tu faisais un tour dans le palais des rêves vont te 

l’expliquer, je sens leur aura qui s’approche. Elles ont eu assez de jugeote pour me laisser près de toi. Ne 

t’inquiète pas, je te filerai des conseils pour la discussion. Pour le reste, laisse couler. » 

Il ne se donna même la peine de protester, devinant d’avance que l’effort n’en vaudrait pas la 

peine. Il profita du fait que l’araignée avait préféré se nicher contre son aine pour reprendre le 

contrôle de soi et examiner d’un balayage visuel la pièce où il se trouvait ; une sorte de chambre 

dotée de proportions modestes, aux murs d’un bois parfait, basse de plafond, occupée par un 

mobilier limité et dotée d’une fenêtre intégrée au mur est. 

Peu après, il vit entrer deux femmes qu’il catégorisa immédiatement comme des « elfes », à 

défaut de mieux, étant donné là où il se trouvait maintenant, cela semblait encore le plus 

cohérent. Grande taille, oreilles allongées mais pas autant que l’archétype que l’on pouvait en 

avoir, minceur, finesse des traits et une certaine grâce, bien que là aussi, avec quelque chose de 

moins cérémonieux. Leurs habits semblaient avoir été confectionnés par l’Immaculée Couture en 

personne, et elles étaient assez ravissantes dedans. 

L’une d’entre elle, la plus grande (cheveux roux étincelants) se rendit compte la première qu’il 

était réveillé, et lui adressa un sourire si malicieux qu’il en oublia complètement l’araignée près 

de son corps et se sentir rougir un tantinet. L’autre, à la chevelure argentée, prit également acte 

du fait et prononça quelques mots à l’attention de la créature à huit pattes, qui quitta le lit à regret 

pour aller attendre au seuil de la pièce. Puis, elle s’adressa visiblement à lui. Les mots, prononcés 

dans cette langue qu’il ne maîtrisait évidemment pas, mirent quelques secondes à être traduits 

par la Pierre, qui n’était pas encore totalement sur le coup. 

« Voilà que notre nouvel invité se remet enfin de sa cure. Pas trop chamboulé ? » 

Daniel voulut spontanément répondre en français, et connut un phénomène très intriguant. Alors 

que son système cognitif allait puiser dans son lexique mental les mots appropriés, il perçut à la 

lisère de sa conscience l’intervention de la Pierre qui remplaçait chacun des mots par leur 

équivalent en Commun, forçant son organe phonatoire, ses lèvres et sa langue à formuler des 

phonèmes inconnus. 

« Je me demandais simplement si je n’avais pas fait un mauvais rêve en voyant cette araignée se 

balader juste à côté de mon cou… Je ne me souviens pas de ce qui est arrivé. 

- C’est plutôt normal, expliqua la rousse sur un ton guilleret. Cette grosse chose pleine de poils de 

Galunda a réussi à mordre un peu dans tes cuisses bien faites, et elle a tout un tas de poisons 

intéressants en stock. Deux faulks entiers que tu es resté alité ! Quant à celui qui t’accompagnait, 

on est toujours en train d’essayer de lui éviter d’avaler son bulletin de naissance. » 

Daniel hocha la tête. Cela commençait à lui revenir, bribes par bribes. Pensant avoir trouvé refuge 

dans cet autre sous-bois, il avait été bien vite détrompé par l’arrivée de la bestiole géante tenace, 

qui n’avait pas été très contente d’avoir été partiellement énucléée. Elle avait renversé les arbres 
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sur son passage aussi facilement que des fétus de paille, alors que lui et Raluov arrivaient avec 

peine à se défaire de sa toile gluante pour aller voir ailleurs si les araignées étaient moins grosses. 

Bien entendu, Galunda avait eu tôt fait de les rattraper. Avec une bravoure qui avait été 

silencieusement saluée par la Pierre, l’Héollaz s’était mis en tête de défendre « l’élu » (alors que 

même lui, et encore plus Daniel, doutaient de la justesse de cette épithète) armé de son arme 

ensanglantée. Gêné par ses ailes mises à mal qui se prenaient dans tous les branchages, il n’avait 

pas tenu deux rounds avant de se faire mordre puis jeter sur le côté. Dans sa colère primale, 

Galunda gardait le sens des priorités et avait ensuite porté son dévolu sur lui, qui se serait bien 

passé d’une attention aussi opiniâtre. Pas loin de l’épuisement, il avait écopé d’une morsure plus 

légère en s’enfuyant, jusqu’à ce que des tas de grandes lucioles volantes arrivent et lui jette une 

poudre bleutée au nez, qui ne lui avait fait aucun effet. Puis, très rapidement, un choc sourd au 

bas du crâne lui avait évité l’angoisse de la situation, jusqu’à son réveil. 

«  Tu as été trouvé par quelques-unes des Faës qui vivent ici, compléta l’elfe aux cheveux 

argentés. Elles ont essayé de t’endormir avec la poussière qui s’accumule continuellement sur 

leurs ailes, mais ça n’a pas marché. Quant à Galunda… 

- Paf ! s’exclama sa compagne en écrasant ses paumes l’une contre l’autre. Le gardien élémentaire 

avec qui nous avons un contrat l’a fait valser en-dehors de nos bois. Elle a bien essayé de nous 

poursuivre, la sale bête, remarque. Nous lui avons envoyé quelques flèches pour lui démontrer 

que c’était une mauvaise idée. Maintenant, elle ne devrait plus être capable de nous retrouver, ne 

t’inquiète pas. 

- Et, euh… La ‘petite’ araignée ? 

- Oh, elle ! répondit la même Aëlfe. Elle est sortie de son œuf juste quand nous l’avons trouvé 

dans ton étrange sac. Nylamia voulait la tuer, je l’en ai empêchée quand je l’ai vu courir vers toi 

avec ses petites pattes de nouveau-né. Elle grandit très vite. Elle t’a très bien gardée pendant tout 

ce temps ! C’était même difficile parfois de te prodiguer les soins nécessaires pour éviter que le 

poison ne te donner une vilaine couleur de mort… 

- Il n’y avait pas que de simples soins que tu voulais lui donner, corrigea Nylamia avec un rien de 

réprobation dans la voix. Et tu savais aussi bien que moi que l’araignée aurait pu être dangereuse 

pour lui. 

- Oh là là là ! Qu’est-ce que tu peux être rabat-joie, parfois. Ne l’écoute pas, va. Je n’aurais fait qui 

puisse te causer du mal. C’est si rare d’avoir de si jeunes humains mignons dans les parages ! » 

Nylamia leva les yeux au plafond en une expression plus éloquente que des mots, et Daniel 

comprit que ces elfes-là (Aëlfes, corrigea mentalement la Pierre) ne correspondaient pas 

exactement au modèle du beau peuple dépeint dans l’œuvre monolithique de Tolkien.  

« Quoi qu’il en soit, reprit Nylamia, si tu peux parler, tu devrais être hors de danger. Dès que tu 

te sentiras assez bien pour te lever, tu te changeras avec les vêtements qui se trouvent dans cette 

malle. Je ne sais pas où tu as obtenu les habits bizarres que tu portais, crois-moi, ce serait mieux 

de les abandonner même si ici nous ne sommes pas très regardant. 

- De toute façon, avec de gros trous dedans, ils ne te vont plus très bien, intervint sa comparse en 

ouvrant ladite malle. 

- Aussi, oui, continua sa comparse avec un plissement de lèvres agacé. Quand tu seras prêt, je 

suis certaine que Lynaëlle sera ravie de t’apporter un repas pour que tu reprennes un peu de 

force. Ensuite, tu iras voir Kalorum. Il répondra à certaines des questions que tu peux avoir, jeune 
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humain. Et ne te fais pas de mouron pour l’araignée, elle est vraiment avec toi maintenant. Essaye 

de l’apprivoiser, c’est toujours utile d’avoir un ami plus petit que soi. 

- A plus tard, joli brun ! » claironna Lynaëlle en fermant la porte, le laissant seul dans un nouvel 

embrouillamini- enfin, presque seul. 

Il sortit du lit comportant des draps tout à fait exquis, à l’instar des vêtements des Aëlfes, et 

s’assit sur le rebord en se tenant la tête à deux mains. Alors qu’il était un peu au calme, sans 

personne pour vouloir le tuer ou l’embarquer ailleurs à l’aide d’une force mystérieuse, il tenta de 

faire le point. 

La première chose était qu’il ne devait pas s’agir d’un rêve ; ou alors il n’en avait jamais eu de 

plus réaliste au niveau des sensations. Le fait d’avoir évoqué la toxine de l’araignée géante 

ravivait un peu les restes de la belle morsure qu’il avait effectivement à la cuisse gauche, et qui 

lançait des petites vibrations de douleur dans le bas de sa jambe. Le lit existait bien au toucher, il 

avait bien entendu les sons auparavant, la pièce était réelle à la vue, et le goût de l’inconnu 

emplissait sa bouche. Pour ce qui était de l’odeur, elle respirait bon le bois doucement chauffé au 

soleil, comme l’attestait la fenêtre au-dehors. 

La seconde chose est que ce qu’il avait apporté avec lui était toujours là. Le sac trônait à côté du 

meuble à dormir, et bien que déjà ouvert, une rapide inspection l’informa que tout était bien là. 

Quelque nourriture, un couteau suisse, une boussole, une lampe torche, une gourde d’eau, 

plusieurs decks Magic : the Gathering, son PC portable et une batterie rechargeable, plus d’autres 

menus matériels… Tout l’essentiel pour partir en excursion sylvestre loin de la civilisation. On 

n’y avait pas touché… Quelle délicatesse. Au moins, il semblait avoir un peu de chance sur ce 

coup-là. 

Ce qui l’amenait au troisième point. De la chance, Maïa et les autres n’en avaient pas eu. Cet 

homme en noir pompeux, qu’est-ce qu’il avait bien pu leur faire ? L’angoisse rongeait son esprit. 

Tandis qu’il déambulait dans un univers qui aurait pu être celui d’un nouveau jeu vidéo ou 

d’une nouvelle série de jeu de rôle, il ignorait complètement le sort de ses amis. Et sa mère ? Elle 

devait déjà être dans tous états. C’est à peine si elle ne devait pas avoir contacté le contre-

espionnage et l’organisation qui succédait aux RG pour mettre la main sur lui, partagée entre la 

triste surprise de ne pas le voir revenir et la colère que ce puisse être une fugue. C’était une 

fugue, involontaire, certes, et bien loin de la portée de sa génitrice.  

Compte tenu de tout cela, il ne pouvait pas rester assis-là à ressasser ses doutes éternellement 

même si une partie de lui le réclamait- il ne pourrait jamais rien éclaircir par des introspections 

éminemment chargées d’émotions, mais futiles. Bien raisonner ne servait à rien si l’action ne 

suivait pas au bout d’un moment. 

« … et, quatrième et dernier point mais cependant pas le moindre, je suis là, minauda la Pierre. Heureuse 

de voir que ça ne sonne pas trop creux entre tes méninges, Da-ni-el. Parce que crois-moi, à partir de tout de 

suite et pour un bon moment, tu vas devoir utiliser ton encéphale à bon escient si tu comptes faire de vieux 

os sur Aznhurolys.  

- Aznhurolys, hé ? Ils ne doivent pas recevoir souvent de touristes avec un tel accueil. 

- Presque jamais de ton calibre, il faut dire. Ne te monte pas la grosse tête pour autant, par là j’entends 

juste, presque jamais d’aussi loin. Même si le concept de distance n’est pas toujours super pertinent 

lorsqu’on aborde ce genre de phénomènes. Au fait, est-ce que tu pourrais me sortir de ta poche ? Cela fait 

deux bons faulks que je suis dedans, et j’aurai besoin d’un peu d’air frais, sans vouloir te vexer. 
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- Depuis quand une petite chose comme toi aurait besoin de respirer ? fit Daniel en arquant un 

sourcil dubitatif, s’exécutant quand même. 

- Depuis que j’arrive à percevoir la sueur qui s’agglutine à ma surface, bwlé. Mmh, voilà, c’est mieux. Et 

ne m’appelle pas « petite chose », grand nigaud. Autant établir certaines bases immédiatement.  

- Bien, bien, renâcla l’humain. Je suppose que je n’ai pas réellement le choix, de toute manière. 

- Effectivement pas, lui confirma-t-elle avec un léger accent psychique de supériorité. Tu vas devoir 

t’en remettre à moi pour toutes choses jusqu’à ce que tu apprennes les bases de ce monde. Avant de débuter 

ce grand-œuvre, autant commencer par de petites choses, alors change de vêtements. Ce n’est même pas la 

mode d’où tu viens. 

- Et comment tu… 

- Ta, ta, ta ! Pendant que tu étais figé d’un sommeil honteusement long, j’en ai profité pour farfouiller dans 

ton esprit par touches successives. Et comme je sens déjà ton indignation enfler comme une boule de feu 

pyroclimastique sur le point d’entrer en fusion, ton avis importera peu. Tu n’as pas plus de talent qu’un 

enfant perdu dans un champ de mine, et je dois te connaître mieux pour optimiser nos chances de survie. 

Tu as besoin de moi, quelque soit ton souhait final- partir d’ici retrouver cette Maïa, ou peut-être quelque 

chose de moins banal… » 

Il s’interrompit avant de lui répondre vertement, ne supportant pas qu’elle mentionne celle qu’il 

aimait le plus. Non seulement ça ne servait pas grand-chose, mais elle marquait un point quelque 

part. Ils allaient forcément avoir des intérêts incompatibles. Quoi qu’elle puisse vouloir de lui, 

elle voudrait qu’il reste le plus longtemps possible dans ce monde dont il ignorait encore presque 

tout. Pour l’instant, son plus ardent désir était de mieux comprendre dans quel pétrin on l’avait 

fourré, et ensuite, oui, rentrer… Si c’était possible.  

« Oh, non, ne t’inquiète pas pour ça, dit la voix qui s’était de nouveau immiscée dans ses pensées. 

Nous allons devoir former un binôme pour nos intérêts mutuels.  

- Et tu peux me rappeler quel est ton intérêt pour moi, précisément ? demanda-t-il en inspectant 

l’intérieur de la malle pour voir quels vêtements lui étaient destinés. Tu me donnes quelques 

mots doux, et cette étrange lettre m’était adressée d’une manière ou d’une autre, jusqu’à présent, 

tu ne sous-entendais pas que j’avais quelque chose de spécial… 

- Et c’est bien le cas, fit-elle en enfonçant le clou sans le moindre tact. De jeunes humains, il y en a en 

pagaïe sur ce monde. J’ai toujours été étonnée de la propension de votre race à pulluler un peu partout dans 

les Plans. Enfin, bref… Physiquement, tu n’as aucune capacité extraordinaire, tu ne sais pas te battre, bien 

que tu sois plutôt mignon. Je crois que tu as tapé dans l’œil de la rousse, d’ailleurs. Peut-être aucun talent 

utile pour ce monde, et psychologiquement parlant, je n’ai pas encore assez fouillé pour être sûre, il faudrait 

te voir en action. Itou pour l’intelligence. Mais, je t’en prie, ne t’interromps pas pour moi. J’arrive à te voir 

d’une manière que tu ne comprendrais pas encore, tu peux t’habiller quand même, j’en ai vu d’autres ! » 

Une telle succession d’attaques portées à son narcissisme ne pouvait que provoquer que de la 

colère- comment pouvait-elle le juger aussi rapidement et le déclarer ainsi impotent ou presque ? 

La réaction, non loin d’être viscérale dans ce genre de configuration émotionnelle, est d’attaquer 

sur le même terrain que l’autre pour le faire choir de sa position de juge arrogant, sauf qu’il n’en 

était pas capable. Il ne savait rien de cette Pierre parlante et narquoise, et elle avait, pour le 

moment, tous les avantages. Ravalant les impulsions de son système limbique, il commença son 

adaptation vestimentaire par le bas. 
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« Bien ! Pour que tu ne sois pas trop blessé au fond de ton âme, il y au moins trois excellentes raisons (tu 

pourras m’en donner d’autres par la suite, qui sait ?) pour que je puisse avoir besoin de toi, et je vais te les 

énumérer en toute franchise. Si je peux avoir accès au truc grisâtre qui gît entre tes deux oreilles, tu dois au 

moins pouvoir me faire confiance, hmm ? 

D’abord, tu étais la meilleure chance que j’avais, peut-être la seule avant très, trop longtemps. L’Héollaz 

qui t’as secouru- le grand homme-oiseau- n’aurais jamais pu faire ce simple geste, le mettre dans sa paume. 

Enfin, entre ses serres. Lui ou n’importe qui dans l’endroit où l’on m’aurait casée au milieu de bibelots sans 

valeur. Ils ont trop peur de moi- les ignares ont généralement une trouille bleue de ce qu’ils ne 

comprennent pas, lorsque cela a du pouvoir. Et j’en ai, même si bien moins qu’avant. Toi, tu étais tout 

désespéré, arrivé de nulle part. Tu étais forcé de m’obéir, et nous voilà désormais unis. Ferme la bouche et 

enfile ce pantalon, j’ai horreur qu’on m’interrompe. 

Ensuite, comme je te l’ai rappelé tout à l’heure, et que je continuerai à le faire pour que tu ne l’oublie 

jamais, tu ne peux rien accomplir sans moi. Tu verras qu’une fois mis au parfum, ce sera toujours le cas ! 

Sans le pouvoir, la connaissance ne te servira pas à grand-chose, mon chou. 

Enfin, tu as une capacité unique en Aznhurolys. Il n’y a pas une once d’Yeszwêr en toi…  

- De kwa ? » questionna-t-il en mettant un justaucorps de belle facture, brisant l’interdit. 

La Pierre poussa un léger soupir mental. 

« Tu vois, c’est pour ça que je devrais être là pour te guider, ou tu seras pris pour un fol. L’Yeszwêr, c’est la 

force vive de la magie, l’énergie indissociable de la matière. Les Dieux sont des entités d’Yeszwêr pur, de la 

plus haute qualité qui puisse exister, à part la Toute-Puissance, bien entendu. Même l’air que tu respires 

est chargé de cette énergie primordiale, même si elle ne se dépose pas dans tes poumons. 

Je vais t’expliquer très brièvement ces choses- cette Lynaëlle ne devrait pas tarder à revenir. Tout être 

vivant est naturellement composé pour partie d’Yeszwêr. Chaque cellule en comporte. Si on arrive à 

l’extraire d’un être vivant, celui-ci meurt- l’expérience a déjà été répliquée de nombreuses fois. C’est ainsi 

qu’agit pas mal de sorts Ruinevie, en fait. La magie se sert autant de cette énergie qu’elle modifie les 

paramètres de celle de la cible. La magie Transréalité modifie la structure dans tous les sens, pour les 

illusions par exemple. La magie des pyromanciens fait éclater les particules d’Yeszwêr en une myriade de 

gerbes enflammées, etc. On a aussi essayé de drainer cette énergie d’une matière inerte, avec pour résultats 

de la voir le plus souvent tomber en morceaux. Aussi loin que les Vingt-et-Un autorisent les découvertes en 

sciences physiques, on dit que l’Yeszwêr sert à la cohésion des liens entre les atomes. » 

Daniel hocha prudemment la tête en finissant de se préparer. Il croyait pouvoir suivre avec ses 

hautes connaissances en jeu de rôle, jeu vidéo et littérature fantasy-SF, mais il ne s’était pas 

attendu à ce genre de choses. Généralement, on ne mêlait pas la science à la magie, ou alors pour 

des résultats aléatoires, en tout cas, il n’avait jamais entendu une telle théorie. 

« Tu vois le tableau ? Pas d’Yeszwêr, pas vie, pas de matière qui tienne mieux qu’en petits morceaux, sauf 

rares exceptions- certains minerais permettent d’inhiber l’action des magies et se révèlent réfractaires à 

toute analyse.  

Et voilà que tu arrives, mon mignon petit Daniel. Tu coures, tu respires, tu parles sans problème dans ce 

monde saturé de sorcellerie, alors que tu n’as pas une seule once d’Yeszwêr en toi. Rien. Même les morts-

vivants et les créatures-artéfacts ne sont animés que grâce à la charge yeszwêrique qui pulse en eux. 

Et le mieux dans tout cela, est que tu es totalement immunisé à la magie. C’est pour ça que ces petites 

pestes de Faë n’ont pas pu t’endormir avec leur poudre. » 
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Il prit le temps d’y réfléchir en se mirant dans la fenêtre, trouvant qu’il n’était pas mal sapé du 

tout. On pouvait trouver à redire aux couleurs, mais ce n’était pas le plus important.  

« Quelque chose ne va pas dans ta logique, fit-il remarquer. Si je suis vraiment insensible à la 

magie d’ici, ce qui est vraiment chouette, quelle force a pu m’arracher de la Terre pour me traîner 

ici ? Et pourquoi est-ce que tu serais capable de me parler ? 

- Excellentes questions ! se réjouit-elle. Je n’ai malheureusement encore aucune réponse à la première, et 

c’est quelque chose que nous serons peut-être amenés à découvrir ensemble. Pour la seconde, il existe des 

forces supérieures à la magie, et tu as la chance de me posséder (tout est relatif, ne t’emballe pas) pour cela. 

Des forces alternatives, aussi. Toute règle a ses exceptions. Cela pourrait aussi se montrer très 

embarrassant, car si tu te fais blesser, pas de soins magiques… Mais je crois que je pourrais t’imbiber 

d’Yeszwêr, d’une manière ou d’une autre. De telle façon que tu sois sensible à mes autres potentialités, 

et… » 

Trois coups brefs résonnèrent contre la porte, puis Lynaëlle fit son entrée, sans attendre de 

réponse. Elle posa le plateau chargé de nourriture sur le lit, puis tourna autour de lui ainsi qu’un 

maquignon l’aurait fait pour sélectionner les meilleures têtes de bétail, inspectant oculairement 

chaque recoin de sa nouvelle apparence. Satisfaite, elle se planta ensuite en face de lui avec un 

grand sourire devant son expression expectative. 

« Tu passes pour un roturier tout à fait convenable, tu sais ? Bien mieux que dans ces autres 

habits bizarrement agencés. Tu passeras plus inaperçu désormais. Non pas que ça fasse tellement 

de différences ici, mais quand tu devras sortir… Bha, ce n’est pas pour maintenant. Dis-moi, d’où 

tu viens ? » 

Avant qu’il n’aille énoncer quelque invention qui le rendrait suspect aux yeux de l’aëlfe, la Pierre 

se glissa rapidement dans son esprit.  

« Dis-lui que tu es un Exilé de Talidane. Cela fait partie des mythes généraux de ce monde et personne ne 

sait où ça peut bien se trouver, ni qui sont ses habitants, ce qu’on y fait, et ainsi de suite. Je vais te guider 

pour la suite. » 

Daniel répondit ainsi qu’on le lui avait demandé. Le sourire fondant de Lynaëlle s’orna d’une 

moue appréciatrice. 

« Oh, en plus d’être craquant, il est mystérieux ! Et tellement de franchise, en plus, c’est gentil. 

Qu’est-ce qui peut bien t’amener ici, alors ? On dit que ceux de ton peuple perdu restent en reclus 

dans leur cité  antique, et qu’ils ne s’occupent pas vraiment des affaires du monde. 

- J’ai été banni de la communauté pour avoir enfreint l’un des grands Principes, répondit-il, bien 

qu’il ne voulait certainement pas jouer le rôle d’un paria débarqué de nulle part, en plus pas avec 

une belle femme qui le trouvait plaisant (et Maïa, ho ?). 

On m’a forcé à servir de cobaye pour une nouvelle série d’expériences sur le transport de la 

matière dans le temps et dans l’espace, avec un taux de risque du genre très très élevé. Je suis 

arrivé sur une nef du ciel en plein combat, nous nous sommes écrasés dans les bois de cette 

Galunda, j’ai du fuir avec la Pierre, et me voilà ici… Je ne sais pas où. Je ne connais presque rien 

au monde extérieur, et j’ai l’impression qu’une partie de ma mémoire s’est envolée pendant le 

transfert. 

- Un paria ? Tu es tombé au bon endroit, contrairement à ton compagnon Héollaz qui lutte 

toujours pour rester en vie. Et avec une Pierre de Pouvoir, en plus. Tu dois être quelqu’un de 

spécial ! Bha, un Exilé de Talidane est forcément quelqu’un de spécial. Ne t’inquiète pas, grand 
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brun, on s’occupera bien de toi, ici. Ah, je t’en apprendrai bien plus tout de suite, mais si je reste 

trop longtemps, Nylamia va encore s’énerver et croire que je me mêle de choses qui ne me 

regardent pas. Mange ton repas avant que ce ne soit ta fille à huit pattes qui s’en charge, 

d’accord ? Nous aurons le temps de parler après que tu aies rencontré cette vieille barbe de 

Kalorum. Et tu devras être très reconnaissant, car c’est grâce à mes soins attentionnés que tu es 

encore vivant ! Talyma 1! » 

Elle lui décerna un clin d’œil aguicheur, lui pinça gentiment le bout du nez et s’en alla en 

chantonnant, dansant presque, laissant Daniel pas beaucoup plus avancé que précédemment, 

avant qu’il ne remarque que l’araignée s’apprêtait effectivement à se tailler le bout de gras dans 

son plateau-repas. Encouragé mentalement par la Pierre, il lui reprit le plateau et la nourrit avec 

les aliments qu’elle lui indiquait, jusqu’à ce que l’arachnoïde se sente apparemment repue et aille 

piquer un somme sur l’oreiller. 

« On dirait que tu as du succès avec les femmes, même si je ne sais pas ce qu’elles peuvent te trouver au 

premier regard. C’est bien, parce que j’ai vu dans tes méandres mémoriels, en passant, que chez toi les 

hommes faisaient majoritairement la loi, tu t’apercevras qu’en Aznhurolys c’est très loin d’être souvent le 

cas.  

- Ce n’est pas ça qui va me déranger. Au lieu de te moquer encore de moi, est-ce que tu pourrais 

me dire un peu quels sont ces aliments, là ? Je ne voudrai pas avoir une indigestion pour mon 

premier repas ici, où que ce soit. » 

De fausse mauvaise grâce, elle dénomma les différents comestibles qui restaient sur le plateau. Il 

goûta à un goûtu plat de viande, mangea du zlan dont il suspectait la composition d’être très 

proche de celle du pain, ingéra avec circonspection des cosses orangées, sûrement très 

nourrissantes mais bien filandreuses, et attaqua ce qui devait être le fromage local en sirotant une 

boisson violette qui lui donnait l’impression d’être du jus de fraise piquant.  

« Tu as rétabli ton homéostasie, c’est bon ? Il ne faudrait pas perdre trop de temps à ces choses. 

- Pourquoi ça ? répliqua-t-il. Elle a dit que l’on ne serait plus poursuivi. Je n’ai pas le droit à un 

petit break ? 

- Oh que non, jeune blanc-bec. Devenir le Synchrone d’une pierre de pouvoir ne sera pas toujours de tout 

repos, sinon, quel intérêt ? Ma libération va inévitablement attirer l’attention de quelqu’un. Il est possible 

qu’on ne nous trouve jamais ici, cependant, quoi que puisse être l’endroit, tu n’as pas envie d’y séjourner le 

reste de ta petite vie, je suppose ? Bien. Alors, il va falloir te préparer. Il y a certaines incohérences dans 

cette situation. Surtout le fait qu’ils sachent ce que je suis et qu’ils n’aient pas l’air de s’agiter tellement en 

connaissance de cause… Allez, en route ! » 

Laissant sa nouvelle protégée derrière lui et contraint de s’en remettre une fois de plus à des 

attentions étrangères, Daniel sortit de la pièce de convalescence en reprenant la Pierre au passage 

et s’engagea à l’extérieur, préférant laisser derrière lui ses maigres possessions. Les bois n’y 

rappelaient leur présence que lointainement à l’horizon, et il eu très vite fait par un petit chemin 

de terre soigneusement entretenu de se rendre dans un conglomérat qui rappelait le centre d’un 

hameau. De petites habitations fleurissaient à intervalles réguliers, les espacements étaient larges, 

                                                           
1
 Expression de routine sociale équivalente de vos expressions terriennes suivantes : bye, au revoir, hasta la vista, 

avec  en filigrane l’envie effective de revoir la personne à laquelle on s’adresse et non pas simplement par 

politesse. C’est fou le nombre de personnes auxquelles l’on dit automatiquement au revoir en sachant 

pertinemment que l’on n’aura plus jamais aucun contact avec elles. 
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et les styles, divers. On trouvait autant du dur en pierre et en bois que des tentes un peu partout 

(et aussi un énorme tonneau qui trônait au milieu d’un cercle de pierres), des feux autour 

desquels des humanoïdes devisaient durant le repas. La Soleil n’était pas encore très haute dans 

le ciel, et il calcula qu’ils devaient être en début de matinée, ce qui était un horaire tout aussi bien 

pour se réveiller. Contrairement à ce qu’il avait pensé de prime abord, il n’y avait aucune 

construction perchée dans les arbres, si typiques des elfes- peut-être pas des Aëlfs, à voir. Ils 

n’étaient pas les seuls représentants du coin, en fait. Il y avait d’autres êtres humains, tout comme 

lui, avec des teintes de peau et des configurations faciales légèrement différentes, des créatures à 

la peau squameuse, d’autres au corps recouvert d’écailles pourpres et à la tête reptilienne, des 

femmes dont les cheveux semblaient être composés de verdure… Et en y regardant de plus près, 

mais pas trop pour ne pas heurter une possible sensibilité, c’était effectivement le cas. Très jolie 

coupe d’une sorte de lierre avec de petites lianes agrémentées de fleurs orangées du plus bel 

effet. La plupart des gens alentour ne lui jetèrent que de brefs coups d’œil, affairés à ce qui devait 

être leur petit-déjeuner. 

Bien qu’il désirât flâner un petit peu pour profiter des jardins, des aménagements et se 

familiariser avec l’environnement tant sur le plan géographique que social, elle ne cessait de le 

presser de trouver ce Kalorum. Alors qu’il réfléchissait à la meilleure personne à qui s’adresser 

pour obtenir l’information (quelqu’un d’autre que cet humain à la peau pâle qui s’était fait 

tatouer de belles têtes de mort sur la nuque), il croisa Nylamia au détour d’un chemin. Elle 

portait plusieurs coupons de tissu dans un sac en bois fin, et le salua. 

« J’avais peur que Lynaëlle ne te retienne pour un motif pas très orthodoxe, mais heureusement, 

te voilà, en un seul morceau. Daniel, c’est cela ? Je n’avais jamais entendu de prénom pareil 

auparavant. 

- C’est bien mon prénom, mais, euh… fit-il, perdant de nouveau pied, avec cette désagréable 

impression qu’on savait trop de choses sur lui alors qu’il ignorait presque tout sur ce qui 

l’entourait. 

- C’est Kalorum qui nous l’a dit, expliqua-t-elle. Il savait que tu allais arriver… C’est pour cela 

que nous avons pris tant de peine pour te guérir du poison alors que la magie vitale ne semblait 

avoir aucun effet sur toi. On dirait bien que tu étais destiné à avoir ta place parmi nous ! Kalorum 

s’est montré peu prolixe pour le reste, tu arrangeras les choses avec lui. Ici, c’est l’endroit où nous 

avons l’habitude de nous rassembler. Va jusqu’au moulin, prend à droite, puis continue jusqu’à 

ce que tu aperçoives une ancienne carrière. C’est là qu’est Kalorum, il s’y entraîne tous les matins 

avec une régularité de montre. Ne sois pas trop choqué par son aspect, en passant, tu verras 

beaucoup de figures qui échappent au standard, ici. A plus tard ! » 

Elle lui fit signe de la main, et s’en retourna vers sa destination inconnue. La Pierre enraya toute 

tentative de la héler pour lui demander quelques informations complémentaires. Tout tournait 

très rond pour eux alors que personnellement, il pédalait plutôt dans la semoule. Il commençait à 

mesurer le différentiel entre manipuler des dés, un crayon, du papier et des variables virtuelles 

avec cette nouvelle réalité. 

Haussant les épaules avec fatalité, il bifurqua vers le moulin qu’on voyait de loin, et emprunta la 

direction que l’Aëlfe lui avait obligeamment indiquée, réfrénant sa curiosité pour ne pas irriter 

davantage la Pierre. 

« Au fait… commença-t-il sans succès. 
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- Tu n’as pas besoin d’ouvrir la bouche pour que je t’entende, Daniel, lorsque nous sommes assez près. Plus 

nous serons synchronisés, plus cette distance pourra augmenter pour nos communications mentales. Pour 

cela aussi, il va falloir prendre le coup. » 

Il essaya de penser le plus faiblement et plus discrètement possible qu’il allait avoir du mal à 

s’habituer à voir sa vie intérieure ne plus du tout être intime. Nouvel échec.  

« Je comprends, crois-le bien. Pour moi, c’est bien plus rafraîchissant- tu ne peux imaginer l’enfer que c’est, 

enfermée dans mon réceptacle, sans personne à qui parler, sans personne qui daigne répondre à tes 

sollicitations psychiques. Heureusement que j’ai été la plus grande partie du temps dans une stase 

bienheureuse, mais lorsque la conscience est revenue, et l’indifférence perpétuelle… Brr. Allez, fais contre 

mauvaise fortune bon cœur- c’est comme ça qu’on dit chez toi, n’est-ce pas ? « Ouais » ! Je suis si forte. 

Alors, qu’est-ce que tu voulais, ô mon hôte adoré qui m’a sauvée ? 

- Simplement si tu avais un nom ou quelque chose de ce genre, parce que c’est assez impersonnel 

de juste t’appeler « Pierre » ou ne pas t’appeler du tout. Il faudrait quelque chose de plus intime 

si nous sommes réellement obligés de reste aussi proches, aussi longtemps. 

- Un nom ? répéta-t-elle, anormalement troublée. Hmm, attend, ça va me revenir… C’est une telle 

dépersonnalisation, tu sais ! Personne ne m’a nommée depuis bien, bien longtemps… Pourquoi ne pas 

utiliser… Xylyana ? Oui, ça sonne bien. 

- Comment veux-tu que je puisse te faire confiance si tu n’es même pas sûre de ton propre 

prénom ? pensa-t-il avec quelque dédain. 

- Comment veux-tu que je puisse te faire confiance si tu ne cesses de poser des questions à tort et à travers 

alors que ce n’est pas le moment ? Je sens bien que tu aurais besoin d’avoir une pause pour faire le ménage 

dans tes circuits mentaux, mais ce n’est pas le moment. Pas plus que de vouloir savoir qui je suis 

exactement. Si tu es sage, je te le dirais un faulk. En attendant, apprends un peu la patience, et je te 

promets de ne pas farfouiller dans tes pensées plus qu’il n’est nécessaire. Marché conclu ? Allez, sois un 

bon garçon et va jusqu’à cette carrière, que nous puissions commencer proprement. » 

Avec une onde de résignation psychique, il remballa ses questions pour les caser dans un coin de 

son hippocampe, soigneusement emballées pour ne pas être effacées par le temps qui passe, entre 

autre facteurs d’oubli. Encore une fois, elle le remettait à sa place, une place qu’il aurait bien aimé 

mieux connaître. Une moue circonspecte peinte sur le visage, il tourna ce dernier vers une série 

de chocs sourds, qui se rapprochaient de plus en plus. Ou plutôt lui qui se rapprochait de plus en 

plus d’eux, pour être précis. Il voyait, pas très loin, qu’il devait s’agir de cette carrière, même s’il 

lui parut quelque peu étrange qu’on puisse trouver un filon intéressant en plein milieu boisé.  

En s’approchant de sa destination, coupant à travers champs et s’apercevant que l’herbe verte 

semblait traverser les limites dimensionnelles, il distingua une immense silhouette, uniquement 

vêtue d’un pantalon brun et d’une ceinture, debout à côté d’un gros tas de roches dont la taille 

était impressionnante. Un bras, deux têtes, deux jambes, un thorax : tout allait bien de ce côté-là. 

Seules les tailles l’amenaient à la prudence, le gaillard semblait bien mesurer plus de deux mètres 

trente, avec des membres en proportion. Alors qu’il arrivait vers lui, le colosse se saisit d’un 

nouveau rocher aussi facilement qu’un ballot de foin, jongla deux secondes avec, étira son bras 

droit en arrière et lança le projectile rocheux vers une niche creusée dans la paroi, à de bonnes 

plusieurs dizaines d’elz plus loin. Le rocher alla s’encastrer parfaitement dans l’ouverture, 

rejoignant une série de camarades déjà perchés là-haut. 
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Avançant plus prudemment en raison de cette démonstration de force, Daniel essaya d’attirer 

l’attention du géant barbu entre deux lancers de rocher, sans succès. Il fallut que Xylyana, 

puisqu’elle choisissait d’être nommée de cette manière, envoie une discrète onde psychique pour 

qu’il s’arrête et regarde autour de lui, les traits tirés par la surprise, avant qu’il ne l’aperçoive en 

se penchant. Laissant tomber pesamment la roche, qui faillit rouler dangereusement vers les 

pieds de Daniel, il saisit ce dernier sous les bras et le hissa à hauteur d’yeux pour mieux le 

dévisager. 

La fréquence cardiaque augmentant considérablement, il garda assez de calme pour prêter lui 

aussi attention au visage qui lui faisait face. En dépit de ce qu’il aurait pu imaginer, il ne 

ressemblait pas à un ogre avec une méchante expression et des dents trop nombreuses pour la 

seule mastication, mais bien à un humain, à l’expression de force sculptée par les années et les 

épreuves. La mâchoire ferme surplombait un menton déterminé, le nez se tenait aussi droit qu’un 

cap, et le plus caractéristique était ses yeux rouges illuminant un front large. Au-dessus de celui-

là, un épais manteau de cheveux blancs, alors même que le colosse ne paraissait pas 

particulièrement âgé. 

Ah, tiens, il y a aussi des albinos sur ce monde ? 

La pensée n’était pas particulièrement adaptée à la situation, mais chassa temporairement la 

peur. Le géant finit par le reposer délicatement sur le sol et hocha la tête, apparemment satisfait. 

La Pierre se mit de nouveau à l’œuvre lorsque sa voix grave s’éleva : 

« Ainsi, il ne s’était pas trompé ! Comme la plupart du temps, en fait. Un sacré bonhomme, pour 

si peu de hauteur. Viens donc par là, Daniel. Je pratique ce genre d’exercice tous les matins pour 

rester en forme, j’y viens aussi parfois pour avoir la paix. J’espère que la roche ne sera pas trop 

dure pour ta peau qui sera forcément plus sensible que la mienne ! » 

Daniel n’en doutait pas en regardant l’épiderme de Kalorum, puisque ça devait être lui, traversé 

de tout un tas de petites égratignures et cicatrices qui ne l’affectaient nullement. Sûrement qu’un 

jet de pierre ne devrait être qu’une petite douche piquante pour lui. Il le suivit donc un peu plus 

loin sur le devant de l’ancienne carrière, et s’assit aussi rapidement qu’il en était capable sur la 

haute pierre qui faisait face à celle que l’albinos avait choisi. 

« Ce n’est pas souvent que nous recevons des visiteurs dans ton genre, jeune humain ! continua-t-

il avec une expression bienveillante. J’ai failli ne pas le croire lorsqu’il m’a dit que nous recevrions 

quelqu’un qui vient d’un autre monde. Et pourtant, ce n’est pas les choses étranges qui manquent 

ici, tu peux m’en croire ! Ah, je vois que tu te poses plein de questions. On ne peut pas en 

attendre moins. Ce sera à l’aveugle qu’il faudra en poser pour une part, car c’est lui qui a prévu 

ton arrivée parmi nous. Et à ce sujet, tu n’as pas à t’inquiéter. Tu es en sécurité au sein de la 

confrérie qui habit les Bois Mouvants. 

- Les Bois Mouvants ? répéta bêtement Daniel, trouvant sa voix ridicule en comparaison de celle 

de son interlocuteur. 

- C’est vrai que tu ignores tout de ce monde, fit Kalorum en se grattant le crâne. Tu recevras une 

éducation appropriée ici. Comme tu le vois, ce n’est pas la peine avec moi, ou avec l’aveugle, de 

prétendre être un Exilé de Talidane, c’est cela ? Ah, ah, ne fait pas cette tête ! L’aveugle a un 

grand talent, tu t’en apercevras. Bien sûr, pour les autres, tu t’en tiendras à cette identité. Les 

détails sont trop importants pour être divulgués à tout le monde, bien que je n’aime pas faire de 

secrets. Un visiteur d’un autre monde ! » 
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Il secoua sa grande tête, comme s’il n’arrivait pas encore totalement à y croire, même avec la 

preuve vivante devant lui. 

« Justement à ce sujet, si vous pouviez m’éclairer un peu… tenta Daniel. 

- Ce sera à l’aveugle de le faire, répondit le colosse en balayant l’air d’une de ses énormes 

paluches. Moi, je vais d’abord te dire ce que sont les Bois Mouvants… L’un des plus merveilleux 

endroits au monde ! Une zone de non-droit, le refuge des parias, des bannis, des marginaux, des 

déviants et de ceux qui ne sont pas acceptés par la société en général, parce que nous sommes 

trop différents. Une complainte déjà entendue, je sais. Oh, nous ne laissons pas entrer ici tout 

transgresseur. Nous formons une petite communauté de gens reliés non pas par la race ou par la 

croyance, mais par le même désir de trouver une place dans le grand schéma du Multivers, sans 

être pourchassés par des faibles d’esprit, ou constamment méprisés par des gens à la pensée 

étroite. Discriminés sur des critères idiots, façonnés ou non par des sociétés qui veulent 

normaliser, standardiser, en voulant abolir les spécificités de chacun. Ce qu’il faut 

immédiatement comprendre, c’est qu’on ne peut pas tolérer d’esprit intolérant, n’est-ce pas ? » 

Daniel se hâta de répondre au sourire qui s’était dessiné sur le visage bourru de Kalorum, 

sachant qu’il avait tout intérêt à se plier aux règles qu’il pourrait édicter. La question, en elle-

même, était assez tendancieuse, on était plutôt tenté de se dresser contre l’intolérance. Surtout 

quand le défenseur de la tolérance était au moins 50% plus grande que vous. 

« Oui. Il a déjà examiné ton flux, l’aveugle, et il sait que tu te comporteras bien. Sinon, nous 

n’aurions pas pris la peine de t’héberger. Toutefois, il est le premier à reconnaître que sa vision 

n’est jamais totalement certaine, et je veux que tu saisisses l’esprit des Bois Mouvants. Nous 

t’avons sauvé, et tu as une dette envers nous. 

- L’équilibre réclame que chaque dette soit dûment payée, pour que l’harmonie subsiste, et que la 

croyance en un monde juste persévère », énonça le jeune homme sans savoir d’où il tirait ça.  

Kalorum partit d’un grand rire, et Daniel ne savait pas si c’était vraiment bon pour lui. 

« Une réponse telle qu’aurait pu en faire un Zérakin si leur ordre ancien existait encore ! Oui, je 

n’ignore pas non plus qu’une Pierre de Pouvoir voyage à tes côtés. Ces secrets seront bien gardés. 

Tu dois avoir conscience, mon jeune ami, que quelqu’un d’ambitieux pourrait mouvoir de 

grandes forces pour s’emparer d’une telle chose. Ici, tu n’as rien à craindre, nous sommes entre 

frères et sœurs de communautés. Quelques-uns qui n’ont pas de sexe déterminé également, mais 

c’est une autre histoire. Les Bois Mouvants sont hors d’atteinte de ceux qui voudraient nous 

détruire. Nous ne restons jamais longtemps en place, et nous vivons en symbiose avec 

l’élémental-forêt qui nous transporte. Nous le nourrissons, et il nous nourrit, nous le protégeons, 

et il veille sur nous. C’est l’un des derniers enfants d’Ephaïos qui a le droit de circuler librement 

sur cette terre, car les écoles d’invocation sont proscrites depuis bien longtemps. Tu comprendras 

bientôt pourquoi, c’est l’une des choses fondamentales que tout le monde se doit d’apprendre- 

pourquoi l’Ancien Monde a péri.  Quant aux dieux, s’ils en avaient le caprice, ne pourraient 

abattre leur courroux sur nous. Toi aussi, tu te fonderas bientôt dans cette alliance avec notre 

hôte. » 

Le système cognitif de Daniel intégra ces différentes données avec une meilleure rapidité qu’à 

l’accoutumée. Il devait y avoir de la Xylyana là-dessous, à n’en pas douter. Il comprenait mieux 

pourquoi Galunda ne pourrait pas le menacer plus longtemps, même s’il n’aurait pas montré 
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beaucoup de résistances pour lui rendre son œuf, d’autant plus qu’il n’avait jamais eu l’intention 

de s’enticher d’un bébé velu à huit pattes. 

Il restait cette personne de l’aveugle, il sentait que le géant ne se fendrait pas d’une réponse à ce 

sujet. D’une certaine façon agaçante, il fallait attendre que « le temps » soit venu. Ce genre de 

personnage ne pouvait jamais être totalement clair, et s’il en avait eu la connaissance, il aurait 

catalogué cela dans le répertoire des Règles Universelles Mystérieuses. 

Un repaire de parias ? Cela ne lui inspirait pas entièrement confiance. Et il se doutait que la dette 

à payer pourrait l’emmener bien plus loin qu’il ne l’aurait désiré. Et qu’avait pu faire Kalorum 

pour désirer rejoindre cette communauté, et en devenir le chef ? 

Celui-là, qui l’observait réfléchir, parut lire la question sur son visage. 

« Tu te demandes ce que je peux bien avoir de spécial pour me retrouver, ici hé ? Oh, pas de 

grands massacres, même si mon peuple a le sang chaud selon la plupart des autres. Je suis un 

Kolossar, race cousine de la tienne, note bien que nous n’en faisons pas grand cas. Sûrement tu 

me trouves très grand, mais selon les critères des Kolossars, je suis un nain. La taille moyenne 

d’un représentant de mon espèce est de trois elz et demi, et j’en mesure un de moins que cet 

indicateur. Nos légendes rapportent qu’Urtvhar, le Gaud qui a mis fin à l’oppression continue des 

Sqwarims au sein de l’Archipel Intérieur, atteignait plus de cinq elzs, et en temps de grande 

forme, après son quatrième repas, il pouvait sauter par-dessus les granges et briser de petits 

arbres en éternuant trop fort. » 

Daniel arrondit les yeux en essayant de se représenter la scène. Si Kalorum était un nain, il n’osait 

pas imaginer le reste des capacités physiques des Kolossars plus grands que la moyenne. 

« Tu vois, poursuivit-il avec un petit sourire désabusé, nous sommes restés très longtemps dans 

cet état d’esprit. L’éloge à tous vents de la force, de la virilité, des aptitudes physiques. Nos corps 

sont façonnés pour la puissance, et la tradition a généralement été de régler la plupart des 

problèmes ainsi, et de juger les autres sur ces critères. Et avec nos capacités naturelles, cela 

revenait à mépriser la quasi-totalité du monde entier, encore que les Drakyross, pour leur taille, 

soient de rudes guerriers.  

Remarque, lorsqu’Urtvar a unifié les clans et que nous nous sommes mis sérieusement à la 

navigation sur nos navires que tu percevrais comme gigantesques, ils ont moins fait les farauds. 

Mais nous avions toujours une réputation de brutes emportées, et, malheureusement, sur certains 

points, ils ont raison… 

- Si je peux me permettre, intervint Daniel histoire d’en placer une et de ne pas reste passif tout le 

temps, vous parlez d’une manière plutôt recherchée pour une soi-disant brute sans cervelle, 

non ? 

- Bha batasta ! s’exclama le géant en le gratifiant d’une pichenette qui manqua de le faire tomber 

de son siège de pierre. Le langage, c’est structurer le monde, et le style, c’est l’être locuteur. Mes 

anciens frères de sang ne sont pas des idiots, ils s’expriment simplement de façon crue, sans 

détour, ne connaissent presque rien à la diplomatie, ce qui réduit forcément les horizons de 

dialogue. S’il n’y avait pas eu d’ascendance humaine dans ma généalogie, peut-être que je 

n’aurais pas été tellement différent. C’est cet héritage qui m’a valu le mépris continuel des autres 

Kolossars… Ils tenaient mes cheveux de vieillard pour preuve de la dégénérescence de ma 

famille. Les yeux rouges, ça passait encore, couleur de sang, tu vois ? J’ai essayé de me conformer 
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aux normes, au début. Puis, en voyant que je serai toujours estimé moins ce que j’étais, en dépit 

de tous les efforts que je pourrais produire, j’ai commencé à adopter l’attitude inverse. » 

Daniel continuait à écouter et à afficher une expression d’attentin, bien qu’une partie de ses 

ressources cognitives fût immanquablement occupée par l’idée d’un accouplement entre un 

humain normal et une Kolossare normale, le contraire étant rationnellement impossible. 

« Un arbre qui essaierait seul d’arrêter une tempête aurait eu plus de chances de réussites que 

moi. Le raisonnement par l’abstrait n’était pas possible, il fallait toujours en passer par l’épreuve 

de force. Et quand je réussissais à démontrer ma supériorité sur certains d’entre eux, ils 

accusaient la sorcellerie de feu et de foudre que je maîtrisais mieux que nos shamans. Ils ne 

contrôlaient la magie que d’une façon élémentaire, presque viscérale, ils canalisent l’Yeszwêr en 

se basant uniquement sur l’instinct, sans savoir ce qu’ils font vraiment, dansant au son d’une 

musique qu’ils ne peuvent entendre. Et plus ils récoltaient de brûlures, plus ils étaient honorés ! 

Péché de faiblesse pour eux, que de vouloir accéder à un stade de compréhension supérieur de ce 

genre de phénomènes… Alors qu’Urtvar avais rassemblé les différents chefs par la supériorité 

guerrière, je concevais un faulk de faire preuve à tous mes congénères d’une application très 

basique de ce que pouvait apporter des voies plus subtiles. Pour leur faire toucher du doigt que 

l’on pouvait changer intelligemment sans perdre en force. Quelques personnes on été sensibles à 

mes idées, et je crois qu’elles survivent, moi, j’ai du partir à cause d’un… Incident. Un jour, les 

Bois nous amèneront au bord de l’Archipel, et je verrais de mes yeux si quelque chose de bon en 

est sorti. » 

Kalorum posa ses mains sur ses genoux volumineux, et baissa insensiblement la tête. Daniel 

capta les flux d’émotions qui devaient traverser le géant. Il n’y avait pas besoin d’être du même 

monde pour comprendre ce genre de choses.  

Subitement, le Kolossar releva la tête et lui demanda : 

« Et toi, Daniel, comment cela se passe-t-il sur ton monde ? L’aveugle n’a pas partagé avec moi 

toute l’étendue de sa vision. » 

Profitant de ce que la Pierre se cantonnait à son rôle de traductrice, il lui expliqua que sur la Terre 

il n’y avait qu’une seule espèce, les humains, et que le terme de race n’avait pas de fondements 

biologiques, et qu’on parlait d’ethnie. Il lui dit que cela n’empêchait pas le racisme, la 

discrimination, le mépris, sur des caractères tout aussi arbitraires que la taille, la couleur de peau, 

l’origine, les croyances politiques, les préférences sexuelles, l’appartenance sociale, etc., tout ou 

presque pouvait y passer. Pensant que cela pouvait l’éclairer, et alors qu’il trouvait qu’on parlait 

trop de cette période de l’Histoire, il lui fit un résumé de la Seconde Guerre Mondiale, en lui 

détaillant aussi concisément que possible les événements, et en lui expliquant l’idéologie qui 

avait été celle d’Hitler.  

La peur de l’étranger par excellence, l’extermination systématique sur des critères abscons- 

Kalorum eut de la peine à imaginer que l’on puisse confondre une race avec une croyance 

religieuse partagée. Daniel évoqua aussi la période fasciste de Mussolini, bénéficiant de l’oreille 

attentive du géant. 

« Je vois bien que ces choses ne connaissent pas les frontières d’une planète. Nous savons depuis 

longtemps qu’il en existe d’autres habités par des êtres doués d’intelligence, le Gardien peut 

l’attester. Ton monde dénué de magie m’intrigue, et je crois que nous pourrons avoir de longues 

conversations. Contrairement aux autres Kolossars, mes domaines d’intérêt sont assez larges. 
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Mais je parle, je parle ! Tu ne comprends pas encore tout ce qui t’arrive. Les choses prendront du 

sens bientôt, j’en suis sûr. L’aveugle sait ces choses mieux que moi, et je vais t’amener à lui de ce 

pas, ça ira plus vite. Tiens-toi bien, tu as l’air encore un peu pâlot ! » 

Et sans autre forme de procès, il se leva pour soulever à nouveau le jeune homme, le plaçant cette 

fois-ci sur épaules, avant de partir au pas de course dans un autre endroit des Bois Mouvants. 

« Pas trop tôt, se plaignit la voix alors que le vent hululait entre les cheveux de Daniel. Ce Kolossar 

est plus bavard qu’une commère de village et il n’a pas été fichu d’éclaircir quoi que ce soit. 

- Est-ce que ça t’agacerait que quelque chose échappe à ta connaissance ? formula-t-il en 

mentalais. Il m’a paru plutôt sympathique pour quelqu’un qui vient d’un peuple qui préfère 

aplatir les obstacles vivants à coup de poings plutôt que de négocier. 

- Ne te fie pas aux primes apparences, surtout en Aznhurolys. Et ce n’est pas simplement pour le plaisir 

d’énoncer un lieu commun, c’est une vérité. Cette histoire de dette est un peu légère. C’est extrêmement 

suspect de leur part d’en connaître autant et d’en avoir fait si peu. Si Kalorum est intelligent et sait ce que 

je suis, et qu’il m’a laissé à toi… Ils vont vouloir t’utiliser. 

- Ce que tu peux être négative, pierrette. » 

Vexée par le stupide surnom qu’elle décoda rapidement, Xylyana se rencogna dans un silence 

psychique boudeur, alors que le colosse achevait sa course à l’orée d’une petite section aménagée 

de la couronne extérieure à la place centrale. Sans aucun signe de fatigue, Kalorum le fit 

descendre, évitant de peu de lui fouler la cheville. Le Kolossar était peut-être moins capable que 

la majorité de ses « anciens frères », mais il ne mesurait vraiment pas sa force. 

« Continue sur le sentier, et tu arriveras rapidement devant la maison de l’aveugle. Pas besoin de 

t’annoncer, il a déjà vu ta venue. Il t’expliquera comment. Ne va pas gambader à droite à gauche, 

les Bois ont leurs propres gardiens, et tant que tu ne seras pas présenté à l’élémental sur lequel 

nous voyageons, tu risques d’être dévoré par méconnaissance. Ah, aussi, tu demanderas à 

l’aveugle son avis sur notre prochaine escale. Il ne doit pas oublier ses obligations. Lorsque tu 

auras terminé ton entrevue avec lui, revient à la grand ‘place, et cherche Lynaëlle. Elle s’est 

portée volontaire pour t’apprendre les règles de vie ici, et t’aider à t’intégrer à la communauté. 

Nous aurons l’occasion de nous revoir bientôt, cousin. » 

Il croisa les bras en croix de multiplications sur son torse musclé, ce qui devait être une forme de 

salut Kolossar, puis repartit à petites foulées (qui devaient au moins couvrir trois fois les siennes) 

en direction de la carrière, sûrement pour terminer sa séance de tirs de rochers. 

Daniel se frotta le haut du crâne. Même s’il trouvait qu’il s’adaptait assez bien aux évènements, 

ceux-là s’enchaînaient un peu trop rapidement à son goût. Le voilà propulsé de mort en sursis à 

celui de faux exilé contraint d’intégrer une communauté dont il doutait encore de la teneur, pour 

des raisons obscures, accompagné par une sorte de pierre parlante égocentrique qui essayait de… 

Hé, doucement, garçon ! Ce n’est pas parce que j’accepte de ne pas être reliée en continu à ton esprit de 

mortel que je ne perçois pas ce genre de pensées lorsqu’elles sont un peu trop bruyantes. Alors cesse de 

gémir sur ton sort et faisons les choses dans l’ordre. Cet aveugle visionnaire m’intrigue. 

… le commander sur tous les points, et il devait obéir. Se sentant déjà trop piégé, il s’engagea 

dans le sentier bordé d’arbres aux formes encore inconnues pour lui. Il crut reconnaître une sorte 

de chêne, n’était que ses fruits semblaient comestibles pour les humains. Il préférait ne pas tenter 

sa chance, et laissa vagabonder ses pensées en empruntant le paisible sentier. 
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Assurément, comme tout bon individu catapulté hors de son monde d’origine, il devrait chercher 

à y revenir, tel le personnage principal du Cycle de Tschaï, sauf qu’il doutait pour sa part pouvoir 

le faire par le moyen d’un vaisseau spatial obtenu après moult péripéties. Et lui n’était pas un 

personnage de roman, il en avait la conviction même après tous ces évènements. Restait donc la 

magie- la comprendre, déjà, trouver à qui s’adresser. Quelque chose lui disait que ce souhait 

simple de retour au pays serait très rapidement contrarié. Mais entre ne pas prendre la Pierre qui 

le condamnait à cette éventualité et mourir en terre étrangère, le choix était vélocement effectué. 

Comme il ne croyait pas à l’intervention du destin pour sa modeste personne, c’était donc la 

chance qui l’avait guidé jusque dans ces bois mouvants, alors même que ce mystérieux aveugle 

avait su qu’il viendrait. Cela aurait pu être pire, même s’il trouvait suspicieux l’empressement 

d’emblée de cette Aëlfe, Lynaëlle, à vouloir le côtoyer. Honnêtement et sans se sous-estimer, dans 

un monde au ciel zébré de nefs volantes, de créatures ailées surdimensionnées, d’araignées 

géantes, de Pierre magique et de toutes sortes choses tirées d’un univers style fantastique, il ne se 

sentait pas de poids pour impressionner une native. 

Sauf, peut-être, à cause de cette particularité que Xylyana avait évoquée rapidement et qui le 

laissait rêveur.  

« Oh, à ce propos, ne prend pas la grosse tête, le tempéra-t-elle avec une énième irruption 

intempestive. Nous devrons cultiver cette spécificité, ne pas l’éventer, et ça n’empêchera pas une 

explosion d’Yeszwêr de faire décoller un rocher qui te réduira en une bouillie organique méconnaissable et 

tout à fait répugnante, par exemple. Ou bien un mage Transréalité d’envoyer un objet perçant en plein 

dans ton joli cœur. Ou encore… » 

Daniel opéra une nouvelle rayure mentale sur un sujet pour lequel il avait formulé quelque 

espoir. Au moins l’arrivée en vue de la maison de l’aveugle lui permit d’échapper aux piques de 

la Pierre, et il sentait que ce ne seraient que les premières d’une longue liste. 

La maison, fort peu spacieuse, avait été colorée de différentes teintes vives, ce qui semblait 

étonnant pour une personne frappée de cécité. L’environnement n’était pas particulièrement 

balisé, et il y avait même quelques endroits vicieux où l’on pouvait certainement se ramasser par 

terre en n’ayant accès qu’au feedback vestibulaire. Le petit jardin qu’on apercevait sur le côté 

donnait tous les aspects d’être entretenus d’une main experte, et la sorte d’oracle qui vivait ici 

devait avoir une aide régulière, ce qui, somme toute, était logique. Pierre et humain interloqués, 

ils se dirigèrent vers la porte d’entrée après avoir traversé un minuscule pont qui enjambait un 

non moins fluet ruisseau. 

Alors que Daniel, désireux d’avoir quelques réponses claires supplémentaires, allait toquer à la 

porte, celle-ci s’ouvrit lentement, révélant la silhouette bien proportionnée d’un homme aux 

longs cheveux bruns regroupés en queue de cheval, habillé d’une espèce de toge entremêlée à 

d’autres vêtements. Le teint blanc des habits étincelait sous les rayons de la Soleil, et il mit 

quelques instants à constater qu’il paraissait regarder une montre à gousset à travers un bandeau 

attaché au niveau des yeux.  

« Je crois que même après un millier d’années, s’il m’était donné la possibilité de vivre aussi 

longtemps, je resterai toujours aussi étonné par la précision de certaines de mes visions. » 

Sa voix était d’une prosodie parfaitement mesurée, et respirait une intelligence tirée de longues 

périodes passées loin du cœur des tumultes des mortels. 
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Il rangea la montre dans un repli de sa tenue, puis posa fermement et sans aucune hésitation ses 

deux mains sur les épaules d’un Daniel pour le moins effaré. 

« Bienvenue à toi, cher visiteur du futur. La connaissance partielle de ce qui peut possiblement 

arriver, n’arrive jamais, j’en ai bien peur, à étouffer une certaine impatience de voir le rêve 

devenir réalité. Mais avant que tu ne sois encore plus confus et de commencer ce moment si 

longtemps attendu, laisse-moi te montrer quelque chose… » 

Empli d’une curiosité silencieuse, le rescapé de la Nef l’observa retirer lentement le cache de 

tissu, ne mettant au jour aucune orbite vide, ni aucun globe oculaire vitreux. Au lieu de cela, 

Daniel était en train de contempler les yeux les plus étranges qu’il ait jamais vus. 

A sa main droite, la pupille noire se trouvait au centre d’un ballet de couleurs grises, noires, qui 

dansaient selon un mimodrame incompréhensible, défilé d’images impossibles à bien distinguer. 

L’autre, à son opposé, ne comportait aucun iris visible, juste un kaléidoscope de couleurs et de 

formes évanescentes qui se renouvelaient avec une fréquence si élevée qu’il pensait subir une 

crise d’épilepsie en restant sous leur focus trop longtemps. Le front dudit aveugle se plissa sous 

la concentration, comme s’il devait lutter pour maintenir les yeux ouverts. 

« Je suis un aveugle unique, Daniel, mon handicap ne se trouve ni au niveau des sens, et je ne 

suis pas une sorte d’extralucide de foire, ou un oracle divin. Mon cerveau est presque sain. 

Je suis aveugle au présent. » 

 

Pendant ce temps, aux Lymbes… 

 

La tâche requérait une concentration extrême. 

Thanalys donna une nouvelle impulsion à la sphère, et se rata à nouveau, avec une petite pointe 

de lassitude. La ficelle était-elle trop longue ? Elle n’inclinait pas à le penser. Elle manquait 

simplement d’entraînement, et elle refusait de perdre face à  objet inanimé. Respirant à fond, 

tenant le manche bien droit dans sa main d’albâtre, elle produisit un nouveau mouvement 

balistique vers le haut, regardant  l’objet rouge s’élever dans l’air renfermé de son domaine, 

décrire une courbe harmonieuse, et aller beaucoup plus loin que ce qu’elle avait calculé. Le 

projectile attaché alla percuter quelque chose derrière, provoquant une petite exclamation 

contrôlée. 

En se retournant, elle vit qu’elle avait fait choir le chapeau judiciaire de Nekroïous, et n’arriva pas 

à s’empêcher de rire gaiement en voyant le Régisseur si sérieux consentir à une posture 

manquant de distinction pour ramasser son couvre-chef. Finalement, la ficelle était bien trop 

longue. 

« Je suis désolée, Nek’, tu es tellement silencieux dans tes déplacements que je ne t’avais pas senti 

venir. 

- Ce n’est rien, ce n’est rien, fit l’avatar en époussetant le chapeau. Il est bien plus agréable de voir 

produire un son aussi mélodieux, ma Dame. » 

Elle contempla Nekroïous, et agréa au fait qu’il n’était pas taillé pour le rire.  

Vêtu de la robe de magistrat ancestrale, blanche et noire, des gants noirs protégeaient ses mains 

que nul œil de mortel n'avait contemplées. Une collerette pourpre garnissait la base de son cou. 

Son visage n'était pas visible, ou plutôt consistait en un masque moitié or et moitié argent, aux 

expressions changeantes, qui était originellement pareil à ceux des tragédiens antiques de votre 
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Grèce. Même elle n’avait jamais su ce qui se trouvait derrière, et il s’épanchait rarement sur son 

accession à ce poste. Il semblait être encore plus vieux qu’elle, à tel point qu’il aurait pu être un 

des principes du Multivers incarné.  

« Je dois noter que votre humeur est des plus enchantées depuis quelques temps, Déesse, rajouta 

le Régisseur. Cela me fait grand-plaisir, même si une interrogation respectueuse me saisit quant à 

la cause d’un tel changement. » 

Elle hocha la tête d’un air entendu. Aux débuts de son office, elle adorait son travail. Il était 

tellement amusant de regarder ces petits mortels s’entre-déchirer pour des ressources risibles, des 

pouvoirs minuscules, tandis qu’elle était la force implacable qui venait toujours réclamer son dû, 

peu importe le temps qu’il fallait patienter ! Elle se délectait de l’angoisse de ceux qui se croyaient 

puissants, de la terreur qui s’insinuait dans le corps de ceux qui étaient arrivés à prolonger leur 

espérance de vie plus longtemps que la normale. Souvent ils avaient causé la mort 

d’innombrables autres êtres vivants, et il s’étonnait que la même chose puisse leur arriver à eux, 

imbibés de leur bête impression d’invincibilité. Mais il n’y avait que les dieux pour être 

immortels… Et quelques autres rares exceptions, tel que Zagor qui avait fait de la mort son alliée, 

et, jusqu’à nouvel ordre (et elle l’espérait ainsi), le Gardien. 

Puis, les faisceaux d’année passant, elle avait commencé à se lasser de ce petit jeu, qui, 

finalement, ne faisait que se répéter sans cesse. Et cela, la répétition, l’ennui suprême, ne pouvait 

être que l’Enfer. Tout à peine souriait-elle encore parfois devant ceux qui croyaient pouvoir 

transcender leur humanité. La passion avait progressivement laissée la place pour que l’ennui y 

vienne s’asseoir lourdement. Elle pouvait détruire la vie, mais pas s’en délecter, et la régulation 

du flux métempsychotique, avec toutes ses âmes qui avaient toujours une réclamation quant à 

leur décès, était horripilante. Cela faisait déjà plusieurs faisceaux d’année qu’elle avait tenté de se 

suicider devant un avenir aussi dénué d’horizon, dénué de raisons d’exister, sans y arriver, bien 

entendu. La Toute-Puissance n’avait jamais accédé à sa requête. Personne n’était là pour 

réconforter la Déesse de la Mort- quelle drôle d’idée ? Personne, sauf, plus récemment, le 

Gardien. Mais ses visites restaient trop rares pour lui redonner la joie de vivre, ce qui était peut-

être intrinsèquement incompatible avec sa fonction. Enfin, il y avait aussi Nekroïous, sur un tout 

autre versant… Bon, loyal Nekroïous. 

« Je crois que je ferais tout aussi bien de t’en parler, Nek’, puisque c’est toi qui t’occupe de ces 

choses, après tout. Mais avant cela, tu avais quelque chose à me dire, non ? 

- S’il m’est permis de parler sans déranger les hautes activités de la Sekünd qui régule le cycle 

naturel… » 

Elle regarda son bilboquet, dont le manche était en train de se décomposer à toute vitesse. Non 

seulement elle corrompait les chairs vivantes, mais les objets inertes finissaient par subir le même 

sort lorsqu’elle ne se concentrait pas suffisamment. Elle jeta distraitement le jouet derrière elle, de 

toute manière, c’était un amusement trop simplet. 

« Ne fais donc pas de manière, Nek’. Plus d’un millénaire à se côtoyer, je pense que c’est suffisant 

pour éviter les conformités, dit-elle en sachant pertinemment l’effet que cela produirait chez 

l’avatar. 

- Ma Dame, je vous en prie, n’utilisez pas si intensément un tel sobriquet, répondit-il, ses lèvres 

de son masque se mouvant en une barre réprobatrice. Nous devons perpétuer un certain respect 

des conventions, eut égard à l’importance de nos fonctions respectives. 
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- Allons, allons, fit-elle en lui donnant un léger coup de coude, j’ai appris que tu t’étais plutôt bien 

amusé en-dehors des conventions sur le monde de la guerre. 

- N’ayant pas pris de congé depuis un faisceau d’années, je me suis autorisé une petite 

villégiature, sans contrevenir aux principes fondamentaux, répliqua-t-il avec un sérieux un brin 

érodé. Je dois avouer que l’exercice était plaisant, toutefois… 

- Ne fais pas cette mine, je ne t’ai jamais empêché de faire ce que tu voulais. Alors, qu’est-ce qui 

t’amène ? Une nouvelle épidémie de peste balduviane, et tu veux me demander que je t’envoie 

un stagiaire pour t’aider ? Je croyais que le dernier,  Hadès, ne t’avais pas tellement plu. 

- Il ne s’agit pas de cela, ma Dame, rétorqua le Régisseur en imprimant une ondulation aux traits 

de son visage-masque. Bien au contraire. Aznhurolys connaît une période de croissance 

démographique qui n’est pas compensée suffisamment par le nombre d’éliminations physiques, 

les registres auto-statistiques ne peuvent laisser aucun doute là-dessus. Bien que des signes de 

velléités soient visibles dans le Lündyr des Drakyross, en prenant en compte les autres facteurs 

dont vous rapporter présentement la liste serait fastidieux, cela risque de n’être pas suffisant. 

Ainsi que l’exige un des Commandements de la Toute-Puissance dont nous sommes tous deux 

les seuls à en avoir la connaissance, nous ne pouvons laisser la population d’Aznhurolys 

atteindre une masse critique qui nuirait à tous les domaines de développement. Le principe de 

précaution nous enjoint d’intervenir dès les premiers signes de danger d’une population trop 

grande, et je suis donc venu demander votre accord pour procéder à une Harmonisation 

Démographique. » 

Thanalys présenta une moue presque attristée. Son désamour de tuer était peut-être devenu un 

peu trop profond, ou pour être plus correct, son manque d’investissement dans la tâche. En fait, 

transportée de joie à l’annonce personnelle de la Toute-Puissance, elle avait quelque peu négligé 

ses devoirs de déesse de la Mort, Nekroïous, qui avait l’habitude de ce genre de périodes, s’était 

occupé des affaires courantes avec son efficacité coutumière. Heureusement, qu’elle le désire ou 

non, les gens continuaient à mourir conformément aux indications des cahiers de mort. Elle 

s’était demandé une fois ce qui se passerait si elle se trouvait absente d’Aznhurolys pour une 

raison ou une autre. Une question creuse, bien entendu, puisque ses sorties hors des Lymbes 

étaient strictement réglementées. 

« Tu es sûr que l’on ne pourrait pas repousser un peu l’hécatombe ? » 

Et elle lui narra ce qui s’était passé durant le dernier Comité des bilans de Compétence à 

Caractère Coercitif. Nekroïous écouta très attentivement, ses yeux, ou du moins les contours de 

métal qui définissaient ces globes noirs inscrutables, s’arrondissant d’une surprise sans 

modération.  Il s’informait souvent de l’activité du monde de la surface, sans se douter que les 

choses en étaient arrivées à ce point-là. Au terme de la relation de sa supérieure, il se frotta les 

paumes, ressentant une certaine gêne. 

« La chose est sérieuse, sans nul doute, et je suis honoré que la Mère de Toutes Choses consente à 

nous accorder des éloges à nous qui sommes la mort de presque toutes choses… C’est une 

situation sans précédent connu, et celles-ci sont invariablement délicates. La conjonction de ces 

deux événements pourrait avoir de telles répercussions que nous ne pouvons en assumer la 

responsabilité, bien qu’il y ait une lacune concernant l’autorité requise pour ce genre de situation. 

Je crois qu’il faudrait envoyer une demande à la Cour Interplanaire de Justice pour trancher la 
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question et légiférer en référé pour parer à l’urgence des évènements en cours. Sûrement cela va 

avoir un grand impact pour les flux… 

- Nous n’avons pas le temps pour ça, Nekroïous ! le contredit-elle en le grondant un peu, ne 

voulant prendre aucun retard dans la tâche qui pourrait lui offrir ce qu’elle désirait depuis si 

longtemps. 

- Excusez-moi de vous interrompre dans votre argumentation, ma Dame. Nous ne pouvons pas 

passer outre la procédure ! Ce serait rompre l’équilibre des choses. Vous n’avez pas encore 

clairement explicité ce qui vous a rendu si heureuse, mais l’émotion ne doit pas subroger la 

raison, et il nous faut respecter notre devoir. L’Harmonisation Démographique est un processus 

qui nécessite des préparatifs longs et rigoureux, une coordination d’une complexité sans pareille 

pour croiser les décès, une minutie sans faille pour éviter des effets secondaires, ainsi que 

bhgjefff… » 

Thanalys avait posé un doigt impératif au niveau des lèvres morphiques du Régisseur, tarissant 

son flot de langage châtié. Cette attitude familière pour le moins irrévérencieuse l’aurait irrité, s’il 

n’avait perçu la flamme dans les yeux de Thanalys. Une flamme qu’il n’avait pas connu depuis 

des éons, lui semblait-il. Il n’ignorait pas que si elle laissait un simple doigt au contact de son 

visage en ayant la volonté de le faire périr, il mourrait- c’était l’une des seules choses dans le 

Multivers qui pouvait provoquer son trépas, car il fallait bien qu’en temps ordinaire l’être chargé 

de réguler le flux des âmes soit immortel. Il n’en tirait, par ailleurs, aucune vanité. 

Thanalys retira son index, non sans lui laisser un souvenir nociceptif sur son visage. 

« Nous devons accomplir cette tâche, Nekroïous. J’ai enfin un but pour continuer ce travail sans 

fin et sans finalité pour moi. Elle m’a promis de me rendre vivante si je me chargeais bien de cette 

mission, et des objectifs ultérieurs. Tu comprends, mon vieux compagnon ? Je ne peux pas te 

laisser mettre la moindre entrave là-dedans ? Imagine que je pourrai enfin marcher librement à la 

surface… Je pourrai le toucher sans avoir à enfiler des gants au bout d’un moment ! Nous nous 

occuperons de cette Harmonisation plus tard. Je me suis déjà occupé du nécessaire pour 

Nekromundi… » 

Nekromundi ? pensa à part lui le Régisseur. Le secret de l’existence de cet endroit était presque 

aussi peu répandu que celui de l’existence de l’Harmonisation Démographique. Oh, certains 

sentaient qu’il y avait de drôles de périodes dans l’Histoire… Sans jamais se douter que tout cela 

venait directement des Lymbes. Pas même les dieux ne flairaient la régulation essentielle dont ils 

étaient chargés. 

Que venait donc faire Nekromundi dans le schéma ? Se pouvait-il qu’il y ait un lien avec la 

disparition subite d’un des Calices de l’Ascension ? Et d’autres personnes dont le cahier de mort 

avait été radicalement modifiées… 

« … et c’est à toi que revient de briser les scellés, puisque tu t’occupes des cahiers de mort.  

- Les scellés ? dit en écho Nekroïous, presque distraitement. Quels scellés ? 

- Ceux qui sont posés sur les cahiers des Vingt-et-Un, quoi d’autre ? fit-elle en lui jetant un coup 

d’œil interrogateur. » 

Cette fois-ci, il faillit en faire tomber son chapeau d’étonnement. Lui qui se tenait pour le 

parangon du contrôle de soi, voilà une série d’attaques trop rapidement portées à son sens 

commun. Les cahiers de la mort, outils statistiques et descriptifs renseignant sur les probabilités 

de décès de deux dont ils portaient le nom,  qui variaient selon les fluctuations de la trame de la 
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réalité, n’étaient destinés qu’aux entités mortelles- cela allait sans dire. Les Dieux en possédaient, 

de façon purement symbolique… Lui était l’un des rares à ne point en posséder. 

La Toute-Puissance avait donc introduit un biais dans les fondamentaux, et il saisit mieux 

l’ampleur de ses menaces adressées aux maîtres divins du Monde Scindé. Lui qui savait gérer ses 

émotions se trouvait débordé par une d’entre elles, des plus primaires : la peur. La peur qu’un 

référent cosmique puisse être soudainement balayé. L’ordre même des choses qui s’écroulait, 

sans préavis de grève. Comment Thanalys pouvait-elle croire qu’il pourrait obéir facilement à un 

tel ordre ? 

C’était absurde, irrationnel ! Bien que lors de ses congés il en profitait parfois pour interpréter un 

peu librement le Code des Morts, la simple pensée de n’avoir qu’un regard sur l’espérance de vie 

et les dangers mortels que pouvaient courir les Vingt-et-Un était troublante. 

« OBEIS. » 

L’inflexion était simple et sans appel, et il comprit instinctivement que cela venait d’Elle. Et avec 

Elle, bien entendu, il était inutile d’opposer de quelconques arguties. L’Autorité, c’était Elle, 

transcendant toute la hiérarchie. Elle était la seule pour qui l’expression « dire, c’est faire » 

pouvait s’appliquer dans sa plus extrême justesse. Il n’y avait pas d’alternative. 

« Il en sera fait ainsi que vous le souhaitez, ma Dame, se soumit-il sur un ton formel qui pouvait 

répondre aux deux femmes. Je suis certain de pouvoir m’arranger avec l’Harmonisation 

Démographique plus tard pour la faire correspondre à cette nouvelle configuration. Pardonnez 

mes réticences, mais vous comprendrez qu’un tel acte est assez unique pour moi… 

- Ce n’est rien, Nek’, affirma-t-elle avec une expression bienveillante. Je sais que tu es très attaché 

au respect des procédures, après tout, c’est toi qui a écrit De mortis juris. Crois-moi, Elle te laissera 

rajouter toi-même les articles nécessaires pour rendre légales de façon explicite les actions que tu 

vas entreprendre. Tu es assez intègre pour cela. 

- Je vous remercie de votre confiance renouvelée, fit-il en effectuant une révérence de 

circonstance, l’expression de son masque figée en neutralité. Si vous me permettez, je vais donc 

procéder à la libération des sceaux, conformément  à Ses instructions et aux vôtres. » 

Elle lui donna congé d’un geste gracieux de la main, et le regarda partir, donnant plus 

l’impression de flotter que de marcher. Elle s’étonnait qu’il se soit résigné si vite à un acte d’une 

telle importance. Il aurait pu par exemple lui demander si elle ne mesurait pas ce que cela 

signifiait…  Et elle lui aurait répondu que bien sûr que oui, et que cela ne devait pas empêcher la 

destinée de suivre son cours.  

Personnellement, cela ne l’affectait pas trop. Au contraire, elle était heureuse que les autres, qui 

presque tous avaient ignoré sa souffrance et sa solitude, soient mis au même niveau que les 

mortels- sans qu’ils puissent le savoir explicitement. Oh, elle ne se faisait pas d’illusions, aucun 

ne mourrait sans intervention de Sa main. Il est extrêmement difficile de tuer un dieu. On dit que 

Nigellus, qui avait marqué les pages de l’histoire de la magie Ruinevie il y a plusieurs faisceaux 

d’année, était parvenu à composer un poison si puissant que la chair était bien le moins qu’il 

tuait. L’esprit était privé de son énergie, et l’âme se trouvait consumée par d’incroyables 

tourments. Peut-être que les dieux y seraient sensibles également ?  

En tout cas, tout cela restait théorique, et dans ce champs-là, on s’accordait généralement à 

énoncer respectueusement qu’il faudrait qu’un dieu n’ait simplement plus personne pour croire 

en lui afin de le tuer, et encore. Pratiquement, tout le monde savait que le cas ne pourrait jamais 
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se présenter. Elle ignorait que c’était pourtant le cas pour une entité oubliée, qui attendait un 

malheureux pour revenir sur un meilleur plan d’existence- conformément aux Règles 

Universelles Mystérieuses, il y a toujours dans univers fantastique des créatures anciennes qui 

guettent des ploucs en leur promettant monts et merveilles, pour leur seul intérêt. Et le pire, c’est 

que ça continue de marcher. 

Bha, pas besoin de se préoccuper de toutes ces choses. Il me suffit d’obéir et d’attendre trois yëras, et je 

serais enfin vivante, vivante, vivante…  

Et elle partit sur cette note enthousiaste, pensant à des moyens d’obliger le Gardien de devenir 

son mari. Si elle était vivante, il n’aurait plus d’objections pour un côté, et même s’il ne siégerait 

avec elle que plusieurs faulks pas yëra, elle serait heureuse, et c’est bien ce à quoi tendait tout être 

vivant, divin ou pas. 

Seuls les moyens d’y parvenir connaissent d’infinies variations… 

 

Nekroïous se dirigeait vers son bureau personnel, encore agité par une certaine nervosité. 

L’obligation ne supprimait pas le ressenti de devoir participer à quelque chose de terrible, qui 

n’aurait même pas du être accessible à un être de son rang. Violer ainsi cette barrière était 

profondément contre sa nature, et il avait presque hésité à présenter sa démission pour lui éviter 

les tourments d’une telle action. 

Empli d’émotions puissantes, il chercha dans son sanctuaire privé le trousseau de clés qu’il devait 

utiliser parfois. Tout étant rangé impeccablement, il ne mit pas longtemps à avoir sous son nez la 

clé qui ouvrait l’accès à la réserve spéciale. Elle n’avait absolument rien de remarquable au milieu 

des autres, donnant un indice supplémentaire sur la fonction tout à fait hypothétique qu’il lui 

réservait.  

Il ne devait pas faillir. Une autre partie de lui-même (il possédait dans les Lymbes le don 

d’ubiquité, ainsi que d’arranger le temps lorsqu’il en avait le besoin, ce qui était plutôt 

recommandé lorsque le trafic faulknalier dépassait allégrement la barre du demi-million) 

s’occupait de ses tâches normales, il n’y avait pas à se soucier de cela. Il n’avait ni dérivatif, ni 

personne pour le soutenir dans cette épreuve. Pour être franc, il n’en avait jamais eu besoin, mais 

là… Sa constance en prenait un sacré coup. 

S’armant de courage, continua à déambuler dans cette aire qui lui était spécifiquement réservée, 

passant au milieu des milliers d’étagères sur lesquelles étaient impeccablement rangés les cahiers 

de mort, dans un silence qui rehaussait l’intensité de sa tâche. Tous ces cahiers étaient reliés à une 

part de son subconscient, occupée à calculer les probabilités de décès pour le faulk en cours, les 

prévisions pour la yëra, etc., ainsi que des informations qualitatives, et repérer si des individus 

arrivaient à déformer leur espérance de vie maximale (rarement atteinte, il faut bien le dire). 

Un petit titillement le saisit, rien qui ne devait le dévier de son mouvement. Il se déplaça jusqu’à 

une petite porte encastrée dans un coin, presque entièrement dissimulée par une masse de 

poussière accumulée là. Avec tout le contrôle qu’il pouvait exercer sur le lieu, il finissait toujours 

par y avoir de la poussière. Il se déblaya un passage au prix de forces toussotements, et sortit la 

clé idoine. 

Avec un geste qui ne tremblait pratiquement pas, il l’inséra dans la serrure et la fit jouer, 

accompagné par un grincement sinistre. Il entra. 
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La réserve spéciale n’était qu’une pièce aux dimensions minuscules, le sol d’une couleur depuis 

longtemps éteinte supportant une unique étagère taillée dans un bois qui ne connaissait pas les 

outrages du temps. Les cahiers de morts qui devaient y être s’y rendraient d’eux-mêmes sans 

besoin qu’il intervienne. Il y en avait ici quelques-uns en bas… Zagor, le Gardien, le Passeur, et 

d’autres… 

Et tout en haut, sur une seule section, les vingt-et-un. Uniquement dix-huit en vérité : il en 

manquait un pour la Trinité dans laquelle Twylg siégeait, et Thanalys autant qu’Olzhann ne 

possédaient de cahier. 

Dix-huit petits cahiers posés là sans aucune attention spéciale, et qui possédaient possiblement le 

pouvoir de vie et de mort sur ceux régnant en maîtres alentour. Du moins… Il savait qu’il 

pouvait modifier les cahiers de mort. Il était le seul à pouvoir le faire, cela faisait partie de ses 

attribution de Régisseur des Lymbes, parfois des corrections devaient être  effectuées. Les 

demandes émanaient régulièrement de Shalambarzak, contrôleur agrémenté de la CIJ. Il recevait 

même de temps à autre des injonctions du Centre de Gestion des Destinées et de Management 

des Prophéties.  

En libérant les sceaux, si je me saisis du stylo… Même sans imaginer quelque chose d’aussi inconvenant 

que de pouvoir mettre, à mort un dieu… Pourrais-je influencer la ligne de leur destin en modifiant les 

informations attenantes aux situations potentiellement létales ? Moi qui ne suis qu’un serviteur ? 

« Mais tu ne ferais jamais une chose pareille, n’est-ce pas, Nekroïous ? Ton alignement d’origine, 

cela devait être loyal-neutre. 

- Bien sûr que je ne pourrais jamais mettre en action une telle idée, s’entendit répondre l’avatar de 

la mort. 

- Naturellement. » 

A son crédit, Nekroïous ne mit que deux secondes pour se ressaisir et comprendre qu’Elle 

s’adressait de nouveau à lui. 

« Toute-Puissance, articula-t-il en tentant de garder une voix égale, jamais je n’aurai imaginé que 

mes pensées auraient pu toucher votre… 

- Elles ne l’auraient jamais fait si je n’avais pas l’intention de me focaliser sur ta petite personne, le 

coupa la Voix qui venait de nulle part, et partout à la fois. Crois bien que j’ai des choses bien plus 

importantes à faire que de me brancher sur les futiles pensées de tout un chacun ! 

- C’est l’évidence même, en convint-il, le masque-visage n’osant émettre un mouvement de 

travers. 

- Tu ferais bien de cultiver les traits de ta personnalité, Nekroïous. Je t’aime bien, et quel spectacle 

est-ce que tu es en train de m’offrir ? Celui d’un insecte qui se recroqueville sous l’ombre de la 

botte qui pourrait l’écraser. Je vais t’excuser pour cette fois. Pourrais-tu te bouger, maintenant ? 

- En ai-je vraiment le pouvoir ? , et la question s’adressait autant à elle qu’à lui. 

- Je n’aime pas qu’on passe à côté d’évidences. Si je te le demande, c’est ce que c’est possible. Pas 

de chichis, pas de grande pompe : lance-toi. » 

Il acquiesça. Puisqu’Elle le lui disait, il n’y avait pas à douter. Et si Elle prenait la peine de lui 

adresser directement la parole une seconde fois, c’est qu’elle avait l’affaire bien à cœur.  

Il reprit la parole, s’armant de son code juridique pour trouver un appui familier, trouvant quand 

même en arrière-pensée que la chose aurait mérité de plus longs préparatifs : 
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« Par l’autorité qui m’est investie par ce Code- bien qu’il me reste à écrire l’article qui me 

permette d’effectuer cela- et de par l’accord de la Déesse Universelle, je déclare que les sceaux 

protégeant les Dix-Huit doivent être levés. A partir de cet instant, et jusqu’à ce que l’autorité 

compétente en décide autrement, les Dieux d’Aznhurolys concernés tomberont sous le régime 

général du droit des morts. Qu’ainsi ils puissent être tués, et que soit dissipé le voile du mystère 

qui recouvrait les aléas de leur existence… » 

Il n’y eut aucun son retentissant, ni aucune explosion lumineuse d’aucune sorte. Rien qui puisse 

affecter les sens de façon remarquable, laissant une désagréable impression de vacuité, alors qu’il 

venait tout de même par ces mots d’effacer de la réalité un des attributs divins, cornegidouille ! 

«  C’est tout ? » finit-il par dire pour concrétiser son sentiment d’être resté sur sa faim. 

Aucune réponse ne lui parvint, manifestement, Elle était partie vaquer ailleurs. Autant que ce soit 

possible pour une entité sensée être omniprésente. Légèrement abattu, Nelroïous jeta un dernier 

regard aux dix-huit cahiers dont les informations étaient désormais relayées à son subconscient, 

et sortit de la réserve spéciale en refermant doucement derrière lui. Il mettrait certainement un 

certain temps avant d’intérioriser pleinement la portée de son acte, mais pour le moment, il avait 

besoin d’un réconfortant.  

Il alla jusqu’à une étagère qui comportait une cache, et en sortit un sac, duquel il extrada 

plusieurs exemplaires de sa friandise préférée : des cookies au beurre de cacahuète. Il en avait 

ramené une grande quantité du monde de la guerre, une fois les sévices occasionnés par l’Ordre 

du Soleil Noir et le Dragon Violet nettoyés. En quelque sorte. Ils avaient été pleins à avoir pris la 

porte de sortie, certains les pieds devant : Noïs, K, August, Céréphyrym… Seule la situation de 

Miranda avait été éclaircie. Quant à Mévirack d’Outre-Mort, il était ici, sur Aznhurolys. 

Bonk ! 

Un cahier de mort chut sur son chapeau, qui connaissait trop de perturbations en ce moment. 

Trop distingué pour pousser un juron, il cueillit le document, lisant sur la couverture un nom qui 

n’avait rien de commun. Accessible à ce dérivatif, il l’ouvrit et le parcourut avec curiosité. Plus il 

avalait les pages, plus ses yeux s’écarquillaient. S’il avait eu un cœur et s’il avait été sensible, 

celui-ci aurait pu lâcher sans qu’on ait à lui reprocher quoi que ce soit. 

Ce n’était pas un hasard, penser autrement aurait été idiot. Et les informations qu’il contenait lui 

donnaient un prix incommensurable. Il devait retourner à la réserve spéciale pour l’y déposer, il 

n’y avait plus sûr endroit. Cependant, alors que la tension connaissant des fluctuations, un insight 

s’imposa à son esprit. Il comprenait enfin cette sensation agaçante qui le titillait, maigre murmure 

au milieu d’un typhon de susurrements infra-conscients.   

Décidé à tout régler, il courut, si le terme pouvait s’appliquer à lui, jusqu’à un autre rayonnage. 

En ayant confirmation de ses doutes, il se dit que c’était réellement un faulk très particulier. 

Un vide très déplaisant dans cette marée de tranches noires… Une autre chose qu’il n’aurait 

jamais crue possible. 

On lui avait barboté un cahier de mort ! 
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Kalorum réfléchissait, assis sur la même pierre que lorsqu’il avait accueilli le Terrien. Il relisait le 

mandat de transfert venant du Centre, qui était imprimé dans un papier enchanté de telle sorte 

que son contenu soit compréhensible à tout individu. Cela prenait moins de temps de lancer un 

sort de traduction universelle et de le fixer sur support plutôt que de chercher un traducteur à 

chaque fois. 

Il partageait certaines des pensées de Daniel : on aurait tout dit d’une erreur. Jamais, pour aucune 

prophétie, on n’aurait fait appel à un outremondain. La réciproque n’était pas vraie, car le 

Gardien sauvait des régions d’autres Plans lorsqu’il avait du temps libre et que les dieux le 

jugeait trop désœuvré. Pourtant, le garçon s’était synchronisé avec la Pierre. Son savoir ne 

s’étendait pas jusqu’à comprendre précisément ce qu’elle était, et il n’en savait pratiquement que 

ce que l’aveugle avait consenti à lui dire : pas grand-chose. 

Un pas grand-chose qui devait avoir son importance, du moins. Le Kolossar avait développé le 

sens de la logique bien plus loin que ses anciens frères de race, et il devinait à quelques signes 

que l’aveugle n’avait jamais été passionné par les Bois Mouvants, et qu’il attendait quelque chose 

de bien précis que sa vision lui avait transmis. Et ce quelque chose, ce pouvait être très bien 

l’arrivée de l’outre-mondain. 

Cela incitait à des computations mentales… Il faisait confiance à cet homme aux yeux les plus 

vairons du monde, jusqu’à un certain point. Il voyait plus qu’il ne voulait bien le révéler. 

Kalorum se gratta le menton. Il y avait sûrement là quelque chose à gagner, et il n’y serait pas 

indifférent. Mais autre chose le préoccupait également : il lui semblait vaguement avoir entendu 

quelqu’un se dégager d’un buisson proche lorsqu’il avait entamé sa course avec Daniel sur les 

épaules. Vaguement… 

 

Dans une cabane qui servait de dispensaire à la communauté, une ombre s’approcha de l’Héollaz 

qui gisait sur un des lits, dans la position la plus confortable possible, compte tenu de ses ailes. 

Comme tout représentant de son espèce dont la fierté l’emportait sur la praticité, il ne possédait 

pas une de ces pierres qui permettait d’adopter une forme aptère.  

Il avait perdu de nombreuses plumes, et la peau présentait une teinte très pâle. Sa respiration, 

lente et ample, indiquait néanmoins un début de rétablissement. Il avait du absorbé plus de 

toxines que le jeune humain, mais au moins les sorts de soin avaient eu un effet sur lui. 

L’ombre se pencha près de lui, scrutant son visage affaibli, le couteau hésitant au-dessus de sa 

gorge. Si Raluov avait été éveillé à ce moment-là, il aurait apprécié l’ironie qui se dégageait de 

cette situation, alors qu’il avait eut la position inverse avec le capitaine de la nef du ciel. 

L’ombre hésita, la lame s’approchant de cette zone si facile à trancher, puis s’en éloignant à 

nouveau, avant de recommencer le cycle. L’acte de tuer n’était pas l’élément qui causait cette 

hésitation, mais bien ses conséquences. Ils n’étaient pas surveillés à proprement parler, dans les 

Bois Mouvants, toutefois, le meurtre de quelqu’un qui y résidait comportait évidemment de gros 

risques. Même si celui-là n’était qu’un invité temporaire, jusqu’à ce qu’on lui trouve un certain 

usage. Ou bien plutôt ajouter du poison ? Il serait détecté aussi, mais… 

Après un long moment, l’ombre se rétracta. C’était encore trop dangereux, et il y aurait d’autres 

occasions, oui.  

Elle se retira en silence. 

Lorsqu’elle eut quitté la pièce, Raluov ouvrit des yeux carnassiers brillant dans la pénombre.  


