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Résumé de l’épisode précédent : 

   Les trois humains Indis, Agathe et Malaya arrivent en Yangonie du Nord. 
Face à eux, un paysage tourmenté et intemporel : De grandes îles appelées 
bribes, flottent à quelques centaines de mètres au dessus d’une mer rougeâtre 
(Le nen). Les trois humains sont transportés par des hippogriffes sur l’une des 
terres flottantes au doux nom de Glawar.  

Indis, accompagné des deux filles, atterrissent au sommet de la ville la plus 
au Sud de l’île, Enhel, bastion elfique.  

Un elfe d’âge mûr vient à leur rencontre et leur fournit le gîte et le couvert. Il 
leur apprend que leur bribe natale est colonisée depuis quelques temps par 
des créatures venus du nen. Cette colonie noire menace de faire couler un 
jour prochain, l’intégralité de la bribe dans la mer mortuaire située à 
quelques centaines de mètres au dessous de Glawar. Ces créatures apportent 
et érigent des habitations en cobalt qui agit comme un véritable aimant 
entre la bribe et le nen. L’île perd peu à peu de l’altitude, attirée 
inexorablement par cette invasion pernicieuse. Quel va être le sort des elfes ?   

Lazuli, la fille du roi Malt, suit en secret des cours dans une école de Savoir et 
de Combat, à Nasar Quinga, près d’Enhel.  La jeune elfe fait visiter la cité à 
Indis. Ce dernier aperçoit dans une boutique de peinture, un tableau 
représentant l’île proche de Yuston, Rétriam. Or Lazuli explique à Indis que 
cette île légendaire n’était autre qu’une bribe engloutie il y a des siècles, 
comment se fait-il que cette dernière ait pu réapparaître sous le même nom,  
à des centaines de kilomètres plus au Sud, dans le Monde des humains, alors 
que ces derniers n’ont aucune connaissance de l’existence des elfes et des 
bribes ?  Lazuli propose à Indis de le rejoindre à nasar Quinga afin d’y trouver 
des éléments d’explication. 

 

 

 

 



A deux pas de Nasar Quinga. 

 

Des lucioles bleutées se prenaient les ailes dans les branches du jardin 
nocturne de Nasar Quinga. L’elfe et Indis s’approchaient pas à pas de 
l’immense châtelet qui abritait l’école elfique.  

Le jeune explorateur suivait Lazuli tout en observant autour de lui les 
arbres centenaires qui semblaient le suivre du regard. Quelques minutes 
auparavant, le jeune homme avait reconnu une île de son Monde sur un des 
tableaux d’une boutique elfique. D’après les dires de l’elfe, ce bout de terre 
avait été englouti il y a des siècles dans les profondeurs du nen, après avoir 
subi le sort de n’importe quelle bribe colonisée par les créatures des 
profondeurs. Comment cette île flottait paisiblement aujourd’hui dans 
l’extrême Sud du pays, hors de portée des elfes, dans le Monde des humains ? 
C’est à cette question que tentait de répondre ce soir l’elfe nasarienne et le 
jeune homme éberlué par la beauté de l’endroit dans lequel il venait de mettre 
les pieds.  

           Indis regardait autour de lui, stupéfait. Le clair de lune indigo illuminait 
un petit vallon vert qui filait vers l’Ouest. Derrière lui, la cité d’Enhel semblait 
très proche et très lointaine à la fois. Autour de lui, des petits cours d’eaux 
bleutés ruisselaient. Des minuscules rondins de bois alignés de part et d’autres 
des ruisseaux semblaient tracer le chemin des rivières qui menaient 
inexorablement vers le châtelet de Nasar Quinga. Des nénuphars géants 
phosporescents recouvraient le sol et les troncs des saules pleureurs qui 
sirotaient la rosée de la nuit. Pour parfaire le tout, des bulles géantes flottaient 
comme si de rien n’était au dessus des ruisselets. L’une d’entre elle frôla Indis 
qui ressenti un courant d’air glacé près de son visage blême et se déplaça sur le 
bord du chemin afin d’éviter la collision. Lazuli ne put s’empêcher de sourire. 

- Les sphères ne vont pas te manger. 
- Comment ça ? 
- Tu es encore loin de tout connaître de notre Monde, reconnut Lazuli 

avec un petit sourire au coin des lèvres. Les sphères sont des entités qui 
ressemblent dans ton Monde, à des bulles gigantesques. Elles apportent 
bien être et protection à leur possesseur.  

- Cette chose là est vivante ? Demanda Indis dubitatif mais charmé. 

  Lazuli s’arrêta net et fronça les sourcils. 

- Cette chose là comme tu dis, n’est d’autre que l’une des plus belles 
ressources de notre bribe. 



- Ne te froisses pas, j’imagine que ces bribes ont un pouvoir très grand, 
mais il me faut un certain temps d’adaptation à to
à mille lieux de ce qui se passe dans mon Monde.

- Ce n’est rien, asseyons

Sitôt dit, sitôt fait. Indis et l’elfe se posèrent sur une sorte de roche de nacre 
posée près d’un des ruisseaux, à l’abri d

- Reprenons ; ces entités ne sont pas dangereuses pour les elfes. Elles 
naissent dans les montagnes blanches, sur les crêtes, non loin de 
Niphrédil.  

- Mais ce sont des êtres humains, végétaux
- Ce sont des êtres atmosphériques. L’un de

sur notre bribe. La sphère après sa naissance, s’envole au
crêtes, poussée par les courants éoliens. Il arrive même que certaines 
d’entre elles voltigent 
d’Ayohé.  

   Indis observait ces bulles géantes qui voguaient à quelques mètres au dessus 
de lui, tout en écoutant l’explication incroyable de la jeune elfe. Puis le jeune 
explorateur posa les questions qui lui venaient spontanément à l’esprit.

- Ces sphères comme tu dis, ont u
- Chaque elfe peut en adopter une suivant des rites précis. La sphère peut 

par la suite protéger et 
exemple ; elle peut déverser du poison sur les ennemis après avoir été 
percé par l’arc de son po

- La sphère meurt dans ces cas là
- C’est pour cela qu’il ne faut la percer qu’en 

perdre une sphère pour un guerrier et un peu comme perdre une 
partie de soi. 

- Si je suis ton raisonnement, seul un guerrier aguerri peut avo
courage de tuer sa sphère.

- Seuls les détenteurs de l’arc rouge y sont autorisés, acquiesça Lazuli 
tout en se remettant en route vers Nasar Quinga. Suis moi la route est 
encore longue et les surprises sont encore nombreuses. 

Ne te froisses pas, j’imagine que ces bribes ont un pouvoir très grand, 
mais il me faut un certain temps d’adaptation à ton univers très riche et 
à mille lieux de ce qui se passe dans mon Monde. 
Ce n’est rien, asseyons-nous sur ce banc et je t’explique.

Sitôt dit, sitôt fait. Indis et l’elfe se posèrent sur une sorte de roche de nacre 
posée près d’un des ruisseaux, à l’abri du vent et des sphères. 

; ces entités ne sont pas dangereuses pour les elfes. Elles 
naissent dans les montagnes blanches, sur les crêtes, non loin de 

Mais ce sont des êtres humains, végétaux ?  
Ce sont des êtres atmosphériques. L’un des éléments les plus importants 
sur notre bribe. La sphère après sa naissance, s’envole au
crêtes, poussée par les courants éoliens. Il arrive même que certaines 
d’entre elles voltigent et se perdent au delà de la bribe et même 

bservait ces bulles géantes qui voguaient à quelques mètres au dessus 
de lui, tout en écoutant l’explication incroyable de la jeune elfe. Puis le jeune 
explorateur posa les questions qui lui venaient spontanément à l’esprit.

Ces sphères comme tu dis, ont une âme ? Une pensée ? 
Chaque elfe peut en adopter une suivant des rites précis. La sphère peut 
par la suite protéger et servir en dernier recours au combat

; elle peut déverser du poison sur les ennemis après avoir été 
percé par l’arc de son possesseur. 
La sphère meurt dans ces cas là ? 
C’est pour cela qu’il ne faut la percer qu’en cas de danger extrême
perdre une sphère pour un guerrier et un peu comme perdre une 

Si je suis ton raisonnement, seul un guerrier aguerri peut avo
courage de tuer sa sphère. 
Seuls les détenteurs de l’arc rouge y sont autorisés, acquiesça Lazuli 
tout en se remettant en route vers Nasar Quinga. Suis moi la route est 
encore longue et les surprises sont encore nombreuses.  

 

Ne te froisses pas, j’imagine que ces bribes ont un pouvoir très grand, 
n univers très riche et 

nous sur ce banc et je t’explique. 

Sitôt dit, sitôt fait. Indis et l’elfe se posèrent sur une sorte de roche de nacre 

; ces entités ne sont pas dangereuses pour les elfes. Elles 
naissent dans les montagnes blanches, sur les crêtes, non loin de 

s éléments les plus importants 
sur notre bribe. La sphère après sa naissance, s’envole au-delà des 
crêtes, poussée par les courants éoliens. Il arrive même que certaines 

au delà de la bribe et même 

bservait ces bulles géantes qui voguaient à quelques mètres au dessus 
de lui, tout en écoutant l’explication incroyable de la jeune elfe. Puis le jeune 
explorateur posa les questions qui lui venaient spontanément à l’esprit. 

 
Chaque elfe peut en adopter une suivant des rites précis. La sphère peut 

combat par 
; elle peut déverser du poison sur les ennemis après avoir été 

cas de danger extrême, car 
perdre une sphère pour un guerrier et un peu comme perdre une 

Si je suis ton raisonnement, seul un guerrier aguerri peut avoir le 

Seuls les détenteurs de l’arc rouge y sont autorisés, acquiesça Lazuli 
tout en se remettant en route vers Nasar Quinga. Suis moi la route est 

 



 

   Retour plus au Sud, non loin de la frontière d’Ayohé.  

   Secoués, le visage perlé de sueur, les deux voyageurs avaient les yeux 
dans le vague. 

- Marche plus vite que ça ! 
- Je n’en peux plus, soupira la voix féminine qui ne s’était plus arrêté de 

crapahuter dans les rocs glacés depuis trois jours. 
- Dépêche-toi, je veux être arrivé avant le levée du jour. 

    Daphné souffrait. Ses bras étaient égratignés malgré l’épaisseur 
d’habits qu’elle portait pour lutter contre le froid glacial. Ses cheveux 
étaient devenus rêches et son visage blême à cause de l’altitude et du 
manque de soleil.  
    Ces trois derniers jours, ils avaient quitté Mirandole, suivi les traces 
d’Indis et des deux vayantes sans parvenir à les rattraper, longé la 
frontière tout en prenant soin de contourner le bastion des gardiens, et 
s’étaient dirigés plein Ouest, non loin des montagnes où Agathe avait 
réussi à sauver un animal du Nord avant que ce dernier finisse par 
rejoindre le paradis.   
      Daphné était contraint et forcée de suivre Alexis sous peine d’être 
abandonnée comme ces cadavres de bouquetins pourtant résistants au 
froid, qui gisaient par endroit au fond des crevasses. Elle n’avait pas le 
choix et n’avait surtout aucune idée du sort que lui réserverait Alexis à 
l’arrivée. Cette arrivée tant redoutée, l’homme qui avait troqué son 
costume urbain pour des habits beaucoup moins élégants, l’avait 
planifié depuis des jours. Il savait qu’avant la fin de la nuit, « ils » 
l’attendaient sur les dernières hauteurs d’Ayohé, là où même les 
gardiens n’avaient pas accès.  
 

- Une bonne fois pour toutes, tu peux me dire où tu m’emmènes ? 
Demanda Daphné désespérée, en équilibre sur une falaise givrée par 
endroit. 

- Au lieu de pleurer sur ton sort, admire le paysage insaisissable qui 
s’offre à toi, répliqua Alexis sans broncher. Tu as en plus, bien de la 
chance que l’on ait trouvé sur notre route ce sac à dos rempli de potée 
de bégonia. Je suis sûr que ça t’a redonné du baume au cœur. Nous 
sommes proches du but.  

Le sac qu’ils avaient trouvé n’était autre que le bissac d’Agathe qu’elle 
avait été obligé d’abandonné lorsqu’elle avait perdu pied sur une arête 



givrée de la montagne. Daphné, affamée, n’avait fait qu’une bouchée 
des provisions trouvées dans le sac rongé par le froid et la neige. Elle 
tenta une dernière question avant de se murer dans un silence total. 

- Dis-moi au moins pourquoi tu m’as emmené avec toi ? 
 
   Alexis sourit. Pour lui, Daphné, outre sa plastique avantageuse, 
n’avait qu’un seul don : celui de bien connaître son métier. Ses cinq ans 
de botaniste et d’études de la flore aquatique et atmosphérique allait 
être une ressource indispensable pour ceux qu’ils allaient rejoindre 
avant le lever du jour. Pour l’heure, Alexis préféra la laisser dans 
l’ignorance, il se contenta de répondre avec un rictus désagréable. 
 

- Une présence féminine est toujours plus agréable à regarder que le 
futur squelette de ce fennec qui n’a rien demandé à personne. 

Sans le savoir, Daphné et Alexis venaient de passer devant la grotte du 
petit canidé nordique apprivoisé par Agathe il y a quelques semaines. Les 
jambes de plus en plus fébriles, Daphné eut un haut le cœur en passant 
devant le petit animal figé, éclairé par la lointaine barrière d’Ayohé.  

La frontière lumineuse n’avait plus de secret pour eux, ils la longeaient 
depuis près de quatre jours et Alexis n’avait qu’une hâte. La franchir. 
Comment la traverser sans avoir le don d’Indis, Malaya et Agathe ? 
Comment passer au Nord sans le don de vayance ?  

Une formalité pour lui. Et pour ceux qui l’attendaient. 

Au bout d’un moment, Alexis fut bien malgré lui, obligé d’ordonner une 
halte au plus vite. Ils devaient absolument se reposer car Daphné, les yeux 
dans le vide, venait de vaciller et de s’effondrer sur le sol glacé, à quelques 
centimètres d’une paroi vertigineuse. 

Pris de panique, l’homme venait de comprendre à l’instant qu’il venait 
de dépasser les bornes. Partagé entre l’envie d’aller toujours plus vite, le 
besoin d’avoir l’ascendant sur la jeune femme et la nécéssité de la ménager 
pour qu’elle puisse démontrer toutes ces compétences au moment venu, 
Alexis se précipita vers elle, pour la première fois soucieux de la tournure 
que prenait les événements.  Il la dégagea du sac providentiel, l’ouvrit, pris 
un des pots entamés, récura à l’aide d’un morceau de bois mort le fond de 
la potée sucrée, et le glissa sur les lèvres violettes de la jeune femme 
évanouie.  



Le sucre allait-il suffire pour remettre Daphné sur pied
qu’au-delà du temps, une vie était en jeu. Peut
n’arrivait pas à bon port avec la jeune

 

 

Enhel. 

Soirée de fête avant des futures défaites

        Un immense banquet trônait en face de la terrasse ouverte du palais. 
L’immense table en bois regorgeait de victuailles dignes des plus belles fêtes 
d’Enhel. Malt le vieil elfe, 
deux humaines sur leur territoire. Ces dernières encore désorienté
préparaient dans leur immense chambre avec les plus beaux habits des 
environs prêtés gracieusement par la dynastie
broderies, s’étonnait encore d’une telle générosité, elle qui, il y a une semaine 
de cela, vivait recluse dans sa chambre végétale, à Mirandole, rêvant comme 
tout le monde un jour, de percer les mystères du Nord.

- Je n’en reviens toujours pas que c
- C’est sûr que cette chambre me change des vieilles briques et des vieux 

cachots de mon bastion, reconnut Malaya, qui épiait avec curiosité une 
petite salamandre qui somnolait, accrochée aux lustres en argent de la 
pièce.  

- Au fait, tu as vu mon frère
- Non, mais d’après ce que j’ai compris, Lazuli lui fait visiter la cité.
- Il ne perd pas de temps lui, sourit Agathe avec un brin d’admiration 

pour son grand frère pisteur qu’elle avait retrouvé il y a quel
dans la taverne de Mirandole. 

- Toujours est-il que tout ce bon petit peuple m’a l’air bien 
orgueilleux. Ils prennent du temps pour nous.

il suffire pour remettre Daphné sur pied ? Alexis savait 
delà du temps, une vie était en jeu. Peut-être même la sienne si il 

n’arrivait pas à bon port avec la jeune femme. 

 

Soirée de fête avant des futures défaites ? 

Un immense banquet trônait en face de la terrasse ouverte du palais. 
L’immense table en bois regorgeait de victuailles dignes des plus belles fêtes 

 n’avait pas fait les choses à moitié pour la venue des 
deux humaines sur leur territoire. Ces dernières encore désorienté
préparaient dans leur immense chambre avec les plus beaux habits des 

prêtés gracieusement par la dynastie. Agathe, tout en essa
broderies, s’étonnait encore d’une telle générosité, elle qui, il y a une semaine 
de cela, vivait recluse dans sa chambre végétale, à Mirandole, rêvant comme 
tout le monde un jour, de percer les mystères du Nord. 

Je n’en reviens toujours pas que ce peuple soit autant aux petits soins.
C’est sûr que cette chambre me change des vieilles briques et des vieux 
cachots de mon bastion, reconnut Malaya, qui épiait avec curiosité une 
petite salamandre qui somnolait, accrochée aux lustres en argent de la 

Au fait, tu as vu mon frère dans les parages ? 
Non, mais d’après ce que j’ai compris, Lazuli lui fait visiter la cité.
Il ne perd pas de temps lui, sourit Agathe avec un brin d’admiration 
pour son grand frère pisteur qu’elle avait retrouvé il y a quel
dans la taverne de Mirandole.  

il que tout ce bon petit peuple m’a l’air bien 
orgueilleux. Ils prennent du temps pour nous. 

? Alexis savait 
être même la sienne si il 

Un immense banquet trônait en face de la terrasse ouverte du palais. 
L’immense table en bois regorgeait de victuailles dignes des plus belles fêtes 

pas fait les choses à moitié pour la venue des 
deux humaines sur leur territoire. Ces dernières encore désorientées, se 
préparaient dans leur immense chambre avec les plus beaux habits des 

Agathe, tout en essayant ses 
broderies, s’étonnait encore d’une telle générosité, elle qui, il y a une semaine 
de cela, vivait recluse dans sa chambre végétale, à Mirandole, rêvant comme 

e peuple soit autant aux petits soins. 
C’est sûr que cette chambre me change des vieilles briques et des vieux 
cachots de mon bastion, reconnut Malaya, qui épiait avec curiosité une 
petite salamandre qui somnolait, accrochée aux lustres en argent de la 

Non, mais d’après ce que j’ai compris, Lazuli lui fait visiter la cité. 
Il ne perd pas de temps lui, sourit Agathe avec un brin d’admiration 
pour son grand frère pisteur qu’elle avait retrouvé il y a quelques temps 

il que tout ce bon petit peuple m’a l’air bien loin d’être 



La jeune gardienne ne se trompait pas forcément, mais son constat devait 
être nuancé. Même dans ce monde, toute charité n’était pas forcément 
gratuite. 

Les elfes savaient que ces humains, venus du Sud, avaient un don miraculeux, 
celui de transpercer la frontière d’Ayohé. D’après eux, la race humaine ne 
pouvait qu’être bonne et puissante. Toujours selon les dires, l’humain savait se 
montrer combatif lorsque des jours plus sombres se profilaient.  

Tous les hauts dirigeants de la cité étaient conviés à la réception elfique. 
Certains d’entre eux pourtant avaient refusé l’invitation, trop occupés à 
rassembler les dernières affaires afin de gagner le Nord et les hautes 
montagnes de Niphredil.  

       Malgré la beauté de la salle de réception, la tension était palpable. Certains 
elfes d’un certain âge se rassemblaient sur l’immense balcon panoramique en 
pointant d’un doigt tremblant les confins de la Plaine de Talf, là où la brume 
épaisse recouvrait ce soir-là encore, les lointaines forêts de Ress.  

- Les nuages d’encre ont progressé, constata d’une voix grave et 
rocailleuse et d’un œil avisé un petit elfe trapu à la barbe d’ivoire. 

- Athelas doit trembler, ajouta un deuxième elfe plus élancé, faisant 
référence à la cité surplombant la forêt embrumée, à mi-chemin entre 
la vertigineuse Niphrédil et les dangereuses rampes de Ress. Qu’en est-
il du roi de la cité athélienne ? Ne cède t-il pas à la peur panique de sa 
population ?    

- Ne vous en faîtes pas, rassura Malt qui s’était joint à la conversation. Le 
père du jeune Indis recevra bientôt l’aide de son vénérable fils. 

 

 

FIN 

 

 

 

 




