
« Azhurolys est une terre passionnée par les contrats en tous genres. Les écrits faits de simple papier sont 

encore monnaie courante, mais pour ceux qui désirent des arrangements qui puissent être respectés à la 

lettre, rien ne vaut les documents ensorcelés et dûment enregistrés sous la férule de la Cour Interplanaire 

de Justice. Cette dernière met en œuvre les moyens magiques nécessaires pour que les clauses soient 

respectées, et si l’une des parties fait défaut, les sanctions prévues sont administrées immédiatement, ce qui 

garantit beaucoup plus de loyauté et d’efficacité.  

Mais nombre d’entités avec les mêmes facilités agissent en marge de la CIJ, et peuvent engager quelqu’un 

sur la seule base orale- ami, méfiez-vous de ces entités. L’âme n’a pas toujours tant de valeur qu’on 

voudrait le croire, mais une vie sous esclavage est un prix assez lourd à payer pour un manque de prudence 

et une avidité mal placée. » 

- Manukiem, Essai sur l’organisation juridique aznhurolyenne 

 

 

Chapitre 3 : Le Pacte du Damné 

 

Trois hajiks avaient passé avec une vitesse déconcertante- du moins, ce n’était qu’une impression 

fausse. Le temps, sauf manipulations strictement réglementées sur Aznhurolys, s’écoule toujours 

de la même manière. Ici comme ailleurs, il n’est qu’une étiquette apposée à un concept afin de 

donner un peu d’assurance à ceux qui l’emploient. Leur donner le sentiment d’avoir une prise 

sur lui en le mesurant, en dressant des calendriers, en essayant de voir à travers son cours, etc. 

Il restait que les journées de Daniel avaient été assez chargées pour presque lui faire oublier qu’il 

n’était plus dans sa patrie d’origine. Bien sûr il voulait penser à la Terre de temps à autre, mais 

sans qu’il sache pourquoi (ou comment, d’ailleurs), à chaque fois que cela arrivait, ses pensées se 

retrouvaient très rapidement redirigées vers un autre sujet immédiatement plus préoccupant, 

comme d’apprendre à son araignée à ne pas agresser Lynaëlle sous prétexte qu’elle venait 

souvent le voir. 

Chaque faulk, il prenait des leçons avec le Vagabond pour lui enseigner les bases de la magie, et 

cela ne ressemblait ni à quelque chose d’aussi facile de que de brandir une baguette magique, ni 

baigné de moult connaissances ardues. L’aveugle temporel ne visait qu’à lui faire acquérir les 

ficelles de la pratique, et c’était tout aussi bien, car cela ne s’avérait pas aussi exaltant qui l’avait 

prévu et demandait énormément de patience, même si la Pierre lui offrait des facilités peu 

communes. Elle ne pouvait rien si lui ne se formatait pas aux pratiques des sorciers, et il restait 

encore à établir pour de bon la connexion entre lui, et carrément la planète s’il avait bien compris 

la chose. L’Yeszwêr se montrait glissant et durant les premières décaxistes, il dut s’entraîner 

durement à l’art de l’appeler à lui, aucune magie ne pouvant s’exercer sans cette composante. 

Bien que les effets des différentes magies ne soient pas toujours prévus avec précision, 

l’expression « comme par magie » n’avait pas cours sur Aznhurolys. L’Yeszwêr agissait sur la 

matière et la réalité, pouvait se substituer à n’importe quel atome et énergie, une fois que l’on 

admettait ce mystère, le reste n’était pas toujours si obscur. 

Il existait même certaines disciples, notamment en Transréalité, qui se targuaient de donner un 

caractère scientifique à l’étude et la pratique de la sorcellerie. Le Vagabond lui avait fait 

clairement comprendre que bien qu’adepte de la Transréalité, il ne partageait guère cette 



position, et que l’exercice de la magie restait plutôt un art- ce qui ne l’empêchait pas d’être codifié 

par des règles et des techniques particulières. Dont celle de la canalisation… 

Le problème avec l’Yeswêr  était qu’il ne se contentait pas d’être la base de la sorcellerie et un 

simple agrégat de différentes énergies, mais avait une sorte de volonté propre, et malgré les 

efforts acharnés de Daniel, ne venait pas aussi souvent à lui qu’il l’aurait désiré. Tantôt il 

l’envahissait et l’étourdissait sous son poids, tantôt il paraissait se faire volage et fuyant, lui 

adressant presque des mimiques moqueuses face à ce novice outremondain qui voulait le 

dompter. 

Par ailleurs, Daniel ne semblait pas parti pour être aligné loyal-bon : il ne présentait aucune 

affinité avec l’Yeszwêr blanc, pilier de la magie Solumière, ni avec l’Yeszwêr vert, base de la 

magie Vitanima. Rouge (Boutechaos), bleu (Transréalité) et noir (Ruinevie) répondaient 

favorablement, lorsqu’ils en avaient envie. Le rouge venait le plus spontanément et c’était sur 

cette base qu’il avait réussi à exécuter le plus de sort de l’antésphère, celle contenant les sortilèges 

pouvant être lancés par la seule canalisation de l’énergie et de l’exercice de la volonté, 

généralement peu puissants (il restait quand même assez content après des décasixtes de labeur 

de pouvoir faire surgir des flammèches des paumes de ses mains). 

Avec l’aide de Xylyana qui lui servait autant de catalyseur indispensable que d’aide à la 

concentration, il avait réussi à maîtriser les talents nécessaires pour la première sphère (avec la 

composante visuelle et la représentation mentale) et la deuxième sphère en grande partie 

(composantes gestuelles et posturales), au coût d’y passer intensément une bonne partie de 

chaque faulk. 

Lors de la dernière hajik, ils avaient commencé à aborder la troisième sphère. 

« Maintenant que ton septième sens commence à s’éveiller, nous pouvons franchir une nouvelle 

étape, avait annoncé le Vagabond. Il était nécessaire de former ton esprit aux rythmiques 

mentales pour forcer l’Yeszwêr canalisé à modifier la réalité selon la direction de ta volonté, et tu 

as appris à renforcer les effets de tes premiers sorts en te tenant d’une telle façon que l’énergie 

serait plus apte à t’obéir. » 

Il avait hoché la tête sans lui laisser entendre que selon lui, il ne voyait pas très bien pourquoi 

faire tel ou tel geste pouvait plaire plus spécifiquement à l’Yeszwêr. Mais il reconnaissait que ça 

ajoutait une certaine classe au tout, et qu’il acceptait mieux l’histoire des émotions connexes.  

L’énergie magique se trouvait mieux portée vers un utilisateur qui vibrait en harmonie avec elle, 

ainsi, pour lancer des sorts destinés à tuer des formes de vie d’une pléthore de manière toutes 

plus macabres les unes que les autres, il valait mieux ne pas avoir le cœur empli de compassion 

pour son prochain et prêt à aller à la kermesse caritative du coin afin d’aider à vendre des 

napperons brodés. Ce n’était pas dérangeant lorsqu’il devait expérimenter la Transréalité, car si 

l’énergie liée à cette dernière ne visait pas à la joie de la mort, elle pouvait en emprunter la 

froideur et la précision nécessaires. Ce qui était nettement moins compatible avec la magie 

Boutechaos qui laissait de côté les grandes réflexions pour ne pas faire dans la dentelle. 

Le Vagabond lui avait raconté qu’autrefois, un ordre voué à un dieu qui n’est plus avait 

perfectionné l’art de combiner plusieurs formes de magies entre elles, même celles opposées. Les 

Synergiques se faisaient relativement rares depuis la disparition des Zérakins, tout autant que la 

capacité à pouvoir utiliser plus de deux formes de magie. Daniel aurait bien aimé connaître leurs 



secrets, car l’aveugle temporel l’obligeait à fructifier ses trois compétences à parts égales, et il 

avait du mal à faire cohabiter flammes enjouées et esprit glacial en même temps. 

« Comme je te l’ai dit, nos sortilèges sont catégorisés en sept sphères, chacune ajoutant une 

nouvelle composante. La quatrième impose l’utilisation d’un catalyseur, la cinquième nécessite 

l’usage d’ingrédients spéciaux, la sixième concerne les sorts ne pouvant être lancés qu’en des 

occasions spéciales ; les rituels, et la septième regroupe les plus puissants actes de sorcellerie dont 

on ne peut faire usage qu’un nombre limité de fois dans sa vie. Il y a aussi une sphère dédiée à la 

magie qui nécessite que le sorcier paye certains tributs, et une autre, purement symbolique, pour 

les Dieux. 

Mais la troisième reste le pilier central, avec la composante verbale. Si l’Yeszwêr est immanent, la 

capacité de faire appel à ses pouvoirs, nous l’empruntons aux Dieux, via les reliques sacrées 

gardées dans chaque Lündyr. C’est pour cela que la plupart des utilisateurs des arcanes font 

partie d’un clergé.  

Cet emprunt se caractérise lorsque nous parlons avec les mots de l’Urvaya, la Langue des 

Premiers Faulks, celle-là même utilisée par les anciens sur Aléphus, le berceau. Prononcés par un 

profane, ils n’attireront aucune attention de la part de la force mystique. Au moment de la 

naissance de chacun, les cellules attirent plus ou moins l’Yeszwêr, en fonction de facteurs mal 

connus, déterminant sa Nothura, sa capacité à manier la magie et la puissance qui en découle. 

Cette langue était un cadeau fait à nos lointains ancêtres, et tu dois toujours t’en considérer 

simple bénéficiaire, car les dieux ne badinent pas ces histoires-là. 

Parler avec les mots de l’Urvaya permet une forme de communication supérieure avec l’Yeszwêr 

et de préciser bien plus ce qu’on attend de lui qu’avec les sphères antérieures. 

- Pardonnez-moi de vous interrompre, Vagabond, mais, et vous ? Je me rappelle très bien lorsque 

vous avez métamorphosé cette caillasse en pierre précieuse étincelante. 

- Soyons précis sur les termes, Daniel, lui rappela gentiment l’homme mystérieux. Je n’ai pas 

effectué de métamorphose réelle, sinon le caillou serait resté un rubis. Ce n’était qu’une petite 

illusion. Si jamais vous êtes destiné à demeurer en Aznhurolys durant plusieurs yëras, vous 

saisirez mieux ce phénomène. Plus vous vivrez longtemps en utilisant la magie, plus elle 

s’habituera à vous. Et plus vous pratiquerez, plus les sorts simples deviendront automatiques et 

demanderont moins d’efforts pour être réalisés. Il est possible, avec une longue maîtrise, de faire 

régresser un sort d’une sphère à celle qui le précède. Certains êtres à la longévité exceptionnelle, 

comme Zagor, sont tellement imprégnés de la sorcellerie qu’ils pratiquent qu’ils peuvent vous 

tuer sans même y réfléchir. Heureusement, ces êtres là restent exceptionnels. » 

Daniel ne put qu’agréer à ces propos. Il n’arrêtait pas d’entendre parler de ce Zagor, et cela lui 

donnait très envie de rester le plus loin possible de cet individu de sinistre renom, même si 

Xylyana lui avait dit qu’il était l’un de ceux à détenir une clé pour le retour. 

« Reprenons. L’Yeszwêr se plie plus volontiers à la volonté d’un sorcier qui a le verbe haut en 

parlant l’Urvaya, et qui adopte le ton approprié. Rappelez-vous toujours, Daniel, que cette force 

omniprésente se fait un plaisir d’utiliser les novices, au lieu du contraire. » 

Le Terrien confirma avec une grimace rapidement dissimulée. L’araignée, qui n’avait pas encore 

trouvé de prénom à son goût (nimbée par les ondes de Xylyana, elle connaissait une croissance 

intellectuelle hors-normes, et une croissance physique bizarre, ses deux pattes de devant se 

retrouvant affublées de proto-mains) et servait volontiers de cobaye pour l’apprentissage 



magique de son père adoptif, avait attrapé une colique ce faulk-là après avoir trop bu de Marzub, 

et le Vagabond avait prit sa place. Ce qui lui avait valu d’écoper de cheveux mauves et d’une 

toge à pois bleus et jaunes pendant plusieurs décasixtes à cause de l’incompétence crasse de 

Daniel et de la malignité de l’Yeszwêr. Une chose que l’œil de l’aveugle temporel n’avait 

apparemment pas prévue. 

« Il y a énormément de sortilèges dont les formules sont codifiées dans des grimoires, mais cela 

serait trop simplifier l’usage du langage sacré. On peut varier la formulation à l’envi si elle 

permet de mieux faire entendre à l’Yeszwêr ce que l’on désire qu’il réalise pour nous. Il faut le 

charmer, le dompter, le juguler. En cela, il peut exister une variation infinie des mêmes versions 

d’un sortilège, avec des différences dans les détails. Il vaut mieux commencer avec des exercices 

classiques, que l’énergie de ce monde connaît et auxquels elle répond plus facilement. Parfois, un 

simple mot suffit, et nous allons commencer par cela. Précédemment, vous avez appris à évoquer 

des flammes, de façon assez désordonnée. Maintenant, vous allez pouvoir insuffler a à l’Yeszwêr 

rouge l’objet de votre désir. Et comme l’acuité des sens est importante pour la magie Boutechaos, 

vous allez vous entraîner sur une cible mouvante et pouvant vous blesser. » 

Le Vagabond fit une pause, puis Daniel le vit enchaîner une suite d’opérations bien familières 

désormais : la concentration, la canalisation, le geste, la posture. Il y ajouta un mot qu’il ne 

comprit pas, et qui devait appartenir au lexique de l’Urvaya. Aussitôt après surgit une réplique 

conforme de Daniel, qui le regardait en crânant ostentatoirement. 

« Je me disais bien que si tu essayais d’être arrogant, ça te donnerait mauvaise mine, dit Xylyana, qui 

d’habitude restait en retrait des leçons, du moins, sur le plan du dialogue. 

- Une petite facilitation, fit le Vagabond. Ce n’est qu’une illusion de faible puissance, qui ne 

pourra pas vous causer grand dommage, mais dommage quand même. Répétez tout ce que vous 

avez appris, et prononcez le mot fator. » 

Daniel comprit immédiatement qu’il n’aurait pas la chance de se préparer convenablement, et 

c’était aussi logique. Il était dans une situation bien contrôlée, en situation de combat, l’ennemi 

attendrait rarement de le laisser projeter un sort en se tournant les pouces, un sourire niais sur les 

lèvres. Son double illusoire s’avança vers lui avec un sourire horripilant, tenant un couteau à la 

vilaine silhouette. 

Avec l’aide habituelle de Xylyana, il visualisa sa cible et le résulta qu’il souhaitait y voir 

s’appliquer : un embrasement total, particulièrement sur le visage. Laisser une certaine rage 

l’envahir n’était pas difficile, car il ne supportait pas de voir son propre visage avec une telle 

expression. Les pas se rapprochaient, et il laissa l’Yeswêr rouge des Bois Mouvants s’infiltrer en 

lui. Il rouvrit les yeux, visa avec la main et ouvrit pleinement les doigts en articulant avec force le 

mot qui lui avait été désigné. 

Le bilan avait été sans appel : le Vagabond avait perdu une partie de ses cheveux, la façade de sa 

maison avait été considérablement noircie, un arbre à côté avait été calciné sur place, le bout de 

son pantalon avait cramé, et heureusement encore, l’illusion avait été vaporisée. 

Doué d’une patience louable, le Vagabond lui avait fait répéter l’exercice jusqu’à ce qu’il sache 

canaliser cette force rugissante et mieux la concentrer sur le point d’impact. Après plusieurs 

autres victimes dans la flore et la faune, il était parvenu à réduire les dégâts collatéraux. 

Et ce n’était qu’un tout petit achèvement… Il fallait apprendre les différents types de sorts à 

l’intérieur des sphères et s’adapter à chacun, maîtriser les rudiments de l’Urvaya, et s’entraîner 



toujours intensément… Alors qu’il avait encore assez de difficultés  à canaliser correctement, car 

son corps étranger à ce Plan ne se laissait imbiber de l’Yeswêr que par toutes petites vagues 

successives. 

Les faulks où il croyait pouvoir avoir quelque répit parce que l’aveugle temporel restait alité 

après une de ses visions, il poursuivait ses leçons avec des praticiens spécialisés. Kalorum lui 

faisait l’honneur de lui enseigner la manière de faire sienne la magie Boutechaos, Worran, un 

humain énigmatique, lui donnait des conseils avisés pour la Transréalité, et Firinas le Mavol se 

faisait un plaisir de lui montrer tout ce que la Ruinevie pouvait réaliser, avec une joie peut-être 

un peu trop débordante. 

Les faulks étaient plus longs que les journées terriennes d’une demi-douzaine d’heures, et 

Xylyana ne laissait guère le temps à sa glande pinéale d’enregistrer correctement ce nouveau 

rythme par des compensations. Les leçons de magie ne représentaient qu’une partie de ses 

occupations, le reste du temps, Lynaëlle lui enseignait ce qu’il y avait à savoir sur Aznhurolys à 

grands traits, sous la co-direction attentive de Nylamia qui ne souhaitait pas qu’elle aille lui 

mettre dans son circuit de Papez des informations extravagantes. L’aëlfe rousse se montrait 

toujours aussi aimable avec lui, sans que ni lui ni Xylyana ne le comprennent, et sans que 

Nylamia ne veuille s’ouvrir à lui (eux, plutôt ?) sur le sujet.  

Cela ne lui laissait que fort peu de temps pour mieux faire connaissance avec le reste de la 

communauté, qui s’était montré vivement intéressée lors du banquet, alors qu’il racontait 

plusieurs aspects de la vie sur Terre en faisant croire qu’elle était un objet d’étude des mystiques 

de Talidane. Tout comme Kalorum, la plupart des personnes imaginaient mal comment l’on 

pouvait avoir tant fait au nom de dieux dont l’existence n’avait cessée d’être mise en doute, ne 

serait-ce que par les croyants d’autres religions, et qui jamais ne donnaient de preuve irréfutable 

de leur existence. Il avait eu quelques autres discussions à ce sujet avec Kalorum, ce qui lui avait 

permis de mieux cerner la position des autochtones par rapport aux dieux. 

Finalement, cela se rapportait aux mythologies des anciens comme les Grecs, dans lesquelles les 

dieux étaient bien plus proches des mortels et avaient des messagers, tel Hermès, pour passer les 

informations d’un plan de la réalité à l’autre. Prendre de la distance d’avec dieux, à l’instar de 

l’enfant qui grandit pour devenir un adulte devant quitte le bercail familial pour possiblement 

fonder sa propre famille et en tout cas essayer de devenir autonome, était-ce là la sagesse ? 

Et dans ce cas-là, est-ce qu’Aznhurolys en était resté à un stade antérieur, et que la crise 

d’adolescence montrait le bout de son nez avec ces dieux qui n’arrivaient plus à communiquer 

avec leurs fidèles que par des moyens archaïques ?  

Et avec le nom qu’on lui avait attribué, il avait peur qu’on ne place certains espoirs insensés en 

lui, alors que si ce monde se révélait intéressant, il désirait toujours tout autant une porte de 

sortie viable. Il soupçonnait Xylyana de lui cacher d’autres clés des champs pour le forcer à 

réaliser ce qu’elle désirait- obtenir une enveloppe charnelle.  

Xylyana ! Lorsqu’il croyait pouvoir souffler un peu, elle insistait pour lui enseigner le Commun 

de façon à ce qu’il sache le parler sans son aide, et elle le testait sur ce qu’il avait appris le faulk 

précédent, lui envoyant des sortes de décharge quand il se trompait. Daniel avait eu beau lui 

expliquer que ce genre de conditionnement fonctionnait mieux pour les animaux et avec des 

renforts positifs, elle lui avait répondu qu’il ne vaudrait pas mieux qu’un baldgrun plein de 

puces s’il n’arrivait pas à se montrer performant.  



Elle se fichait assez qu’il doive se construire de nouveaux repères, s’habituer à des choses aussi 

simples que la nourriture, l’atmosphère, elle voulait stimuler ses capacités adaptatives par  la 

manière forte. 

Et toutes les connaissances qu’il avait à emmagasiner en si peu de temps ! Rien que la 

géographie, par exemple. Celle d’Aznurolys n’avait parfois ni queue ni tête. Dans une certaine 

zone d’une région appelée Aventurie, déserts de sable et de glace se côtoyaient au milieu d’une 

forêt luxuriante entourée de failles volcaniques comme si le mariage des quatre était tout à fait 

naturel. Et malgré le fait qu’on lui ait expliqué les édits divins en matière de technologie, il restait 

toujours aussi surpris de voir cohabiter des masses d’arme, et, il en avait eu vent récemment, des 

trains. Des trains parfaitement normaux, propulsés par la vapeur et non pas par un quelconque 

artifice magique. Même en les poussant à fond, ils ne risquaient pas de franchir la barre des 88 

miles à l’heure, et ils restaient si chers qu’on en comptait peu de par le Wnov, mais tout de même.  

Bien que débarrassé du poison pour de bon, après ce programme chargé, il finissait chaque faulk 

épuisé et n’avait aucune honte à dormir dix bonnes décasixtes, ce qui, sur un fauk qui en 

comptait trente, était tout à fait raisonnable.  

Une personne semblait dans une situation bien plus astreignante que la sienne, et c’était Raluov. 

Les autres Héollaz des Bois Mouvants lui avaient témoigné leur sympathie pour ses ailes 

paralysées, ce qui ne suffisait pas à ce qu’il s’y sente bien. 

Après tout, une tentative avortée d’assassinat devait vous laisser un léger arrière-goût 

d’insécurité dans la gorge. Il le voyait parfois errer tristement en-dehors du centre du village, 

perdu dans des pensées moroses. Il lui rendait visite parfois pour lui demander de lui parler de 

son peuple et des ses coutumes, de sa vie en tant que soldat, et Raluov retrouvait un peu de 

bonheur à l’évocation des siens. Mais ce n’était toujours que pour insister à la fin sur la nécessité 

de quitter au plus vite cet endroit que l’homme-oiseau jugeait impropre à une vie honnête. 

Même s’il avait sacrifié une partie de son orgueil et de son honneur sur l’autel du besoin, il ne 

partageait pas les vues de ses congénères du coin qui voulaient faire accepter une nouvelle image 

des Héollaz, plus tolérante. C’était la principale raison pour laquelle il restait seul, à s’entraîner à 

la lance une grande partie de la journée ; il ne voulait pas cohabiter trop près de ceux-là qui 

traitaient ouvertement avec les aptères. Faire équipe avec Daniel pour une entraide commune et 

parce qu’il avait la Pierre de Pouvoir semblait pomper tout son crédit-patience.  

Trois hajiks s’étaient donc écoulé, sans aucun signe de menace, ni aucune tentative de l’observer, 

contrairement à ce qu’avait prophétisé l’aveugle au présent. La communauté vaquait à ses 

activités temporairement autarciques, dans une quiétude presque troublante. 

Ce faulk-là, il avait été réveillé non pas par son affectueuse araignée, qui l’étouffait à demi en 

sautant sur le lit, mais par des mèches rousses bien connues qui étaient venues lui chatouiller le 

nez. 

« Invasion capillaire, invasion capillaire ! sonna Xylyana à la seule adresse de son détenteur, n’ayant 

jamais été montrée à l’aëlfe. 

- Debout, paresseux ! claironna Lynaëlle en ouvrant les volets de la cabane qui lui avait été 

allouée. Tous les autres sont déjà en train de se préparer. C’est le grand faulk ! 

- De kwa ? marmonna Daniel en ouvrant les yeux de mauvaise grâce, ne disant pas non à un rab 

de sommeil. 



- Comment, tu as déjà oublié ? C’est aufaulkd’hui que nous arrivons à  Nysdal. Jusqu’à 

maintenant tu n’as fait que recevoir, il va falloir donner un peu de ta personne pour rembourser 

ta dette ! » 

Aërhys grimaça. Plongé dans ses études si loin que le périscope ne refaisait pas surface, il avait 

complètement zappé cet évènement, et le fait qu’en dépit de leur gentillesse, ils tenaient très 

fermement à cette histoire de dette. Il était censé participer aux représentations qu’ils allaient 

donner et verser l’intégralité de son profit à la caisse commune. Tout le monde faisait cela, en 

vérité, la nuance était que lui ne pourrait pas aller y piocher pour ses intérêts personnels. Tant 

qu’il ne s’agissait que de cela, ça ne le dérangeait pas tellement, mais il craignait d’avoir à payer 

avec bien autre chose que de l’argent.  

« Allons, ne paresse pas. Ton araignée est déjà prête, par contre, toi, je ne sais pas si tu as acquis 

un niveau suffisant pour que le spectacle en vaille la peine. » 

Ah, oui, le spectacle. Voilà ce qu’il devait faire. Worran, en plus de ses conseils sur la magie 

Transréalité, lui avait montré comment jouer au jeu d’Ao, une variante des échecs terriens, en 

plus diversifié et symbolique. Il y avait plus d’une façon de gagner, et les bons plateaux étaient 

enchantés de telle sorte que les pièces bougeaient par simple ordre vocal, et se battaient avec 

férocité. L’araignée avait prouvé qu’elle était beaucoup plus brillante que lui à ce jeu, ce qui avait 

porté un certain coup à son narcissisme. 

Allons, c’est ta fille, quand même, Daniel. Sous une influence aussi bénéfique que la mienne, à quoi 

pouvais-tu t’attendre d’autre ? Bon, c’est vrai, j’avais espéré que cela marche mieux pour toi… 

Bha, on ne peut pas réussir à tous les coups. C’est ce qu’a du se dire la Toute-Puissance en créant Hyro-

Drakis. 

« Tu as perdu ta langue ? questionna-t-elle en le regardant. Je voulais t’accompagner comme ce 

sera ta première sortie dans une ville de l’extérieur, mais si tu fainéantises autant… » 

Plus vaincu par l’impératif de se lever que séduit par l’argument, il consentit à se lever en 

s’étirant les bras. 

« M’accompagner ? Je croyais que tu devais toi aussi participer à un spectacle ? 

- T’accompagner après cela pour te faire découvrir la ville, bien sûr, Aërhys, fit-elle en posant une 

main sur sa joue droite. Tu n’es pas très vif au réveil, on dirait. 

- J’ai l’impression que ma tête arrive parfois à saturation, dit-il en sautant à bas du meuble à 

pioncer.  

- On va bien voir si cela à servi à quelque chose. Quand tu seras prêt, va à la porte de grès et suis 

le sentier, nous nous assemblerons en contrebas. J’ai laissé ton petit-déjeuner sur le pas de la 

porte. » 

Elle lui adressa un petit signe de la main en trémoussant des doigts, et le laissa s’habiller, ce qu’il 

fit aussi rapidement que possible. Les vêtements d’ici n’étaient pas aussi désagréables à porter, et 

ceux tissés par Nylamia lui conféraient une certaine prestance. Il mangea de bon cœur, puis 

demanda à Xylyana : 

« Tu connais quelque chose sur Nysdal ? 

- Cela ne me dit rien avant mon sommeil, mais j’ai capté certaines conversations alors que ton attention 

était dirigée ailleurs. Elle se veut un projet utopiste de ville parfaitement régulée. Elle est décomposée en 

sept cercles, six disposés à équidistance autour d’un noyau, pour représenter le Wnov et ses Lündyrs. Le 

noyau contient les logements, l’administration, les forces politiques, la justice. Les six cercles sont tous 



dédiés à une fonction particulière : la connaissance, le militaire, le commerce et l’artisanat, la foi, le 

divertissement, l’agriculture et les matières premières. Nous nous rendons à celui du divertissement, 

évidemment, et j’ai entendu que l’on trouvait là-bas vraiment de tout. Les habitants des Bois-Mouvants y 

sont déjà connus. 

Quant à Nysdal elle-même, cela semble assez bien marcher puisqu’elle ne s’est pas effondrée et que cette 

spécialisation l’a même enrichie. Assez au moins pour qu’elle fasse l’acquisition d’un train pour relier le 

noyau et les sphères du cercle. 

- Je comprends mieux pourquoi elle voulait m’accompagner. Je pensais que je serai mis à l’index 

après avoir terminé mon numéro, vu tout ce que je dois ‘rembourser’. 

- Si j’étais toi, et c’est plutôt le cas, je n’accepterais par l’invitation de cette pimbêche. 

- Oh, est-ce que je ne percevrai pas une pointe de jalousie ? 

- Pas vraiment, le contredit-elle sans se vexer. Tu pourrais devenir aussi intime que tu en as envie avec 

elle, elle ne pourrait jamais partager ton esprit contrairement à moi, et développer une empathie aussi forte. 

- Puisque tu vas de toute manière lire en moi, autant le penser haut et fort, je n’ai pas vraiment eu 

l’impression que tu sois aussi empathique que cela avec moi- sauf si tu considères que je 

m’amuse aussi lorsque tu m’envoies des décharges pour mes erreurs. 

- Je ne voudrais pas faire de toi un masochiste, mon chou, ils n’ont pas une grande espérance de survie 

puisqu’ils sont toujours à la recherche du cran supérieur. Mais je veille sur toi, ne t’inquiète pas. Est-ce que 

je ne t’ai pas aidé à apprendre durant tous ces faulks ? Tu n’as pas besoin de Lynaëlle. Et puis, je la trouve 

suspecte à vouloir encore et encore dégoter le bon moment pour te prendre à part et me voir. 

- Je trouverai tes avertissements plus crédibles si ce n’était pas la douzième personne pour 

laquelle tu me recommandes expressément de ne pas trop fricoter avec, répliqua-t-il après  avoir 

bu une gorgée. 

- Et Phylaria qui a versé de la poudre à furoncles dans ton jus de balith1 ? Si Worran n’avait pas consenti à 

te donner un coup de main, tu aurais encore le visage plus rempli de boutons qu’une de ces pizzas de ta 

planète d’origine ! Remarque, ce n’aurait peut-être pas été plus mal, la gourgandine rousse aurait peut-être 

arrêté de te tourner autour. 

- Phylaria est une faë, répondit posément Daniel. C’est aussi naturel pour elle de faire ce genre de 

choses que de respirer. 

- Et tu penses pouvoir me donner des leçons, maintenant ?  

- Oh, je n’irais pas jusque-là, mais j’aimerai bien que tu lâches un peu la bride. Me garder en vie 

pour t’aider, je suis on ne peut plus d’accord, pas au prix de ma santé et de devoir couper tout 

contact social de peur que cela active ta méfiance exacerbée. 

- Oh, fit-elle sur le même ton, tu pourras flâner autant que tu veux à Nysdal, si cela te chante. Ne perd 

pas de vue les avertissements de l’aveugle temporel. » 

Ce dernier, contrairement au reste de la communauté, ne quitterait pas les Bois Mouvants- il ne 

comptait pas mettre en lumière son don, ce qui était plutôt compréhensible. A l’instar d’une série 

                                                           
1
 Fruit que l’on trouve sur une certaine espèce d’arbre dit  « à pèlerins » très commune dans le Wnov, plantés, il y 

a bien longtemps par des missionnaires humains sillonnant tout le continent pour faciliter la vie des voyageurs. Il 

y a une espèce pourvue de fruits comestibles pour chaque saison, ce qui permet théoriquement de ne jamais 

mourir de faim, sauf en voyageant dans certaines régions réellement perdues et/ou inintéressantes, comme les 

environs de Broussebrume. Certains aëlfes renonçant pour un temps au havre de la Sylvanie s’occupent de 

planter d’autres arbres à pèlerins et de les entretenir, tandis que d’autres groupes moins charitables aiment à en 

faire du petit bois, pour ne pas citer de grands hommes-dragons amoureux des haches affûtées. 



d’autres choses, il avait scotomisé ces détails pour mieux se concentrer sur l’apprentissage 

d’Aznhurolys, pas moins. Après tout, qu’est-ce qui pouvait bien lui arriver de dangereux dans 

une zone dédiée uniquement au divertissement ? Même la mort d’ennui était à exclure. 

Ne trouvant pas cœur à se lancer dans d’autres arguties avec Xylyana, il finit son repas matinal et 

s’engagea sur la sortie des Bois Mouvants, l’araignée trottant joyeusement à ses côtés. Ces 

derniers s’étaient enracinés non loin des portes de leur destination, et il arrivait après une 

foultitude d’autres déjà fin prêts. 

C’était la première fois qu’il remettait pied sur une terre qui ne bougeait pas, et il profita de 

l’occasion pour admirer le ciel benoîtement. Sephyria, la géante bleue, semblait lui adresser un 

sourire aveugle depuis sa demeure astrale lointaine, au milieu du vide spatial et glacé. 

J’ai horreur de la mauvaise poésie, Danny. 

« Ah, te voilà, mon garçon ! » clama Kalorum en l’aperçevant. 

Il se dirigea vers lui, et Daniel finit presque sonné par la force du géant qui tenait à saluer de la 

façon Kolossare- en donnant un coup amical sur la poitrine de l’autre, les deux simultanément 

(pour ceux qui se poseraient la question, le salut n’était pas le même avec des membres de la gent 

féminine). 

« Pas trop d’appréhension ? 

- Pas trop, chef. Je n’ai pas le temps pour ça, je ne suis jamais réellement seul. 

- Ah, oui, ta charmante Pierre, fit le géant nain en hochant la tête. Je sais qu’on a déjà dû te le dire 

nombre de fois, mais prend bien garde à la garder celée. J’aurai même aimé que tu viennes sans, 

mais bien que je ne sois pas trop versé dans la chose, il est risqué de séparer un Synchrone de sa 

Pierre de Pouvoir au début de la synchronisation. Et même après, l’opération doit être 

douloureuse. Ce quartier rassemble tous les fêtards du coin, et il pourrait quand même y avoir 

dans le lot des personnes qui puissent repérer Xylyana. Heureusement, elle est faible, et en la 

sollicitant au minimum, il ne devrait pas y avoir de problèmes. 

- Cela fait maintenant plusieurs hajiks que je profite de votre hospitalité, Kalorum, mais je crois 

bien n’avoir jamais demandé quel était le but de la communauté des Bois Mouvants. Je veux dire, 

concrètement. 

- Tu n’as pas eu l’occasion d’en voir grand-chose pendant le dernier cycle, c’est vrai. Je crois 

pourtant que tu peux commencer à comprendre combien nous représentons quelque chose 

d’assez formidable. Nous avons pratiquement dans nos rangs au moins un représentant de 

chaque race et de chaque ethnie qui existe sur Aznnhurolys, tu auras remarqué que nous 

hébergeons aussi des liches et des vampires, par exemple. » 

Maintenant qu’il y repensait, c’était vrai. Il avait été trop occupé pour pratiquer une enquête 

sociale approfondie, mais ce melting-pot était assez impressionnant, surtout au vu des préjugés et 

des rivalités entre les différentes races et ethnies, encore plus en surajoutant les obédiences 

divines. Pas de discrimination sociale non plus, ou du moins, rien d’exagéré, chacun était 

respecté à la hauteur de ses talents. Et c’était un tour de force que de faire accepter les parias 

parmi les parias- les morts-vivants n’étaient que peu appréciés dans le Ryzorn, et même à 

l’intérieur de l’Impérium de l’Ombre il arrivait qu’on ne leur porte pas grand-cas en tant que 

personnes.  

« Ce n’est peut-être qu’une petite étincelle, reprit l’albinos qui en avait lui-même une dans les 

yeux, une étincelle que nous espérons se répandre dans les esprits, c’est pourquoi le pacte avec 



les Bois Mouvants est très pratique, autant pour ne pas être mis à mal que pour voyager et avoir 

une demeure confortable. La Guilde de la Gloire ne nous voit pas toujours d’un très bon œil, car 

nous avons pour habitude d’aider les gens que nous rencontrons à hauteur de leurs moyens et 

non pas leur refuser nos services parce qu’ils n’ont pas de quoi payer. L’important n’est pas le 

profit matériel que nous en retirons, mais bien l’estime et le changement dans les idées. Voir des 

pillard défaits par des Drakyross et des Sqwarrims combattant main dans la main est une image 

forte, comprends-tu ? Entre beaucoup d’autres choses. Nous faisons profiter les pauvres de notre 

savoir, de notre magie, indépendamment des temples et des autorités qui ne veillent pas sur eux. 

Et nous continuons ainsi de point en point des terres externes, pour implémenter quelques 

graines de sagesse. 

Une sorte de révolution douce, et très, très lente, j’en ai peur. J’ignore si cela portera vraiment ses 

fruits un faulk, après l’expérience que j’ai passé parmi mes anciens frères et sœurs je ne peux 

abandonner, vois-tu ? » 

Daniel sourit en harmonie avec lui. Le Kolossar avait bon cœur, il n’en doutait pas. Ils se posaient 

donc en bienfaiteurs, ce qui n’était pas une activité plus idiote qu’une autre. Cela rapportait plus 

sur le long terme que le crime à tout prix, et permettait de gagner le respect des gens rencontrés 

plutôt que de les avoir sous sa coupe. 

Tu ne risques pas de voir beaucoup d’autres numéros dans son genre, c’est sûr. De vrais petits saints, s’il 

n’y avait pas au moins eu un ou une qui avait voulu faire la peau à ton nouvel ami l’oiseau aux ailes 

paralysées. 

« Et des escales comme celle que nous faisons à Nysdal ? 

- Une variante, expliqua Kalorum, entre autre choses. Nous ne pouvons pas qu’agir comme je te 

l’ai décrit, de plus, certaines autorités supportent très mal que nous venions en aide à leur 

population qui en ont le plus besoin, c’est source de mécontentement des deux côtés. Alors nous 

montrons le spectacle d’une Aznhurolys unie avec nos représentations, et c’est quelque chose qui 

attire généralement les foules. C’est aussi le moment pour nous de faire du commerce dans de 

plus grandes villes. Qui sait, peut-être deviendrons un jour assez fameux pour divertir 

l’Empereur Xonoar en personne ? On dit qu’il a hérité de la sagesse de ses ascendants Hynélios, 

et qu’il écoute les conseils du Gardien de la Planète. Il pourrait adopter notre point de vue, 

d’autant plus que son empire constitue la puissance majeure du Ryzorn. » 

Daniel sauta immédiatement sur l’opportunité d’en savoir plus sur ce personnage, chose qui lui 

avait été refusée par Xylyana qui préférait le voir se concentrer sur ses préoccupations 

immédiates plutôt que de déjà chercher la porte de sortie. 

« Vous qui avez si voyagé, Kalorum, qu’est-ce que vous savez sur lui ? Du peu que je sais, cela 

semble être un grand homme. » 

Le Kolossar regarda du côté des Bois Mouvants, et vit d’autres retardataires en chemin. 

« Puisque tout le monde n’est pas encore arrivé, je pense que je peux prendre quelques instants 

pour te dire ce que je sais, accepta-t-il en se frottant l’occiput. Pas grand-chose, en fait. Il est 

connu de tout le monde sur Aznhurolys depuis son apparition il y a un faisceau d’années et 

demi, et il n’a pas changé d’aspect depuis. La légende raconte qu’il est le dernier descendant des 

paladins qui autrefois surveillaient la faille du Rift sur Aléphus, pour empêcher les Daë’môn d’en 

sortir, et qu’il perdit sa sœur après une attaque des séides de l’Impérium. Emus par son courage 



et sa détresse, les dieux auraient fait de lui leur champion pour combattre les menaces encourues 

par Aznhurolys.  

- Une légende ? s’interrogea le Terrien. Je croyais que les dieux d’ici n’hésitaient pas à faire savoir 

les choses ? 

- Oh, en temps ordinaire, ils ne ‘en privent pas, concéda l’autre en riant. Tout en gardant bien des 

choses pour eux, et cela en fait partie. Personnellement cette légende me paraît bien légère et ne 

fait que recouvrir l’ignorance… Toujours est-il qu’il apparaît chaque fois que la planète est en 

grand danger, et que les Vingt-et-Un l’envoient sur d’autres Plans répandre leur bonne foi. Il 

intervient aussi de son propre gré de temps à autres, lorsqu’il n’est pas occupé par des choses 

moins frivoles. C’est une icône, car nous n’aurions jamais assez d’une douzaine de Gardiens pour 

régler tous les problèmes de ce monde. 

- Et personne ne vient jamais spécialement faire appel à lui ? » demanda ingénument Daniel en 

ignorant les récriminations mentales de Xylyana.  

Kalorum le fixa avec des yeux étonnés, ce qui lui donnait un air très peu avenant. 

« Si c’était aussi facile que ça, garçon, il n’aurait jamais une klazim à lui ! Il n’en finirait jamais s’il 

acceptait  ce genre de requêtes. Néanmoins, j’ai entendu dire qu’il  y a plusieurs yëras il avait 

porté assistance à un village assailli par, hm, comment s’appelait-il ? Nerroban ? Quelque chose 

comme ça. Il avait été attentif à la peine de la fille du Nadzil2, qui avait perdu sa sœur, comme lui 

selon la légende, et qui avait fait un long voyage à dos de Wyvxaly le trouver à sa résidence près 

de la Tour des Lointains. Il a sauvé le village, mais on n’en plus entendu parler de lui pendant 

quelques temps après cela. Une vraie perte, parce que peu après, le Templier Noir, transformé on 

ne sait comment en seigneur vampire, s’est mis à faire bouger les choses en Aventurie et ailleurs, 

oh oui ! » 

Daniel l’invita gestuellement à conclure. 

«  Enfin, c’est un être étonnant, pour le moins. Je n’ai pas eu la chance de le voir à l’œuvre, mais 

on dit que ses pouvoirs sont formidables, et qu’il se conduit parfois, hé bien… Pas totalement 

comme on pourrait y s’attendre de la part d’un tel personnage. Les dieux lui ont conféré 

l’immortalité, et si tu veux mon avis, Aërhys, c’est un cadeau empoisonné. A quoi sert de jouir 

d’une telle puissance si on ne peut jamais en avoir profit pour soi-même ? On ne peut se satisfaire 

éternellement de porter secours à Aznhurolys… Bref, je vois que nous sommes un peu près tous 

là. J’ai envoyé une missive au Nadzil de ce cercle, mais on ne sait jamais. Bon courage  pour ta 

première sortie dans une ville de l’extérieur ! » 

Il lui donna une petite tape qui lui donna l’impression de l’enfoncer d’un dixième d’elz dans la 

terre, puis partit vers les portes de la cité arranger leur passage avec les gardes. Alors qu’il 

massait ses épaules en faisant la sourde oreille aux protestations de Xylyana, il aperçut Raluov 

qui se dirigeait vers lui. 

« Suori3, Aërhys. Et à vous aussi, Xylyana, avant que vous n’alliez me faire la remarque. 

                                                           
2
 Chef politique d’une entité de la taille d’une petite ville. Ne possède qu’une partie du pouvoir décisionnaire, le 

clergé local a toujours son mot à dire dans la gestion des affaires de la cité. 
3
 Formule de politesse Héollaz résumant un concept complexe, que l’on pourrait résumer en «  que les vents de 

l’aube te soient favorables ». 



- C’est plutôt moi qui allais te faire une remarque, Raluov. Que nous vaut le plaisir de tes ailes fatiguées 

en-dehors des Bois Mouvants ? Je croyais que tu ne souhaitais pas te mêler à la communauté et que tu 

détestais les villes d’aptères. 

- Je préfère encore aller à l’air frais, répondit l’Héollaz qui ne goûtait pas le sarcasme de la Pierre 

de Pouvoir. Nous vivons généralement au-dessus  des forêts, pas dedans. L’air y est trop chargé 

des émanations des végétaux, et je regrette celui si vivifiant de mes cimes natales. Quoi qu’il en 

soit, je trouvais plus utile de vous accompagner que de rester à me morfondre dans les Bois en 

attendant votre retour. 

- C’est très généreux à vous, Raluov, dit Daniel en massant ses épaules mises à mal à chaque fois 

qu’il rencontrait Kalorum, mais je crois que nous n’aurons pas besoin de notre protection. 

- Sans vouloir vous vexer, contesta l’homme-oiseau avec un coup d’œil empreint de dégoût à 

l’adresse de l’araignée, je ne crois pas que votre… Protégée… Puisse vous garder suffisamment 

bien.  

- Hirynam Raluov, je vous prierai de bien vouloir ne pas me toiser comme si j’étais une bête 

grossière et sans cervelle n’étant pas capable d’additionner deux et deux. J’ai parfaitement perçu 

votre mépris et j’exige des excuses immédiates pour ce comportement tout à fait déplacé. » 

Raluov fit un mouvement en arrière comme si l’on avait appliqué des tisons brûlants sur ses ailes 

déjà meurtries. La situation était assez problématique pour lui. D’une part, il ne pouvait renier 

son aversion viscérale et culturelle contre ces huit-pattes, dont les plus gros spécimens 

s’amusaient à piéger des Héollaz dans leurs toiles. D’autre part, elle s’exprimait d’une façon tout 

à fait correcte et même avec un accent érudit, si l’on exceptait les chuintements et claquements de 

mandibules qui parasitaient sa parole. L’orgueil et la haine rivalisaient avec le respect qu’il devait 

à Xylyana. 

« Alors ? minauda cette dernière. Des excuses, Raluov. Vous qui possédez le sens de l’honneur à un haut 

degré, vous devriez être prompt à reconnaître lorsque votre comportement insulte quelqu’un. 

- C'est-à-dire que je suis assez surpris… Je ne pensais pas que… L’affaire est délicate, je l’entends 

bien et je ne voulais pas, euh, heurter les sentiments de… Je ne connais pas son nom… 

- Hm, elle n’en a pas encore un, dit la Pierre en se délectant de la gêne de l’Héollaz. Pourquoi ne pas 

lui en donner un maintenant ? Voyons… Que dirais-tu de Manalys ?  

- La force nourricière de la terre ? Pourquoi pas. Cela me sied. 

- Alors Manalys ce sera. Vous pouvez continuer, Héollaz. Et pas seulement les mots, le barda complet, je 

vous prie. » 

Pris au piège et blessé d’être simplement appelé Héollaz, Raluov s’inclina en donnant 

l’impression que tous les vents de la planète cherchaient à le tirer dans l’autre sens. 

« Dans ce cas, Manalys l’araignée parlante… Je vous prie de vouloir accepter mes sincères 

excuses et mettre mon erreur sur le compte de mon ignorance. Je ne recommencerai plus et vous 

traiterai avec toute la déférence requise, soyez-en assurée. 

- Cela me semble suffisant, fit Manalys en remuant les mandibules. Qu’est-ce que tu en dis, 

Papa ? 

- Hein ? Oh, oui, parfait, parfait. » 

Il avait toujours du mal à ce qu’elle l’appelle Papa. Il se trouvait trop jeune pour être père, 

d’autant plus d’une araignée qui grandissait aussi vite et dont la croissance intellectuelle avait été 



trop bien stimulée par la Pierre de Pouvoir. Raluov saisit l’émotion peinte sur son visage et ils 

compatirent un bref instant, pour ne pas attirer l’attention de Xylyana. 

« Bien, maintenant que ces choses sont mises au point, nous pouvons partir sur de meilleures bases. Vous 

êtes le bienvenu parmi la troupe. Est-ce que cela vous dirait d’accompagner ces deux là pour leur 

numéro ? » 

L’expression de l’homme-oiseau était d’une telle intensité spontanée qu’ils en rirent tous les trois, 

avant que Raluov lui-même n’arrive à se détendre un peu, avec l’arrière pensée qu’elle ne 

songeait pas réellement à lui imposer ça. 

 

. Ils n’avaient pas lésiné sur les moyens pour que le cercle des Fêtes soit digne de son nom. Il n’y 

avait pas une seule couleur froide ou triste sur les bâtiments ou sur les vêtements portés par les 

gens, chaque tournant de rue était l’occasion de découvrir un nouvel essai esthétique dédié à la 

joie et l’amusement. L’on marchait nu-pieds sur un sol enchanté pour procurer des sensations 

agréables à la voute plantaire, et on pouvait trouver des encensoirs un peu partout qui 

dégageaient des senteurs enivrantes. La musique était omniprésente sans être oppressante, et l’air 

même semblait charrier des particules de bonne humeur. Après avoir passé la porte et être entré 

dans cette bulle, Daniel oublia complètement qu’il était un étranger très loin de chez lui et se 

laissa aller à cette atmosphère.  

Partout l’on voyait des personnes sourire et danser, entrer et venir dans l’un des nombreux 

commerces qui se chargeaient de divertir ceux qui venaient dans cette circonscription de Nysdal. 

Elle donnait l’idée de ne jamais dormir et d’être perpétuellement en fête, sûrement que les 

travailleurs du coin devaient œuvrer en horaire décalés, et le flot des touristes et gens de passage 

devait suffire à maintenir une activité débordante. 

Ils avaient été accueillis très chaleureusement par le Nadzil local, manifestement heureux de 

pouvoir ajouter à leur programme un spectacle que celle de l’union des habitants des Bois 

Mouvants. Ils étaient déjà venus ici auparavant, et l’annonce de leur retour avait provoqué une 

hausse des visiteurs, ce qui ne pouvait que profiter à Nysdal. L’amusement de leurs clients était 

certes leur priorité, mais derrière tout cet enthousiasme envahissant, le goût du profit restait 

également là. 

Tout le monde avait été assigné à l’un des nombreux squares construits dans la cité  afin 

d’aménager le plus d’espaces possibles pour les spectateurs. Kalorum allait défier la foule à des 

exercices de rhétorique langagière, ce qui était plutôt exotique de la part d’un Kolossar qui 

cherchait plus souvent à vous arracher la langue que de commencer un duel contre elle. 

Il avait entr’aperçut Nylamia et Lynaëlle en costumes de danseuses, vêtues de la même manière 

que lors de sa cérémonie d’intégration aux Bois Mouvants. Il supposait que cela allait faire 

chavirer bien des cœurs- non seulement elles étaient belles (mais avait-on jamais vu une aëlfe 

laide ?) mais nulle part ailleurs on n’aurait pu assister à pareille vision, les habitants de la 

Sylvanie n’étant certainement pas prêts à exporter cette partie de la culture, surtout pas pour 

amuser le bas peuple. Les deux aëlfes se moquaient bien de cette prétention et vivaient 

pleinement (surtout Lynaëlle).  

Lui-même n’aurait pas refusé d’assister à leur danse si… 

… tu ne devais pas payer ton écot. Aller, en avant pour le show comme j’ai que l’on disait par chez toi. Et 

cesse un peu de penser à cette fille. 



Non, il pensait plutôt à… Comment s’appelait-elle, déjà ? Ce n’était pas le moment de chercher à 

s’en rappeler, il en était convaincu. 

La partie du square qui lui avait été allouée était assez chiche par rapport aux autres, après tout, 

c’était déjà assez généreux de lui laisser sa chance. Il installa l’aotier, puis lui et Manalys se 

postèrent autour, prêts à commencer à jouer, alors que Raluov qui n’arrivait pas à apprécier 

autant que les autres l’atmosphère festive, se trouvait réduit bien malgré lui au rôle du rabatteur.  

Le fait qu’un fier Héollaz se prête à ce genre de manifestation avait de quoi éveiller la curiosité 

des passants, et Daniel accompagné de son araignée attirèrent un nombre honorable de 

personnes. 

Afin de donner un peu de piquant à la partie, Xylyana l’assistait dans le jeu, pour lequel il 

manquait sévèrement d’expérience. Les pièces qui avaient décidé d’être caractérielles 

n’arrangeaient pas les choses et il dut négocier fermement avec ses cavaliers wyvxalys qui 

refusaient de s’engager aussi audacieusement en territoire ennemi. Le jeu ajoutait d’autres 

dimensions à la stratégie des échecs terriens, et il fallait compter, en plus des pièces douées de 

volonté, sur des cases spéciales, des sorciers qui pouvaient ressusciter leurs camarades tombés au 

combat, un sanctuaire au milieu du plateau à convoiter et plusieurs manières de remporter la 

partie. 

Les yeux alentours ne manquaient pas un mouvement de ces pattes affublées de proto-doigts, 

déplaçant avec dextérité les pions pour les mener vers la victoire. Les Aznhurolyens avaient un 

seuil d’étonnement censément plus élevés que les terriens en ce qui concernait l’étrange, 

l’insolite, l’extraordinaire, mais restaient intéressés par Manalys.  

Il n’existait pas énormément d’araignées parlantes telle que Galunda, et elles n’avaient souvent 

pas le même niveau intellectuel que cette enfant. De toute façon, n’importe quelle personne en 

possession de sa raison n’allait pas flâner avec les araignées géantes pour le plaisir de voir si 

certaines sont moins primitives que leurs cousines de taille raisonnable. 

Lorsqu’ils eurent finit de jouer et que malgré tous les conseils de la Pierre Daniel se fit battre à 

plate couture, il invita les spectateurs à tester la sagacité de Manalys, et plusieurs d’entre eux trop 

arrogants en furent pour leurs frais. Raluov évitait de s’intéresser à ces échanges, préférant se 

concentrer sur la détection de menaces potentielles, quand bien même leur taux d’apparition 

friserait le néant absolu.  

Des passionnés vinrent ensuit défier la huit-pattes prodige au jeu d’Ao, pour se briser sur ses 

tactiques raffinées (et avec l’aide de Xylyana qui sans pouvoir lire les penser autres que celles de 

son Synchrone, arrivait à pressentir certaines choses). Daniel fut un peu laissé de côté, car 

personne par contre ne semblait captivé par l’idée de le voir exécuter des sortilèges en série, tout 

novice qu’il était. Il ne savait pas s’il devait être fier de se faire voler la vedette par sa fille 

adoptive ou bien se sentir diminué de moins attirer l’attention qu’une araignée savante. 

Allons, djêllin, je suis certaine que tu auras l’occasion de briller plus tard. Ce n’est pas génial de voir ta 

dette diminuer alors que c’est elle qui fait la majorité du boulot ? Il faudra que tu penses à la remercier 

achetant des mouches au miel avant de revenir aux bois mouvants. 

Des mouches au miel ? pensa Daniel en écho. Comment veux-tu que je trouve ça dans le coin ? 

Trois hajiks plus tard, tu ne sais encore rien de la vie, mon vieux. Ce n’est pas parce que le crédo du coin est 

de faire la fête sans penser au lendemain qu’ils ne proposent pas aussi des nourritures ‘divertissantes’. Tu 

as du voir quelques Nozelar dans la foule, quand ils sont loin des marais, ils ne disent pas non à de bonnes 



grosses mouches enrobées dans du miel de faljnuk. Ils en raffolent. Tu n’auras qu’à prendre une avance sur 

tes gains, ou bien demander à la roussette  de te rendre service puisqu’elle veut t’être si sympathique. 

Daniel ne chercha pas à en savoir plus et s’occupa de menues choses jusqu’à ce que ce soit la 

décasixte de la pause, car même cette partie agitée de Nysdal, si elle ne connaissait nul vrai 

sommeil, se devait de souffler de temps à autre. Il en profita pour errer de ci et de là, sous la 

garde vigilante de Raluov qui détonnait avec le reste de la cité, et avant même qu’il n’y songe, il 

se trouva en face de Lynaëlle qui était restée dans ses habits de danseuse, aussi fraîche que si elle 

venait de se réveiller. 

« Alors, comment ça s’est passé ? questionna-t-elle gaiement. 

- J’ai perdu toute crédibilité en tant que mâle, annonça Daniel en voulant paraître dépité.  

- Ah, battu par sa propre araignée, comprit-elle en lui frottant gentiment le bras gauche. Viens 

donc t’en remettre avec moi. J’ai réussi à me décrocher un peu de Nylamia et les autres font un 

profit suffisant pour que je puisse t’offrir quelques extras. Qu’est-ce que tu en dis ? 

- Cela va paraître très peu poli et même complètement à côté de la plaque, mais pourquoi te 

montrer aussi prévenante avec moi ? Je veux dire… » 

Bravo, Daniel, tu sais comment parler aux femmes. C’était le meilleur moyen pour qu’elle ne réponde pas 

honnêtement, et soit qu’elle se cramponne encore plus, soit qu’elle soit vraiment blessée, la pauvre petite. 

De fait, Lynaëlle le dévisageait avec une moue saupoudrée d’une toute petite pointe de tristesse 

qui la rendait irrésistible. 

« Et tu as attendu jusqu’à maintenant pour vouloir en avoir le cœur net ? J’ai un petit faible pour 

les humains. Ceux de ma race sont hautains, et badiner avec eux est quasiment impossible… 

Nysdal, les Bois Mouvants, tellement différents de la Sylvanie ! Les humains sont beaucoup 

moins prévisibles, et toi, tu es différent du reste de notre petit groupe. Auréolé de mystère… 

J’aime ça. Et si tu tiens vraiment à aller au fond des choses, le fait que tu sois perdu au milieu de 

ce grand monde m’attire également. Satisfait ? » 

Moi pas, susurra Xylyana au creux de son esprit. Tu vois bien qu’avec de telles raisons elle ne peut pas 

être raisonnablement honnête. Désolé de te rabaisser encore un peu, Daniel, mais il y a certainement plus 

intéressant que toi dans son entourage. 

Daniel était lassé de ses pics de méfiance récurrents, et décida de ne pas en tenir compte en 

s’excusant auprès de l’aëlfe. Avec un grand sourire, elle le prit par la main de la même manière 

que lorsqu’elle lui avait fait visiter le village principal des Bois Mouvants, jusqu’à ce qu’elle 

s’arrête pour regarder posément l’Héollaz qui s’était mis à les suivre. 

« Ami ailé, est-ce que cela vous dérangerait d’aller vous divertir par vos propres moyens, et seul ? 

Sans vouloir être discourtoise. Quand je projetais d’accompagner Aërhys, ce n’était pas en votre 

compagnie. 

- J’ai une dette d’honneur envers lui, et je tiens à la remplir dès ce faulk, dit Raluov sur un ton 

blessé. 

- Est-ce que cela ne pourrai pas attendre une autre fois ? fit-elle, enjôleuse. Vous feriez mieux de 

vous détendre, vous êtes plus triste qu’une faë sans personne à qui jouer de mauvais tours. De 

plus, de quoi voudriez-vous le protéger ici ? Les mauvaises intentions ont été laissées à la porte. 

- Si je pouvais en être aussi sûr, je ne serai pas là, répliqua Raluov avec un sourire mauvais. 

Puisque tout le monde a la tête plongée dans les rêves, c’est une occasion rêvée pour des 

personnes mal intentionnées de perpétrer des méfaits. 



- Je crois vraiment qu’il n’y a que vous pour penser à une telle chose dans cette sphère de Nysdal, 

fit l’aëlfe en produisant une moue mi-figue mi-raisin. Je me sens assez grande pour l’écarter de 

dangers aussi immenses qu’un excès de calories ou de respirer trop longtemps les senteurs du 

palais des délices. » 

Elle n’aurait pas être plus claire en portant une enseigne au néon affichant « vous n’êtes pas le 

bienvenu » mais il en fallait plus pour en faire démordre à un Héollaz, qui soutint mordicus qu’il 

ne faillirait pas à son devoir. 

«  Pourquoi ne pas le laisser veiller sur nous à distance ? proposa Daniel pour calmer le jeu. 

Raluov a déjà été plutôt éprouvé tout à l’heure, autant lui laisser faire cela. 

- Alors qu’il aille se délasser, ce n’est pas les endroits pour cela qui manquent ici, insista 

lourdement Lynaëlle. Peut-être même qu’il pourrait trouver quelqu’un en sachant assez long 

pour soigner ses ailes blessées s’il n’a pas envie de s’amuser ? » 

Raluov se laissa stopper par l’argument. Il n’avait absolument aucun désir de passer du bon 

temps ici, au milieu des aptères, et l’insistance de cette jeune fille de la Sylvanie lui paraissait 

douteuse- s’il était honnête avec lui-même, il cherchait n’importe quelle occasion pour améliorer 

son humeur, et il aimait encore mieux jouer les gardes du corps. La Pierre de Pouvoir ne devait 

pas tomber entre de mauvaises mains. 

D’un autre côté, il n’avait même pas songé à la possibilité de se soigner ici. Nysdal formait une 

grande agglomération, et s’il se rendait à la sphère de la foi, il pourrait peut-être trouver un 

guérisseur de son peuple, et informer le clergé de ce qui avait résulté de leur mission, en tenant sa 

parole vis-à-vis d’Aërhys.  

Mais s’il pouvait être soigné dès ici, il aurait rempli sa part du marché, même si ce dernier n’avait 

pas eu le temps de réellement commencer… Et il ne pourrait pas honorablement contester la 

volonté de ses supérieurs. Il fallait essayer, au moins ! Il fit part d’une partie de sa décision à 

Daniel. 

« Peut-être pourriez-vous demander à Manalys de ne pas rester trop éloigné de vous ? conclut-il. 

Je serai plus en paix ainsi. 

- Nous y penserons. » trancha Lynaëlle en lui tournant vivement le dos et en obligeant le jeune 

humain à faire de même. 

Raluov les regarda s’éloigner, et partit de son côté vers la gare, en maudissant l’infortune qui 

l’avait amené dans cette situation. L’ironie était qu’il aurait bien eu besoin de ses ailes pour 

trouver un moyen de les guérir… 

Une fois l’Héollaz loin, Lynaëlle redevint immédiatement aussi guillerette qu’à l’accoutumée, lui 

présentant les divers loisirs qui étaient disponibles dans les avenues qu’il traversait, et en lui 

faisant essayer quelques-uns, comme le Flip’Godriot, le même jeu auxquels participaient certains 

des dieux juste avant le dernier Comité des Bilans de Compétence à caractère coercitif, auquel 

l’aëlfe se montra bien plus habile que lui. Xylyana se tenait coite durant tout ce temps, ce qui 

l’arrangeait tout aussi bien. Il passa des moments très rafraîchissants, la gaieté de l’ancienne 

sylvaine se révélant terriblement contagieuse. Le fait que Raluov l’air regardé bizarrement avant 

de partir lui était totalement sorti de l’esprit, ensemble avec la méfiance inculquée par la Pierre. 

Après avoir acheté un petit sac de Mouchesmiel pour Manalys, tout aurait pu continuer à aller 

très bien. Mais, avouons-le, Laiktheur, cela n’aura pas été très palpitant. Ce qui l’était déjà plus, 

ce fut lorsque la Pierre de Pouvoir poussa un cri d’angoisse strident : 



« Rocknapping, rocknapping ! Alerte la pimbêche et viens botter les fesses de ce voleur ! » 

Daniel tourna frénétiquement la tête dans tous les sens et repéra rapidement celui qui devait être 

le voleur. En même temps, c’était la seule personne entièrement vêtue de noir qui était en train de 

s’esquiver. Ce fut au tour de Daniel de prendre Lynaëlle de la prendre par la main sans 

cérémonie de l’obliger à courir avec lui à la poursuite de cet individu. Il gagnait de la distance sur 

eux, et plus elle augmentait, plus il se sentait affibli, comme si on lui arrachait une partie de lui-

même très lentement avec des instruments chirurgicaux. Il n’avait jamais pris conscience de ce 

que signifiait être le Synchrone d’une Pierre de Pouvoir, et il ressentait avec acuité le prix à payer 

pour les facilités qu’il en recevait, et la dépendance qui en découlait. Xylyana perdait de sa 

morgue et continuait à l’appeler très clairement jusqu’à son esprit, lui donnant des indications 

lorsqu’ils perdaient de vue le fuyard. 

Il avait un sentiment profond d’irréalité, à fendre une foule hilare, qui changeait à peine 

d’expression à son passage, ne pouvant percevoir la détresse qui était la sienne, peut-être même 

la plupart pensaient qu’il s’agissait d’une sorte de farce. Lynaëlle courait  à sa vitesse sans mot 

dire, ses sens plus fins que les siens lui permettant de mieux suivre à la trace le roublard, jusqu’à 

ce qu’il leur échappe  près d’une impasse. Daniel « entendit » une faible complainte psychique, 

entra spontanément dans une maisonnette à l’air délabré près d’eux.  

Il perçut juste après le bruit mat d’un corps qui s’écroule- il s’agissait de l’aëlfe. La porte se 

referma sans bruit ensuite, laissant voir le voleur qui jonglait négligemment avec la Pierre dans sa 

main libre. Guidé par son instinct, il plongea pour tenter de la récupérer, ne réussissant qu’à 

mordre la poussière et s’attirer une exclamation méprisante de la part de l’inconnu. 

« Alors, c’est tout ce qu’ils ont réussi à dégoter ? fit-il, ouvertement moqueur. Un gamin humain à 

qui l’on a apprit quelques tours et qui ne peut pas faire trois pas sans sa babiole magique. Et qui 

pleure pour rentrer chez lui.  

- Rendez-la-moi ! exigea Daniel en essayant de paraître le plus persuasif possible, ne prêtant 

même pas attention aux dires du personnage. 

- Je crois que ce serai très drôle de la balancer sous ton nez pour que tu fasses de ton mieux pour 

la reprendre, mais je m’en lasserai très vite. Je voulais voir de mes propres yeux le spécimen… Et 

cela ne valait pas le déplacement. J’avais dans l’idée de faire quelques vérifications, il suffit de te 

regarder pour s’assurer que c’est inutile.  

- J’ai horreur des guignols en costume qui déboulent de nulle part sans rien expliquer en se montrant 

suprêmement arrogant. Je t’en prie, Daniel, enflamme-le avant que je ne sois condamnée à sentir le cuir 

pour l’éternité. 

- Et toi, tu ne prétends pas être une vraie Pierre de Pouvoir, n’est-ce pas ? demanda 

insidieusement le voleur. A caqueter au secours comme ça… Quelle belle paire, vraiment. Alors, 

donc, ‘Daniel’… Tu n’arrêtais pas de te plaindre l’injustice de ce qui t’es arrivé. Je ne suis pas 

excessivement cruel. Est-ce que tu veux que je te renvoie à la maison ? » 

La question prit de court le Terrien et arriva à dissiper son envie obsessionnelle de récupérer 

Xylyana. L’inconnu nota son changement d’expression. 

« Après tout, pourquoi te faire subir plus longtemps une vie sur une planète étrangère que tu ne 

désires pas ? Il y a du monde qui t’attend… Même retrouver ta mère possessive serait bien 

agréable, n’est-ce pas ? C’est amusant quelques moments de se retrouver sur Aznhurolys, bien 



protégé dans un cocon, mais tu sens déjà que bien vite ce sera plus aussi facile. Embarqué dans 

quelque chose qui ne te concerne pas malgré ce que l’on te dit, et qui risque de te coûter la peau. » 

En assistant à cette scène trépidante, vous ne pouvez vous empêcher de penser que l’issue de la 

conversation est on ne peut plus clair. Avec vos compétences qui vont aller s’améliorant, vous 

avec détecté une Règle Universelle Mystérieuse : celui destiné à être le personnage principal ne 

peut pas rendre son tablier avant même que l’aventure ne commence pour de bon, ni plus que 

mourir. Cela fait un peu tâche de changer de casting arrivé au quart du récit.  

D’un autre côté, Daniel qui ignore votre présence et se sait ne pas être un personnage de roman, 

ne peut qu’être troublé par une telle offre. Heureusement, il trouva cela un peu trop facile et 

refusa net. 

« Tu m’as fait peur à hésiter comme ça, tu sais ? La solution était pourtant évidente. On ne va pas accepter 

ce que raconte un type mystérieux qui vient de voler ta Pierre de Pouvoir –ergo, moi- et qui en sait trop 

pour être honnête. 

- Ne sautons pas aux conclusions trop rapidement, s’interposa l’être en noir en resserrant sa prise 

sur Xylyana. Qui es-tu, sinon une personne hors de la place à laquelle elle devrait se tenir ? Tu le 

sens bien, je le lis dans tes yeux. Tu es agacé de n’avoir aucune certitude à ce sujet. Moi, je te le 

dis, le Centre a bien fait une erreur, il ne le reconnaîtra pas et n’interviendra pas. Cette Pierre 

n’est pas ton amie, elle ne fait que t’utiliser comme un pion. Je suis le seul véritable me allié que 

tu puisses avoir en ces lieux. Et je peux arranger cela immédiatement, pour notre profit mutuel. 

Réfléchis-y bien, sinon je te renverrai quand même chez toi- d’une autre manière. » 

Daniel se laissa dire que cette autre manière ne serait pas particulièrement plaisante pour lui, et 

l’autre n’attendit pas pour confirmer son sentiment. 

« Cette petite sotte enfermée dans sa minuscule gangue n’a pas du te parler d’un moyen très 

rapide pour retourner sur cette Terre, n’est-ce pas ? continua-t-il, la voix mielleuse. Il te suffit de 

mourir, et ton âme s’en retournera là-bas. Tout simplement. Je sais que je te force un peu la main, 

mais les idiots m’obligent à faire cela. Ne tergiverse plus et je vais même te rendre ta précieuse 

Pierre. Elle ne te sera d’aucune utilité hors d’Aznhurolys. » 

Daniel se retrouvait plongé dans l’un de ces microcosmes temporels où les secondes s’étirent et 

s’allongent en moments empathiques  précédant une prise de décision cruciale. Il n’y avait pas à 

s’y laisser prendre, le voleur avait l’air sûr de lui et lui donnait sur un plateau doré ce qu’il avait 

désiré dès après avoir aaznhhuroli. Il avait raison, il ne possédait pas un cœur d’acier.  

Et il n’arrivait pas à se concentrer pour lancer le plus petit sortilège qu’il connaissait, n’importe 

quoi pour lui faire lâcher la Pierre et s’enfuir rejoindre Kalorum et les autres. C’était tellement… 

Stupide. Ou peut-être qu’il n’aurait même pas le temps de tenter quoi que ce soit et l’être habillé 

de noir le neutraliserait dès qu’il aurait comprit qu’il restait entêté. 

Comme cela lui était déjà arrivé plusieurs fois en peu de temps, « on » ne lui laissa pas le loisir de 

choisir. Lynaëlle, à moitié seulement groggy par le coup du tranchant de la main que lui avait 

asséné l’invité surprise, lui planta un poignard dans la cuisse (elle gardait toujours une arme sur 

elle-même avec les tenues les plus légères- on ne savait jamais). 

L’inconnu n’apprécia que modérément la pénétration de la lame tiède dans sa chair, et donna un 

grand coup de pied dans le visage de l’aëlfe qui culbuta jusqu’à la porte, tout à fait évanouie cette 

fois. Alors que l’être sans nom s’ingéniait à enlever le poignard de son corps, Daniel lui reprit 



Xylyana de sa main à la poigne relâchée. Son ennemi se retourna avec vivacité vers lui, marchant 

pesamment dans sa direction. 

« Magnifique ! s’exclama-t-il. Il faut toujours ce petit genre d’accrocs ridicules pour rendre les 

choses plus intéressantes. Ou pas. La vie ou la mort, compagnon ? Non… Attends… Qu’est-ce 

que ?... » 

Le capuchon qui ne laissait rien entrevoir du visage de son propriétaire se releva vers le plafond, 

fixant un point que lui seul pouvait voir. Daniel ne perdit pas de temps à examiner cette seconde 

bonne fortune et fonça vers la porte, Xylyana l’encourageant à l’ouvrir et déguerpir sans prendre 

sur lui l’aëlfe. Décision égoïste mais survivaliste.  

Certaines personnes croient dur comme fer au Destin, en respectant la majuscule. Malebranche 

disait il y a fort longtemps que l’on n’était maître qu’à moitié de sa vie, grâce au libre-arbitre, et 

que l’on ne pouvait que dresser des barrages contre l’autre moitié pour s’en débrouiller au mieux. 

Jacques le Fataliste, de son côté, disait complaisamment que tout étais déjà écrit à l’avance dans 

un grand livre situé aux sphères célestes, et l’on pourrait parler et écrire longtemps sur le sujet, 

Laiktheur. 

Mais comment appeler autrement que par Destin un enchaînement de toutes petites actions, 

d’autant de coïncidences qui se suivent pour aboutir à un résulta final à un moment très précis ? 

Examinons-donc cette suite curieuse et retraçons-là jusqu’au moment fatidique. 

Au palais des délices, qui promettait à ses clients le paradis olfactif,  Tareva, employée préposée à 

la gestion d’une section de la flore, avait une dent contre cette mijaurée de Firidazy qui plantait 

invariablement toutes ses chances d’obtenir des rendez-vous galants. Tareva en avait conçu un 

plan de vengeance simpliste et mesquin en envoyant à sa rivale des plants de Glacencens, qui 

possédaient l’amusante propriété d’inhiber l’activité de l’hémisphère droit et donc tout ce qui 

concernait les émotions. Les aznhuroliens ne connaissaient pas ce point de détail avancé, 

constatant seulement les effets des émanations du Glacencens.  

Toute empreinte de colère, elle se trompa et mit dans le paquet des Féliflora, ce qui n’était pas 

expressément le but recherché, alors que les Glacencens allaient rejoindre les autres fleurs dont 

les senteurs étaient offertes au public. 

Maytal, un notable de Nysdal qui avait ses habitudes dans cette sphère, vint respirer les 

Glacencens en croyant qu’il s’agissait d’une nouvelle fragrance aphrodisiaque, et en fut pour ses 

frais. Instable et irritable, il quitta le palais sur le champ et alla révéler à sa femme qu’il la 

trompait depuis assez longtemps avec une dame de qualité formée autant aux plaisirs de la chair 

que de l’esprit. 

Cette dame, Byloria, attendit, attendit, et fut dépitée plus qu’elle ne l’aurait du de ne pas voir 

Maytal qui jamais ne manquait un de leurs rendez-vous et venait toujours à l’heure. Inquiète, elle 

sortit de ses quartiers pour s’assurer de quoi il en retournait, et s’était préparée en telle hâte qu’en 

sortant elle fit tomber quelques carrés d’or de sa bourse. Un gamin à l’œil vif les repéra  et alla les 

ramasser sous le nez d’un Régulateur. Les Régulateurs étaient la milice informelle de cette 

circonscription de Nysdal, déguisés en fêtards normaux tout en gardant un œil vigilant. Il 

sermonna l’enfant et lui confisqua l’argent, profitant de l’aubaine pour aller s’acheter cette veste 

si élégante dont il rêvait. Ce faisant, il s’éloigna de la zone qui lui avait été assignée, percutant au 

passage un passant pressé, dont le colis tomba à terre. Très peu désireux de s’arrêter en chemin, 



ledit passant repris le colis sans se soucier des excuses du Régulateur, oubliant complètement 

dans la foulée que la marchandise qu’il transportait ne devait être agitée sous aucun prétexte. 

Il la livra telle quelle à l’alchimiste qui effectuait des expériences douteuses, prit son dû, et partit 

du sous-sol de la maison abandonnée. 

L’alchimiste espérait ce dernier ingrédient pour ses recherches qu’il ne prit pas garde de vérifier 

que les solutions étaient dans état acceptable. Tout encore aurait pu bien se dérouler s’il était 

resté attentif à chaque étape du processus et si le coup de pied renvoyant Lynaëlle dans les 

cordes n’avait pas activé en lui une aura de peur qui le fit renverser plusieurs éléments de son 

matériel. Le mélange vicié par une composante instable ne pouvait choir tranquillement, et une 

grande explosion retentit, détruisant le laboratoire et détruisant le plafond, juste sous les pieds 

d’un Daniel qui cherchait seulement à s’enfuir. 

Jamais les « si » n’ont tant de pouvoir que dans ce genre de situations, car un seul, tout petit 

d’entre eux aurait pu transformer toute la chaîne. Allez, tous ensemble. 

Si Tareva n’avait pas autant détesté Firidazy, Maytal aurait été correctement en état d’honorer sa 

maîtresse. Celle-là ne serait pas partie précipitamment, et n’aurait jamais laissé tomber des pièces 

de monnaie. Ce gamin n’aurait pas eu à les chercher sous la barbe d’un Régulateur, qui n’aurait 

pas eu de raisons de quitter son poste, et ne serait pas entré en collision avec le trafiquant, qui 

aurait livré normalement les ingrédients purs à son client. 

Si ce dernier avait pris la peine de lancer un enchantement d’alarme sur la maison décrépite, il 

aurait été alerté de la présence d’intrus et aurait suspendu son expérience. S’il n’avait pas été 

déconcentré, l’accident n’aurait pas eu lieu, et si la solution avait été pure, cela ne se serait jamais 

terminé en désastre boumistique.  

S’il y avait eu un régulateur au bon endroit, il est possible que la fuite du voleur aurait tourné 

court. 

Si Lynaëlle n’avais pas convaincu Raluov d’aller voler ses propres ailes ailleurs, on peut imaginer 

qu’il aurait empêché le vol. 

Et si cet arrogant être en noir avait choisi un autre endroit pour venir railler Daniel, il n’aurait 

jamais été pris en plein milieu de l’explosion. 

Mais les choses se passèrent ainsi. 

Daniel était pratiquement certain d’avoir perdu connaissance pendant un certain laps de temps, 

une protection autant qu’il pouvait en juger- le réveil l’immergea dans un océan de douleur. Son 

corps était contusionné de partout, ne donnait pas l’impression de vouloir se déplacer et ne lui 

renvoyait que des rapports négatifs sur son état physiologique. Tout cela n’était rien par rapport 

à la souffrance qu’il ressentait au niveau du visage, qui ne lui était plus qu’un masque dont 

chaque nerf lui envoyait du feu neural. Il bougea tout de même sa tête de droite à gauche, comme 

si cela pouvait chasser la nociception, et ses yeux qui étaient toujours valides finirent par croiser 

un reflet. 

Il faisait relativement sombre, où qu’il puisse être maintenant, mais il distingua une petite flaque 

qui lui permit de savoir ce qui était arrivé à son visage. Et lorsqu’il le vit, il hurla faiblement- 

toute force semblait l’avoir quitté. C’est alors qu’il se rendit compte qu’il était immobilisé par une 

poutre noircie. Il n’avait rien de brisé, et pourtant il savait qu’il n’arriverait pas  à l’enlever pour 

se dégager. Quelle importance avec un visage comme le sien ? 



Il sentait la présence de Xylyana, quelque part, au loin, pas plus puissante qu’un léger murmure 

au creux de son esprit. Est-ce qu’il allait mourir tout seul ? Ce serait un peu pénible. A cause de 

quelque chose si… Arbitraire ? 

Ses cris ne pourraient attirer personne, apparemment. Il n’arrivait pas à voir clairement ce qu’il y 

avait au-dessus lui, en tout cas, le voleur n’y était plus. Peut-être était il mort, ou dans le même 

état que lui, même chose pour Lynaëlle, en tout cas, rien qui puisse lui donner de l’espoir. 

Les klazims passaient, et à chacune d’elle qui s’envolait dans les oubliettes du passé, il se sentait 

partir un peu plus. La mort ne viendrait pas assez rapidement pour qu’il voie toute sa vie défiler 

devant ses yeux, et il suspectait ce phénomène d’être une invention dramatique. Comme le 

vérifier ne permettait généralement pas d’en témoigner après, personne ne pouvait l’affirmer ou 

l’infirmer catégoriquement. Maintenant que l’influence de Xylyana s’évanouissait en même 

temps que sa vie, il arrivait mieux à se souvenir de ses proches sur la Terre, ce qui n’était pas un 

si grand réconfort. Une pensée fermement accrochée à une pulsion battait son plein au milieu de 

son corps : « Je ne veux pas mourir ». Brillamment dénuée d’originalité, mais on pouvait 

raisonnablement compatir avec lui, ce qui lui arrivait était plutôt moche. 

Peut-être même que vous, Laiktheur, empli d’une profonde philanthropie, vous étiez-vous 

agenouillé près de lui en tendant au-dessus de son visage meurtri une main bienveillante (et 

impuissante, malheureusement). Ou peut-être aviez-vous jugé qu’il n’en valait pas la peine et 

qu’on pourrait tout aussi bien en prendre un autre et recommencer. 

Sans vouloir vous vexer, peu importe vos sentiments à cet égard, car ils ne pourraient empêcher 

cette silhouette caquetante d’apparaître près de Daniel. Elle ne ressemblait pas à grande chose, 

une forme bossue et bleutée recouverte d’habits sombres et argent cousus de manière fantaisiste. 

La chose flottait dans les airs sans l’aide d’un quelconque moyen de progression, et possédait des 

bras démesurément longs par rapport à la taille de ce qui devait lui servir de pattes si jamais elle 

décidait de se poser quelque part. Les mains avaient des doigts à la longueur tout aussi 

extravagante, ornés d’une myriade de bagues à l’éclat terni. 

Cette chose était un, ou une Dryme’Zeller. On ne pouvait pas vraiment juger de leur sexe par 

rapport à leur apparence, et leur voix profonde changeait de tonalité à loisir. Non pas que cela 

revête une grande importance, puisqu’ils étaient tous aussi malicieux dans l’un ou l’autre sexe.  

Chacun possédait des pouvoirs un peu différents des autres, et ils ne se montraient aux mortels 

qu’en des moments bien précis. Ce Dryme avait senti arriver cet humain qui n’était pas 

d’Aznhurolys, et avait attendu pour voir si quelque chose d’amusant allait se produire. Il aimait 

avoir des raretés dans sa collection, et un outremondain équipé d’une pierre de pouvoir en était 

une, de choix. La Pierre se trouvait hors de sa portée, mais lui, lui… Il pourrait en faire quelque 

chose. 

Il avait flairé l’angoisse de la mort, la peur de l’inconnu qui vient après, la tristesse de tout 

perdre. Ils étaient d’une intensité suffisante pour que le jeu en vaille la bougie djornak, comme 

l’on disait.  

Il était heureux que l’autre soit parti des décombres sans chercher à les inspecter, car il faisait 

partie de la catégorie qui effrayait les Dryme, et ce n’était pas peu de choses. Celui-là aussi avait 

la science des pactes et la pratiquait aussi souvent qu’il en avait besoin. 

Le Dryme’Zeller s’approcha de l’agonisant, le couvant du regard. 

« Petit, j’ai entendu ton appel, moi… Et il n’y aura personne d’autre pour le faire, sais-tu ?  



- Qu’est-ce que tu es ? articula faiblement le Terrien.  

- Une créature parmi d’autres de ce merveilleux petit monde, répondit la chose avec affabilité. 

Parlons plutôt de toi, ‘Aërhys’. Aucun dieu ne pourrait présider à ton sauvetage. Qui le 

voudrait ? » 

Le Dryme caqueta comme s’il avait formulé une aimable plaisanterie. 

« Même en temps normaux, ils prêtent rarement attention aux complaintes des mourants, qu’ils 

soient de leurs fidèles ou pas. Et toi, tu es athée ! Quelle perle, avec le reste de tes étrangetés. 

Nous autres de mon espèce ne faisons rien de mieux que de chasser l’ennui, c’est ce qui arrive 

inévitablement lorsqu’on a déjà acquis l’immortalité. Alors, lorsque nous trouvons quelque chose 

qui sort un peu de l’ordinaire, nous nous y accrochons pour nous amuser. Et moi je pense qu’il 

serait amusant de voir ce que tu pourrais créer sur le Monde Scindé en continuant à vivre. 

Qu’est-ce que tu en dis ? 

- Et combien ça va me coûter ? Mon âme ? » fit Daniel avec tout le sardonique dont il était encore 

capable. 

La créature caqueta de plus belle, un peu plus fort, puis agita joyeusement ses mains grotesques. 

« Tu es rapide à comprendre ! Mais les âmes, c’est suranné. Que veux-tu que j’en fasse ? 

L’enfermer dans une bouteille et me gausser d’elle à longueur de faulk ? Ennuyant. Une âme 

peut fournir de l’énergie si l’on sait comment s’y prendre, et ce n’est pas cela qui m’intéresse. 

Non, Aërhys, je te veux en vie, pleinement en vie avec ton âme. Sans elle, ce ne serait pas drôle. Je 

veux t’observer te dresser contre les obstacles que l’on met sur ton chemin. Examiner de mes 

yeux les changements qui pourraient en résulter ! Un élément qui n’était pas prévu par le grand 

ordre cosmique des choses. Moque-toi de toutes les prophéties qu’on pourrait t’obliger à 

remplir ! Brise les chaînes qu’on voudrait te voir porter ! Trace ton propre chemin ! 

- Le prix. », exigea de nouveau le moribond.  

Les yeux du Dryme’Zeller grossirent et rapetissèrent en rythme pendant quelques instants. 

« Je ne me suis pas trompé ! Ce n’est pas uniquement une envie de vivre pour vivre, il y a de la 

flamme en toi, ça me plaît. Je vais même ajouter à mon offre de quoi retaper la façade de ton 

corps qui laisse à désirer. Et ne t’inquiète pas pour l’elfette qui t’accompagnais, elle s’en est sortie. 

Quant au prix, le voici… » 

Daniel écouta, puis, après une rapide réflexion ponctuée par l’amertume, accepta verbalement le 

marché. Il crut entendre Xylyana le supplier au loin de refuser, qu’il finirait pas être sauvé, mais 

il ne l’écouta pas. Il n’y avait pas d’autre solution. 

 

. « Pardonnez-moi, kunasaï… Pourrais-je vous poser une question ? 

- Oh, certainement, demandé si poliment, répondit le marchand humarbre ambulant de sucettes 

bullantes et autres confiseries bizarres. Qu’y a-t-il pour votre service, étranger ? Vous n’avez pas 

l’air habillé pour la fête. » 

La femme qui accompagnait l’humain ayant fait la demande le regarda de biais, et ne voyait pas 

comment, en dépit des déguisements les plus joyeux d’Aznhurolys, il ne pourrait jamais être pris 

pour quelqu’un se plaisant à participer à des activités aussi futiles. 

« Mes loisirs sont d’un autre ordre, avoua-t-il. Et pour la décasixte, je recherche un ami- l’on se 

perd si facilement au milieu de toutes ces couleurs et toute cette agitation. Il donnait un numéro 



en compagnie d’une araignée géante, un jeune humain brun portant un vêtement violet et un 

pantalon noir, plutôt grand, les yeux verts. 

- Hmm, fit le vendeur en tournant les yeux vers le ciel pour réfléchir, le lierre de sa barbe se 

mouvant paresseusement, les humains, ce n’est pas ce qui manque ici… Il y en aurait bien un qui 

correspondrait à la description, mais il semblait déjà être avec une amie ; une aëlfe à la chevelure 

éclatante, oh, oh ! Je m’en souviens bien car ils se sont mis à courir derrière quelqu’un d’autre 

tout en noir, sûrement une sorte de jeu pour eux. 

- Oui, c’est de lui qu’il s’agit, répondit l’autre, la voix dénuée de tout doute. Avez-vous vu 

jusqu’où ils sont allés avec cet individu en noir ? 

- Après l’avenue du pont hilare, ils sont partis ailleurs. » 

Il indiqua une direction, et l’humain le remercia, puis fit signe à sa compagne de le suivre. 

Il n’y avait pas de Régulateur dans cette zone, et les habitants aussi bien que les touristes étaient 

dans un tel état d’esprit qu’ils ne pouvaient plus penser correctement. Quelqu’un d’assez maître 

de soi pour échapper à l’atmosphère envahissante de cette sphère pouvait tirer habilement profit 

de la situation, quelqu’un comme lui. Sauf qu’il avait un seul objectif bien en tête, et qu’il 

craignait que quelqu’un d’autre soit passé avant lui. Leurs pas les menèrent rapidement près 

d’une maisonnette d’où s’échappaient de fines volutes noirâtres, et il constata qu’il avait raison- 

personne ne semblait s’en soucier. Il ouvrit la porte, découvrant les ruines encore fumantes 

qu’elle contenait. Le plancher n’était plus que fragments mollement rattachés aux murs, autour 

d’un grand trou noirci. Aidé par les talents spéciaux de la femme avec lui, il descendit dans 

l’ouverture brutale et explora les environs pendant plusieurs klazims attentives, ne trouvant rien 

de décisif. 

« Je sens des résidus, annonça la femme. Ils sont passés par là, j’en suis certaine, et je n’arrive pas 

à la sentir ailleurs pour l’instant. 

- Je ne remets pas en cause vos talents, très chère, mais il n’y aucune trace tangible d’eux dans cet 

endroit dévasté. Matériel d’alchimiste calciné, cadavre brûlé et dénudé, un tas de vêtements 

inidentifiables… 

- J’aurai senti si elle avait été détruite. 

- Je n’en doute pas. Malheureusement, nous arrivons trop tard. Un petit contretemps gênant, tout 

au plus. Remontons. » 

La femme l’aida à nouveau pour le voyage inverse, et ils sortirent à l’air libre et festif de cette 

sphère de Nysdal.  

Si proches… Sa patience serait bientôt récompensée, et si ce n’était pas le cas naturellement, il 

forcerait le cours des choses.  

 

 


