
« Nous sommes finis, je vous le dis ! Il y a des choses dans le ciel qui nous regardent, qui nous épient, qui 

nous manipulent… Oh, pourquoi ne pouvez-vous pas les voir ? Ah, je sais, vous n’avez pas l’œil assez vif ! 

Elles ne restent que quelques instants et se montrent très prudentes, vous voyez. Elles ne veulent pas qu’on 

sache qu’elles sont là. Mais moi je sais ! J’ai vu les lumières bleues qui lavent les esprits des gens, qui 

transforment des mensonges en réalité… Les yeux cachés dans les nuages qui contrôlent les corps volants ! 

Oh, pourquoi personne ne veut écouter mes avertissements ? Si personne ne fait rien pour nous protéger 

d’eux, nous seront leurs esclaves à jamais, sans même en avoir conscience ! Le temps nous fait défaut ! 

Vous… Vous me croyez, n’est-ce pas ? 

N’est-ce pas ? » 

- Nayrald, patient numéro 73 de l’Asile de Krayvan 

 

Chapitre 5 : Ex Nihilo 

 

« Ceci est un message adressé à celui qui détient la Pierre de Pouvoir. Que vous le sachiez ou 

non, détenteur, elle était en notre possession avant d’être volée par un commando. Vous l’avez 

prise en ignorance de cause, et aucun mal ne vous sera fait. Nous sommes actuellement en train 

de contrôler ces Bois, et nous exigeons que vous veniez sur la grande place immédiatement pour 

nous remettre la Pierre, qu’il n’est pas en votre pouvoir de posséder. Nous ne désirons 

occasionner de dommages à personne ou à quoi que ce soit, j’espère que vous vous montrerez 

raisonnable. » 

Inutile d’être pleinement éveillé, comme ce n’était pas le cas pour Daniel qui venait de quitter le 

sommeil à cause de cette voix autoritaire et magiquement amplifiée, pour saisir que s’il ne 

donnait pas suite à cette demande, ils n’allaient pas faire s’installer tout le monde en cercle pour 

déguster une boisson équivalente au thé.  

Les systèmes neuronaux et hormonaux idoines mirent son corps en alerte, et il se leva d’un bond, 

saisissant son bâton de sorcier neuf. 

« Pourquoi est-ce que je sens que tu vas me demander des explications ? 

- Parce que ma vie est en jeu, et donc la tienne ? 

- Ne sois pas aussi sûr de toi, je ne suis pas aussi fragile. Et je n’ai rien à te dire de particulier, je n’étais pas 

encore tout à fait réveillée avant d’être embarquée dans cette nef. Je te soutiens à 100% Danny, ne 

t’inquiète pas, aucune envie qu’un groupe inconnu me prenne alors que j’ai déjà un Synchrone. 

- Tiens donc ? fit-il. Je me souviens très bien que tu disais que je n’étais pas le haut du panier. 

Pourquoi ne pas voir s’il y a quelqu’un de mieux qualifié que moi chez ceux- là ? 

- Ce n’est sérieusement pas le moment de faire du mauvais esprit ! répliqua hargneusement Xylyana. Ce 

qui est fait est fait, et l’on ne peut retourner en arrière, que l’un de nous deux le veuille ou non. Va donc 

mettre debout Kron’Altaris, c’est lui qui avait parlé d’une menace fantôme en premier lieu. » 

Il n’était pas pour autant satisfait de son attitude, mais elle marquait un point, malheureusement. 

Un klazim… C’était à cause d’elle ! Si elle n’avait pas exigé d’attendre un faulk de plus, ils 

seraient déjà à courir la campagne avec Lynaëlle. Empli d’un sentiment d’urgence bien 

compréhensible, il courut vers l’habitation modeste du Vagabond, pour mieux se prendre la 

porte en plein tête. L’aveugle temporel s’excusa et l’aida à se relever. 

« On dirait que je me suis trompé dans mes prévisions, annonça-t-il inutilement.  



- Tu l’as dit. Un indice sur ce qu’il convient de faire serait trop demander ? » 

Il ôta le bandeau sur l’œil qui pouvait entrevoir des parcelles du futur, et le fixa fermement sur le 

Terrien, qui vit se refléter de façon partielle et floue des flash de scènes danser sur sa rétine. Il 

remit la pièce de tissu en place, puis lui donna les résultats après deux ou trois klazims 

éprouvantes pour le couple en face de lui. 

« Nous n’avons pas le temps pour que j’effectue une computation raisonnée, mais j’ai réussi à 

déterminer grossièrement deux sentiers possibles pour votre avenir. Le premier est celui qui vous 

fait aller jusqu’à cet homme qui porte une marque étoilée sur le front, en mettant en place une 

action rapide avec Kalorum et les autres pour se les occuper et vous permettre de fuir, je n’ai pas 

vu toutes les possibilités et cela me semble trop risqué. Ils ne peuvent juste prendre la Pierre, et 

ils feront tout pour vous emmener… 

Sur l’autre sentier, vous prenez la décision la plus sensée et la plus rapide- quitter les Bois 

Mouvants et fuir aussi vite que possible. Vous serez aidés et réussirez peut-être à temps… Si vous 

partez dans les secondes qui suivent. » 

Daniel hocha la tête. Ils étaient trop pressés pour des adieux en bonne et due forme, même si ce 

Kron’Altaris conservait des secrets et qu’il avait des questions irrésolues à son sujet. 

Principalement, en quoi il l’avait aidé à atteindre sa ‘libération’ en devant son apprenti pour un 

véo environ… Tout cela lui paraissait bien trop convenant, comme s’il n’était pas tout à fait 

tombé par hasard sur les Bois Mouvants et que quelqu’un l’y avait placé pour qu’il possède les 

armes nécessaires à survivre à l’extérieur. On ne pouvait pas le blâmer d’être un peu paranoïaque 

après tout ce qui lui arrivait.  

« Je ne sais pas si jamais je pourrais vous remercier assez, Kron’Altaris, malgré vos erreurs et ce 

que j’ai subi à Nysdal. 

- Vous n’avez pas dette envers moi, lui assura l’aveugle au présent avec un grand sourire. Vous 

serez probablement mieux désormais sans pouvoir faire appel à ma vision, et vous irez tracer 

votre propre route sur le Monde Scindé. Xylyana pourra compléter votre formation, et  vous vous 

perfectionnerez vous-même, les occasions d’user de sorcellerie ne manqueront pas. 

- Nous reverrons- nous ? » 

L’autre prit cet air énigmatique qui lui allait comme une seconde peau, tout en restant légèrement 

agaçant. 

« Les possibilités ne sont pas nulles, Daniel de la Terre. Je ne crois pas que cela soit souhaitable 

pour autant.  

- Pour… 

 - Une autre foi, Daniel, l’interrompit-elle sans ménagement. Il va falloir que j’apprenne à te modérer 

sur les questions et gérer tes priorités. Merci pour les services, grand-père, à la revoyure. Bon pied bon 

œil. » 

Kron’Altaris ne se formalisa pas de cette formulation moyennement respectueuse alors qu’il 

n’était pas si vieux, et les regarda partir en courant. Il éprouvait quelques faibles tiraillements de 

remord, mais enfin, il œuvrait pour quelque chose qui dépassait en importance même ce que ce 

jeune homme pourrait accomplir. Et on devait fortement mettre l’accent sur le ‘pourrait’. 

Une fois un délai approprié écoulé, il se mit lui-même en route- vers la grand ‘place. Il n’avait pas 

besoin d’ouvrir les yeux pour se diriger, il avait déjà vu ce sentier-là et le connaissait 

parfaitement. 



Kalorum avait du mal à réprimer ses instincts de Kolossar qui cherchaient frénétiquement à se 

déverser en lui, pour lui faire oublier les bonnes manières et asséner un coup de poing de derrière 

les fagots à cet arrogant humain qui était apparu de nulle part peu après l’aube, prenant tout le 

monde par surprise. Ces intrus avaient une parfaite connaissance des lieux, sans qu’il puisse 

deviner comment, et la protection octroyée par le Gardien n’avait pas fonctionné, l’aveugle 

temporel ne lui avait rien dit… Quel désastre ! 

Ils avaient assommés ou drogués le maximum d’habitants possible avant que l’alerte ne soit 

donnée, et les autres avaient été assemblés ici, sur la grand’ place, sous bonne garde. Les 

quelques rixes qui avaient précédé cette sorte de prise d’otages s’étaient terminées sans aucun 

mort d’un côté ou de l’autre, étonnant lorsqu’on pensait que leur Mavol fétiche n’hésitait pas à 

utiliser ses talents en cas de besoin. Ou même quand ce n’était pas le cas. 

Le pire, c’est que cette bande d’humains et de créatures un peu plus bizarres était réellement 

courtois, presque comme s’ils regrettaient d’en arriver là pour pouvoir réaliser leur objectif. Cet 

Orz avait du donner des instructions pour éviter toute perte en vie, et il était empreint d’une 

certain noblesse qui ne laissait pas le Kolossar nain indifférent- c’était ce qui lui donnait encore 

plus de colère. Si leurs adversaires s’étaient comportés de façon plus commune, il aurait tenté 

quelque chose, alors que là, il ne pouvait nier leurs bonnes manières… Si l’on voulait. 

Passé cette cordialité étonnante, Orz et sa troupe n’en oubliaient pas l’essentiel, et plusieurs de 

ses hommes avaient sécurisé l’autel qui permettait la connexion avec le Gardien, empêchant ce 

dernier de déchaîner la faune de son dos pour aider la communauté qu’il protégeait. Sinon, couic. 

Kalorum ne pouvait donc rien faire sans lui-même trahir leur vœu commun envers l’élémental, 

ce qui était d’autant plus rageant. Ce qui l’agaçait le plus restait tout de même cette arrivée de 

nulle part, et le fait qu’ils semblaient parfaitement bien préparés à cette offensive, trop 

parfaitement bien. On aurait pu penser que… Mais non, ce n’était pas possible. Personne qui 

vivait ici n’aurait désiré une telle chose. 

L’humain nommé Orz leur avait expliqué la raison de leur venue, sans parler d’aucune autre 

chose, ne donnant que divers détails. Kalorum avait appris avant qu’Orz ne l’annonce à voix 

amplifiée que Xylyana était l’objet d’une expédition entre humains et Héollaz, qui avaient par 

quelque manière subtilisé le puissant artéfact en cours de récupération à ces individus. Orz 

n’avait fait aucun commentaire sur l’importance de la Pierre de Pouvoir, il avait juste rendu ses 

intentions très claires. Il s’était montré aussi obtus lorsqu’il lui avait demandé comment il pouvait 

savoir que Daniel se trouvait bien ici alors qu’ils en avaient perdu la trace depuis bientôt une 

hajik. 

La tension était palpable entre intrus et résidents, et le chef des premiers décida de la briser en 

allant s’asseoir en face de Kalorum, à la kolossare. L’albinos ne montra aucun signe amical. 

« Ces Bois sont assez denses et étendus… Même en montrant la meilleure volonté, votre hôte 

pourrait ne pas se montrer avant un petit moment. Pourquoi ne pas palabrer en attendant ? Vous 

vous êtes rendu compte que nous ne sommes point des pillards, ni des sauvages. Je ne peux que 

vous présenter mes excuses pour cet assaut soudain, mais il n’y avait pas d’autre moyen de 

procéder sans souffrir des dommages de part et d’autres. 

- Vous êtes certainement très prévenants, répondit Kalorum en laissant transparaître le sarcasme. 

Pourquoi ne pas nous avoir envoyé une missive auparavant pour que nous ayons pu préparer 

votre arrivée ? 



- Oh, cela n’aurait pas été possible, chef, et je ne crois pas que vous y auriez répondu 

favorablement de toute manière. Je comprends et je respecte le crédo de votre communauté et 

votre devoir d’en assurer l’intégrité. J’aurai réellement souhaité pouvoir procéder autrement. 

 - Ce qui m’irrite le plus est la sincérité avec laquelle vous dites cela », dit Kalorum.  

Orz présenta ses mains en un geste qui signifiait qu’il n’avait rien à cacher et que ses intentions 

étaient pures. 

« La situation que vous vivez est inattendue et surprenante, au-delà de ça, il n’y a aucune raison 

d’être méfiant. Nous ne pouvons vous prouver que nous sommes effectivement les propriétaires 

de cette Pierre de Pouvoir, et nous sommes assez pressés qu’elle revienne en notre possession. 

Nous vous dédommagerons pour le dérangement si vous le désirez, quant à celui que vous 

appelez Aërhys, nous n’offrirons rien car il serait inconvenant de placer sa vie dans la balance 

avec quoi que ce soit. » 

Kalorum ne feignit pas sa surprise, ce petit homme avait une attitude diamétralement opposée à 

celle du Nadzil de la sphère du plaisir de Nysdal. 

« Vous pouvez employer les plus beaux mots et les tourner dans les phrases les plus maniérées, 

kunasaï Orz, cela ne changera pas la réalité : vous allez commettre un enlèvement sous nos yeux 

et en voulant que nous restions bien sages. 

- C’est un grand malheur que la Pierre soit tombée entre des mains étrangères avant que nous ne 

puissions la récupérer, confirma l’homme à la peau mate. Comme je vous l’ai dit, un Synchrone 

meurt s’il est séparé trop longtemps de sa Pierre, et nous ne sommes pas des meurtriers. Nous 

devons l’emmener et tenter d’extraire la Pierre, si cela est en notre pouvoir, alors Aërhys vous 

sera rendu. Il est innocent de ce forfait. 

- Sauf que les chances sont faibles, n’est-ce pas ? 

- Je ne peux pas le nier. Mais nous l’accueillerons alors comme s’il s’agissait d’un de nos frères. 

Franchement, ce ne sera pas plus mal pour lui. » 

Kalorum grogna dubitativement. Daniel avait déjà sa famille ici, que l’autre se montrât si 

attentionné ne lui ôtait aucun poids de la conscience. Au moins, personne n’entendrait parler de 

cet incident, ce qui n’était qu’une bien maigre consolation. Il avait fini par bien apprécier ce petit 

humain qui racontait autant d’histoires étonnantes sur cette Terre lointaine et qui se montrait 

émerveillé par la plupart des choses qu’il découvrait du Monde Scindé. Une petite gemme brute 

qu’on pourrait rendre brillante en la travaillant habilement. 

« Je vois que vous êtes toujours de forte méchante humeur, constata Orz sur un ton désolé. 

- Et comment voudriez-vous que je sois ? grommela Kalorum. Je ne sais même pas comment vous 

avez pu violer notre territoire ici, comment vous êtes sûr qu’Aërhys se trouve là alors que nous 

sommes toujours à sa recherche, et qu’est-ce que vous comptez faire de cette Pierre… 

- Je ne reviendrai pas sur les indélicatesses dont nous avons du faire preuve, répliqua le 

stellarque en balayant l’objection. Je ne suis pas homme à perdre mon temps, chef, et nous ne 

nous serions pas donné toute cette peine sur de fausses présomptions. Si je vous dévoilais 

pourquoi nous avons besoin de cet objet de puissance, je mettrais vos vies en danger. Ce qui n’est 

pas ce que vous désirez. 

- Bha, encore plus de mystères, fit le Kolossar en se levant. Si vous n’avez d’autre plaisir que de 

m’embrouiller pour tuer le temps, permettez-moi de prendre congé, kunasaï. Votre présence est 

déjà assez inopportune ainsi. 



- Quel dommage. J’ai entendu parler de vos Bois Mouvants, et ils me paraissaient un très beau 

projet, j’aurai aimé en apprendre plus à leur sujet de visu. C’est de ce genre de parcelles de rêve 

dont nous aurons besoin bientôt, lorsque la tempête frappera le Monde Scindé et fera trembler 

ses assises. 

- Nous avons déjà ici une personne pour nous faire des prédictions, et elles sont plus précises et 

moins mystiques que votre baragouin. » 

Orz ne s’offensa pas du terme qu’il avait choisi, augmentant encore d’un cran son irritation. 

Jusqu’où pouvait aller l’arrogance et l’inconsistance de celui-là ? 

« Pas assez pour vous éviter notre incursion, apparemment. Que vous soyez débarrassé de notre 

présence dépend uniquement de la célérité du détenteur de la Pierre à venir.  

- Et dans le cas contraire ? 

- Dans le cas contraire, reprit patiemment Orz, nous finirons par le trouver. Nous désirons 

simplement que les choses se passent aussi pacifiquement que possible. Ne vous inquiétez pas. 

Vos amis resteront assoupis assez longtemps et nous ne manquons pas d’effectifs pour le 

ramener nous-mêmes s’il se montrait peu coopératif. » 

Il se leva à son tour, laissant le chef des Bois Mouvants retourner auprès de ses ouailles, 

totalement indifférent aux regards assassins qu’on lui lançait. Si leur agent avait été plus efficace, 

ils auraient pu capturer Aërhys à la faveur de la nuit sans s’embarquer dans cette petite scène qui 

n’était pas à son goût, et personne n’aurait rien trouvé à y redire puisqu’ils le croyaient perdu. 

C’est ce qu’il avait pensé également après avoir fouillé les ruines fumantes avec Miranda. Le 

semblant de traque n’aura pas été écourté de bien longtemps… 

Pauvres gens, songea-t-il en les regardant à la dérobée. Ils ne peuvent pas ne serait-ce qu’appréhender 

la menace qui se profile, lobotomisés qu’ils sont par les différents cultes et leur propension à manipuler les 

vérités historiques. Plus d’un millénaire d’adoration religieuse outrancière a fait sa mauvaise œuvre, sur 

presque toutes les sociétés. Leurs dieux sont déstabilisés, et quel meilleur signe pour nous que notre temps 

est venu ? Les préparations seront bientôt achevées, il ne manquera plus qu’un vaisseau adéquat, et cette 

Pierre glissante pour catalyser la formidable source d’énergie obtenue par notre ange déchue est l’unique 

chose qui nous manque. 

Puissions-nous réussir dans les délais, avant que nos vieux ennemis ne se réveillent et formulent un 

souhait tout à fait différent pour l’avenir d’Aznhurolys… 

 

. Daniel ne pouvait plus honorer le rendez-vous convenu, aussi s’était-il dirigé avec la plus 

grande hâte vers le lieu qui lui paraissait le plus sensé pour se retrouver, à savoir sa cabane 

personnelle. Il y avait été accueilli en se faisant une fois de plus plaquer au sol par Manalys, qui 

vibrionnait de bonheur de revoir l’humain qui avait pris sans le vouloir l’œuf d’où elle était 

sortie. Une effusion un peu douloureuse, car elle avait encore grandi de façon éhontée. 

« Tout doux, huit-pattes ! Tu vas étouffer ton maître, et j’en ai besoin en bon état pour que nous 

puissions nous faire la malle. 

- Ah, pourtant, il fallait que je le tape ensuite pour s’être caché à moi en me laissant dans le 

silence et le doute… se lamenta l’arachnide.  

- Soyons gentilles, il a été assez éprouvé dernièrement. Allez, en route avant que les autres znolls ne 

perdent patience ! Tu as tout ce qu’il faut ? 



- Je ne suis pas incompétente, contrairement à ce que tu pourrais penser, répondit Lynaëlle avec 

un regard malicieux. Tout est là, matériel de survie, provisions, vêtements, argent, ustensiles, 

utilitaires, et aussi ton drôle de sac avec les étranges objets qu’il contient, Aërhys. J’ai pu 

emporter plus de choses grâce à Manalys qui s’était gentiment proposée pour porter une partie 

de nos bagages. 

- Merveilleux, fit Daniel en se dégageant tant bien que mal de l’étreinte chtonienne de sa fille 

adoptive. Tu penses que tout ira bien pour Kalorum et les autres ? 

- Ce n’est pas tout à fait le moment d’avoir des remords, tu sais ? minauda l’aëlfe rousse. On ne 

peut les laisser te prendre… 

- On ne peut surtout pas les laisser ME prendre, rectifia Xylyana. Ils ne peuvent pas être honnêtes pour 

me désirer avec autant d’ardeur. 

- Désolé de te le dire, mais tu n’es pas terriblement sexy comme ça, Xyl’.  

- … et franchement ce n’est pas nous deux qui allons pouvoir changer grand-chose, avec ou sans 

Manalys. Aide-moi à placer ces sacs sur le dos de ta protégée, puis prends ceux-là sur ton dos. Il 

faudra bien t’accrocher parce que nous allons sauter en marche, finit Lynaëlle. 

- Lorsque tu auras rempli ta part du marché et que je ne serai plus enfermée dans cette petite gangue de 

pierre, tu verras que je ne suis pas trop mal, mais ce n’est pas la question. » 

Il agréa sans faire de commentaire, reconnaissant qu’il ne pourrait jamais battre Xylyana 

lorsqu’elle était convaincue de quelque chose. Il était heureux que Lynaëlle ait pensé à la même 

chose que lui, et ils se préparèrent rapidement pour une fuite en bon ordre. 

Alors que les deux autres passaient déjà la porte de grès qui les mèneraient hors de cet abri d’une 

période, Daniel ne résista pas à la tentation de se retourner théâtralement pour lancer un dernier 

regard global aux Bois Mouvants. Ce qu’il faisait était injuste et immoral, mais selon toute 

vraisemblance, il n’avait pas d’autres choix. Encore une fois, aurait-on pu dire, et s’il avait réussi 

deux invites à circonvenir ce qu’on lui faisait subir, il gardait l’indicible sentiment d’être placé sur 

des rails invisibles avec seulement quelques détours mineurs ne changeant pas la destination 

finale. Reste à savoir quelle était cette dernière… Et il commençait à douter que cela puisse être la 

Terre, ou pas avant bien longtemps. Il avait de plus en plus de mal à garder un souvenir précis de 

ses proches. 

Il avait passé plein de bons moments ici, même s’il avait dû passer la majeure partie de ses faulks 

à apprendre, apprendre, apprendre, et encore du rab d’apprentissage. Il ne pensait pas pouvoir 

rencontrer souvent de telles personnes en toute innocence, ni retrouver une telle atmosphère 

paisible. Bon, en même temps, il n’y aurait pas tellement d’aventure s’il était resté ici…  

Bha, il ne devait pas être très pertinent de ressasser tout cela. Il ne pouvait rien y changer, et les 

bons souvenirs n’iraient pas s’effacer pour autant. S’il avait été plus conscient des Règles 

Universelles Mystérieuses, il aurait pu même parier un montant raisonnable sur le fait qu’il 

reverrait un faulk ou l’autre quelqu’un venant des Bois Mouvants, peut-être au moment et/ou à 

l’endroit où l’on s’y attendait le moins. Le personnage principal semblait pouvoir tisser 

automatiquement et inconsciemment une sorte de liens cosmiques avec d’autres personnages 

plus ou moins importants qu’il rencontrait, pliant leurs destinées respectives à s’entrecroiser à 

nouveau plus tard à des occasions forcément déterminantes pour la suite de l’intrigue, et de 

préférence lorsqu’on s’y attend le moins. 



Fort de ses propres convictions et d’une Xylyana qui le tançait à l’aide de décharges d’Yeszwêr 

pour le mettre en mouvement, il s’arracha à sa contemplation et s’engagea sur la route qui le 

mènerait vers de nouvelles pages de son histoire sur Aznhurolys. Ou pas, comme il s’en rendit 

compte avec la demi-douzaine d’individus habillés de costumes noir et argentés sertis de 

différentes pièces de métal, et qui ne donnaient pas concrètement l’impression qu’ils allaient le 

laisser paisiblement descendre de l’élémental. Cela, et la lame bleutée que l’un d’entre venait 

d’approcher près de sa gorge. 

«  Orz ne s’était donc pas trompé, dit un aëlfe aux cheveux dorés. Notre petit voleur involontaire 

n’est pas désireux de nous restituer notre bien. 

- Votre bien ? Je n’appartiens à ce gandin que par nécessité et je n’ai pas l’intention de me faire utiliser par 

une bande de mariolles en costume. Allez vous trouver une autre Pierre de Pouvoir. 

- Ah oui, on m’avait prévenu qu’elle parlerait, et sans grande intelligence, fit l’autre en se 

tapotant le menton avec l’index. S’il était aussi facile de mettre la main sur un tel artéfact, nous 

aurions peut-être agit autrement. Peu importe vos récriminations. » 

Daniel aurait du se douter que quelque chose comme cela allait se produire. Kron’Altaris ferait 

mieux d’aller s’acheter des gouttes temporelles pour ses yeux s’il ne voulait pas qu’il revienne 

pour lui botter les fesses, il venait de le jeter dans un guet-apens. Un guet-apens qui n’apeurait 

pas énormément Lynaëlle, laquelle se contentait de rester près d’un arbre comme si elle attendait 

qu’un train arrive, la mine vaguement attristée. 

« Je suppose que ce n’est pas la peine d’essayer de négocier ? tenta Daniel, blasé. 

- Tu supposes bien, rit l’aëlfe masculin. Nous nous sommes donné assez de mal pour cette 

opération, et aussi parfaitement exécutée qu’elle puisse être, il y a un risque que les Guetteurs 

soient alertés. Nous allons t’amener à Orz, ensuite de quoi nous allons te délester sans danger de 

la Pierre. Juste un petit risque que tu meures atrocement durant le processus… » 

Il avait à peine l’espace nécessaire entre sa gorge et la lame pour parler, incanter aurait 

été demander de se faire tabasser. Manalys avait une arbalète consciencieusement  pointée sur sa 

tête par un de ces inconnus à l’air si sérieux, quant à Lynaëlle, elle ne pourrait pas faire grand-

chose de plus, si tant est qu’elle en possède la volonté. 

« Rien qui devrait t’inquiéter, vraiment. Finalement, cela a été plutôt facile… » 

Thaostyn dressait l’oreille et ne l’entendait pas de cette manière, ou bien n’était-ce que le fruit du 

hasard. Quoi qu’il en soit, les subordonnés d’Orz perdirent rapidement de leur superbe à mesure 

que leurs vêtements se retrouvaient enflammés par un projectile venu du ciel. Daniel ne 

tergiversa pas et donna un coup de bâton dans la tête du garde qui le retenait avec son poignard, 

Manalys rua en arrière pour faire tomber l’arbalétrier, Lynaëlle donna un coup de pied pour faire 

bonne mesure et Xylyana encouragea tout le monde tout en se moquant des stellaires.  

La vue depuis les Bois en mouvement était vertigineuse et peu rassurante, mais Lynaëlle coupa 

court à son hésitation en le poussant dans le vide avant de l’y rejoindre, suivie de près par 

Manalys qui n’arriva pas garder assez de contenance pour ne pas agiter ses pattes dans tous les 

sens pendant la chute. Elle se rétablit plutôt bien en entrant en contact avec le sol, contrairement 

aux deux humanoïdes qui ne l’atteignirent pas- ils furent emportés dans les airs par une 

silhouette familière. 



« Je vous ai vu en compagnie de ces aptères à l’air peur recommandables, et comme j’étais en 

chemin pour rejoindre les Bois, je me suis dit qu’il serait aimable de ma part de vous tirer de ce 

mauvais pas. 

- Vous ne pouviez pas mieux tomber, Raluov ! s’exclama Daniel qui essayait de garder son calme. 

Est-ce que cela vous dérangerait de voler un peu plus bas et très loin des Bois Mouvants ? 

- Nous nous connaissons ? demanda l’Héollaz en examinant de plus près le semi-aëlfe qu’il tenait 

dans son bras gauche. 

- C’est Aërhys, expliqua Lynaëlle qui au contraire de son compagnon semblait profiter de la 

balade. On vous dira les détails plus tard, si vous voulez bien, partons le plus loin d’ici- les Bois 

ne sont plus très sûrs. 

- Hm, j’aurai du me douter de quelque chose avec la présence cette arai… De Manalys. Qu’il en 

soit ainsi, je vais me rapprocher du sol pour qu’elle ne puisse pas nous perdre de vue. » 

L’Héollaz partit en piqué et Daniel pria pour que son estomac reste en place. 

 

. Lorsqu’Orz fut averti par ses agents passablement brûlés que le garçon avait été emporté par un 

homme-oiseau et qu’il se fut rendu à la fin du chemin qui partait de la porte de grès, les fuyards 

n’étaient déjà plus que des points lointains dans le ciel pour trois d’entre eux (quatre si l’on 

comptait Xylyana) et un au sol, ce qui ne manqua pas de lui donner une certaine impression de 

déjà-vu, accompagnée d’une pointe de dépit. 

Il était particulièrement rageant de voir une fois encore l’objet de sa nécessité s’enfuir sous ses 

yeux, sans qu’il ne puisse faire quoi que ce soit. Il était trop dangereux d’user de des pouvoirs 

spéciaux octroyés par la force qu’ils servaient, dans les endroits sauvages environnant, cela 

pourrait se terminer en un désastre encore pire. Si seulement il n’avait pas eu besoin de Miranda 

pour stabiliser la source de ténébrillance qu’elle avait ramenée depuis le Monde de la Guerre… 

Hm. C’était gênant. La menace des Guetteurs n’était pas immédiate, mais celle d’une guerre 

emportée entre les cultes l’était, par contre. Ils ne pourraient profiter du chaos que cela allait 

engendrer que jusqu’à un certain point, et s’ils intervenaient trop tard, leurs efforts se 

retrouveraient dénués de sens. Une option qu’il ne pouvait permettre de se réaliser. 

C’est donc ce que tu souhaites ? Une autre épreuve ? pensa-t-il en regardant Sephyrya. 

Non… Ils utilisaient leur pouvoir, il ne fallait pas voir dans les étoiles des choses qui n’y étaient 

pas, comme une volonté  malveillante. Ce contretemps n’était dû qu’à un malheureux hasard, et 

tout au plus pourrait-il incriminer Zardius, ce qui ne l’avancerait pas à grand-chose de toute 

façon. 

« Vos ordres ? osa demander l’aëlfe blond, qui devrait passer au pressing et chez la couturière 

avant de repartir en mission. 

- Il est parti seul ? A part avec cet Héollaz malvenu, je veux dire. 

- L’aëlfe rousse… Et une araignée géante, répondit l’autre sans comprendre. 

- Et pourquoi ne m’avez-vous pas dit cela tout de suite ? fit Orz à peine plus fort. 

- C’est que nous étions occupés à nous éteindre les uns les autres… Ce démon ailé a largué une 

bombe Feud’jwa de petit calibre sur nous ! 

- Cela ne vous dispense pas pour autant de rendre compte précisément d’une situation, trancha le 

stellarque sans aucune aménité. Nous n’allons pas pouvoir lutter efficacement contre les hommes 



de xylung avec ce genre de laisser-aller. Ramenez tout le monde en bon ordre, nous allons quitter 

cet endroit sur le champ. L’attente ne se trouvera prolongée que de peu. » 

L’aëlfe hocha la tête, retira une mèche de cheveux qui ne tenait plus que par quelques brins 

consumés, puis alla prévenir les autres. Alors qu’Orz se préparait également à s’en retourner, il 

tomba nez à nez avec un grand homme brun qui possédait des yeux pour le moins fascinants, et 

dont l’on vous épargnera la description puisque vous la connaissez déjà, Laiktheur. 

L’aveugle le salua en effectuant le geste de la sphère. 

« Salut à vous, prêtre des étoiles. On dirait que votre entreprise ne soit pas pleinement couronnée 

de succès. 

- Et que connaissez-vous de notre entreprise, kunasaï ? 

- Fort peu de choses, et seulement indirectement, avoua Kron’Altaris avec humilité. Cela n’est 

d’ailleurs pas de mon ressort d’en connaître l’essence. 

- Voilà qui est fort sage de votre part, fit Orz en retirant la main qu’il avait tendue instinctivement 

vers la gaine attachée à sa ceinture. Que me vaux la surprise de votre présence ? 

- Oh, même si vous échappez à ma vision, je suis certain que vous n’êtes pas sans savoir qui je 

suis, c’est une logique élémentaire. » 

Orz croisa les bras en lui lançant un regard appréciateur. 

« Ces yeux… Oui, j’en ai été informé. Une heureuse propriété que les pouvoirs qui nous ont été 

confiés nous protègent également des dons tels que les vôtres, aveugle temporel. Cela n’explicite 

pas pour autant votre venue auprès de moi. 

- J’ai accompli ce qui devait l’être ici, stellarque. Et je viens vous prévenir, car je vous ai entendu 

vous réjouir tout à l’heure. La jeune femme ne vous sera d’aucune utilité contrairement à ce que 

vous pensez, au contraire, et le garçon vous filera à nouveau entre les doigts si vous comptez sur 

elle. » 

Les engrenages cognitifs d’Orz, performants et bien huilés, lui fournirent très vite un résultat 

satisfaisant. 

« Vous le savez en ayant regardé cet Aërhys… Et vous nous proposeriez vos services pour le 

retrouver ? Pour quelle excellente raison ? Aussi long que j’en sais, vous l’avez abondamment 

aidé.  

- C’est exact, prêtre des étoiles, répondit Kron’Altaris en affectant un visage impassible. Je le lui ai 

annoncé à brûle-pourpoint, lui apporter mon aide était m’aider aussi. Pas de manière immédiate 

et directe, non… Je suis quitte avec Aërhys, en dépit de ce qu’il pourrait penser. Cependant, ma 

marche à travers les visions de mon futur n’est pas achevée. Je suis obligé de voyager seul la 

plupart du temps, et ma prochaine destination est fort lointaine pour le vagabond que je suis. Or 

vous possédez des capacités merveilleusement inutiles… Mon offre est simple, je vous révèle le 

prochain endroit où se trouvera le garçon, de façon à ce que vous puissiez vous y rendre, et en 

échange, vous m’amenez à la destination que je recherche. 

- La proposition paraît tentante à première vue, concéda Orz en se frottant le menton. Vous 

transporter ne nous coûte que peu et vous apporte beaucoup, nous révéler le fruit de vos visions 

extraordinaires également dans l’autre sens. Toutefois… 

- Comment pouvoir me faire confiance ? compléta le Vagabond en souriant largement. Bien 

évidemment. Je suis prêt à signer un contrat enregistré par la CIJ comportant les clauses les plus 



sévères en cas de défaillance, même la mort si cela peut apaiser votre confiance. Ou tout autre 

moyen qui vous semblera le plus adéquat. Je n’ai rien à cacher. » 

L’assassin de Szauj fixa attentivement le mage transréalité. Cette particularité le gênait un peu, 

mais qui donc pouvait altérer un contrat protégé par la Cour Interplanaire de Justice ? Une fois sa 

signature apposée, cet homme en toge n’aurait d’autre choix que de consentir aux termes agrées 

par chacune des deux parties. Cela effacerait toute possibilité de mensonge, et lui permettrait de 

tuer dans l’œuf cette traque avant qu’elle ne prenne des proportions exagérées.  

« Voilà qui est satisfaisant. Vous serez sous bonne garde –j’espère que vous le comprendrez-, et 

nous signerons ce contrat le temps de régler les formalités routinières dans ce genre de cas. Nous 

allons d’abord vous amener dans un endroit sûr… Sans attendre, à moins que n’ayez des affaires 

à terminer aux Bois Mouvants ? 

- J’ai déjà informé Kalorum de mon départ. Il n’était pas exactement heureux que je n’aie pu 

prévoir votre arrivée, mais je lui ai fourni suffisamment de percées dans le voile du futur pour 

payer ma dette. Quant au reste, j’ai tout ce qu’il me faut dans ce sac. Je suis à votre disposition. 

- Parfait. » conclut sobrement le stellarque. 

Il lui empoigna le bras, puis toucha d’une certaine manière avec sa main libre une sorte de 

fragment de verre dépoli incrusté dans une pièce de métal de ses vêtements. Le symbole sur son 

front brilla doucement, et ils disparurent ensuite, aussi soudainement qu’Orz et sa bande étaient 

venus, figures passagères venant et partant du néant. 

 

. « Désolés de ne pouvoir vous porter plus loin, mais mes ailes sont encore un peu engourdies par 

l’ancienne paralysie et avec un surpoids, je ne peux aller très loin. Sans vouloir vous vexer, bien 

entendu. » ajouta-t-il en voyant que Lynaëlle n’appréciait guère d’être qualifié même 

incidemment de « surpoids ». 

La fuite aérienne n’avait pas duré très longtemps et cela avait participé à la survie du système 

gastrique de Daniel. Personne ne s’était lancé à leur poursuite, il ne pouvait qu’espérer que leur 

petite dérobade n’ait pas déclenché de représailles sanglantes sur les Bois Sanglants.  

Raluov les avaient déposés sur la première hauteur en vue, histoire de pouvoir scruter les 

environs sur une longue étendue et de pouvoir repousser plus facilement d’éventuels assaillants. 

L’Héollaz s’assit sur une souche au sommet de cette colline, et étendit largement ses ailes avec un 

contentement manifeste. 

« Alors, Aërhys, quel est cette histoire ? Lorsque je vous ai quitté, vous étiez un humain, et 

maintenant vous êtes un fringant semi-äelfe ? 

- Hé bien… » 

Il lui fit part de l’incident de Nysdal tel qu’il l’avait fait pour Lynaëlle, en occultant/modifiant 

certains passages, il ne désirait pas spécialement parler du pacte qu’il avait été contraint de 

forger. Pendant qu’il y était, il lui narra également pourquoi ils étaient pressés de vider les lieux, 

ne se faisant même pas interrompre par Xylyana, qui restait silencieuse alors que Lynaëlle aidait 

Manalys à grimper jusqu’au sommet. 

« Oui, j’ai entendu parler de cet accident alors que je me faisais soigner dans la sphère de la foi. Je 

suis heureux de voir que vous vous en êtes sorti sain et sauf, même avec cette nouvelle 

apparence. 



- Très aimable à vous, répondit Daniel. Et pour votre part, comment se fait-il que vous soyez 

venu à notre secours au bon moment avec des ailes guéries ? 

- Rien d’aussi turbulent que votre petite aventure. J’ai suivi le conseil de cette jeune demoiselle 

aux cheveux roux, et je me suis fait bien accueillir dans le temple local dédié à Aruo. Nous 

sommes peu enclins à nous attacher à la terre, aussi je ne pensais pas qu’il puisse y en avoir un 

dans les environs… Ils ont été encore plus pressés de me soigner lorsque je leur dit que j’avais 

des nouvelles de notre opération, bien qu’elles fussent mauvaises. Lorsque mes ailes se furent 

rétablies, je décidai de retourner aux Bois Mouvants, car même si je n’aimais guère cet endroit, je 

voulais rembourser ma dette à Kalorum. Lorsque je vous ai vu en danger, j’ai pensé qu’il serait de 

bon ton que j’intervienne, avec un de ces cadeaux que nous avaient lancé les Infernatus sur la nef 

du ciel, c’est aussi simple que cela. Le reste n’est qu’un heureux hasard. 

- Très heureux hasard en effet. A moins que nous ne puissions faire quelque chose pour vous remercier 

maintenant, nous n’allons pas vous retenir plus longtemps, Raluov. Vous avez sauvé la roussette, aussi 

vous n’êtes plus endetté envers les Bois. Et vous n’avez plus besoin de faire équipe avec Daniel puisque 

vous avez déjà obtenu la guérison. 

- Cela serait très vrai, dit l’Héollaz en bougeant gracieusement sa tête, si ce n’était pour un certain 

détail. Les prêtres m’ont donné des instructions en ce qui vous concerne. Je n’ai pas eu besoin de 

les convaincre, ils ne désirent pas la Pierre pour notre clergé, il faut dire que l’idée venait d’abord 

des ap… Des humains. Ils préfèrent encore savoir l’artéfact en mouvement et en possession de 

quelqu’un qui ne pourra pas l’utiliser contre nos intérêts, plutôt qu’étroitement gardé dans un 

lieu où elle se fera fatalement voler par une personne malintentionnée. Alors, ils m’ont demandé, 

si jamais je vous retrouvais, de vous escorter quelques temps pour être certain que Xylyana ne 

soit pas dérobée, ou que vous ne mourriez pas, ce qui reviendrait au même. 

- Et de garder un œil sur nous dans le même temps. 

- Je n’ai pas à le nier, fit Raluov avec un petit sourire. 

- C’est assez généreux de votre part, dit Daniel, un tantinet étonné. Je croyais que vous détestiez 

voyager en compagnie des aptères ? Vous n’avez pas l’air d’être ici contraint par la volonté de 

vos prêtres. 

- En discutant avec vous au long de ces quelques hajiks, j’ai appris à changer mon point de vue 

sur les aptères, en y réfléchissant bien. C’est peut-être parce que vous n’êtes pas d’ici que vous 

vous comportez différemment… Et peut-être également que mes frères des Bois Mouvants ont un 

peu déteint sur moi. Quoi qu’il en soit, je peux aussi bien vous accompagner, tant que vous irez 

dans la direction générale de mes Cimes natales. 

- Aaaaah, fit Xylyana en produisant un long son de gorge psychique, je ne crois pas que ce soit 

possible, l’ami. Allez, Daniel, ne te retient pas plus longtemps, je sais que tu penses la même chose que 

moi. » 

C’était vrai, et cela restait tout aussi difficile à accepter. Pourtant, en mettant les émotions de côté 

et en ne considérant que les froids faits, cela ne pouvait être autrement. Ce qui laissait des 

questions douloureuses à côté de l’évidence de la chose. 

Il prit une grande inspiration, puis se posta devant Lynaëlle qui jouait avec Manalys, prenant un 

air aussi grave que possible, suivi des yeux par un Raluov curieux. 

« Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça ? demanda posément le Terrien. 

- De quoi parles-tu, Aërhys ? contre-demanda l’aëlfe rousse avec cette mimique si charmante. 



- Du fait que tu informais ces types sur ce qui se passait dans les Bois… Tu cherchais à chaque 

fois que tu le pouvais à voir Xylyana pour être certaine que c’était bien ce qu’ils cherchaient. Tu 

as piétiné longtemps, et à Nysdal, tu as cru tenir ta chance. Mais il y a eu cet homme en noir, 

enfin, si c’était bien un homme. Tu ne pouvais pas le laisser la prendre. Tu te montrais tellement 

gentille avec moi, depuis le début, et lorsque tu m’as revu par hasard hier soir, tu les as avertis.  

Alors que j’étais en confiance, tu m’as amené devant une patrouille qui nous attendait 

tranquillement à la sortie. 

- Aërhys, je… 

- Ne me mens pas. » 

Cette froideur coupa le souffle de Lynaëlle. Elle ne l’avait jamais entendu une seule fois parler 

ainsi, il aurait pu tout aussi bien s’exprimer par la bouche d’un Thanamacien qui s’apprêtait à 

dissocier son âme de son corps. Son visage était fermé, et ses yeux, sans échappatoire. Est-ce que 

cette petite peste de Xylyana avait une dent contre elle l’avait retourné contre elle ? 

Manalys ne se montrait plus du tout amicale et Raluov se contentait d’observer la scène du haut 

de sa souche. 

Sans alternative, elle finit par baisser la tête, ne pouvant supporter ce regard inflexible, et soupira. 

« Je suppose que tu aurais fini par deviner un faulk ou l’autre si cela devait continuer de cette 

manière…Enfin, cela doit être mieux comme ça… 

- Mieux comme ça ? Tu ne manques pas de toupet. J’avais raison depuis le début, nah.  

- Oui, mieux comme ça ! affirma-t-elle en redressant la tête. Si je les avais appelés plus tôt, je 

n’aurai pas réalisé mon erreur. 

- Tu vas nous jouer le numéro de la traîtresse séduisante éplorée et rongée par le remord ? Tu n’as rien de 

plus original ? 

- Laisse-moi parle, tu veux bien, la Pierre ? Tu crois tout savoir, mais c’est faux. 

- Je… 

- Laisse-la parler. », enchérit calmement Daniel. 

Xlyana la mit en sourdine, non sans lui signifier en aparté tout ce qu’elle pensait de Lynaëlle. 

« Ecoute, Aërhys, je ne vais pas te sortir de belles phrases pleines d’émotions comme ‘tu dois me 

croire’ ou ‘je te le jure, ce n’était pas mon intention !’ J’espère juste pouvoir te convaincre. Ah, par 

où commencer… » 

Daniel demeura de marbre, ne la quittant pas des yeux, alors que son cœur battait à un rythme 

plus élevé que la normale, s’il se concentrait trop sur son visage, il perdrait la résolution 

nécessaire à aller jusqu’au fond des choses.  

« D’abord, tu dois savoir que je t’ai menti- 

- Alors ça, c’est étonnant ! railla inutilement la Pierre. 

- Xylyana… 

- D’accord, d’accord… 

- -je n’ai jamais vraiment renoncé à la Sylvanie. Je la déteste à cause de plusieurs choses, mais 

c’est quand même ma maison, plus que les Bois Mouvants. Enfin, elle l’était avant. Je n’ai pas 

envie de te raconter maintenant pourquoi j’ai du la quitter, même si tu es en colère contre moi. 

Les Héollaz… Sanarl… C’est encore trop présent pour moi. Je dirai juste que je n’étais plus digne 

pour les autres d’habiter la Sylvanie, et que je serai déjà morte sans l’intervention d’Orz- c’est 

celui qui veut avoir Xylyana. Il ne pouvait m’aider à ce moment, par contre si j’acceptais de venir 



un de leurs agents dormant, et qu’un faulk je leur rendais service, il réaliserait mon souhait. Son 

groupe est en cheville avec certaines branches du clergé aëlfique, on dirait.  Il pouvait aussi bien 

ne jamais faire appel à mes services, cela dépendait.  

Juste avant ton arrivée parmi nous, moi et les autres agents avons été informés qu’ils avaient 

perdu un artéfact précieux. J’ai écouté les rumeurs à ton propos, essayé d’en apprendre plus avec 

Kalorum, essayé de t’amener à me la montrer. Je ne pouvais appeler Orz pour les faire venir pour 

rien, au moins à Nysdal cela aurait pu être fait discrètement, ils sont tellement occupés à leur fête 

sans fin. Je ne connaissais pas le lien qui existe entre une Pierre de Pouvoir et son Synchrone et je 

pensais que tu pourrais te débrouiller sans elle grâce à mon aide… 

- Tu veux me dire par-là que tout cela n’était pas du cinéma pour ton vœu égoïste ? » 

Le rouge monta aux joues de l’aëlfe. 

« Bien sûr que non ! s’exclama-t-elle. Je t’ai déjà dit pourquoi je t’aimais bien. Il n’y a pas besoin 

de se prendre la tête avec toi, tant pis si j’ai envie de revoir la Sylvanie, c’est quand même plus 

agréable avec en ta compagnie qu’avec Nylamia. Tu ne crois pas qui j’avais voulu te voler 

Xylyana, je l’aurai fait plus vite et sans te demander ton avis ? 

- Sauf si tu es trop couarde pour agir comme ça, lâcha pesamment la Pierre. Pareil que pour Raluov… 

Tu n’as pas pu aller jusqu’au bout, n’est-ce pas ? Tuer, c’est au-dessus de tes forces. » 

Lynaëlle brandit une main furieuse, avant de se rappeler qu’elle ne pouvait pas vraiment frapper 

Xylyana. 

« Ecoute, toi… J’ai caché des choses à Aërhys pour de bonnes raisons, et je ne vais pas te laisser 

m’insulter comme ça ! 

- Et quelles sont ces bonnes raisons, dans ce cas ? questionna Daniel dont le cœur chavirait encore 

sans savoir où se positionner. A part ton désir de retourner parmi les tiens, je ne vois rien. 

- Ne me juge pas trop rapidement. En les laissant venir pour te prendre, je croyais qu’ils 

pourraient séparer cette pierre de toi sans te faire du mal, et que tout le monde y trouverait son 

compte. J’aurai pu réintégrer les miens avec toi et tu n’aurais plus rien eu à craindre ! Et si après 

quelques temps tu voulais quand même rentrer chez toi, je suis certaine que nous aurions trouvé 

un moyen. C’était mon petit rêve à moi… Tu me trouves ridicule ? » 

Ce n’était pas son sentiment, mais elle n’explicitait pas tout, et Xylyana ne manqua pas de le faire 

remarquer avec cet accent méprisant qu’elle aimait affecter parfois. 

« Dans l’hypothèse où il te pardonnerait tes errances (hypothèse où il souffrirait à cause de moi, rien que 

pour ne m’avoir pas écouté les dernières hajiks), est-ce que tu crois sérieusement que cela peut excuser ce 

que tu as fait subir au reste de la communauté ? Et de toute façon au pétrin dans lequel tu le mettais ? 

- Je n’avais aucune idée de ce qu’ils comptaient faire au bout du compte ! assura la jeune femme 

avec force. Ce n’est que lorsqu’Orz a débarqué tout à la décasixte et qu’il s’est mi à parler que j’ai 

compris qu’ils se fichaient totalement de ce qu’il pourrait t’arriver, Daniel ! Je n’avais pas prévu 

qu’ils fassent garder la sortie après la porte de grès. Et toi la pierre, tu crois sérieusement que je 

n’aurai pas crié pour les avertir lorsque j’ai vu Raluov voler vers nous ? 

- Tu peux aussi bien raconter n’importe quoi pour te tirer d’affaire. Qui dit que tu n’allais pas les contacter 

à nouveau lorsque nous aurions le dos tourné pour réparer ton erreur ? Que tu n’attendais que le bon 

moment pour te montrer encore plus vicelarde ? 

- Tais-toi ! »  



C’était là un aveu de faiblesse tant argumentaire qu’émotionnel, mais elle avait crié et se trouvait 

au bord des larmes, ce qui, cette fois, déchirait le cœur de Daniel. Nos pauvres cœurs sont, de fait, 

souvent mis à mal ou sollicités par des expressions et traits d’esprits, alors que lorsqu’on y 

regarde de plus près, on peut se demander parfois comment un tel organe, bien qu’insufflateur 

de vie, puisse être le symbole de l’amour, de la bonté, de la gentillesse, etc. Pas très sexy comme 

apparence. 

« Je n’ai pas grand goût pour de tels débordements lacrymaux, annonça l’Héollaz, sévère. 

Pourrait-on en venir à l’essentiel, Aërhys ? Cette femme peut-être voyager avec vous, et en quoi 

serait-elle une raison pour que moi je ne sois pas sur les routes avec vous ? 

- Elle peut bien dire ce qu’elle veut, poursuivit impitoyablement Xylyana, je persiste à affirmer que c’est 

elle qui a tenté de couper votre gorge, Raluov. Elle devait penser que vous chercheriez à protéger la Pierre –

autrement dit, moi ; et elle n’avait pas besoin d’obstacles complémentaires. Elle peut bien pleurer, ça ne 

m’impressionne pas. Laisse-là de côté puisque c’est tu es un cœur tendre, Daniel, et hissé haut vers de 

nouveaux horizons.  

- Mais qu’est-ce qu’il va falloir faire pour qu’elle s’arrête ? murmura Lynaëlle. Qu’est-ce que je 

peux bien faire pour que tu cesses de me soupçonner pour des choses horribles ? J’ai déballé la 

vérité et jamais je n’aurais voulu qu’il arrive quelque chose de mal à Aërhys ! » 

Xylyana se tut quelques instants, comme pour mieux réfléchir à l’humiliation la plus adéquate 

pour celle qu’elle considérait comme une vulgaire pimbêche, épithète sur laquelle elle épinglait 

joyeusement « meurtrière », « menteuse » , « comédienne » et « résidu humanoïde négligeable ». 

« Si tu es comme je le pense, tu tirerais meilleur partie de jeter l’éponge et d’aller te cacher quelque part loin 

de cet Orz et commencer une nouvelle vie en effaçant le passé, tu en es bien capable. Si tu es sincère et 

repentante, pourquoi ne pas couper tes cheveux ici et maintenant ? » 

Une lueur de surprise passa dans les yeux rougis de l’adorable aëlfe, puis elle sortit le poignard 

qu’elle tenait toujours celé sur sa personne, te trancha vivement une grande partie de son 

abondante chevelure rousse, avant de les déposer dans les bras d’un Daniel médusé. 

Xylyana donnait tous les signes d’être tout aussi étonné, et devant l’incompréhension du Terrien, 

Raluov se mit à parler d’un ton docte. 

« Vous allez encore devoir apprendre en chemin, Aërhys ! Les aëlfes accordent une très grande 

importance à leur chevelure. Leur espérance de vie dépasse celle de toutes les autres races qui 

vivent sur cette face d’Aznhurolys, sauf les Therns. Je suis moins au courant qu’eux, mais l’on dit 

que cette longévité est due à leur proximité avec la magie Vitanima, et que même  un grand âge, 

ils ne perdent que peu de leurs capacités d’antan. Leur corps même ne donne que peu de signe 

de vieillissement, et si ce n’était pour leurs cheveux qui blanchissent, on pourrait parfois ne pas 

voir grande différence. C’est un sacrifice énorme qu’elle vient de commettre, et je ne crois pas 

qu’il puisse y avoir plus grande marque de confiance de la part d’un aëlfe, à part révéler ses 

Marques. » 

Daniel considéra les longues mèches flamboyantes d’un œil neuf, et il perdit toute trace 

d’impavidité sur son visage. Le soulagement envahissait son cœur (encore lui), et il ne voulait 

plus croire à rien d’autre qu’à l’affection pleine et entière de Lynaëlle, le fait qu’elle avait pensé 

agir pour le mieux, et l’espoir qu’ils pourraient oublier cette mésaventure. Il n’avait pas besoin de 

se brouiller avec elle. 



« Je… Je ne pensais pas qu’elle serait aussi désespérée ! lança Xylyana, pleine d’une évidente mauvaise 

foi. 

- Ferme-là un peu, tu veux, Xyl ? C’est pénible. Je n’ai pas besoin d’en entendre plus pour le 

moment. Accepte donc que je puisse avoir besoin d’autres que toi, et nous ne nous en porterons 

tous que mieux. On un sacré bol d’en avoir réchappé sans rien de pire que mauvais mots, non ? 

Relève-toi, Lyn. » 

Il avait utilisé son diminutif mécaniquement, et elle lui lança un grand sourire qui acheva de 

dissiper ses craintes. Elle avait quand même était émotionnelle, mais il ne lui en voulait pas au 

final. 

Hmpf, c’est bien pour toi que je vais me tenir tranquille, capicce ? Et ne laisse pas s’en tirer à si bon 

compte. Demande-lui des détails sur Orz et compagnie, qu’on sache un peu à quoi s’en tenir. 

« Si Papa est content, tout va bien, déclara abruptement Manalys. Est-ce que nous pourrions 

petit-déjeuner ? J’ai mes estomacs dans les glandes à soie. » 

L’intervention de la jeune araignée était si ingénue qu’elle détendit aussitôt l’atmosphère, et 

Lynaëlle se proposa pour cuisiner, n’ayant pas envie que quiconque revienne sur ce qui venait de 

se passer. Daniel n’eut pas le cœur (encore ?) de l’interrompre alors qu’elle s’activait pour leur 

préparer quelque chose d’appétissant. Alors que Raluov, qui considérait le problème résolu, 

s’était envolé pour surveiller les environs et aller chasser sa propre pitance, Xylyana secoua son 

hôte avec une décharge pour le persuader du contraire. 

Daniel attrapa son sac, seul souvenir tangible qu’il lui restait de la Terre, et y prit deux élastiques 

qu’il utilisa pour forme une grande tresse avec les cheveux offerts par l’aëlfe rousse. Le 

caoutchouc n’était pas la matière la plus noble pour lui permettre de les conserver, mais il n’avait 

rien mieux sous la main. 

« Excuse-moi, Lynaëlle… 

- Oui ? répondit précipitamment cette dernière, montrant qu’il lui faudrait quelque temps pour se 

remettre de cette affaire. 

- Ce n’est pas très poli de ma part, mais Xylyana m’y oblige – Aïe ! – et elle a quand même un peu 

raison – Non, non, pas cette partie !-, je dirai même plus qu’elle a tout à fait raison et je me dois 

d’insister, même si personnellement – arrrgh !- je suis d’accord et ce n’est pas une contradiction 

en fin de compte. Est-ce que tu pourrais me raconter tout ce que tu sais à propos de ceux pour qui 

tu étais un agent dormant ? 

- Hé bien voilà, quand tu veux, tu peux formuler des phrases cohérentes, intelligentes et utiles ! claironna 

gaiement la Pierre. 

- Ce n’est pas grand-chose, fit-elle, un peu embarrassée. Ce n’est pas de très bons souvenirs non 

plus d’ailleurs, mais si cela peut te permettre de ne plus me regarder comme avant… » 

Elle ajouta quelques ingrédients dans le chaudron de voyage, puis regarda vers le ciel en 

réfléchissant. 

« C’est un groupe principalement constitué d’humains et d’aëlfes, en tout cas, je n’en ai vu que de 

ce type. Si je me souviens bien, ils se font appeler ‘Les Gardiens du Crépuscule’- tu vois le genre. 

Ils se prennent très au sérieux, ils n’ont pas voulu me mettre au parfum, mais apparemment ils 

travaillent à quelque chose de très important qui concerne l’avenir de la planète en son entier, 

rien que ça. Un ordre très vieux, ils utilisent une drôle de magie qui leur permet de se rendre 



n’importe où sur la planète, tant que celui qui effectue le transport a déjà vu au moins une fois le 

lieu où il faut aller.  

Comme je t’ai dit, ils ont des contacts dans certaines sphères secrètes de mon peuple, et eux-

mêmes se montrent généralement discrets. Ils vénèrent les étoiles, va savoir pourquoi. Je ne vois 

pas ce qu’ils peuvent vouloir faire en utilisant la p… Xylyana.  

C’est tout, désolée. » 

Ce n’était pas grand-chose, en effet, et il ne s’en trouvait pas tellement plus avancé, au-dessus de 

tout, il ne comprenait pas plus pourquoi ils couraient après 

Moi. Sûrement quelque chose de pas très orthodoxe, Danny. L’embêtant c’est qu’on ne peut pas mettre le 

plus de distances possibles entre eux nous à cause de cette étrange capacité de téléportation pour autant de 

personnes et aussi facilement. Il faudra se méfier partout, s’ils ont des agents dormant comme elle… 

Et ils voudront aussi la retrouver pour régler la question avec elle. Elle nous met en danger, ne dis pas le 

contraire. 

Oui, c’était le cas, et alors ? Il lui suffirait de la regarder et de noter ses cheveux désormais coupés 

courts pour s’assurer de sa loyauté, s’il fallait user de ce terme. Elle avait sacrifié son rêve et une 

partie importante d’elle-même pour lui, et il ne pouvait pas y rester indifférent. 

Le soutien de Raluov qui lui accordait tout crédit était aussi le bienvenu. Maintenant qu’ils 

pouvaient se lancer dans l’extérieur, il ne restait plus qu’à mettre une chose au point. 

« Alors, Xyl ? 

- Alors quoi, grand dadais ? répondit-elle sur le même ton. 

- Hé bien, je pensais que tu serais pressée de m’indiquer la direction, pour qu’on trouve l’endroit, 

la chose ou la personne qui nous permettra de te faire évader de ton enveloppe ? 

- Ce petit mélodrame que tu nous as offert avait diverti le riche et puissant courant de mes idées, fit-elle 

avec hauteur. Au cas où tu me prendrais pour un de ces engins de ta Terre qui s’appelle un GPS, tu te 

goures, Daniel. Surtout pas dans mon état. Le plan est très simple, il me faut une grande quantité d’énergie 

pour me restaurer, j’en ai perdu la plus grande partie pendant mon sommeil et j’en mobilise une bonne part 

pour rester éveillée, communiquer, te permettre d’utiliser la magie et te servir de traductrice universelle.  

- Tu as une option décapsuleur et horloge digitale également ? 

- Ahem, fit-elle en ignorant sciemment la remarque, je ne pouvais pas me recharger convenablement 

aux Bois Mouvants. Il n’y a pas tellement de directions à prendre, Daniel, il te suffit de massacrer le plus 

de personnes innocentes et moins innocentes pour que je me nourrisse de leurs âmes piégées en moi, jusqu’à 

ce que la mélodie de leurs cris de souffrance soit assez forte et délectable pour que je puisse enfin sortir de 

ma gangue. » 

Un gros blanc suivit ces propos prononcés avec un sadisme joyeux, accompagné d’expressions 

interloquées. 

« Quoi, vous n’avez aucun sens de l’humour ? Bon, on repassera. Evidemment que je n’ai pas besoin 

d’âmes, c’est bon pour les nécromanciens, et encore, c’est très surfait, tu t’en rendras compte par toi-même. 

Il me faut de l’Yeszwêr pur et concentré, la plus grande quantité possible ! Et de plusieurs types, de 

préférence. Pose-moi à terre et je vais scruter les flux pour tenter de déterminer où est situé le puits le plus 

proche. » 

Daniel s’exécuta en silence, et ne voyant pas de raison de rester là à rien faire ; il aida Lynaëlle 

pour accélérer la finition de leur repas matinal, qu’ils dégustèrent sans échanger une parole, 



l’atmosphère n’étant pas encore revenue à la normale, tout en évitant de lorgner du coin de 

Manalys qui mangeait avec plaisir des mouchemiels dont certaines vrombissaient encore. 

Après moult grommellements psychiques et élucubrations presque inaudibles, Xylyana demanda 

qu’on lui apporte une carte. 

« Hmm… Il y a plusieurs sites dans le coin, l’un d’entre eux retient le plus d’attention, un puits de 

noirceur qui dégage une forte aura, au sud-est d’ici. Non, plus haut… Voilà. 

- C’est sur la frontière nord de l’Aventurie, dit Lynaëlle. 

- Tu dis ça comme si ça allait poser des problèmes,  Lyn. 

- Allons, tu n’as pas déjà oublié tes leçons ? lui rétorqua-t-elle. Il n’y a aucune autorité centrale en 

Aventurie. Elle est vaguement découpée en plusieurs régions dont les limites changent souvent 

selon le cours des batailles entre les seigneurs de guerre locaux. Tu peux être sûr qu’un puits 

aussi puissant doit être la propriété de l’un d’entre eux, et ils ne t’accueilleront pas à bras ouverts 

si tu viens avec tes gros sabots en leur annonçant que tu veux l’utiliser. 

- On pourra toujours s’inquiéter de ça lorsqu’on y sera, il y a un paquet de gemelz à parcourir avant cela, et 

il faudra se ravitailler de temps à autre dans une ville, à moins que vous ne vouliez manger des baies et 

racines d’arbre à pèlerin une fois que vos provisions seront épuisées. 

- C’est moi ou ça à l’air de te faire plaisir que nous puissions mourir de faim alors que toi tu n’as 

pas besoin de ce genre de nourriture ? 

- Allons, tu sais que ce n’est pas mon genre, Daniel. Je suis très empathique, prévenante, attentionnée… 

- Excusez-moi… » 

L’araignée et les deux humanoïdes orientèrent de concert leurs têtes vers la source du bruit : un 

homme de petite stature, portant haut de forme, redingote, queue de pie, short hawaïen et une 

magnifique paire de bottes fourrées. Sans compter le sac-cabas que vos ancêtres de sexe féminin 

n’auraient pas renié. 

« Hmm, quels sont ces regards suspicieux ? Ne voyez-vous donc pas qui je suis ? 

- A part quelqu’un d’horriblement mal habillé, pour l’instant, je ne situe pas, dit Xylyana. 

- Plait-îl ? fit l’inconnu en fronçant ses sourcils noirs. Ah, oui, oui, je comprends ! Cela doit encore 

être une erreur de Magweda… Elle m’avait pourtant assuré que c’était la le costume d’un officiel 

de la Terre.  

- A deux trois choses près, c’est ça, répondit Daniel dont les oreilles à demi-aëlfiques s’étaient 

dressées à l’évocation de la Terre. Qu’est-ce que vous venez faire ici ? 

- N’est-ce pas évident ? dit l’homme sur un ton pincé. A vous voir, je suppose que non. Voyons, 

où l’ai-je mis ? » 

Il fouilla fébrilement dans son sac-cabas, avant d’en sortir un document qui renvoyait une 

apparence bien plus officielle que son détenteur. 

« Vous êtes bien Mr. Daniel Malaurie, n’est-ce pas ? Nous autres employés au Centre ne pouvons 

être abusés par une illusion, même puissante. Il est apparu que nous avions commis une erreur 

de poids et que vous n’êtes pas celui concerné par une interpolation de destinée. J’ai en main le 

correctif et le mandat qui m’octroient le pouvoir et l’autorisation de vous ramener à votre 

domicile.  

- Aussi simplement que cela ? dit le Terrien, clairement suspicieux, et se rappelant la proposition 

du voleur en noir. 



- Nous sommes prompts à rectifier nos erreurs avec efficacité ! assura le bonhomme, pompeux. 

Nous avons bien attiré depuis la Terre, non ? Le contraire ne sera pas plus difficile ! Cela n’exige 

qu’une simple petite formalité de votre part, tout à fait compréhensible et naturelle. » 

Evidemment, sinon ça n’aurait pas été drôle, siffla la Pierre au creux de son esprit. 

« Et quelle est cette formalité ? demanda poliment Daniel. 

- Rien que de très normal ! Remettez-moi tous vos effets qui appartiennent à ce monde, sauf ces 

vêtements que vous pouvez garder par commodité. Votre Terre ne doit pas être embrouillée avec 

de tels objets inconnus. Nous vous rendrons également votre vrai visage, n’ayez crainte.  

- Voudriez-vous la Pierre de Pouvoir en premier ? questionna à nouveau Aërhys, un peu trop 

affable. 

- Ce serait fort diligent de votre part ! Vous réalisez, n’est-ce pas, pourquoi l’on ne peut vous 

permettre de garder cet objet. Il est destiné à un autre que vous, et de toute manière, il ne possède 

aucune espèce de pouvoir en-dehors d’Aznhurolys ! Nous dissoudrons le lien de synchronie sans 

dommage, et vous pourrez rapidement oublier cette mésaventure, nous vous dédommagerons 

pour les inconvénients encourus Notre agence connexe sur Terre, l’O-3 Corporation, mettra tout 

en ordre pour vous, avec les autorités et vos proches. 

- C’est si aimable de votre part ! Vraiment, je ne pouvais demander mieux. » 

Apparemment docile, il ramassa prestement Xylyana et se dirigea lentement vers cet envoyé du 

Centre de Gestion des Destinées et de Management des Prophéties à l’accoutrement plutôt raté, 

lequel (l’envoyé, pas l’accoutrement) tendait une main avide vers le jeune homme. 

Il ne s’attendit pas à recevoir tout autre chose et à un tout autre endroit. Il baissa progressivement 

les yeux pour admirer l’étoile rouge qui progressait sur ses vêtements depuis son nombril. 

« Voilà qui est inhabituel, articula-t-il un peu faiblement. Ce bâton de voyage paraissait tout à fait 

ordinaire… Je… » 

Lynaëlle, plutôt femme d’action et faisant instinctivement confiance à la décision de celui qu’elle 

avait plus ou moins trahi, plongea son poignard fétiche dans la nuque du bonhomme, qui ne 

pipa mot. Les deux amis retirèrent leurs armes, et l’imposteur s’écroula par terre avec un bruit 

mat, se transformant petit à petit en un grand mannequin blanc sans signes distinctifs, mis à part 

les blessures infligées et les vêtements disparates. 

« Changelin, énonça Xylyana. Autant pour sa capacité de n’être abusé par aucune illusion. Trop hâtif 

pour être de la part d’Orz. Un cadeau de la part de quelqu’un qui en sait long et qui n’aime pas te savoir en 

liberté, djêllyn. Cela va être si excitant comme voyage ! 

- Comment avais-tu deviné qui n’était pas ce qu’il prétendait être ? s’enquit l’aëlfe rousse, qui 

venait de remonter dans l’estime de la Pierre après ce geste prompt et utile. 

- Je commence à intégrer le truc avec les Règles Universelles Mystérieuses. S’ils en savent long, ils 

n’étaient pas au courant qu’on m’avait déjà fait la même proposition sous une autre forme. Je ne 

suis simplement pas censé rendre mon tablier comme ça, ça ne collerait pas… Maintenant j’en 

suis sûr. 

- Formidable ! s’exclama Xylyana avec ravissement. Tu pourras oublier ta monomanie consistant à 

trouver le chemin du retour et te concentrer sur mon bien-être, ce qui est quand même plus important. 

Et que je ne t’entende pas penser de travers. 



- Je ne mets pas de côté l’acquisition de mon ticket de retour, dit Daniel, regardant Manalys 

s’approcher du cadavre bizarre pour vérifier s’il n’était pas bon à croquer. J’aimerai seulement 

faire la lumière sur tous ces types qui aimeraient me faire la peau. C’est un peu dérangeant. 

- Et je t’y aiderai, déclara Lynaëlle en lui posant une main sur l’épaule. 

- C’est très touchant. Avant de se laisser emporter dans une nouvelle tempête émotionnelle, est-ce que tu 

pourrais te montrer pragmatique et me faire flamber cette dépouille de changelin ? Juste pour être sûr. » 

Cela ne devrait pas être trop dur. Sans y réfléchir, il venait pour la première fois de tuer 

quelqu’un, si l’on pouvait appeler « quelqu’un » un être capable de prendre l’apparence d’autrui 

et généralement pas pour discuter philosophie avec lui.  

Cela lui était venu si naturellement… Et il n’arrivait pas à en concevoir le plus petit remord, ou la 

plus petite émotion. Est-ce qu’elle avait détraqué quelque part son système limbique ? 

Loin de moi l’idée de toucher à ça, mon chou. Tu n’as fait qu’agir logiquement pour ta survie, et cela a payé. 

Peut-être un peu trop emporté par l’Yeszwêr rouge ? Il faudra apprendre à te dominer dans des situations 

moins explicites. 

Il hocha la tête, et pendant qu’il canalisait pour faire une flambée comme demandé, Manalys 

s’éloigna avec un sursaut dégoûté. Le corps blanc était en train de se dissoudre en une épaisse 

flaque blanchâtre sans aucune odeur. 

« Et très prudent comme ça ! commenta sa compagne imposée. Un mauvais point pour nous. 

- Que veux-tu signifier par là, Tatie ? 

- Manalys, je t’ai déjà dit de ne pas m’appeler comme ça, même s’il est mon synchrone, je n’ai rien à voir 

avec sa sœur. Bien. Certaines techniques nécromantiques permettent d’extraire des souvenirs d’un cadavre, 

tant qu’il est assez frais et que l’âme ne s’est pas complètement détachée du réceptacle. Ce changeforme 

avait un quelconque enchantement qui provoquerait sa destruction s’il avait des blessures fatales, ça me 

paraît évident. 

- Charmant, lâcha Daniel en éloignant ses pieds du liquide peu ragoûtant qui s’en rapprochait. Je 

crois que je finirais mon petit-déjeuner demain matin. » 

Sur ces mots, ils virent Raluov qui revenait de sa partie de chasse, les serres ensanglantées tenant 

une proie à demi déchiquetée. 

« Aurais-je un point noir sur le nez ? voulut-il savoir en constatant qu’ils le regardait tous, alors 

du sang s’écoulait sans modération depuis sa bouche. Ou est-ce que je serais en train 

d’interrompre quelque chose ? 

- C’est juste que nos estomacs ont été soumis à rude épreuve, expliqua Daniel en maintenant une 

main sur son ventre, tirant la langue sous cape, de concert avec Lynaëlle. Rien de méchant. 

- Pourquoi est-ce que votre bâton est tâché de sang au bout, Aërhys ? insista l’Héollaz. Ah, c’est 

encore Xylyana qui fait des siennes. Peut-être que Lynaëlle avait raison et que vous seriez mieux 

sans elle. 

- Surveillez vos paroles, seigneur des airs. » 

 

Pendant ce temps, loin d’ici, dans une région isolée du continent… 

 

Sanac avança une main fébrile pour rassembler les différentes pièces qu’il avait mis tant de temps 

à rassembler et à déchiffrer. Il était le représentant d’une espèce rare : une sorte d’archéologue. Il 

s’intéressait aux ruines, non pas pour les piller comme c’était bien souvent leurs destins, mais 



pour en extraire des indices, des témoignages solides de l’existence de civilisations anciennes, de 

peuples d’autrefois, avec leurs histoires passionnantes. 

La tâche semblait futile au premier abord, car n’importe quel znoll n’ignorait pas qu’Aznhurolys 

était très jeune lorsque les humains de l’Exode y avaient débarqué, il ya plus d’un millénaire.  

Les monstres qui la sillonnent désormais n’existaient même pas en bonne partie, et il n’y avait 

guère que la flore à être assez évoluée avant l’éveil général et le Printemps des Peuples.  

Enfin, il fallait bien entendu excepter les Aëlfes qui étaient déjà éveillés à cette époque, la raison 

la plus solide pour laquelle ils se montraient plutôt condescendants avec les autres races. Et 

encore il y aurait à redire, car la Sylvanie d’alors n’était pas du tout aussi étendue qu’elle l’était 

maintenant. 

Il fallait aussi compter les humarbres, avec une nuance également, car ils n’étaient pas aussi 

mobiles que de nos faulks, et les dryades (qui elles étaient déjà aussi volages, par contre). Les 

légendes rapportent l’existence de créatures entrées dans les mythes : immenses dragons, 

léviathans à la force incroyable, élémentaux malicieux, et les énigmatiques Dieux-Serpents aux 

pouvoirs déchus, pour ne citer que certains d’entre eux. Lorsqu’on se retranchait du côté des faits 

avérés, on savait que les autres peuples n’en étaient qu’à des stades primitifs. Par exemple, on 

n’aurait guère pu faire la différence entre le QI d’un rocher et celui du Thern qui se tenait à côté. 

Certaines mauvaises longues diront qu’actuellement, ce n’est pas tellement différent. 

Il n’y aurait donc pas du y avoir des mines de choses intéressantes pour un chercheur tel que lui, 

mais certaines découvertes lui avait fait penser autrement. En consultant les archives impériales 

et les musées les plus prestigieux, il ne pouvait plus douter de l’existence de reliquats d’Aléphus, 

ici, sur Aznhurolys ! C’était une hypothèse plus raisonnablement étayée qu’une civilisation 

préexistante, car ses discussions avec d’éminents théologiens lui avait laissé entendre qu’avec 

l’explosion du portail, sa sorcellerie permanente avait appliquée partiellement et en un seul coup 

des téléportations massives vers le Monde Scindé. 

Les temps sombres suivant l’implémentation des pionniers n’avaient pas vraiment laissé le loisir 

de s’adonner à des activités aussi évoluées que la recherche archéologique, et avec le temps ces 

parties du berceau de la vie s’étaient perdues aux yeux des mortels, et même des immortels qui 

ne s’en souciaient pas. Il aurait bien jugé cela comme une hérésie s’il n’avait pas craint d’être lui-

même jugé comme tel, avec application immédiate de la sentence. Laisser de côté de tels trésors ! 

Personne ne pouvait donc comprendre l’importance qu’il y avait à retracer ces origines ? Une 

telle chance qu’une partie ait fait le voyage avec eux !  

Il avait toujours été fasciné par la beauté et l’efficacité de la magtech, et à l’instar d’autres avant 

lui, il avait essayé de la décrypter. Non pas pour des buts purement lucratifs, mais pour acquérir 

une meilleure vue d’ensemble de la sagesse des anciens. C’est malheureusement pour ça qu’il se 

retrouvait seul en ce moment de gloire, car il ne trouvait nul mécène intéressé par des 

reconstitutions historiques, des perles de connaissance antique ou de précieux artéfacts du passé, 

simplement parce qu’ils n’avaient aucune utilité pratique ! Révoltant. 

Tout au plus avait-il pu engager deux assistants dans un village voisin, qui se montraient plus 

intéressés par les carrés d’or qu’il leur versait qu’apeuré par ce que pourrait contenir ces ruines 

étranges. Il les employait pour de menus travaux d’excavations, rien de bien compliqué. 



Sanac ne connaissait quelques sorts simples en Transréalités, qui l’aidaient dans ses recherches 

sans lui donner la possibilité de les effectuer totalement par lui-même. Cela rendait les fouilles 

assez longues et laborieuses… 

Mais le résultat d’hajiks d’effort était là, juste sous ses yeux. Il lui avait fallu autant de temps pour 

déchiffrer les inscriptions sur les murs étranges. Certaines parties étaient « mortes », d’autres 

étaient « vivantes », il avait pratiqué plusieurs analyses dessus. Elles changeaient de formes en 

fonction d’un froid ou d’une chaleur intenses, réagissaient à divers composés chimiques en se 

durcissant ou en se ramollissant par exemple, et le métal semblait animé parfois d’une vie propre.  

Il l’avait amené au forgeron du village, homme d’expérience qui avait juré sur la flamme éternelle 

d’Hyro-Drakys qu’il n’avait jamais rien vu de pareil. Après avoir fabriqué un poignard grâce à 

son art, il en avait éprouvé la lame, et si elle tranchait tout à fait bien et ne s’émoussait pas, elle 

finissait fatalement par devenir molle après un certain nombre de coups. 

Poussé par la curiosité, Sanac lui avait fait graver un glyphe à la base de la lame, qui 

correspondait à l’idée (quoi que ce terme, de ce qu’il comprenait de langue dont il avait exploré 

les mystères, était très réducteur) de fixité. Plus jamais la lame ne devint molle, une fois qu’il eut 

chargé le glyphe avec un peu d’Yeszwêr bleu. 

Lorsqu’il franchit une étape supplémentaire et qu’il y ajouta le glyphe de « force », plus rien ne 

résista au tranchant du poignard. Il le donna au forgeron en guise d’argent pour le service rendu, 

et l’artisan lui fit entendre qu’il le paierait bien de retour s’il pouvait lui fournir d’autres quantités 

de ce métal, dans le plus grand secret. 

Ne pouvant passer à côté d’une chance d’obtenir cette forme de subvention indirecte pour ses 

travaux, Sanac avait accepté de céder un peu de cet étonnant métal pour le bien de la recherche, 

et il s’entoura de sécurités suffisantes, car s’il était passionné n’en était pas un idiot et il prévoyait 

que ses deux assistants pourraient entendre parler du marché quand bien même et chercher à le 

rouler.  

Tout cela lui importait peu désormais. Il avait la preuve que les ruines sur lesquelles il travaillait 

appartenaient à une forme d’existence très évoluée (ce qui est souvent le cas, lorsqu’on y 

réfléchit- sûrement une Règle Universelle Mystérieuse) qui était la créatrice de la magtech ! Une 

découverte de taille, car les textes se montraient outrageusement vagues sur ce point, ne faisant 

que des références voilées à d’anciens dieux oubliés. L’excitation le tenaillait. 

Ses notes devraient pouvoir lui permettre de percer le mystère du métal et d’ouvrir un passage 

vers les profondeurs scellées, dont il osait à peine imaginer tous les secrets enfouis. Pourquoi 

attendre un autre faulk ? Le forgeron allait finir par se faire dévorer par l’appât du gain et venir 

lui-même jusqu’au site pour se servir, même si seul Sanac savait comment extraire le métal. 

Le cœur encore battant sous le coup de l’insight qui s’était emparé de son esprit, il se leva et 

quitta la cabane qu’il s’était faite construire pour des raisons évidentes de commodité. 

La marche routinière vers les ruines lui parut durer trois fois plus longtemps que d’ordinaire, et il 

poussa un soupir de ravissement devant le mur qui n’allait plus se dérober à lui après lui avoir 

tant résisté silencieusement. 

 «  Chef, vous feriez mieux de vous réveiller. 

- Qu’est-ce qu’il y a encore ? grogna ledit chef avec une méchante humeur. Si tu me déranges 

aussi inutilement que la dernière fois, garçon, prépare-toi à bien compter tes dents… 



- Voyez vous-même, fit l’autre en tendant le bras. Le dingo a les yeux qui brillent et il s’agite 

beaucoup plus que d’habitude. Il doit avoir trouvé quelque chose. 

- Ma foi, c’est vrai, dit le voleur après s’être frotté les yeux. On dirait que notre attente a servi à 

quelque chose, au lieu de le menacer directement pour qu’il nous extraie tout le métal qu’il peut. 

- Nous allons pouvoir le rançonner en plus des trésors qu’il doit y avoir en-dessous, et le forgeron 

fera notre fortune ! » 

Le brigand donne un rude coup de poing sur la tête de son complice. 

« Est-ce que j’arriverai jamais à faire entrer quelque brins d’honnête brigandage dans ta cervelle 

liquide, Tzulgrim ? On se fiche de ce forgeron comme de la première catin dont tu as ouvert les 

cuisses ! Des personnes bien plus riches pourront nous en donner un meilleur prix. Nous allons 

d’abord négocier avec ce forgeron pour obtenir des armes parfaites, et nous vendrons le reste 

ailleurs. 

- C’que vous pouvez être  brillant, chef ! dit Tzulgrim avec une admiration presque pas feinte. 

- C’est ça, c’est ça. Va donner des coups de pied pour mettre debout les autres, et allons nous 

tenir prêts pour remercier le bon savant. » 

Quelques exclamations irritées plus tard, ils étaient tous en position. 

Sanac, bien loin de se douter de la menace qui l’attendait au tournant, exultait. Il venait de 

finaliser les mots de l’incantation, et une porte était en train de se dessiner dans le mur lisse, 

dévoilant un long escalier dans le même métal argenté. Il passa une main hésitante dans 

l’ouverture, et des sphères sur le côté s’animèrent pour baigner l’entrée d’une douce lumière 

bleue. 

Il comptait s’engager fermement dans le passage, lorsqu’une main autre que la sienne l’attrapa 

par le cou pour le mettre en face d’un visage rigolard balafré d’une cicatrice sur la joue gauche. 

« Félicitations, l’ami ! Tu as réussi, et nous allons partager ta joie tous ensemble. 

- Qu’est-ce que vous allez faire ? demanda Sanac, complètement affolé.  

- Participer à tes recherches pour le profit de tout le monde, pardi ! répondit le chef, accompagné 

des rires de ses larbins. 

- Ne soyez pas fou ! répliqua le chercheur, au bord de l’hystérie. Peu importe qui vous êtes, vous 

n’avez aucune idée de ce qu’il peut se trouver en-dessous ! Il pourrait y avoir des pièges, des… 

- Alors tu vas pousser la complaisance à avancer en premier pour les détecter ! En avant ! » 

Sensible à l’argument représenté par une hache rouillée à double tranchant encore souillée de 

sang séché et incapable de faire usage de ses maigres talents magiques pour s’en sortir, il 

obtempéra, le vide au cœur.  

A mesure qu’il progressait vers le profondeurs, les sphères s’allumaient sur leur passage, jusqu’à 

ce qu’ils débouchent dans une grande salle qui s’illumina de la même manière révélant tout un 

ensemble de machineries compliquées, de meubles bizarres, et de plusieurs silhouettes 

immobiles. 

Tzulgrim s’approcha prudemment d’une d’entre elle malgré les cris angoissés de Sanac, et après 

l’avoir tapoté à l’aide de son épée courte, il  la poussa et elle tomba par terre avec un grand bruit 

métallique. Il n’y avait rien à craindre de la part de ces simili-automates. 

« Ils ont l’air d’être fait dans la même matière que le poignard du forgeron… En fait, on dirait 

qu’il n’y a que de ça partout. On en emportera quelques-uns pour les démonter ensuite, cela 

pourra toujours rapporter. 



- Vous ne pouvez pas être sérieux ! s’écria Sanac. Nous ne savons rien de ces antiquités, elles 

pourraient être dangereuses. On ne peut pas de toute façon leur faire subir un tel traitement ! 

- Tiens-toi à carreau, cheveux-violets, commanda le chef en retroussant les babines. Tu ne connais 

pas la valeur des choses. Nous allons fouiller cet endroit à cœur joie et prendrons tout ce que 

nous voudrons. On fera appel à toi si besoin… En attendant, ferme-là, tu veux ? Ma hache n’est 

pas patiente. » 

Désespéré, il se tut et regarda ces ruffians toucher à tout avec leurs sales paluches ignorantes. Un 

tel sacrilège, et il était impuissant à l’empêcher !  

Humanoïde. 

Sanac sursauta, ce qui fit rire un autre de ces pillards idiots. Une voix venait de se faire entendre 

en plein milieu de son crâne, et elle s’exprimait en Urvayan, ce à quoi il ne se serait pas attendu. 

J’ai senti ta présence depuis bien des cycles déjà. Il m’était impossible de t’apporter une aide pour accélérer 

le processus de réinitialisation. Il est [emolog] heureux[/emolog] que tu aies atteint cet objectif par toi-

même.  

Nos continuités existentielles sont mises en péril par ces autres bipèdes. Nous devons les oblitérer. Dirige-

toi vers la console, puis suis mes instructions. Nos ennemis ne doivent pas être mis en alerte. 

Comme marchant à demi dans un rêve, l’archéologue fit ce que cette voix lui dictait et approcha 

de l’engin contre le mur ouest, l’allumant ainsi qu’on le lui demanda. Différents boutons 

scintillèrent doucement, et un écran plat apparemment construit dans un cristal très fin s’activa, 

ce qui ne manqua pas d’attirer l’attention du chef. 

« J’ai pas été assez clair, peut-être ? On te sonnera si besoin, et tu ne touches à rien sinon ! 

- Vous m’avez demandé de détecter les pièges, répondit Sanac avec tout le calme qu’il était 

capable de rassembler. Je connais le langage utilisé pour faire fonctionner cette machine. Je vais 

m’en servir pour obtenir des informations sur ces installations, si possible.  

- Oh, tu pourrais faire ça ? fit l’autre avec sourire mauvais. Peut-être qu’on ne va pas te tuer, 

alors, tu pourrais nous être utile plus tard pour fourguer tout ce matériel. Allez, pianote sur ce 

machin. Au moindre signe d’un coup fourré, tu n’auras pas le temps de prier ton dieu avant que 

ma hache ne te décolle la tête, compris ? 

- Compris. » 

Ce rustre n’était pas si idiot, mais cela ne suffirait pas à lui éviter de payer le prix pour ses 

agissements innommables. Il accordait sa confiance à cette voix précise et érudite : ils avaient un 

but commun, et elle inspirait une obéissance naturelle. Il fit défiler des informations sans 

importance pour abuser le chef qui n’aurait rien pu en comprendre même en l’étudiant pendant 

des éons, alors qu’il lançait plusieurs « programmes ». Il délaissait à contrecœur des myriades de 

documents qu’il était avide de lire, mais la voix lui promit qu’il pourrait étudier à loisir les 

environs, ce qui le motiva à continuer, en plus du fait que ç’allait lui sauver la vie. 

Parfait, tes facultés de compréhension ont un taux d’efficience utile. Mes systèmes ont été en stase pendant 

une durée temporelle trop longue pour une remise en marche générale. Nous allons d’abord activer une 

unité de défense mobile. Je vais devoir canaliser une partie de ton énergie. J’éteindrais ensuite toutes les 

lumières. Cours vers la sortie nord, tu y seras en sécurité, je te guiderai. Maintenant, pose tes mains sur la 

console. 

Son cœur battant plus vite, Sanac s’exécuta. Il sentit immédiatement une déperdition de ses forces 

à cause de la machine qui absorbait une partie de son Yeszwêr, juste avant que le noir total ne 



tombe sur la pièce. Il sauta aussitôt de côté, échappant de peu à la hache du chef dont les reflexes 

n’avaient pas été émoussés par une vie de vols et de meurtres joyeux. 

Des exclamations de surprise retentirent. 

« Calmez-vous, bande de corniauds ! beugla-t-il pour couvrir leurs cris. Depuis quand est-ce que 

vous avez peur du noir ? 

- Mais patron, ce type vient de nous rouler ! 

- Tzulgrim, si je t’attrape, tu ne pourras plus jamais aller au bordel, j’te le dis ! Il n’y a aucun 

danger. Comme vous êtes des poltrons, je vais même vous montrer que la sortie est toujours 

libre… » 

Il marcha pesamment vers l’escalier, et alluma un briquet qu’il gardait toujours sur lui. A la 

chiche lueur de la flamme, ils découvrirent quelque chose qui venait contredire de plein fouet sa 

belles assurance : sans faire de bruit, une porte coulissante était venue sceller la voie de retraite. 

Le chef fit entendre la force de sa hache contre l’obstacle, sans succès. A chaque fois qu’il 

imprimait un coup sévère dans le métal, celui-ci retrouvait sa forme originelle quelques secondes 

plus tard. 

« Je l’avais bien dit ! fit Tzulgrim, avant de se ramasser un autre coup sur le crâne. 

- Pas besoin de paniquer pour autant ! Ce petit rat taquin ne peut pas vouloir s’enfermer avec 

nous pour y mourir de faim et de soif ! Nous allons le chasser et le ‘convaincre’ d’arranger tout 

ça… Vous savez comment convaincre, n’est-ce pas, garçons ? » 

Ils agréèrent en chœur, trouvant un peu de courage dans la pensée d’une bonne torture dans les 

règles de l’art, car il était évident qu’ils ne pourraient pas laisser s’en tirer ce type sans l’expédier 

chez Thanalys. 

« Alors en avant, mauvaise troupe ! Suivez-moi, nous n’allons pas mettre longtemps à le 

débusquer, le saligaud. » 

Et ils le suivirent, se ralliant à la lumière de son briquet, avant que plusieurs d’entre eux n’aient la 

présence d’esprit d’allumer leur propre torche. C’était quand même vachement plus rassurant 

comme ça, même si cela créait des ombres fantasmagoriques. 

Ils s’engagèrent dans le corridor après la sortie nord, ne rencontrant rien d’autre que ses murs 

lisses et froids, ornés de sphères éteintes. Pour éviter que la peur ne puisse s’instiller en eux, le 

chef ne cessait de lancer des appels sarcastiques à l’adresse de Sanac, ou de vanter à l’un de ses 

braillards ce qu’ils allaient faire en dépensant le magot qu’ils allaient tirer du lieu. 

Ils passèrent dans une salle qui était nettement moins adaptée à la bonne humeur : elle 

comportait sur deux côtés opposés de grandes cuves de stase, contenant chacune une créature-

artéfact bien plus élaborée que les simples automates de la première pièce. Constatant que sa 

bande renâclait de nouveau pour avancer, le chef fit encore parler sa hache en brisant l’une des 

cuves, qui laissa échapper son résident dans un grand fracas de morceaux cassés. Alors qu’il leur 

lançait un regard goguenard, les sphères de la salle s’illuminèrent en rouge, accompagnées par 

un son strident.  

L’un des voleurs, particulièrement peu brave, perdit toute contenance et agita sa torche pour 

chasser ce qu’il croyait être un ennemi, ne réussissant qu’à enflammer un collègue et créant un 

chaos inévitable. Le chef planta sa hache dans le dos du fautif, et foula du pied le brûlé pour 

éteindre les flammes, ce qui ramena un certain ordre. 



« Le prochain qui fait une znollerie de ce genre aura le droit au même traitement ! annonça-t-il 

gentiment.  

- Mais, euh, chef, balbutia Tzulgrim. Karwilk… Il est ben… Mort, quoi. 

- Qu’est-ce que tu racontes encore, toi ? gronda son supérieur. Je ne lui aie mis que quelques 

petits coups de pieds. 

- J’parle pas d’ça… » 

Le brigand retourna le corps, révélant un impact noir très précis à l’endroit du cœur. Ledit 

Karwilk semblait être mort sur le coup, et l’on ne pouvait en effet pas accuser les vigoureux 

coups de pied du chef. 

« Deux de moins, ça fera plus de butin pour nous tous ! clama-t-il. Plus on laisse faire, plus on 

aura de mal à retrouver l’autre fou ! Alors bougez votre couenne si vous ne voulez pas finir 

comme Karwilk. » 

La perspective d’être soit tranché par la hache du balafré soit tué de façon mystérieuse n’offrait 

pas grande matière à être rassuré, mais rester sur place était le meilleure moyen de faire appeler 

sur soi l’une ou l’autre, alors ils emboîtèrent bien moins joyeusement le pas à leur chef, qui avait 

lui-même du mal à rester sarcastique. Où se trouvait ce salaud de Sanac ? 

Lorsqu’il crut entendre une série de bruits de pas affolés et qu’il commanda à tous de s’y ruer, ils 

tombèrent dans une impasse. En revenant sur leurs pas, ils trouvèrent un autre camarade, qui 

portait une blessure exactement similaire à celle de Karwilk. Il fallut toute la persuasion du chef 

pour leur faire entendre raison et que ce serait une mort bien plus certaine que de se séparer. 

« Dame Enhora n’est pas avec nous aufauld’hui, garçons, aussi il faut savoir quand ne pas 

demander son reste. On a perdu assez de braves gars comme ça. 

- Et à qui la faute ? demanda  Tzulgrim dans un acte de rébellion inédit. C’est toi qui as menacé le 

savant ! Peut-être que sans ça il ne nous aurait pas piégés ! » 

Des murmures d’approbation tinrent compagnie aux paroles du vaurien. 

« Quoi ça ? beugla le chef. Alors, canailles, vous seriez d’assez mauvaise foi pour m’accuser ! 

Vous étiez tous d’accord pour qu’on fasse ce coup ! 

- C’est pas vrai, le contredit un de ses hommes. C’est toi qui a voulu attendre pour voir s’il 

pourrait ouvrir un chemin. Nous, on voulait le forcer à  nous donner le plus de métal et à sa faire 

la malle ensuite. 

- En plus, pas assez content qu’il y ait un truc qui nous suit et nous tuent, tu t’en charges toi-

même ! » fit un autre. 

Un troisième voulut enchérir sur ces propos, mais il se rendit compte que ce ne serait pas 

possible- il y avait une drôle de trace dans sa poitrine, qui venait de le vider de toute son énergie. 

Il tomba comme une poupée évidée du son qui la remplit, coupant court à un débat qui n’aurait 

rien pu apporter de bon. Le chef s’enfuit dans l’autre direction, poursuivi par les cris de panique, 

panique qui était proche de le consumer lui-même. 

Il ne faisait que courir de couloir en couloir sans réfléchir où il allait, ne s’arrêtant finalement que 

lorsqu’il fut à bout de souffle. Cet endroit était bien plus grand que ce que les ruines à la surface 

n’auraient pu le laisser deviner, et il ne résisterait pas longtemps s’il ne trouvait pas une autre 

sortie. Il devait forcément en y avoir une, oui. 

Il allait se reposer un peu, là, puis il irait la chercher avec prudence. C’était dommage pour sa 

petite bande de fripouilles, mais il n’y pouvait plus rien, et il pourrait trouver bien mieux que 



Tzulgrim comme lieutenant. Le seul avantage de poids était qu’il obéissait sans discuter aux 

ordres ; jusqu’à il y a quelques instants.  

Ah, quel manque de bol, quand même ! La plupart des ruines dont il avait soulagé les trésors 

avec ses soudards comportaient parfois des pièges, rien que de très traditionnel. Contrairement à 

ce que l’on aurait pu penser, elles étaient rarement hantées par des fantômes belliqueux. Il voyait 

aussi mal quel intérêt il y aurait à rester paumé près de sa tombe pendant des faisceaux d’année, 

pour protéger des biens dont il ne pourrait plus jamais avoir la jouissance. 

Le plus dangereux les monstres qui y établissaient parfois domiciles, souvent une espèce de 

baldgrun parmi les nombreuses qui infestaient la nature sauvage et moins sauvage 

d’Aznhurolys. 

Et là, la catastrophe ! Ils étaient bien hypocrites. Comment auraient-ils voulu qu’il puisse prévoir 

que cela tournerait en un tel désastre ? 

Tap, tap, tap… 

Il respira plus faiblement, orientant la lumière de son briquet en direction du bruit, sa hache prête 

à intervenir. Quelques instants après, il vit surgir dans son champ de vision limité Tzulgrim, le 

visage blanc, qui devait suer à grosses gouttes vu les petits plic ploc qui se dégageaient de lui. 

« Alors, tu es venu t’amender ? dit le chef. Je te pardonne si tu m’aides à nous tirer d’ici. Où sont 

les autres ? » 

Tzulgrim bougea ses lèvres pour formuler le mot aznhurolyen signifiant ‘mort’- trop difficile 

pour lui d’aller jusqu’au bout.  

« C’est pas le moment de clamser ! lui intima-t-il en se levant. Si on se dépêche pas … » 

Tzulgrim restait toujours aussi amorphe, et le chef fronça les sourcils. Il baissa son briquet, et se 

rendit compte que les plic ploc étaient produits par les gouttes de sang qui s’écoulaient depuis le 

corps de son lieutenant, qui était proprement coupé au niveau du bas-ventre. Le demi-cadavre en 

sursis fut jeté contre le mur par une main aux doigts argentés, avant qu’un souffle glacial ne 

vienne faire vaciller, puis éteindre la flamme de son briquet.  

Dans le noir qui était revenu, il distingua clairement deux petites sphères rouges briller bien au-

dessus de sa tête. 

Puis, un cliquetis… 

 

. Sanac finit de déposer le dernier corps à l’intérieur du fourneau de la matrice. Il avait suivi 

l’élimination des voleurs depuis un poste de contrôle dont la voix lui avait ouvert l’accès, et il 

avait été subjugué par l’efficacité du chasseur mécanique. Ces pauvres âmes allaient enfin servir 

quelque chose au crépuscule de leur vie de rapiats, en redonnant un peu d’énergie au système 

qui allait repartir tout doucement en fonctionnement après un long sommeil. 

Lorsqu’il eut finit sa tâche mortuaire, Sanac se rendit à la salle d’opération où on allait lui 

conférer une forme d’existence bien plus évoluée que son enveloppe charnelle primitive. Que 

pouvait-il rêver de mieux ? Il avait fait plus que mettre au jour ce qui hantait ses rêves depuis son 

enfance, il était sur le point d’en devenir partie intégrante. Cette civilisation était loin d’être 

morte, et il allait contribuer à son réveil.  

Il serait le premier converti en Kemrag, les créateurs de la magtech qui connaîtrait un second 

souffle. 

Le village voisin serait parfait pour commencer à répandre leurs bienfaits… 



 


