
 

 

 

Chapitre premier 
 

La genèse 

 

De l’an 169 jusqu’au mois de juin 271 

 
« Le mystère de l'incarnation se répète en chaque femme ; tout enfant qui naît est un Dieu qui se 

fait homme. »
1
 

  
                                                           
1
 Citation de Simone de Beauvoir dans « Le deuxième sexe » (1949) 



 Un cri. Un cri puissant et ininterrompu. Un cri qui gèle le temps et rend le 

monde environnant immobile. 

 Lorsque Rachel Mielini l’entendit raisonner, son souffle en fut coupé presque 

instantanément. Son esprit semblait se libérer en même temps que la délivrance 

avait lieu. A ce nourrisson, elle avait transmis un peu d’elle-même. Toutes ses 

peines -- et Elune sait qu’elles furent nombreuses -- s’évaporaient et déjà elle se 

sentait différente, heureuse, légère. Rachel avait la particularité d’être de ces 

femmes qui réservent leurs rares paroles aux sentences qui vous transcendent 

par leur profondeur. Elle ne laissait que rarement transparaître ses émotions. 

Rarement ne veut pas dire jamais. En faite, cela se produisait pour la troisième 

et, malheureusement, dernière fois de sa vie. Nous étions au mois de juin de l’an 

271. 

Un siècle plus tôt, elle fit la rencontre d’un certain Tauron2 qui devint peu de 

temps après son mari, et le défunt père de Sephorah. Ce grand elfe là fut le 

meilleur des amants pendant toute sa vie. Malheureusement, pas uniquement 

avec la même femme. L’Elfe multipliait les relations et ne s’en cachait pas, Rachel 

n’en tenait pas rigueur, elle était envoûtée par cette homme surprenant qui lui 

témoignait de jour en jour un amour toujours plus passionnel en multipliant les 

cadeaux, baisers et autres surprises. Elle laissa transparaitre pour la première 

fois de sa vie ses émotions, elle éclatait en sanglots. Les larmes trop lourdes à 

porter descendaient en rappel le long de ses joues tandis que Tauron, 

décontenancé, les repoussait d’un revers de la main avant de les aspirer avec ses 

lèvres en embrassant sa bien-aimée. 

Les deux amoureux s’étaient rencontrés au Cercle Cénarien de Darnassus. Tout 

deux y passaient la majeure partie de leur temps, il n’était d’ailleurs pas rare de 

les voir y dormir. C’était chez eux. Pour l’anecdote, on murmurait même dans les 

ruelles de l’enclave Cénarienne que si le bébé de Rachel venait au monde avec un 

sexe d’homme, on le nommerait Cénarius en hommage au demi-dieu de la forêt. 

Le couple partageait les mêmes convictions, les mêmes idéaux, les mêmes utopies. 

On aurait cru deux jumeaux. Quand ils n’étaient pas en train de défendre la 

forêt, on les entendait refaire le monde à la table ronde organisée toutes les 

semaines à Darnassus.  

En ne tenant pas compte des infidélités libertines de Tauron, la liaison de ces 

deux êtres était en tout point idyllique. Dans tout Teldrassis on enviait leurs 

baisers et il n’était pas rare d’entendre les jeunes demoiselles parler le cœur 

embaumé de cette histoire d’amour à l’eau de rose qu’on leur contait depuis le 

berçeau.  

                                                           
2
 La tradition Elfique veut que ce prénom « Tauron » signifie : Le forestier / Le seigneur des forêts. 



Dans son imprévisible course, le temps réservait une déconvenue à ces deux 

amants. Un jour, ou plutôt une nuit, la fatalité et la tragédie se réunirent et 

offrirent aux yeux de Rachel le plus sinistre et horrible des spectacles. En allant 

chercher son homme au point de rendez-vous habituel (ils avaient l’habitude, le 

dimanche soir, de se retrouver non loin d’Auberdine), elle fut surprise de devoir 

attendre plus de temps que la semaine précédente pour le rencontrer. L’elfe 

patienta une heure de plus que d’habitude en imaginant que Tauron devait 

certainement jouer son rôle de garde-forestier encore plus habilement qu’à 

l’accoutumée. 

 Assise sur un banc, elle se mit à bondir lorsqu’un ours imposant s’approcha d’elle 

lentement, la bouche suintant de sang. Elle mit en pratique ses talents de druide 

afin de communiquer avec cet animal. La bête lui tint alors un discours qui 

imprimera le cerveau de Rachel pendant toute son existence. L’Ours venait 

d’annoncer que Tauron n’était plus qu’une charogne en décomposition et que le 

sang qui s’écoulait de sa bouche était celui de la dépouille. Rachel courut, cavala, 

se hâta. Elle fonçait derrière l’animal qui la conduisait sur les lieux du drame. 

Rachel ne resta pas longtemps debout. Elle tressaillit et quitta la vie pendant de 

longues minutes après avoir vu l’état de l’homme de sa vie qui gisait là devant 

elle. Il ne restait presque plus rien, la nature avait pris sa part. Une odeur 

putride s’échappait du ventre à moitié découpé de l’Elfe. Le sang formait une 

mare autour du corps et les mouches regroupées en essaim virevoltaient sur la 

dépouille. C’était un festin pour la faune locale. 

Reprenant ses esprits petit à petit, Rachel connut pour la deuxième fois de sa vie 

une émotion si intense qu’elle pleurait à chaudes larmes. Mais cette fois-ci, 

personne n’était là pour les lui essuyer. Les animaux, eux-mêmes, comme s’ils 

comprenaient ce qu’il se passait, avaient tous, sans exceptions, fuit au loin. Les 

feuilles dans les arbres ne crissaient plus. Un seul bruit se faisait entendre, celui 

des larmes de Rachel qui tombaient sur la terre imbibée de sang. A l’aide de ses 

mains nues, elle creusa pendant toute la nuit autour du cadavre un petit fossé et 

y déposa ce qui restait du corps de son mari. Cette sépulture improvisée demeure 

à ce jour le seul héritage de Sephorah. 

Rachel n’aurait pu imaginer qu’elle deviendrait subitement, du jour au 

lendemain, veuve. Les circonstances du décès de ce père que ne connut jamais 

Sephorah demeurèrent floues très longtemps. Grâce à ses relations du Cercle 

Cénarien, Rachel pu mobiliser une partie des archimages du Kirin Tor et presque 

la totalité des émissaires de l’enclave Cénarienne. 

 



 Après 3 longues années d’enquête, délai exceptionnel accordé à la famille Mielini 

uniquement, on finit par conclure que le profil de l’assassin présumé 

correspondait à celui d’un elfe de sang de taille plutôt imposante, qui avait utilisé 

à la fois la magie du feu et une arme de pugilat. 

 C’était un acte de barbarie infâme dont la seule évocation suscitait le dégout 

chez tous les intervenants de l’affaire. C’est pour cela que dès la fin de l’enquête, 

plus personne ne prononça le nom de Tauron et l’on prévenaient les inconnus à ce 

sujet. 

C’est à partir de ce moment que Rachel changea radicalement. Sa pétulance 

disparut et laissa place à un cynisme beaucoup plus noir. Au fil des ans, elle 

devint atrabilaire et n’utilisait la parole qu’avec un nombre restreint de proches. 

A contrario, elle résolut moult problèmes de l’Enclave. Elle mettait beaucoup de 

zèle à réussir les missions qu’on lui confiait. 

Ce qu’elle ignorait, par contre, c’est qu’au moment de la mort de son mari, dans 

son ventre, un bébé, lui, poussait quelques souffles. Rachel était enceinte depuis 

près de cinq mois mais l’ignorait totalement. Son cœur était comme emprisonné 

dans un glaçon jusqu’au jour où les cris de la naissance de Sephorah suffirent à le 

fissurer… 

 


