
« Farofaulk… Le Faulk de Tous les Possibles- sur le monde qui répond déjà à cette appellation. Le dernier 

d’une semaine tordue qui en compte huit en tout, faisant un pied de nez au chiffre sacré. Apparemment, ce 

furent les astrologues avec la complicité des concepteurs de calendrier, qui, s’ils ne pouvaient pas modifier 

le nombre parfait de faulks d’une yëra, avaient toute licence pour en organiser l’agencement. 

Les Vingt-et-Un durent s’amuser de cette hajik solitaire  au milieu de la Yëra, qui constituait un véo à elle 

toute seule. De leur fait ou non, aucune yëra ne passe sans que des événements excentriques ne se déroulent 

à cette période, le meilleur comme le pire. 

D’aucun prosaïques diront que c’est pratique, car les personnes prévisibles choisiront cette hajik pour 

mener à bien de quelconques desseins plus moins noirs pour une valeur symbolique et espérer l’influence de 

cette hajik débridée, à l’exception notable de Zagor qui n’aime à suivre d’autres règles que les siennes. » 

- Tassyl Eldressar, eulogiste aëlfe 

 

Chapitre sept : La malédiction de Farofaulk 

 

« Je te l’avais bien dit ! tempêtait Xylyana à l’intérieur de son esprit encore embrumé par des restes 

de sommeil et d’une stupide rencontre avec l’entité sans nom, qui ne trouvait rien de mieux que 

de lui donner un sésame contre un événement inconnu.  

Elle a attendu le bon moment, et bam ! Agrippe vite ton bâtonnet et fais-la rôtir avant qu’elle ne te plante 

cette vilaine dague dans ton joli cœur ! » 

Il était vrai qu’éclairée par la lune rouge, dans son long vêtement aux plis flottants, Lynaëlle 

donnait plutôt l’impression d’être une sorcière antique s’apprêtant à lui extirper vivant son cœur 

encore battant, pour les besoins d’un quelconque rituel maléfique. Il n’avait d’ailleurs jamais 

réellement bien compris pourquoi il fallait autant d’effets de manche sanglants dans l’occultisme 

pour obtenir des résultats mitigés. 

Enfin, ça, encore, c’était gentillet. Si vous vouliez avoir du sport  pour plein d’hémoglobine, rien 

de tel qu’un tour dans l’empire Aztèque, où il était souvent de coutume de remplir une petite 

pyramide à degrés des cœurs encore frais des ennemis vaincus, jusqu’à ce que l’urne de 

remplissage ne finisse par dégorger du sang et que les marches deviennent plutôt poisseuses. En 

hommage aux dieux ! Cela n’empêchait, pas ailleurs, cette civilisation d’être avancée pour son 

temps. Par exemple, concernant les calendriers… 

Psst. Tu serais bien avisé de donner une autre fois des anecdotes historiques croustillantes aux Laiktheurs. 

Elle va t’embrocher, la pimbêche ! 

Aërhys, obligé de se référer à lui-même à la troisième personne pour répondre aux exigences du 

script, savait, ou plutôt sentait que ça n’allait pas être le cas. Elle était juste à côté de lui, et il 

gardait une digne immobilité : ses yeux étaient clos, son visage neutre, peut-être vaguement 

mélancolique. On ne lisait aucune intention de meurtre dans les mouvements mêmes de son 

corps, saccadés et artificiels. Il faisait tapis sur ce coup-là et misait sur une crise de 

somnambulisme. 

Gros malin- les humains préfèrent donc décidément toujours croire la vérité qu’ils préfèrent, même quand 

ils sont potentiellement en danger de mort ! J’espérais enfoncer un peu de sagesse entre tes synapses, mais 

il y a encore du travail, djêllyn. Il ne te serait pas venu à l’idée qu’elle aurait pu être ensorcelée pour te 



tuer ? Au cas où tu te ne le rappellerai pas, c’est toi qui était parano avec ce tonneau géant, et nous sommes 

sur Aznhurolys. 

A la lumière de ce nouvel argument, Daniel s’avoua qu’il n’avait peut-être pas envisagé toutes les 

possibilités. Cependant, elle était sur lui, et il ne pouvait plus rien faire… Ce qui n’était pas 

tellement dérangeant, car elle se laissa tomber sur le lit, le poignard échappant mollement de sa 

main droite, elle rampant à tâtons jusqu’à le trouver (lui, pas le poignard). Cette découverte parut 

lui arracher un sourire inconscient, et elle l’entoura de ses bras, sa tête venant échouer à côté de la 

sienne sur l’oreiller. 

« Sanarl… chuchota-t-elle doucement à son oreille. Ne m’abandonne plus, Sanarl… » 

Daniel avait éprouvé une joie bien compréhensible à ce retournement de situation, cette dernière 

phrase envoyant quelques coups d’azote liquide dans son âme.  

Elle a déjà dit ce nom… Oui, elle avait dit que depuis que tu étais sous l’apparence d’un semi-aëlfe, tu 

ressemblais encore plus à ce Sanarl ! Père, frère, amoureux ou autre, ce n’est pas de toi vraiment dont il 

s’agit. Hm… Désolée ? 

Il n’avait aucune peine à ressentir qu’elle ne l’était pas le moins du monde, contrairement à lui. 

C’était aussi simple que cela ? Elle s’était entichée de lui parce qu’il ressemblait à quelqu’un 

d’autre qu’elle aimait, et qui était mort, disparu ou loin d’elle ? Son système mémoriel boosté par 

la Pierre crut bon de lui rappeler qu’un de ses amis, ayant eu la drôle d’idée de suivre des études 

de psychologie, lui avait raconté un jour qu’un certain nombre de  nos réactions instinctives face 

à certaines personnes ne sont pas uniquement conditionnées par des facteurs culturels et sociaux, 

mais aussi par ces obscurs motifs « inconscients », ou plus moins conscients en tout cas. 

Il avait cité l’exemple d’un élève qui reconnaissait sans y penser clairement, dans le visage de son 

professeur de mathématiques (que d’aucun disent avoir naturellement un taux d’antipathie plus 

élevé) un détail frappant de similarité avec celui d’un membre de la famille haï par la tête blonde, 

et que cette haine se trouverait projetée sur cette nouvelle figure, en partie. De là une attitude 

involontairement négative face à l’enseignant, qui lui-même va commencer à se demander 

pourquoi celui-là le regarde comme s’il était une tâche de graisse sur une voiture rutilante, d’où 

cercle vicieux. Pourquoi pas… 

Et Lynaëlle, elle somatiserait ? Il ne savait plus quoi penser. Il suffisait de la regarder si paisible 

pour qu’il en conçoive un pincement au cœur, et il suffisait de se remémorer ce qu’elle venait de 

dire pour sourire tristement. Au temps pour ses quelques espoirs. Ne pouvant plus supporter 

cette promiscuité perturbante, il attendit d’abord qu’elle semble s’endormir pour de bon avant de 

commencer à se dégager doucement de son étreinte. Il la laissa ainsi, n’osant pas par pudeur 

toucher son corps pour le glisser sous les draps.  

Il resta là un moment à la contempler dans son sommeil serein, Xylyana ayant le bon goût de 

comprendre qu’il n’était pas d’humeur pour les remarques acides et le laissant dans le silence. 

Puis, sans même soupirer, il se dirigea vers la fenêtre. C’était la première fois qu’il voyait Pyrha- 

dans ses leçons prises aux Bois Mouvants, on lui avait enseigné qu’il n’y avait aucune régularité  

à déterminer concernant les astres antagonistes- ils apparaissaient dans le ciel quand cela leur 

plaisait, à des positions plus ou moins fantaisistes, faisant s’arracher les cheveux aux pauvres 

personnes qui avaient tenté d’établir un calendrier lunaire. L’impact sur les marées était incertain, 

et c’était un cadet souci pour les habitants de l’hémipangée, qui par décret divin avaient depuis 

longtemps perdu intérêt pour les étendues aquatiques. La pêche n’était qu’assez peu développée, 



et à part dans l’Archipel Intérieur, il y avait peu de bateaux. Evidemment, cela n’empêchait pas 

les Sqwarryms de batifoler dans tous les cours d’eau, à l’exception du fleuve-monde, barrière 

infranchissable entre ce continent, et quoi qu’il puisse y avoir de l’autre côté.  

On disait que quand Pyrha apparaissait dans le ciel sans sa rivale Hydra, et qu’elle éclipsait la 

luminosité des étoiles lointaines, elle transmettait un peu de sa vitalité flamboyante à ceux qui 

restaient sous ses rayons,  ce pour quoi les rituels en l’honneur d’Enhora prenaient souvent place 

de façon impromptue à ces occasions. 1 Lui-même n’était pas d’humeur à la fête, et depuis 

l’accident à Nysdal, il ne pourrait l’être avant un bon moment. 

Se rappelant les paroles de l’entité qui lui avait offert cette clé qui gisait maintenant au fond 

d’une poche en compagnie de Xyl’, il quitta finalement la chambre pour rejoindre le corridor 

sombre et incurvé, chaussures magiques aux pieds.  

L’envie de dormir l’avait quitté après avoir entendu Lynaëlle, autant voir ce que les Orymans 

étaient capables de tramer à cette heure indue- ce qu’il aurait fait, si Xylyana n’était revenue à la 

charge. A tout le moins, cela pourrait apaiser sa méfiance. 

« Klazim-papillon ! Il y a un piège droit devant. 

- Tu as un détecteur à la place d’un décapsuleur ? 

- Tu l’aurais senti toi aussi si tu étais plus concentré. Pas tellement un piège, en fait, seulement un signal 

d’alarme. Ferme les yeux et fais un peu travailler ton septième sens. » 

Il s’exécuta, se laissant immerger dans cette configuration qui avait été si nouvelle pour lui il n’y 

a pas tellement longtemps. Il ressentit alors cet Yeszwêr bizarre que leurs hôtes étudiaient, une 

force encore plus mouvante et versatile si c’était possible. Xyl’ l’aida à se focaliser sur ce qui était 

pertinent, et dans un espace qu’il « sentait » vers la fin du corridor, il décela la présence d’une 

sorte de glyphe, brillant d’une lueur bleutée dans sa conscience étendue. 

« Glyphe d’alarme de bas-étage. Un point pour toi, ils espéraient au moins que vous ne sortiez pas trop loin 

de vos chambres. Comme c’est affreusement excitant ! 

- A part peut-être indiquer qu’ils préparent un moyen de nous utiliser, je ne vois pas ce qu’il y a 

de particulièrement excitant là-dedans. 

- Où est ton sens de l’aventure ? Allez, en route ! C’est nettement plus intéressant que de rester dans les 

bras d’une égérie endormie. Je vais te montrer comment passer outre ce genre de sécurité de faible niveau. 

Tout d’abord… » 

Il écouta patiemment et engagea les différentes étapes de réalisation d’un sort appartenant à une 

sphère peu élevée. Terminant en prononçant un nouveau mot de l’Urvaya, le glyphe se trouva 

provisoirement hors d’usage. C’était une action bien plus logique que de le détruire 

sauvagement, à moins de se trouver dans certains jeux de tir à la première personne, où 

apparemment personne ne se préoccupait, exemplia graci, qu’une caméra soit détruite ou qu’une 

patrouille ne donne plus de rapports après 15 minutes alors qu’elle est censée le faire toutes les 

                                                           
1
 La Toute-Puissance ayant jugé stupide de faire en sorte que le sexe soit jugé tabou par n’importe lequel des 

cultes, ce qui ne pourrait que donner lieu à des répressions de pulsions naturelles fort dommageables, elle choisit 

plutôt d’en faire un des domaines secondaires d’une des déesses. Thanalys ne pouvait pas vraiment convenir à la 

tâche, Shimstella repoussa cet attribut en vertu de l’honneur de son peuple fétiche, Gwalonna aurait bien accepté 

mais les autres jugèrent que la reine des Faës ne conviendrait pas. Olzann était la maîtresse du désincarné, ce qui 

ne correspondait pas trop à ce qu’on recherchait, et les autres se désistèrent, ne laissant plus qu’Enhora pour avoir 

le rôle. Une limitation fut mise en place plusieurs faisceaux d’année plus tard pour éviter qu’un Sekünd ne gagne 

plus de fidèles qu’un Primat, et ce sans barrière raciale.  



minutes. Mais les inconsistances dans les jeux vidéos sont un  tout autre sujet auquel il y aurait 

beaucoup à dire, et sans plus se préoccuper du glyphe, Daniel descendit les marches qui elles, au 

moins, n’étaient pas incurvées.  

Il arriva dans une section du tonneau géant dont il ne se rappelait pas, plongé dans le demi-

sommeil suivant la conversation avec Kathul dans lequel il avait été. Tout un tas d’étagères, de 

commodes, de buffets, de malles, suggérait qu’ils entreposaient ici leur menu matériel, ce qui 

n’était pas des plus logiques au bas des escaliers qui menaient aux chambres d’amis. Vu la 

structure dans laquelle il se trouvait au demeurant, cela n’avait plus trop de quoi l’étonner. 

Il traversa rapidement l’entrepôt miniature, retrouvant son chemin jusqu’à arriver dans la salle à 

manger, silencieusement plongée dans pénombre. De là, il entendit des voix, et il ne fallait pas 

être grand clerc pour savoir à qui elles appartenaient. 

Naturellement méfiant, si l’avertissement du donneur de clés étranges n’avait pas été suffisant, il 

se rapprocha à pas comptés, s’arrêtant à intervalles réguliers pour détecter d’autres pièges, mais 

il n’y en eut point.  Satisfait, il se rapprocha de l’entrée du petit salon où s’étaient réunis les 

Orymans. 

« … vous croyez que nous avons une chance de réussir cette fois-ci ? demandait la voix 

clairement dubitative d’Aveyra. 

- Le pessimisme n’est qu’un reliquat inutile de la pensée, fit froidement Kathul. Nous avons les 

données clairement devant nous, il nous suffit d’en tenir compte et d’agir en conséquence. Le 

demi-aëlfe a une pierre de pouvoir, j’en suis pratiquement certain. 

- Drôle d’imprécision pour un esprit comme le vôtre ! rétorqua sarcastiquement Zabatha. Et puis, 

n’est-ce pas à double tranchant ? Sous ses airs innocents, il pourrait bien être capable de l’utiliser 

au maximum de son potentiel ! 

- Improbable, rétorqua Kathul. La discussion que j’ai eue avec lui aurait tendance à prouver le 

contraire. Il n’est aucunement besoin de les retenir ici jusqu’à Farofaulk. Si vous avez des 

problèmes de conscience, nous ne serons pas obligés de les tuer. Il faudra simplement persuader 

Aërhys de mettre son artéfact à notre disposition, et de se joindre à nous. Nous pourrons ensuite 

briser les scellés sans nous préoccuper du maudit reste. 

- Attention, vous allez presque faire preuve d’émotion… Notre captivité finirait-elle par réveiller 

quelque chose en vous ? 

- Ce reste maudit, si vous tenez au verbiage inutile. 

- Bha ! pesta Neyfassa. La seule bonne question est de déterminer si nous agissons tout de suite 

pendant qu’ils dorment, ou si nous endormons un peu plus leur méfiance. Nous ne sommes 

même pas certains qu’il possède une telle pierre. 

- Autant essayer ! Rien ne nous empêchera de les retenir ici ensuite, dit la vampire. 

- Au contraire ! s’exclama Aveyra. Pierre ou pas pierre, ce sang-mêlé connaît assez de sorcellerie 

pour nous causer des soucis par la suite. Nous ne pouvons maintenir une vigilance de tous les 

instants, et nous sommes à des véos de Farofaulk. Souvenez-vous quand nous avions cru notre 

bonne fortune enfin arrivée… 

- Ne soyez pas si timide, fit la Mavole. Prenons en otage la jeune femme qui coule des yeux doux 

à Aërhys, autant pour la persuasion, allons la chercher dès cette nuit, et demain l’affaire sera 

conclue-si c’est possible ! Et s’il n’a pas la pierre, tant pis, il en viendra bien d’autres. 



- Nous ne devons pas laisser la hâte l’emporter sur notre jugement ! Nous vivons ce calvaire 

depuis trop longtemps pour tout perdre sur un coup de tête. » 

Silence, pendant lequel ils devaient être chacun en train de ruminer leur propre part de calvaire. 

Finalement, il avait bien raison- restait à apprendre pour quoi ils avaient besoin de son aide et de 

Xylyana. On ne pouvait pas habiter dans un tonneau géant et être honnête. 

Maintenant, est-ce qu’il fallait qu’il aille chercher les autres ? Lynaëlle ne serait probablement pas 

en état de lui être d’un quelconque secours pour une bataille rangée, Raluov peut-être s’il se 

laissait convaincre, et Manalys croquerait joyeusement n’importe qui qu’il désignerait comme 

ennemi, il le savait. Brave fille. 

Ou tu pourrais jouer un plan trèèès viril en lançant un sort en plein milieu de ces bouffons, arriver comme 

une tempête et les menacer de libérer ta véritable puissance s’ils ne passent pas aux aveux complets. Je te 

soutiendrai pour un si grand numéro d’esbrouffe. 

Evidemment, il était tenté de faire une sortie à la Rambo, mais… 

« Oh, assez ! s’exclama soudainement Zabatha. Je ne peux plus supporter cette inactivité. La 

liberté est à portée de main, allons la cueillir au lieu de nous morfondre sur de simples 

éventualités ! » 

L’intervention fut accueillie de diverses manières, et Daniel profita du désaccord pour 

commencer à canaliser l’énergie nécessaire au sort qu’il se trouvait contraint de lancer, après 

avoir jeté un coup d’œil furtif à l’intérieur de la pièce. La dispute sans fond s’arrêta sur une 

remarque inquiète d’Aveyra : 

«  Dites, vous ne sentez pas quelque chose ? 

- Tout ce que je sens, moi, répliqua hargneusement Zabatha, c’est que tu… » 

Derniers mots avant qu’un Nébulumière tentaculaire ne vienne exploser sous leur nez, les 

éjectant dans différentes directions sans grand dommage, à l’exception de leurs yeux que leurs 

mains vinrent cacher dans un geste de défense inutile. 

Daniel avança dans le petit salon d’un air conquérant, posant un pied ferme sur la gorge de 

Zabatha, même si ce n’était pas très galant (surtout que sa peau de vampire avait mal supporté 

une aussi grande quantité de lumière magique concentrée), pointant son bâton de sorcier vers 

Kathul qui, selon lui, pourrait représenter le plus gros danger.  Tout cela après avoir 

préalablement retiré son casque à Neyfassa, ce qui ne semblait pas lui plaire du tout. En ce qui 

concernait Aveyra, il prenait pour acquis qu’il serait trop couard pour tenter quelque chose. 

Quelques secondes plus tard, ils identifièrent la cause de leur désagrément. 

« Par le plus grand des hasards, vous auriez surpris notre petite conversation ? s’enquérit 

Aveyra, dont l’œil mort brillait d’une étincelle de couardise. 

- Quelque chose comme ça. Une bonne raison pour ne pas tous vous rendre incapables de bouger 

et piller votre demeure en compensation de la menace que vous faites planer sur nous ? 

- Aveyra, ne soyez pas stupide, maîtrisez-le ! » commanda Kathul. 

En récompense, il reçut un petit éclair du bâton qui devait conserver son illusion. Rien de bien 

méchant, mais en plein sur le masque, cela devait faire plutôt mal, comme en témoigna la 

grimace du mage transréalité. La victime riposta avec un de ces sorts simples qui peuvent être 

lancé en moins de cinq secondes grâce à une bonne maitrise, et Daniel ressentit une force glacée 

et hostile passer sur lui sans aucun dommage- cette résistant dont lui avait parlé Xyl’ il y a plus 

d’un véo n’était pas de la poudre au yeux ! 



« Vous voyez bien qu’il joue avec nous ! se lamenta le demi-mort. Il se moque de vos pitoyables 

tours ! Vous ne deviez pas installer un glyphe d’alarme ? 

- Ce n’est pas le moment de nous jeter des épines, grogna Kathul. Je n’ai pas jugé nécessaire d’en 

tracer un de haut niveau puisque nos invités été si assoupis… Nous pouvons arriver à une 

conclusion raisonnable de cette situation si… 

- Mon casque ! brailla la Mavole. Qu’on me rende mon casque ! » 

Il l’examina rapidement, elle donnait l’impression d’être aveugle sans l’objet, Kathul n’avait pas 

menti sur ce point. Fort de cette connaissance, il menaça de briser l’objet si elle ne se taisait pas. 

« Assez plaisanté ! tonna Xylyana dans tous les esprits environnants. Le Synchrone qui vous fait face 

n’est pas un amateur, et me manipuler sans son accord libre et sincère, ce serait aller contre Enhora et 

s’attirer ses défaveurs. La malédiction collective ne serait jamais brisée et vous auriez tout perdu. Pour 

rien ! » 

L’annonce jeta un certain froid dans la petite assemblée, et Daniel lui demanda en aparté 

comment elle savait qu’il s’agissait d’une malédiction collective. 

Allons, c’est enfantin, tu les as entendus tout comme moi. Kathul t’a bobardé hier, avec ses petites 

justifications. Regarde la vampire sous ton pied. Tu crois qu’une créature au sang glacé pourrait faire de la 

magie Boutechaos ? Et une Mavole soi-disant souffrant d’un sort Darâz, supporter autant de lumière 

chaque faulk ?  

Aërhys hocha la tête pour lui-même, les nobles prenant ça pour un signe de mauvais augure. Le 

bluff fonctionnait. Tant mieux, car c’était quitte ou double. 

« Qu’est-ce que vous attendez de nous ? voulut savoir Aveyra, d’une voix devenue lasse. 

- Premièrement, votre pote au masque de fer va tous vous ligoter bien fermement avec des cordes magiques. 

Si je perçois une quelconque fourberie dans l’opération, clac. Même chose si je pense que l’un d’entre vous 

incante le plus petit sortilège. » 

Kathul était totalement opposé à ce plan d’action qui ne présageait rien de bon pour eux, sa voix 

solitaire échouant contre les brisants des trois autres.  Il se mit au travail de mauvaise grâce, 

saucissonnant ses compagnons d’infortune les uns après les autres, même si pour la Mavole 

temporairement aveugle ce n’était pas des plus utiles. Xyl’ intima à son symbiote de vérifier les 

liens de Zabatha (une vampire avait une force peu commune), celle-ci dardant sur lui un regard 

furibond. Daniel utilisa le dernier exemplaire de cordes pour entraver le mage Transréalité, non 

sans avoir déjoué une tentative de les retourner contre lui, sans succès. 

Il y avait une certaine satisfaction à les voir alignés contre le mur, impuissant, en quête d’un signe 

du sort qui aillait être le leur- sort qu’il avait entre ses mains. Encore plus agréable vu que jusqu’à 

présent cela avait plutôt marché dans le sens inverse. 

« Content ? persifla Zabatha. Qu’est-ce que vous voulez de nous, maintenant que nous sommes 

bien ligotés comme des saucissons sur le marché ? 

- Ce n’est pas évident ? Quelques explications seraient les bienvenues. 

- Bha ! Vous pourrez perdre patience bien avant nous.  

- Qu’est-ce que tu baragouines, Zabatha ? Tu veux nous condamner tous en faisant du mauvais 

esprit ? 

- Ssss. Et s’il bluffait ? Il ne peut pas avoir tout deviné juste à nous écouter. 

- Tais-toi donc ! fit vertement Neyfassa. S’il détruit mon casque, nous n’aurons pas de quoi en 

fabriquer un autre ici. Et je refuse de parier je ne sais combien de temps à passer dans une 



obscurité envahie de cauchemars sur un coup de dés ! Si tu continues à lui tenir tête il pourrait 

bien faire brûler ta peau morte… » 

Aveyra trembla encore plus que la vampire à cet argument. 

« Paix ! intervint-il. Il ne sert plus à rien de nous perdre dans des chamailleries inutiles. Même si 

nous ne nous attirions pas les foudres d’Enhora, qu’est-ce que vous voulez faire alors qu’il est au 

courant de nos projets ? 

- Vous vous laissez emporter par vos glandes sécrétrices d’hormones, dit Kathul sans aménité. Ne 

nous a-t-il pas clairement dit que les dieux se montraient distants en ce moment ? Qu’avons-nous 

à craindre de sa colère ? Aucun de nous quatre ne fait partie de ses fidèles ! 

- Le masque aurait-il finit par te faire perdre tout bon sens ? s’exclama l’humain au visage à 

moitié mort. Peu importe cela ! Même si d’aventure nous réussissions à le circonvenir, la 

malchance viendrait nous cueillir tôt ou tard, une fois notre liberté recouvrée ! Je refuse d’avoir 

un courroux divin pendu au-dessus de ma tête. 

- Dites, ça vous dérangerait de prendre une décision rapide au lieu d’évoquer devant moi de 

possibles plans pour me mettre hors d’état de nuire ? » 

Les Orymans s’entre-regardèrent brièvement, avant que Kathul ne demande, un brin laconique 

malgré sa prétention de froideur : 

« Qui se charge de lui raconter toute l’histoire ? » 

Après un silence pesant, Aveyra prit la parole pour se soulager autant lui que le reste de leur 

petit groupe malhonnête. 

« Je vais essayer d’aller à l’essentiel, car après tout ce temps, je me sens très las de toutes les 

mascarades que nous avons du monter. Nous vous avons déjà parlé de notre ancien maître 

Fidjéras. Il avait des pouvoirs remarquables, bien qu’il voulait rester le plus possible dans 

l’incognito ; il maîtrisait quatre des cinq écoles mantiques. Un talent rare ! Il m’est venu à l’idée 

qu’il serait peut-être un descendant de Sothark, le dernier Grand Maître de l’Ordre Zérakin. 

En tout cas, il n’a jamais abusé de sa puissance, il se vouait avec passion à la recherche d’une 

forme plus évoluée de magie, pour le bien commun, et parcourait le monde à la recherche de 

disciples adéquats à la réalisation de son rêve. 

Nous sommes ceux-là, experts dans nos matières respectives. Pour les services rendus à cette 

région, il a été fieffé avec le domaine de Sorkartre, dont les perturbations yeszwêriques 

l’intriguaient. Nous reprîmes plus tard sa volonté de créer une nouvelle forme de magie, mais 

plus notre coopération avançait, plus il nous déléguait à des tâches subalternes pour se 

concentrer seul sur ses travaux. 

Comme cela durait et durait… 

- Nous sommes devenus fichtrement impatients, dit Zabatha avec un sourire mauvais. Après 

avoir été si bien accueilli par ce grand homme, voilà que nous ne valions pas mieux que des 

assistants de troisième zone ! Nous avons fini par lui désobéir et tentâmes chacun de notre côté 

de réaliser quelque chose qui prouverait notre valeur… 

- Un acte de vanité mal placée, concéda Kathul. Nous ne nous étions jamais parfaitement 

entendus tous les quatre, nous voulions toujours prouver la suprématie de notre propre 

sorcellerie et que si jamais la Magie Unie devait naître, il faudrait que l’une de ses composantes 

domine les autres pour assurer la cohérence du flux. Alors, nous nous sommes chacun concentré 

sur les fondamentaux de nos disciples à l’exclusion du reste… 



- Quand nous nous sommes présentés devant Fidéjras avec le fruit de nos labeurs, reprit Aveyra, 

il fut rien de moins que peu impressionné. Désapprobateur même ! Il nous a gentiment éconduit, 

mais il savait déjà où le vent allait souffler… 

- Nous ne pouvions plus supporter son comportement obscur, murmura presque la Mavole, qui 

grimaçait en proie à des images invisibles. Il avait pris ses précautions, et malgré sa puissance, il 

lui arrivait d’être distrait une fois lancé dans ses complexes calculs… Peut-être ne craignait-il pas 

la mort ? En tout cas, un faulk, l’un d’entre nous a pris sur lui de le tuer pour s’emparer de ses 

recherches, pensant pouvoir les compléter seul(e)… 

- Folie ! L’assassin avait choisi le jour de Farofaulk, pensant que cela lui apporterait la bonne 

fortune nécessaire dans sa sordide entreprise. Et le piège s’est refermé sur nous… » 

A la ré-évocation de ce funeste souvenir, ils adoptèrent tous une face exprimant l’amertume à 

plusieurs degrés. 

« Sa mort avait déclenché un enchantement qui ne saurait être brisé que par l’union libre et 

éclairée de trois magies différentes… A Kathul qui s’était tellement plongé dans la Transréalité, il 

le défigura  et remplaça une partie de son être par une froide entité. A Zabatha qui ne jurait que 

par la puissance destructrice du chaos, elle fut transformée en vampire sans passion, condamnée 

à se nourrir d’un sang qui n’apaiserait jamais sa soif, privée de sa flamme. A Neyfassa qui adorait 

la puissance des ténèbres, elle fut obligée de rester perpétuellement dans la lumière pour ne pas 

être envahie par des visions horrifiques et des ombres cherchant à la dépecer dans lui infliger 

aucun dommage physique. Et moi, moi qui était un fanatique Solumière, il me donna une partie 

de mort pour me faire comprendre que toute médaille a son revers, et que se focaliser sur une 

seule face, c’est se perdre soi-même. 

- Une misère bien banale, jugea Xyl’ sans éprouver beaucoup de pitié pour cette bande 

d’incompétents notoires. Ce Fidjéras était un homme selon mon cœur, qui ne perdait pas le nord. 

Dommage qu’il ait trépassé par la main de l’un de vous quatre. Et quel est donc cette chose qui vous 

empêche de vous libérer ? 

- Notre maître n’était pas sot, répondit Kathul. Aucun de nous ne peut quitter ce tonneau, où la 

nourriture ne manque jamais et dans lequel nous ne pouvons mourir. A moins de pouvoir défaire 

la serrure glyphique… 

- En unissant trois forme de magie différentes, oui, rabâcha Daniel, soucieux de montrer qu’il ne 

perdait pas le fil. Comment se fait-il que cela ne se soit pas produit ? 

- Oh, pour une raison très simple, l’informa Zabatha en levant les yeux au plafond incurvé. Si 

nous procédions ainsi, le quatrième serait obligé de rester à jamais à Sorkartre- s’il était 

l’assassin ! Dans le cas contraire, nous serions tous damnés à rester ici sans aucune échappatoire. 

- Inutile de préciser que dans ces conditions, le meurtrier ne s’est jamais révélé, et que nous 

n’avons jamais réussi à conclure une alliance à trois. L’enjeu était trop grand pour se tromper. » 

Aërhys médita cela quelques instants, et trouva que quelque chose ne collait pas. 

« Tout cela est bien beau, mais pourquoi chercher à nous retenir ici jusqu’à Farofaulk ? 

- Fidjéras avait la prévenance de prévoir une autre forme d’échapper à notre tourment, indiqua 

Aveyra. Si nous pouvions échanger nos places avec quatre autres individus et nous enfuir à 

Farofaulk, nous serions libres. Une tâche à laquelle nous avons toujours échoué, cela va sans dire. 

- Je les laisserai bien à leur triste sort, s’il y a toujours autant de baldgruns au-dehors, cela ne va pas être 

possible. Et je n’attendrai pas demain, difficile de dormir tranquille lorsque que autre maudits aigris 



veulent me subtiliser ou nous faire subir leur malédiction à leur place… Et même avec mon aide, tu ne vas 

pas pouvoir les surveiller sans faille le reste de la nuit. 

- Inutile de penser à tout cela, le contra son Synchrone. Je vais les libérer dans la décasixte qui 

suit. » 

L’assertion provoqua le choc qu’on imagine chez les reclus de Sorkartre. 

« Et par quel miracle pourrais-tu accomplir cela ? Tu n’es pas l’un d’entre eux ! 

- Cela n’a pas d’importance. Je peux utiliser trois formes de sorcelleries à moi seul, ça devrait 

suffire pour défaire l’enchantement, non ?  

- Lorsque le fantôme de Fidéjras nous est apparu, il n’a jamais précisé qui devait s’occuper de la 

serrure glyphique, dit Aveyra d’une voix tremblante d’espoir. Seulement cela paraissait plus 

évident qu’il s’agisse de nous… 

- Quelle générosité ! railla Kathul, sans humour. Vous nous avez pris la main dans le sac, prêt à 

vous utiliser pour nos intérêts égoïstes, et vous seriez prêt à nous aider ? 

- Je pense que faire le bien autour de moi a de bonnes chances de me retomber ensuite dessus 

favorablement, répondit le Terrien en haussant les épaules.  

- Quelle naïveté ! Croyez-vous que votre karma va luire ensuite comme une aura de bienfaisance 

autour de vous et que l’on va se mettre de partout à réagir favorablement à votre égard, parce 

que vous avec accompli un quelconque acte de compassion dans un coin perdu du continent ? 

Ou que nous n’aurons de cesse d’aller chanter vos louanges dans tout le Ryzorn, pour vous 

prouver notre éternelle reconnaissance ? 

- Le petit s’est légèrement emballé. Bien sûr, nous allons exiger une compensation en bonne et due forme, 

d’une part à cause de l’intention de préjudice à notre encontre, d’autre part pour vous redonner une chance 

d’avoir une vie normale, ce qui n’a pas de prix. Toutefois, du matériel servant à la pratique de la magie et 

du bon argent devraient suffire. Tout cela écrit sur un contrat standard de la CIJ, dans les règles. 

- Ah ! On voit qui de la Pierre et du Synchrone sait où sont les priorités dans l’existence… Nous 

n’avons pas un si précieux document ici. 

- Le sarcasme ne sert de rien, le masque de fer. Aërhys, en dépit de tous ses grommellements dans la barbe 

qu’il n’avait pas, le Vagabond avait son poids de matière grise utile dans le crâne et a laissé quelques 

éléments utiles dans tes affaires, dont un de ces merveilleux petit contrats à exécution magique. 

Maintenant que notre lien est renforcé, je peux haranguer de ma belle voix à plus de distance, reste donc là 

à les surveiller alors qu’ils patientent avec une expression presque obscène, pendant que je sonne Raluov 

qu’il aille nous apporter cela. » 

Daniel applaudit en silence à cette commodité, et garda un œil impavide fixé sur ses 

« prisonniers ». Contrairement à Xyl’, lui éprouvait un brin de pitié pour ces pauvres diables, sauf 

en ce qui concernait l’assassin. Mais s’ils étaient tous impliqués en fin de compte et qu’ils avaient 

encore menti ? Celui rappelait une « enquête » de Higgins, l’ex-inspecteur du Yard inventé par 

Livingstone, un excellent auteur dans la plus pure tradition policière britannique. Répondant à 

une lettre d’un ami, ledit Higgins se rendant à Lost Manor, une construction excentrique perdue 

dans la campagne, qui mélangeait sans pudeur les styles architecturaux les plus antagonistes, 

recélant des trésors en œuvre d’art des quatre coins du monde rapporté par son propriétaire, 

Lord James Rupet. Ledit Lord avait expiré 10 ans plus tôt, de façon naturelle officiellement, 

officieusement assassiné par l’un de ses proches. La seconde partie du testament ne pourrait être 

exécutée que dix ans plus tard, et à ce moment-là, Higgins entre donc à Lost Manor en compagnie 



de son compagnon habituel, le Superintendant Marlow, pour se trouver au milieu de nouveaux 

meurtres. Et découvrir finalement que chaque membre de la famille venu avidement au manoir 

mentait sur son propre compte et sur les activités du reste de la famille, et que tous sauf un 

avaient été impliqués dans le meurtre du vieux Rupert. A part l’innocent, tous les autres 

membres de la famille mouraient dans une sorte d’hystérie collective, tentatives ratées 

d’échapper au feu qui se propageait ou suicides impulsifs. 

Daniel jeta un coup d’œil inquiet au sommet du tonneau, et espéra qu’une pareille scène n’allait 

pas se produire ici. Il avait eu son compte d’action pour la nuit. 

Bientôt arriva Raluov, les plumes pas encore assez reposées et l’œil pas des plus amical. Il 

inspecta rapidement le quatuor ligoté bêtement contre le mur, passa au semi-aëlfe, et lui tendit le 

document juridique en grande vogue. Enfin, pour ceux qui pouvaient se le permettre, car si la CIJ 

n’était pas contre promouvoir plus d’honnêteté et de sécurité dans le respect des clauses, elle 

n’oubliait pas d’empocher de larges profits au passage. Pas folle, la guêpe. 

« Y aurait-il donc un vent étrange qui souffle en votre direction, Aëhrys ? Une Pierre compatible 

récoltée sur une nef en perdition, Galunda en poursuivante, des bois perchés sur le dos d’un 

élémental hébergeant une cour des miracles interraciales, un aveugle qui a des visions d’avenir, 

une fille adoptive araignée, un retournement du destin explosif à Nysdal, un groupe qui peut 

surgir de nulle part voulant vous capturer, un changeforme qui tente de vous assassiner, et là un 

fief instable qui nous a forcé à nous réfugier dans un tonneau géant où ces quatre Orymans 

frappés d’une malédiction piaffaient d’impatience pour se servir de nous… 

- Oh, et ce n’est que le tout début, prophétisa la Pierre. Nous sommes sur le Monde Scindé, après tout. Sa 

Marque n’est pas la que pour le décorum… Si vous voulez bien passer le contrat, Raluov. Et la dictaplume, 

aussi. Sans oublier de préparer nos affaires. 

- Vous connaissant, Xylyana, vous allez leur faire signer un contrat si dense qu’une faë 

n’arriverait pas à passer au travers. Nous autres Héollaz sommes connus pour beaucoup de 

qualités, mais entrer en service après une demi-nuit de sommeil et être d’attaque n’en fait pas 

partie. 

- Règle première ; prévoir l’imprévisible ! Alors au travail, fier Héollaz. On ne sait jamais. » 

Daniel se saisit des objets, et sous la direction attentive et les regards non moins attentifs des 

nobles maudits, il rédigea rapidement un contrat qui était à même de garantir qu’une fois libérés, 

les Orymans ne pourraient leur causer aucune crasse de quelque sorte que ce soit, à partir de 

maintenant ou après leur libération. Ce qui seyait parfaitement au capital-confiance de Daniel 

qu’il n’était pas prêt à investir sans parcimonie. 

En plus d’être éminemment pratique pour écrire sans se fatiguer, la Dictaplume offrait l’avantage 

de pouvoir laisser les Orymans dans leurs liens magiques, apposant leur signature au seul son de 

leur voix. Une fois la dernière d’entre elles recueillie, Daniel défit patiemment les entraves en 

s’entraînant à pratiquer le sortilège adéquat. Raluov, après avoir écouté un peu le contenu du 

contrat, s’en était allé remplir les instructions que la Pierre lui avait données, laissant seul le 

Terrien pour mener à bien l’affaire. 

« Bon ! Maintenant qu’il nous est impossible de vous nuire, puis-je vous guider  jusqu’à la serrure 

glyphique ? offrit Kathul. Mes compagnons et moi-même n’avons plus aucune appétence pour 

cette… Demeure dans laquelle nous avons enfermés plusieurs yëras durant. Vous serez 



également aimable de rendre son casque à cette pauvre Neyfassa qui doit être en plein bal des 

horreurs. 

- Je garde le casque en souvenir, déclara affablement Daniel. Elle pourra de nouveau voir lorsque 

la malédiction sera levée de toute façon, n’est-ce pas ? 

- Comme il vous plaira. », répondit le mage transréalité sans s’attarder sur ce point de détail, ni 

sur les cris de protestation de la femme. 

Aërhys lui emboîta le pas, les trois autres Orymans sur les talons, la Mavole s’accrochant au bras 

gentilhomme d’Aveyra qui se montrait des plus heureux du retournement de situation. Daniel 

donna une tape pas totalement inamicale sur la main de Zabatha qui tentait de barboter 

discrètement le contrat pour renverser la vapeur. 

Kathul lui fit traverser  leur laboratoire encombré de meubles, de notes et d’instruments divers, il 

semblait au moins avoir dit la vérité sur leurs recherches, et le conduisit jusqu’à une chambre 

dont la porte était perdue dans un coin du grand espace. De toute évidence on ne l’avait pas 

ouverte depuis longtemps, et il devina qu’il s’agissait de l’ancienne chambre du seigneur de 

Sorkartre. Kathul, pourtant maître de lui-même, eut un court frémissement avant d’actionner la 

poignée, révélant un endroit intime assez dépouillé et couvert de poussière accumulée. 

Près d’une tâche depuis longtemps séchée –sûrement du sang- se trouvait la serrure uniquement 

visible aux sens d’un sorcier, en plein milieu de ce qui avait –sûrement du être- l’endroit où 

Fidjéras avait eu rendez-vous avec Thanalys. Façon de parler, bien entendu.  

« Voilà le nœud de toute notre misère, indiqua Kahtul en ouvrant inutilement le bras droit. Nous 

l’avions examiné en tentant de chercher une faille, et avons renoncé rapidement en nous 

rappelant les mots de feu notre mentor… Hé bien, à vous de jouer, vous qui maîtrisez à vous seul 

trois formes de magie. Heureuse compétence ! Voyons si Zardius nous sourira, pour autant qu’il 

intervienne dans les affaires des mortels. » 

Aveyra le tança pour son manque de respect envers les dieux, son pair se contenta de croiser les 

bras en attendant la suite. Daniel se dirigea vers la serrure intangible, serein. Fidjéras avait du 

compter sur les caractères incompatibles de ses disciples pour qu’ils ne puissent parvenir à rien, 

et les mages comme lui étaient assez rares pour ne pas prévoir de précaution supplémentaire. 

Du moins, il l’espérait… 

Ne soyons pas pessimistes arrivés à ce point ! Allez, en piste, tu connais la musique. Cette fois-ci, ce sera 

un peu plus complexe que les exercices avec Kron’Altaris. Tu dois canaliser chaque flux d’énergie 

séparément, les maintenir, puis les réunir ensuite vers la cible. 

Il avait déjà eu un avant-goût de la difficulté. Pas étonnant que les Zérakins aient fini par tomber ! 

Il devait dans le même temps combiner froideur de la mort et froideur du manipulateur de la 

réalité, et insérer entre les deux un chaos ardent qui ne demandait qu’à délier tout cela, comme 

c’était dans sa nature. Il canalisa d’abord le bleu et le noir, les fit se tenir face à face dans son 

esprit, puis pris en sandwich l’Yeszwêr rouge qui se débattit férocement pour recouvrir les deux 

autres.  

That was too close ! You were almost a Jill Sadnwich. 

Quelques gouttes de sueur apparaissant sur son front, Daniel rida celui-ci encore plus fort, 

psalmodiant quelques mots en Urvayan pour convaincre la force sauvage de rester en place 

pendant quelques secondes. Après s’être moqué de lui encore un peu, elle se laissa faire, et le flux 



combiné immergea le glyphe. Les sorciers ressentirent la déperdition d’énergie et l’impression 

soudaine de vacuité qui apparaissaient lors de la dissipation d’un enchantement.  

Le soupir de soulagement qui était prêt  à s’échapper des gorges des prisonniers s’évanouit 

lorsqu’ils se rendirent compte que rien n’avait changé dans leur transfiguration. 

« Du calme ! s’imposa Kathul pour barrer la voie aux protestations qui suivraient invariablement. 

Notre septième sens ne nous met pas en erreur, l’enchantement n’est plus. Rassemblons nos 

affaires et quittons le tonneau ! Si nous ne le pouvons pas, tout sera clair. » 

Préférant se raccrocher à ce fil d’espoir, les autres ne questionnèrent pas cette logique- il aurait 

peut-être mieux valu essayer de sortir de suite au lieu de s’échiner à farfouiller dans la demeure 

avant toute chose. Daniel rendit son casque à Neyfassa pour qu’elle puisse quérir ce qu’elle 

désirait emporter de Sorkartre, et tout le monde se mit en branle. Il n’oublia de prendre sa part 

contractuelle, et remplit généreusement sa bourse avec de la bonne monnaie.  

Souhaitant pour lui-même ne pas avoir déclenché quelque chose qui aurait aggravé la situation, 

Aërhys rejoignit la salle à manger où il trouva toute sa fine équipe plus ou moins prête au départ. 

Certains yeux de Manalys étaient à demi-clos, Lynaëlle s’était habillée à la hâte et ses cheveux 

étaient tout emmêlés, Raluov avait l’air toujours aussi grognon. 

« Je n’ai pas vraiment tout compris ce que Raluov m’a raconté, dit Lynaëlle en bâillant à moitié. 

On doit vraiment lever le camp maintenant ? J’étais si bien… » 

De toute évidence elle n’avait pas remarquée qu’elle avait été réveillée dans son lit et non pas le 

sien, et il lui expliqua le fond des choses en évitant soigneusement de la regarder dans les yeux.  

« Bon, puisque tu le dis, je vais te faire confiance, dit-elle en lui lançant un regard effacé. Mais 

pour les sales bestioles qui rôdent dehors ? 

- Nos hôtes vont s’en charger, ils préféreront braver toute une horde plutôt que de rester plus longtemps à 

Sorkartre. Quant à moi, même si l’aube n’est pas encore là, j’aime mieux aussi m’éloigner de ce fief bizarre 

et maudit de surcroît. Vous pourrez mieux vous reposer à Walgormoth.  

- Là-bas ? s’étonna l’hanyrim. J’en en ai entendu parler car c’est l’une des villes franches qui 

pratiquent ouvertement l’esclavage… Il n’y a pas meilleure destination ? 

- C’est ce qu’il y a de plus de proche et de mieux. De là, on pourra préparer un itinéraire pour se rendre 

jusqu’à ce Kerennos. En attendant, il y a encore du turbin pour vous autres ! Les Orymans ont eu la 

gentillesse forcée de nous céder plusieurs de leurs possessions magiques en échange de notre aide, et je ne 

veux pas perdre une chance d’amasser un butin honnête tant qu’ils ne sont pas prêts à mettre les voiles. Et 

puis, ça vous réveillera. » 

Daniel présenta une moue d’excuse devant cet autoritarisme éhonté, ce qui lui valut une 

décharge le long de sa colonne vertébrale, et ils se mirent au travail, rajoutant à l’activité 

fiévreuse qui régnait dans le tonneau géant. Une décasixte et demie plus tard, ils furent tous 

parés à vider les lieux, et ce fut Kathul, prenant le leadership sur ses compagnons sans opposition 

de leur part, qui ouvrit la porte avec une pointe d’appréhension. Celle-ci s’ouvrit docilement, et il 

avança un pied rempli d’espoir  en-dehors de la demeure qui avait été leur prison. 

Rien ne se passa. Il engagea son autre pied, puis, tout retenue perdue, s’élança jusqu’à la grille 

d’entrée, son cortège de bagages en lévitation magique le suivant paresseusement. Il ne fallut rien 

de plus pour que les trois autres se précipitent à sa suite, éperdus, avec leurs propres affaires 

volumineuses. 



La lune rouge était haute dans le ciel, balayant le brouillard et offrant une claire vue sur la liberté 

qui s’offrait à eux dans toutes les directions. Puis Kathul s’arrêta d’un coup, portant la main à son 

visage. La partie de son visage sur laquelle avait été greffé le masque était secouée par des 

remous. En quelques secondes, l’ornement métallique fut éjecté de sa tête chauve, laissant place 

aux chairs d’origine. Le mage transréalité produisit son premier sourire sincère depuis bien 

longtemps. 

Un phénomène similaire arrivait aux autres Orymans, Aveyra se voyait vidé de toute mort 

vivante en lui, les yeux de Neyfassa s’ouvrirent au monde sans peur, Zabatha contemplait sa 

peau redevenir progressivement blanche, et un gros trou sanglant se former en plein milieu de sa 

poitrine… 

Un gros trou sanglant se former au milieu de sa poitrine ? Ah, oui, il y avait un pieu qui venait de 

se ficher dans son corps. Petit détail trivial s’il en est. Tout comme le petit bruit de fond auquel 

personne ne prêtait attention. 

Elle tomba à genoux, son regard se perdant vers Kathul qui s’avançait vers elle, toujours souriant, 

mais avec une once de contentement mauvais cette fois-ci. Les deux autres mages se 

rassemblèrent autour d’elle, pas trop tout de même, pour assister à son agonie. Notre équipe de 

talent resta prudemment en retrait devant ce meurtre rapidement décidé. 

« J’ai été bien sot de vouloir occulter cette partie de mon esprit, dit Kathul. J’aurai pu mieux 

goûter l’attente de ce bref moment, ou la mort aurait de nouveau prise sur nous. J’avais aussi 

peur de me tromper, mais lorsque la froideur est enfin partie de mon corps, j’ai eu une 

révélation… 

- Vraiment ? réussit à cracher Zabatha, tenant à exprimer autant de haine que possible dans ses 

derniers instants. Le sorcier si calme que tu étais… Meurtrier emporté… Comment allez-vous 

pouvoir lui faire confiance ? 

- Je comptais le faire moi-même, lui révéla la Mavole en montrant une Dague Assassine. Notre 

ami Kathul a été plus rapide avec un sort simple et efficace de propulsion. Prends ça pour 

compenser toutes les morsures que nous avons du subir. 

- Tu as toujours été la plus impatiente de nous quatre, Zabatha, affirma le vivant-vivant. Si j’avais 

été moins lâche, peut-être que nous n’aurions pas du attendre aussi longtemps. 

- Nul besoin de t’excuser, assura Kathul en posant une main compatissante sur l’épaule du fidèle 

de Benezalkos. La leçon a été fructueuse, et nous n’avons pas perdu de temps avec nos 

recherches. Nous pourrons les continuer ailleurs- je ne peux imaginer revenir ici avant 

longtemps. 

- Hypocrites, souffla la pyromancienne, ses bras cédant jusqu’à terre. Vous refusez d’assumer ce 

pouvoir… Vous ne réussirez jamais… 

- Qui sait ? minauda Neyfassa. Nous avons un avenir pour le savoir, ce n’est pas ton cas. » 

Zabatha leur adressa une ultime expression de rage mêlée de dégoût, puis acheva sa chute. 

Les trois survivants ne lui accordèrent pas d’autre attention. 

« J’aurai aimé demander à notre libérateur de brûler le corps, mais avec l’instabilité des flux ici, 

cela pourrait avoir des résultats aussi inattendus qu’indésirables. Nous allons déjà devoir 

déployer une bonne dose de sorcellerie pour nous frayer un chemin à travers les hexapodes. 

Vous avez déjà pris de quoi vous assurer notre gratitude, et nous allons encore faire cela pour 

vous autant que pour nous. 



- Cette scène était aussi sanglante qu’émouvante, mais, et la clairière qui fait tourner en rond pour 

l’éternité ? 

- Un de nos petits tours pour augmenter nos chances d’attirer des personnes jusqu’à nous, 

s’excusa Aveyra. Nous allons le défaire sur la décasixte.  

- Bien ! s’exclama Neyfassa. Et si nous nous mettions en route ? J’aimerai atteindre un abri avant 

que la Soleil ne soit trop haute dans le ciel, j’ai  assez subi de bain de lumière pour le reste de mes 

faulks. » 

Personne n’y trouva à redire, et Kathul ouvrit la grille, derrière laquelle attendaient plusieurs 

fauves au ventre creux. Daniel se joignit aux Orymans réduits au chiffre de trois, et ils leur 

donnèrent à manger assez de sorcellerie pour les convaincre de ne plus leur chercher noise. 

Lynaëlle s’était mise sur le dos de Manalys pour le trajet pour de rattraper son sommeil en retard, 

et le chemin en-dehors de Sorkartre ne leur prit pas bien longtemps. 

« Nous voilà arrivés à la croisée des chemins, annonça Kathul en se positionnant à la sortie du 

domaine. J’ai encore du mal à réaliser que notre épreuve soit terminée. 

- Que va-t-il advenir de vous, désormais ? s’enquit Daniel, qui s’employait à se mettre au niveau 

question langage. 

- Grâce à votre générosité intéressée, nous allons nous installer loin de Sorkartre, où j’espère que 

le fantôme de Fidjéras, s’il est encore là, peut reposer en paix avec la mort de Zabatha. Nous 

poursuivrons nos recherches en cherchant une autre source propice à la fusion des flux, et peut-

être qu’un jour nous reviendrons ici. En attendant de nous replonger dans cette étude 

approfondie de l’essence de l’Yeszwêr, nous allons reprendre contact avec le monde et profiter de 

la vie, tout simplement. Et quant à vous, ami du beau peuple ? Toujours décidé à vous rendre au 

puits noir ? 

- Tu peux parier ta chemise là-dessus, crâne chauve.  

- Cela te gênerait de me laisser répondre de temps à autre ? se plaignit le Terrien. 

- Ne sois pas si énervé, mon chéri. Après tout, est-ce que nous ne partageons pas la même enveloppe 

corporelle ? Contrairement à ce que je pensais lorsque je n’ai eu d’autre choix que de me lier à toi, tu n’es 

pas si mal. D’ailleurs, tu devrais penser à me trouver un autre écrin que ta poche crasseuse. Quelque chose 

de modeste. Un pendentif d’or et de platine, incrusté d’heptines, avec de fines gravures sur le dessus, et… 

- Garde les flatteries et tes rêves coquets pour une autre occasion, fit-il en roulant des yeux. Enfin, 

en substance, oui, c’est notre destination, à défaut de mieux. 

- D’accord, dit Kathul en s’abstenant de faire des commentaires sur le caractère de Xylyana. Dans 

ce cas, je vous conseille à nouveau d’avancer en direction de Walgormoth, c’est à quatre faulks de 

marche d’ici en allant plein est, vous ne pourrez pas la manquer.  

- On comptait déjà s’y rendre, mais merci quand même. » 

Ne voyant pas là matière à épiloguer, Kathul et ses deux compagnons firent leurs adieux au 

groupe et ils se séparèrent sur cette note bien plus heureuse que prévue. 

Raluov ébroua ses ailes, pas encore assez réveillé pour s’envoler, et marche aux côtés du demi-

aëlfe, reprenant la route dans un silence tranquille, salué par la lumière mourante de Pyrha. 

 

Un peu en arrière… 

 

« Que je sois damné si j’ai déjà vu personnes aussi sourdes ! s’écria Myrleft. 



- Nous avons déjà notre quota de damnation sans demander à en rajouter, grogna Myraïgt.  

- Cela ne réduit en rien mon désespoir ! 

- Et moi donc ! Ce n’est pas pour autant que tu m’entendras brailler inutilement. Il n’y a plus 

personnes pour être sensible à tes égosillements captieux.  

- Nous avons bien raté notre coup cette fois-ci. Nos employeurs se trouvent libérés sans que nous 

puissions profiter de leurs invités, et nous voilà laissés à notre peine immorale. 

- Bha, ne pourrait-il pas passer par ici d’autres voyageurs, attirés peut-être par les forces 

magiques tumultueuses qui infestent le sous-sol du fief ? 

- Possible ou non, je ne vais pas rester là pour examiner les possibilités, contra Myrleft. Mon cœur 

d’or ne pourra supporter plus de déception de ce côté-là, et les Orymans n’ont même pas pris la 

peine de nous donner officiellement congé ! Je ne vois nulle raison de rester au service fantôme 

de tels rustres égoïstes. 

- Il y a du vrai dans ce que tu racontes, pour une fois, vieux frère. Il serait bon que nous prenions 

l’initiative de choisir notre prochaine résidence avant qu’une force ou une autre ne le fasse à 

notre place. Il m’est venu  l’idée que Miranda avait accompagné le Voïvode dans son retour sur le 

Monde Scindé, et elle serait bien capable de venir nous chercher et nous coller pour la morne 

garde d’un bâtiment aussi pompeux que l’étais le Palais du Crépuscule. » 

Ils frissonnèrent dans un bel ensemble. 

« Et si jamais il y avait une autre Noïs Nemid pour nous torturer dès qu’ils jugent que nous avons 

commis un impair… Ah ! La seule pensée m’emplit d’effroi. 

- Pareillement, vieille baderne. Ne perdons pas de temps à rester sur ce tonneau vide et volons de 

nos propres rivets, pour une fois ! 

- La chose est belle et bonne, Myrleft, toutefois, pour aller où ? Avec les faibles capacités de ces 

corps, nous ne pouvons pas prétendre à nombre d’emplois, et même si la concurrence n’est pas 

rude, nous sommes si souvent peu estimés à notre juste valeur ! 

- Ah ! Que ne me rappelles-tu une fois de plus cette cruelle vérité ! J’avais l’idée, certes un peu 

triviale, que nous pourrions nous détacher de cette fichue porte maintenant que nous sommes 

libérés de nos obligations à défaut d’occupants de Sorkartre, et battre la campagne jusqu’à la 

prochaine ville où nous pourrions réfléchir à un plan d’action. 

- Mmf, marmotta l’autre heurtoir. Extravagant et tentant à la fois… Mais, n’y a-t-il pas une 

entrave majeure ? Je ne donne pas cher de notre vitesse de pointe en bondissant sous cette forme. 

Et tous les dangers en route ! Je n’imagine pas me faire avaler par une limace rose géante de 

Bavesuc… 

- Peut-être aurais-je une solution plus élégante et enrichissante à vous proposer. », dit une 

troisième voix inattendue.  

Heurtoir d’or et heurtoir d’argent sursautèrent sur leurs lames de bois, cherchant l’origine de 

cette interruption. Vous, Laiktheur, grâce à votre mémoire sans faille et votre sens aiguisé de 

l’observation, avez tout de suite reconnu, grâce au chapeau judiciaire, la personne de Nekroïous. 

« Et nous serait-il permis de prendre connaissance de votre proposition, Régisseur ? demanda 

respectueusement Myraïgt. Non pas que nous doutions de votre mansuétude, n’est-ce pas… 

- Comme je suis convaincu que vous n’allez vous dérober à mon offre, pourquoi pas ? fit l’avatar 

de la mort. J’ai exceptionnellement quitté mon domaine pour une affaire épineuse qui s’est 

déroulée ici, avec une âme furibonde de sorcière, un fantôme récalcitrant, de la magie instable et 



une malédiction quelconque, lorsque j’ai surpris votre petite conversation. Et quel heureux 

hasard de vous retrouver en cette même occasion spéciale ! 

- Vous êtes quelqu’un qui a tous les crédits dont nous pourrions rêver, c’est certain, dit Myrleft. 

C’est un très grand honneur que d’avoir été remarqué par vous ! 

- Passons sur les flagorneries, exigea l’immortel d’un geste impérieux. J’aurai besoin d’assistants 

pour régler les flux métempsychotiques sur une autre planète et garder mon office. Gérer 

également le courrier et ce genre de menues tâches. Vous sentez-vous à la hauteur ? 

- C’est parfaitement dans notre domaine de compétences, affirma Myraïgt, sur un ton ampoulé. 

Vous avez déjà pu constater nos efforts au Palais du Crépuscule… 

- Justement, et j’ai dans l’espoir que vous arriverez à autre chose que ce niveau de médiocrité 

boueuse. C’est pour quoi nous n’allons pas discuter de la récompense qui pourrait être vôtre, il 

faudra d’abord que je juge sur pièce. 

- Seigneur Nekroïous ! implora Myrleft, ne poussant pas plus loin car il savait qu’il était peu 

sensible aux artifices de la rhétorique. Pouvons-nous au moins savoir sur quelle planète nous 

allons nous rendre ? 

- Aznhurolys n’aura pas besoin de mes services pendant quelques temps, aussi ai-je accepté 

l’appel venant de la ‘Terre’. Un dieu débutant qui a besoin d’aide pour s’établir sur un monde 

dévasté par un fléau moderne, où les morts sont plus nombreux que les vivants et errent sans 

âme sur la surface de la terre, obligeant des poches de survivants esseulés à se retrancher dans 

des parodies de cité. Le désert s’installe un peu partout, et une obscure organisation tente de tirer 

son épingle du jeu. Rien que de très réjouissant ! » 

Les deux heurtoirs récurrents se jetèrent un furtif coup d’œil réciproque et un tantinet inquiet. 

« Nous serait-il possible de prendre quelques temps pour examiner cette généreuse offre avec 

tout l’intérêt qu’elle mérite ? 

- J’ai bien peur que non, répondit gaiement le juriste de la mort.  

- Quelque part, je m’en serais douté, marmonna Myrleft. (Reprenant à voix intelligible :) Quand 

partons-nous pour cette merveilleuse villégiature, Seigneur ? Notre zèle et notre bonne volonté 

ne demandent qu’être exercés. 

- Pourquoi pas immédiatement ? J’ai bien le droit de prendre quelques vacances là-bas, pour le 

bien du développement des Lymbes interplanaires. En avant donc ! Allons répandre mes 

bienfaits sur cette planète en nécessité. » 

Dans les quelques instants qui précédèrent leur transport magique vers cette Terre peu avenante, 

ni Myraïgt ni Myrleft ne purent se départir du sentiment qu’ils s’étaient une fois de plus fait 

avoir, et en beauté. 

 

. Kathul avait dit juste, et il ne leur fallut que quatre faulks pour atteindre les portes de la cité 

franche. Quatre faulks pendant lesquels la relation entre Lynaëlle et Daniel s’était un brin 

refroidie, sans qu’elle puisse comprendre pourquoi, et il ne tenait nullement à lui expliquer 

maintenant, et peut-être même jamais. Raluov jouissait sans complexe du plaisir de pouvoir à 

nouveau voler dans l’air frais d’Aznhurolys, Manalys ne se plaignait jamais de tout le poids 

qu’elle devait porter, allégée à l’aller et remplie de nouveau avec les objets glanés au tonneau 

géant. En ce qui concernait Xylyana, elle n’était que pressée de rejoindre Walgormoth, et ne 

cessait de vouloir leur communiquer sa hâte. Rien de fâcheux ne s’était produit… 



« Voyez-vous ça ! fit une des deux sentinelles gardant la sortie ouest de la cité.  Une aëlfe 

maigrichonne, un rapace des cieux qui marche à pied, un sang-mêlé avec un bâton de voyage 

fantaisie, et… Hé, Burt, vise un peu ça ! Une araignée domestique ! J’crois pas que ce sois inclus 

dans nos catalogues des tarifs… 

- Les tarifs ? répéta Daniel. 

- Toi, tu n’es pas du coin, dit la première sentinelle- un humain standard en l’occurrence. Je ne 

sais pas si tu débarques d’un Lündyr ou tout est bien protégé, mais ici, en Aventurie, on peut pas 

vivre décemment sans précautions !  

- Et quelles précautions ! ironisa Lynaëlle. On ne va pas prendre le risque de faire entrer des 

pauvres, ce serait trop dangereux ! 

- Pas besoin de s’inquiéter, la mignonne, répondit l’humain en agitant vaguement sa hallebarde. 

On a tout ce qu’il faut à l’intérieur, notre bonne Walgormoth est une ville de haut commerce et 

elle est sûre, pas de charité pour autant ! Les pauvres, ça ne rapporte que dans les commerces 

frauduleux, comme ces sales nécromants qui ne sont pas regardant sur l’origine de leur chair à 

zombie. Alors, Burt, ça vient ? 

- Pas ‘araignée géante’ dans la liste, indiqua ledit Burt, qui se trouvait être un Thern massif, 

équipé d’un simple gourdin de pierre- il n’avait pas besoin de plus. 

- Ah, je m’en doutais, dit l’autre en hochant sagacement la tête. Tant pis, on va la faire entrer dans 

la catégorie ‘animaux domestiques’, dangerosité, niveau au moins quatre, mate-moi ces crochets ! 

- Certainement pas ! s’exclama Manalys, profondément outrée. Je ne suis pas un vulgaire animal 

domestique et je ne supporterai pas cet outrage ! » 

Raluov sourit à ce sentiment de déjà-vu et fut heureux qu’il ne soit plus à la même place qu’alors. 

La sentinelle ne se laissa pas démonter pour autant. 

« Mes plates excuses, mademoiselle ! dit-il sans sarcasme. Au temps pour moi. Vous serez donc 

dans la même catégorie qu’une personne normale, sans profession particulière, ce qui coûtera 

plus. Et, qu’est-ce que vous avez à me reluquer comme ça ? Nos tarifs ne se basent pas sur la race. 

Vos professions, si vous voulez bien, on n’a pas tout le faulk. 

- Danseuse, se résigna à déclarer l’aëlfe rousse. 

- Capitaine de la Garde des Ailes d’Azur, dit solennellement l’Héollaz en espérant impressionner 

un peu cette piétaille, sans grand succès. 

- Magicien, révéla simplement Aërhys. 

- De quelle confession ? 

- Indépendant. » 

L’humain lui jeta un coup d’œil intéressé. 

« Tiens donc ! Pouvez-vous m’en donner la preuve ? » 

Daniel prit grand plaisir à cela, et la sentinelle se retrouva vite affublée d’un casque dont le 

sommet avait été remplacé par une effigie en diamant pur, que son propriétaire examina 

soigneusement. 

« Ah, ce n’est que temporaire, n’est-ce pas ? Pas mal. Avec les dieux qui deviennent muets, on a 

bien besoin de gens comme toi qui n’ont pas besoin de les implorer pour que leur sorcellerie 



fonctionne. Il se pourrait même que le Vanorath2puisse faire appel à toi. Allez ! Je prends le pari 

de faire l’entrée gratuite en ce qui te concerne. Pour les autres, Burt va vous indiquer le montant 

pendant que je fouille vos affaires, la routine. » 

Il s’avança vers eux, équipé d’un rectangle de métal épais qui comportait des sortes de bouton et 

de sondes externes, qu’il passa près de tous les bagages. Xylyana lui indiqua que c’était un 

détecteur magique, pas si courant, réglé pour s’agiter s’il « trouvait » un objet sur une liste 

préalablement établie. L’inspection se passa sans soucis, et le sourire légèrement figé du Thern 

convainquit qu’il n’y avait  rien à redire au droit d’entrée.  

L’humain les salua en regardant une dernière fois dans le décolleté de Lynaëlle, et ils pénétrèrent 

d’un pas commun dans Walgormoth. 

« Bien ! Je vais vous quitter un moment, il faut que je me rende au temple local, voyager ne 

permet pas de remplir toutes mes obligations. Retrouvons-nous sur la grand’place quand chacun 

aura en aura fini avec ses affaires. 

- Pour ma part, je vais refaire notre stock de provisions et de produits essentiels, annonça 

Lynaëlle, j’embarque Manalys avec moi, je suis sûre qu’elle pourra m’aider à obtenir des rabais. 

Essaye de trouver une auberge potable pendant ce temps, j’ai bien besoin de reposer mes pieds. 

Quelque chose d’assez distingué, d’accord ? » 

Elle lui adressa un petit salut affectueux de la main, puis aëlfe, araignée et Héollaz se séparèrent, 

le laissant seul sans possibilité de protester. 

Jamais seul, Daniel, jamais seul ! Et n’oublie pas mon nouvel écrin pendant que tu y es. Si vous avez 

besoin d’une auberge, j’ai bien droit d’avoir quelque chose de plus confortable que ta poche usée. 

Presque seul, rectifia-t-il mentalement. Il avait bien envie de flâner un peu avant de s’occuper de 

ces besognes. C’était la première fois depuis Nysdal qu’il se trouvait dans une ville du Monde 

Scindé, et il désirait que l’expérience fut plus profitable. Vu le comparatif, cela n’allait pas être 

trop difficile. 

Les habitations n’étaient pas toujours fondamentalement différentes de celles que l’on aurait pu 

trouver au dix-neuvième siècle terrien dans différentes régions du globe, et il devina que malgré 

la distance et les différences, l’univers acceptait un nombre raisonnable de fondamentaux 

communs, ce qui contribuait à effacer la sensation d’étrangeté à ce monde qu’il avait éprouvé 

fortement il y a encore peu. Bon, bien sûr, si l’on se rappelait le tonneau géant des Orymans, il y 

avait toujours matière à redire. 

Pensif, il se laissa aller au gré de ses pas, ne cédant pas à la pression de Xyl’ qui voulait mordicus 

un pendentif, médaillon ou collier hors de prix pour qu’elle puisse s’y blottir « confortablement » 

(il voyait mal comment un esprit dans une pierre pouvait percevoir ce genre d’agréments, mais il 

n’en savait encore que peu sur la nature de la Pierre), finissant par débouler dans un grand 

espace ouvert. Au milieu de celui-ci se tenait dressée une grande estrade, autour de laquelle une 

petite foule chamarrée observait avec intérêt, certains de ses pseudopodes organiques lançant des 

productions sonores de temps à autre. 

Il regarda dans la même direction qu’eux, distinguant plusieurs silhouettes peu habillées sur 

l’estrade, des deux sexes et de plusieurs espèces, toutes avec des menottes et des chaînes. Un 
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homme barbu et plutôt ventripotent se tenait en avant, tonitruant, faisant la réclame comme s’il 

vendait les derniers produits miracles d’un charlatan de la rue, et des acheteurs enchérissaient. 

Le silence se fit après une enchère particulièrement élevée, le marchand fit le manège auquel on 

s’attendait pour être certain que personne d’autre n’avait mieux à proposer, et l’acheteur repartit 

tout goguenard avec une grande sqwarrym au regard délavé et triste, après que l’aide du 

mercantile se fut chargé de quelques menus détails. 

Puis le gros homme fit passer la « marchandise » suivante au-devant de l’estrade, et le ballet de 

l’avidité amorale reprit son cours. Daniel avisa un badaud un peu en-dehors du groupe et se 

dirigea vers lui. 

« Excusez-moi, je suis nouveau dans cette ville. Pouvez-vous me dire qui est le barbu qui mène le 

marché ? 

- Qayra Mutaine, répondit le spectateur sans détacher ses yeux de la voluptueuse nordique qui 

était à vendre à ce moment-là. Le plus célèbre négociant en esclaves de la région ! Si vous voulez 

faire une acquisition sûre, l’ami, vous avez trouvé le bon endroit pour dépenser vos pièces. Qayra 

n’a pas volé sa bonne réputation, ses arrivages sont toujours de bonne qualité et ses prix sont 

aussi honnêtes qu’une canaille dans son genre peut se le permettre tout en  restant respectable. Et 

il fait tout le nécessaire pour qu’un esclave ne se retourne jamais contre son maître ! Vous êtes 

tombé au bon moment, en plus. 

- C'est-à-dire ? 

- Il a presque écoulé son stock faulkier. Il garde ses modèles spéciaux ou de moins bonne qualité 

pour la fin et c’est l’occasion de conclure de bonnes affaires ! 

- Comme avec cette fille là, aux yeux vairons ? On ne dirait pas qu’elle est de ‘moins bonne 

qualité’… » 

L’humain s’esclaffa en donnant une grande claque à son genou droit. 

« Vous n’êtes pas le premier à avoir des vues sur elle, l’ami ! Cela fait plusieurs faulks qu’elle est 

sur l’estrade, et elle finit toujours par retourner avec les autres invendus. Attendez un peu pour 

voir ! » 

Est-ce que c’est vraiment nécessaire, mon chou ? Même moi, je ne suis pas insensible à ce niveau de 

dépravation mortelle, et pourtant j’en ai vu, crois-moi… Si tu n’as pas oublié tes leçons, tu sais que 

l’esclavage est interdit sur une bonne partie d’Aznhurolys. Dans les Lündyrs en tout cas, sauf parfois en 

guise de peine pour certains crimes… Dans les terres externes, c’est une autre histoire. Surtout dans une 

ville franche ! Raluov l’avait déjà évoqué, qu’est-ce qui t’étonne ? Ici, une vie humaine ou non ne vaut des 

fois pas mieux qu’un bel habit. Ah oui, sur ta magnifique terre, l’esclavage a été aboli depuis des siècles… 

Pas partout, quand même ? Je ne suis pas si naïve. 

Il ne s’agit pas de ça, répondit-il dans son propre esprit. Cette jeune femme a quelque chose de 

spécial… 

Et c’est vrai qu’à la regarder, on ne pouvait en douter- n’est-ce pas l’impression qui est la vôtre, 

Laiktheur ? Bien entendu, toujours aussi habile, vous aurez reconnu Shumaï, dont ses propres 

mots ne suffiraient à décrire l’émotion qu’elle ressentait à être exhibée en public par un porc à 

forme humaine, comme si elle ne valait pas mieux qu’une tête de bétail dans un troupeau à 

vendre à des maquignons lubriques.  

Jamais elle n’aurait du faire confiance à cet autre oracle qui était apparu de nulle part pour lui 

proposer ses services. Et pourtant ! Comment aurait-elle pu s’empêcher de lui accorder du 



crédit ? Il lui avait décrit en détail son voyage sur la nef du ciel pour arriver là, et pour la 

convaincre plus avant lui avait narré ce qu’elle avait vécu avant cela, remontant dans le passé 

jusqu’à ce qu’elle lui intime de s’arrêter, l’exactitude ôtait tous les doutes. On ne pouvait se 

renseigner avec autant de précision sur la vie d’une personne par des moyens normaux. Tout ce 

qu’il lui avait fallu, c’était darder un de ses yeux étranges sur elle pour connaître tout cela. 

Plutôt impressionnée, elle l’avait cru quand il lui avait dit qu’il pouvait, avec la même précision, 

déchiffrer les arcanes de son futur. Soucieux des apparences, il regarda de son autre œil un client 

de la taverne dans laquelle elle était venue se reposer, et lui prédit quelques secondes avant que 

cela se produise qu’il allait se recevoir une chope en pleine tête. Si cela encore aurait pu être 

organisé à l’avance, il répéta encore son don devant elle, et le payant rubis sur l’ongle, elle lui 

demanda des indices qu’elle désirait si ardemment, qui pourraient lever une partie du voile glacé 

qu’elle sentait planer de temps à autre sur son âme. Après tout, Milbet ne l’avait-il pas déjà 

prévenu sur cette rencontre ? 

Alors elle écouta. En substance, elle devait toujours trouver une autre personne essentielle à la 

réalisation de son souhait, ce qui la répugnait toujours autant, mais bon, lorsqu’on n’a pas le 

choix… Et lui de lui préciser complaisamment toutes les étapes à suivre pour le rencontrer. 

Ah, la belle fable ! Si elle retrouvait un faulk le traître, il pourrait attendre avant de retrouver la 

paix. Ou bien son don le protégeait-il aussi de ce genre de représailles ? En tout cas, si tout s’était 

passé comme il l’avait prophétisé, l’embuscade des hommes de main de Quayra n’était pas 

prévue au programme. Bien que celui-là n’ai jamais cillé quand elle avait mentionné son complice 

au bandeau, le goût d’amertume ne s’était pas dissipé, et elle ne pouvait le recracher. 

Si seulement ils avaient été moins nombreux… 

Et la voilà dans cette ville puante, prisonnière de la volonté de ce marchand d’esclaves. Histoire 

dont la banalité n’atténuait pas sa fureur. L’obèse la considérait comme un trophée rare ? Elle lui 

en avait donné pour ses efforts ! Elle avait fait renoncer tous les acheteurs potentiels avant même 

qu’ils ne puissent espérer mettre la main sur elle- une pensée qui provoquait en elle une 

répulsion inimaginable. Mutaine n’arrêtait pas de baisser son « prix » et de perfectionner ses 

boniments pour la caser quelque part et de son côté, elle redoublait d’efforts pour se montrer 

aussi odieuse qu’elle pouvait.  Il finirait bien par céder et vouloir la vendre dans une autre ville, 

car il terminerait par n’avoir plus aucune chance à Walrgormoth. Pendant le transfert, elle aurait 

plus de chances de s’échapper… 

Mais ce n’était encore qu’un doux rêve présentement. C’était son tour d’être affichée comme un 

bibelot dangereux ; et elle sentait avec plaisir l’appréhension avec laquelle Qayra la faisait 

avancer. 

Même avec ces foutues menottes que je porte, tu as peur que je te blesse, gros poltron faible ?  

Tous ces regards !... 

Si j’avais de nouveau un couteau, je pourrais donner du zlan sur la planche aux biomanciens du coin… 

Déjà, des habitués quittaient la place en nombre, sachant pertinemment à quoi s’en tenir avec 

cette furie faite femme. Elle s’approcha malicieusement du bord de l’estrade, feignant d’être 

charmeuse envers le parterre de clients potentiels, ondulant des hanches d’une manière 

attractive. Derrière elle, Mutaine, étonné et à moitié rassuré par cette attitude inédite chez cette 

sauvageonne, reprit son discours avec un peu plus d’entrain. 



« Voyez comme elle sait plaire ! tonnait-il pour s’en convaincre lui-même. Une véritable beauté 

rare, aussi agréable à l’œil que forte à l’ouvrage ! Du plus pur exotisme avec ses yeux aux 

couleurs dépareillées, son teint de peau sauvage, sa chevelure ténèbres et argent, et ce galbe, mes 

bons amis, ce galbe ! Vous ne trouverez nulle créature pareille à elle dans toute l’Aventurie ! » 

Tu peux y compter, gros lard ! Je suis tellement unique qu’ils vont en rester tous babas… 

« Nul ne sait d’où elle vient, et vous n’aurez pas à vous inquiéter de son passé ! Faites attention 

tout de même, car elle a des crocs et sait s’en servir, mais je crois ça ne déplais pas à tout le 

monde, n’est-ce pas ? » 

Plusieurs rires graveleux fusèrent de la foule, qui, sans rien d’étonnant, comportait pour la 

majorité des mâles. Shumaï souriait en elle-même, les laissait croire qu’elle ne pourrait pas être 

capable de plus que de quelques petites morsures gentillettes.  

« Et pour cette petite merveilles, mes bons amis, je ne réclame qu’un prix fort modeste- encore 

plus que d’habitude ! Si jamais vous trouviez prix plus bas, je vous rembourserai la différence et 

j’afficherai dans mon étal le gredin qui oserait faire de la concurrence déloyale à Qayra 

Mutaine ! » 

Autre série de rires. Ce bon vieux Qayra ! Il n’y avait pas deux marchands d’esclaves comme lui 

dans la région pour avoir un sens du commerce aussi prononcé. Walgormoth devait une partie 

de ses richesses à lui et aux voyageurs qu’il attirait de loin pour contempler tout ce qu’il avait à 

proposer. L’esclavage étant reconnu et légal ici, une personne un peu fourbe pouvait y obtenir un 

titre de propriété en bonne et due forme, et ramener ses « acquisitions » là d’où il venait, avec 

quelques bons mensonges et dissimulations. 

Le négociant continuait à déblatérer sur prétendues qualités et la fleur qu’il faisait à tout le 

monde en l’offrant à aussi bas prix, jusqu’à ce qu’un client potentiel se rapproche du bord de la 

structure en bois pour vouloir palper la marchandise de plus près. Shumaï n’attendait que ça, et 

lui broya à demi le poignet d’un coup de pied exécuté avec maëstria en dépit des chaînes. Elle se 

servit de ces dernières pour fouetter le vilain museau de celui qui était venu musarder près d’elle, 

avec un cri joyeux et féroce. Il ne l’avait pas volé ! 

Qayra, empreint d’une certaine lassitude, appela son aide pour qu’il la maîtrise, ce qu’il fit non 

sans mal. Shumaï se moqua de la foule jusqu’au dernier instant, et bien que d’aucun prirent le 

parti de rire de la victime, la plupart furent convaincus que leur désir pour une esclave agressive 

n’allait pas jusqu’à ce point. Peu importait toutes les sécurités promises par Mutaine, cette garce 

trouverait bien un moyen de les trahir ! Et quelle valeur aurait-elle s’il fallait la tenir 

constamment enchaînée ? 

Certains réclamèrent qu’elle écope de quelque chose- jusqu’à présent, le négociant n’avait osé la 

brutaliser physiquement, comme il ne le faisait d’ailleurs jamais : pourquoi abîmer la source de 

ses revenus ? Il avait d’autres moyens à disposition, mais celle-là semblait s’en moquer 

éperdument. En soupirant, il annonça que les ventes étaient terminée pour aufaulkd’hui, et 

s’affaira à remballer ses biens. 

Le badaud hilare donna un coup de coude à Daniel, puis s’en alla rejoindre les courants 

organiques qui vidaient la place. Le terrien, mû par une impulsion, se fraya un passage jusqu’à 

Qayra. 



« Elle va ruiner mon commerce, celle-là, grommelait le ventripotent en vérifiant la caisse. Jamais 

vu une aussi récalcitrante. Hm ? Qu’est-ce que vous voulez ? Je remballe. Revenez demain si vous 

désirez un mes articles. 

- J’étais simplement curieux à propos de celle qui a attaqué ce Nozelar… Vous avez vanté ses 

mérites, mais au final, vous n’avez pas mentionné son prix.  

- Cette furie ? Si quelqu’un déboursait 20 carrés d’or, je la lui donnerai avec joie ! Vous 

connaitriez un acheteur sûr ? ajouta-t-il avec une expression d’intérêt émergeant dans sa face 

rubiconde. Sûrement un gentil3 comme vous ne pourrait vouloir acheter d’esclaves pour soi-

même ? 

- En fait, si. Cela pose un problème ? » 

Qayra leva les bras au ciel. 

«  Pas du tout, pas du tout ! s’empressa-t-il de dire. Qu’aurai-je à redire aux mœurs des mes 

clients ? Cela n’irait pas dans le ses des affaires. Si vous la voulez vraiment, 40 carrés d’or 

suffiront pour qu’elle soit tout à vous. 

- C’est le double du prix que vous venez d’indiquer, fit poliment remarquer Aërhys. 

- Ta ta ! fit Mutaine en dressant un index négatif. Le précédent prix n’était qu’une hypothèse dans 

le cas où personne n’aurai daigné me l’acheter. Votre intérêt pour elle augment sa valeur 

d’autant. 

- N’essayez pas de m’entourlouper, Mutaine. Je n’ai qu’à faire demi-tour pour chercher mieux 

ailleurs, et vous resterez dans le désespoir d’avoir laisser passer cette chance unique ! Vingt 

carrés d’or comme convenu. 

- Votre logique a également une certaine portée, mais il vous faut prendre en compte la 

dangerosité de celle-là ! Vous l’avez vu tout à la décasixte. Croyez-moi, ces vingt de plus ne 

seront pas une vaine dépense, je vous fournis tout ce qu’il faut pour votre sécurité. Du matériel 

de haute qualité ! Voyez les menottes qu’elle porte ? Elles inhibent l’Yeszwêr en elle, car elle est 

capable de sorcellerie archaïque… Je ne voudrai pas apprendre que vous avez été brûlé 

inopinément ! 

- Je suis sorcier moi-même, l’informa Daniel. Indépendant, si jamais vous posiez la question. Je 

n’ai pas besoin de ces menottes. 

- Admettons, admettons ! fit l’autre avec bonhomie. Il y a plein d’autres produits dont vous 

pourriez avoir besoin, selon ce que vous désirez faire d’elle ! J’ai là des périaptes, des potions 

pour stimuler la vigueur, d’autres pour induire une douce docilité, des onguents pour… 

- Je ne veux rien de tout ça, répliqua le demi-aëlfe en balayant l’air de son bâton. Aucun bibelot 

supplémentaire, merci. Vingt carrés d’or. 

- Par ma barbe ! s’exclama Qayra. Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit, et pourtant vous éveillez 

ma curiosité ! Qu’est-ce que vous comptez faire d’elle ? D’accord, j’ai compris, pas besoin de me 

lancer un maléfice ! Prenez tout de même en compte les frais pour le contrat protégé par la CIJ, 

car ce serait aller contre ma profession de foi de ne pas vous donner une protection de haute 

qualité. Peut-être est-ce que vous pensez être assez habile pour ne pas craindre ses éruptions 

                                                           
3
 Autre nom donné aux demi-aëlfes pour louer l’harmonie du métissage entre un aëlfe et un humain, les autres 

combinaisons ne donnant pas des enfants toujours aussi gracieux (confère aëlfe et mavole, combinant l’orgueil 

des premiers et le goût pour la mort des seconds). 



enflammées, mais enfin, vous ne pouvez croire qu’elle sera vôtre sans résistances ? Absurde. 

Trente-cinq carrés d’or, et je me tranche la gorge. » 

L’aide du négociant en esclaves s’était arrêté dans sa besogne, continuant de surveiller le restant 

du cheptel tout en attendant la fin de la discussion, pour savoir s’il devrait se défaire de Shumaï. 

Une pensée plaisante, car même menottée, elle avait trouvé le moyen de saboter ses repas. Il ne 

savait pas comment- il avait juste le sentiment que c’était elle. 

Shumaï suivant également la scène avec attention, surprise que l’un d’entre eux se soit trouvé 

assez de courage pour ça. Et il ne voulait pas d’elle pour des ébats dégoûtants ? Tiens donc ! 

« Je connais les tarifs, Mutaine. Vingt-cinq carrés d’or, et c’est déjà assez généreux. 

- Quel âpre marchandeur vous faites ! Je ne peux pas descendre en-dessous de trente. 

- Vingt-sept, et vous me donnez toutes les affaires qu’elles possédaient, si vous les avez gardées. 

- Bha batasta ! Souvent cela n’en vaut pas la peine, mais dans son cas, elle avait de drôles de 

vêtements, et des poignards de belle qualité, entre autre choses. Je mènerais mon commerce à la 

ruine si j’étais aussi conciliant  à chaque fois, peste ! Rajoutez quelques triangles d’argent car j’en 

manque dans ma caisse, et elle est à vous. » 

Qayra vit avec grand plaisir l’inconnu sortir sa bourse pour y prélever la somme convenue. Ce 

n’était pas une transaction glorieuse, toutefois, comme il partait de zéro chance de la fourguer, il 

ne pouvait pas se plaindre. Il prit le demi-aëlfe à parti pour signer le contrat et lui remettre le titre 

de propriété de Shumaï, qui fut ensuite libérée sans autre procédure. Daniel salua le marchand 

d’esclave, pensant qu’il aurait été plus juste, s’il avait été plus aguerri et plus audacieux, de tuer 

le gros bonhomme et de libérer les autres esclaves. 

Qu’est-ce que racontes ? Je te trouve déjà pas mal d’assurance pour te mettre à conclure de telles affaires 

comme si tu étais devenu un natif du Monde Scindé ! Qu’est-ce que tu as dans la tête à avoir voulu acheter 

cette fille bizarre et agressive ?   

Il ne répondit rien, laissant Shumaï le suivre silencieusement, le sac contenant ses effets entre les 

bras. Il chercha jusqu’à trouver une ruelle déserte, ne désirant pas trop attirer l’attention avec 

cette jeune femme qui avait du faire des émules dans la cité. 

Alors que Shumaï se préparait à une raison sordide raison d’avoir été amenée dans un endroit 

discret, celui qui se prétendait sorcier prit le contrat et le titre de propriété dans une main, ferma, 

les yeux, se concentra, et bientôt les deux communs furent réduits en charpies brûlées qui 

volèrent au vent. 

« Tu es tout à fait libre, maintenant, dit-il en rouvrant les yeux. Profite de cette chance. Bonne 

journée. » 

Et il passa à côté d’elle sans autre cérémonie, comme s’il venait d’aider une voyageuse perdue à 

retrouver son chemin dans une métropole. Shumaï en resta abasourdie quelques instants, puis se 

retourna rapidement pour se planter devant elle, la mine décidée à recevoir des explications. 

« Qu’est-ce qui te prends ? 

- Tu m’as mal entendu ? J’ai dit que tu étais libre. 

- Je ne suis pas sourde ni  idiote, longues-oreilles ! Où est l’arnaque ? On ne va pas acheter une 

esclave pour la libérer deux klazims plus tard juste pour la beauté du geste ? 

- Et pourquoi pas ? fit Daniel avec un petit sourire. La bonté est interdite ? 



- La bonté ! répéta-t-elle en donnant une accentuation moqueuse au mot. La bonté pure n’existe 

que dans les mots des beaux parleurs. Rien n’est gratuit, ici. On ne se connaît pas, si ? Je n’ai rien 

fait pour toi. 

- Je me sens mieux après avoir fait ça. Un souci de ce côté ? 

- Pfft ! Et pourquoi juste moi ? Pourquoi ne pas étendre ta bonté aux autres ? Qu’est-ce que tu 

crois qu’ils vont ressentir ? 

- Je n’ai pas de corne d’abondance accrochée à ma ceinture, répondit-il en cherchant à avancer 

hors de la ruelle, bloqué à chaque fois par la jeune femme métisse.  

- Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m’auras pas donné un motif valable. C’est si absurde 

comme comportement… » 

Je ne te laisserai pas t’en sortir avec une pirouette non plus, elle a raison ! On a peut-être ramassé de 

l’argent chez les Orymans ; ce n’est pas une raison pour le dépenser en frivolités ! Je te rappelle que tu me 

dois un écrin et que c’est plus important que de vouloir jouer au ‘bon Samaritain’, comme l’on dit sur ta 

Terre… 

« Il ne t’arrive jamais de faire des choses sur un coup de tête ? demanda le Synchrone en tentant 

une nouvelle percée (ratée). 

- Bien sûr que si ! rétorqua vivement Shumaï. C’est pas pour autant que je me lance dans des 

choses aussi illogiques !  

- Pitié ! implora-t-il. On pourrait rester là tout le faulk à s’envoyer des piques sans que tu sois 

contente de mes réponses. Je n’en ai pas de raisonnable à te fournir ! Alors ? » 

Elle croisa les bras en laissant glisser son regard de biais. 

« Hmph ! C’est contre-nature de laisser les choses comme ça… Si l’on ne cherche pas à savoir 

pourquoi, tu m’as quand même permis d’échapper à ce porc avide. J’aurai bien finir par y arriver 

moi-même, mais… Bha ! Qui peut le prédire ? On dirait que je te dois ma vie, car je n’aurai pas 

supporté beaucoup plus longtemps d’être traitée comme ça. Alors, je ne vois qu’une seule 

solution, rester avec toi jusqu’à ce que j’ai l’occasion de payer ma dette. Et ne crois pas que ça me 

fasse particulièrement plaisir ! Juste question de principes. 

- Génial, ça ne devrait pas perdre longtemps. Je suis poursuivi par une organisation secrète qui 

veut me capturer au mieux et me tuer au pire, ils peuvent surgir  de nulle part, je voyage en 

compagnie d’une aëlfe, d’un héollaz, de ma fille adoptive Manalys, une araignée géante, et on se 

rend dans le territoire d’un nécromant fou pour régénérer un artéfact ancien et caractériel. Ah, 

aussi, il semblerait que je sois arbitrairement lié à une prophétie portant sur la survie 

d’Aznhurolys. Toujours partante ? » 

Shumaï l’impressionna en ne cillant même pas. 

« Cela m’a l’air bien excitant, tout ça. Je déteste l’ennui et je me suis ramollie pendant ma 

captivité. Je marche avec toi. C’est quoi, ton nom, longues-oreilles généreuse ? 

- Aërhys. 

- Shumaï. Et pour la forme… » 

Elle sortit un de ses poignards du sac, traça dans sa main gauche un symbole inconnu en 

entaillant légèrement l’épiderme, saisit la main droite de son propriétaire de quelques klazims et 

les fit se joindre. Daniel prit sur lui pour rester stoïque face à ce contact chaud et poisseux. 



« Moi, Shumaï, je jure sur mon honneur par la présente que je resterai aux côtés d’Aërhys jusqu’à 

ce que je puisse payer ma dette en protégeant sa vie, après quoi nous pourrons nous séparer, 

quittes. Est-ce que ça te va ? 

- Je suis censé déclarer quelque chose de mon côté ? 

- Non, pas besoin. Le reste est implicite et si ce ne sera pas assez clair pour toi, je ne manquerai 

pas de te le rappeler. » 

Il n’avait aucun doute à se sujet, et leurs mains se désolidarisèrent, lui laissant la sienne telle 

quelle sans nettoyer le sang pour ne pas la froisser.  

Et entre nous, tu peux m’expliquer pourquoi tu as pris sous ton aile cette sauvageonne ? Tu n’as pas assez 

de femmes dévouées à tes côtés ? 

Si tu tiens vraiment à avoir un début de piste, répondit-il en mentalais, je crois que je me suis vu 

un peu en elle. Un peu comme pour les Orymans. Prisonnier, sans échappatoire, espérant qu’une 

main vienne me tirer de là. Tu as déjà eu une mère ultra-possessive, Xyl’ ? Ou une mère tout 

court ? Tu me comprendrais peut-être, dans ce cas. Ce qui est fait n’est plus à faire, alors n’en 

parlons plus. 

« Bon, maintenant que c’est réglé, en route ! Et si ça ne te dérange pas, on va d’abord se rendre 

quelque part où je pourrais enlever ces guenilles gracieusement fournies par Qayra. Ah, et si ça 

ne te dérange pas, j’aimerai aussi qu’on prenne le temps de le tuer. 

- On verra, on verra. » répondit évasivement Daniel, se sentant plongé à nouveau milieu du 

courant du destin, s’il s’agissait bien de cela. Il songe immédiatement que sous ses airs très 

capables, il lui faudrait modérer ses envies meurtrières. 

Ce n’est pas toi qui voulais faire payer le marchand d’esclaves ? Laisse-la donc s’en occuper juste avant 

qu’on ne quitte Walgormoth ! Cela la calmera et on sera tous plus tranquilles, vu qu’on ne va pas pouvoir 

s’en défaire de sitôt. 

Sans partager son optimisme, Daniel suivit Shumaï à travers la cité du libre-commerce, jusqu’à ce 

qu’elle déniche ce qu’elle désirait : un établissement de bains publics. Elle y entra avec une 

expression  de soulagement, empruntant au passage un peu de monnaie sans lui demander son 

avis, et il patienta à l’extérieur, ignorant les regards qu’on lui lançait de temps à autre- ces bains 

étaient exclusivement réservés aux femmes, Shumaï n’en aurait pas voulu autrement. 

Lorsqu’elle sortit, fraîche et correctement habillée, elle était manifestement d’une bien meilleure 

humeur et lui demanda quel était ses plans pour le faulk. 

Tâchant de ménager les différentes instances féminines, il déclara qu’il lui faudrait trouver un 

bijou pour pouvoir y insérer une pierre magique afin de stabiliser ses pouvoirs, ce qui n’était pas 

totalement éloigné de la vérité (même si comme l’on pouvait s’y attendre, Xylyana grogna 

psychiquement d’être rabaissée au statut d’un simple objet sans âme). Shumaï accepta la chose, et 

l’accompagna à la recherche d’une telle personne. 

Avec elle à ses côtés, il pouvait au moins être tranquille sur un point : il ne risquait pas de voir se 

profiler un voleur dans les rues agitées de Walgormoth. Que les gens, au courant au nom de la 

réputation de la jeune femme, pensent qu’elle était devenue son garde du corps ou non, sa 

présence inspirait un certain respect. La ballade ne fut pas désagréable, si ce n’est le temps peut-

être un brin excessif pour arriver à bon port- elle avait insisté pour s’arrêter dans un restaurant 

pour manger une nourriture convenable après avoir subi la portion congrue sous la férule de 

Mutaine, qui avait même voulu l’affamer, le sale bonhomme. Elle lui promit qu’elle se rendrait 



utile pour payer son écot et toute dépense la concernant- ses liquidités avaient été saisies par 

l’aide du négociant en main-d’œuvre à droits limités. 

La visite de la boutique du bijoutier aurait pu durer longtemps s’il n’avait pas mis rapidement le 

holà aux demandes silencieuses de plus en plus extravagantes venant de Xyl’, et il arrêta son 

choix sur un modèle de pendentif de moyenne qualité qui correspondait à ce qu’il cherchait. 

Possible qu’il doive ensuite faire appel aux services d’un autre joaillier pour l’incrustation, il 

préférait que ce ne soit pas le même- la Pierre devait rester aussi incognito que possible. 

« Est-ce qu’un grand type fauve chauve avec un tatouage sur le front et dont les vêtements ont 

des plates de métal avec du verre dépoli dedans fais partie de tes amies ? s’enquit l’ex-esclave à 

voix basse en faisant mine d’examiner une vitrine, alors que Daniel s’apprêtait à ressortir du 

magasin. 

- Pas que je sache, et, hm… Ah, vraiment, vraiment pas, en fait. » 

Il venait de se souvenir que les hommes d’Orz portaient de pareilles plates. Il commençait à 

comprendre les Règles Universelles Avec un peu de malchance, il aurait droit au Big Bad lui-

même, venu réparer le fiasco commis aux Bois Mouvants. 

« Alors on ferait bien de trouver un moyen discret de filer d’ici, lui recommanda-t-elle. Je l’ai 

senti qui nous suivait depuis plusieurs rues, et je ne pense pas qu’il soit seul. 

- Je réfléchirai à la façon dont il m’a pisté plus tard… » 

S’approchant du comptoir, la voix chargée à peu de décibels : 

« Dites, est-ce que vous auriez par le plus grand des hasards une entrée de service ? J’ai bien peur 

que nous ayons été suivis par des personnes, hm, indélicates. En nombre. Du genre à détrousser 

l’honnête citoyen à la sortie d’une boutique comme la vôtre. 

- Comment ? fit le bijoutier en jetant un coup d’œil rapide vers la porte de son commerce, laissée 

ouverte en raison de la chaleur du faulk. Vous en êtes certains ? 

- Mon amie, -argl ! Ma compagne de voyage… (Nouvelle exclamation de souffrance due à une 

pique aimable du poignard) Je m’emmêle, pardonnez-moi. Cette personne qui en est venue à 

m’accompagner pour des raisons fortuites mais dépendantes de sa volonté est une experte en la 

matière. Nous ne voudrions pas créer de problèmes à votre magasin. 

- Inutile de vous préoccuper tant ! fit l’autre en fronçant les sourcils. C’est une pratique 

malheureuse, très néfaste pour le commerce, vous pensez ! Et la milice qui doit être dans 

l’inspection poussée des tavernes à cette décasixte… Ah ! J’ai bien une entrée discrète dans mon 

arrière-boutique quand j’ai besoin de recevoir des personnes pour des transactions d’importance, 

mais avec des voyous au-dehors, cela comporte certains risques… » 

Daniel n’avait pas besoin qu’on lui fasse un dessin détaillé, et avec résignation, il sortit plusieurs 

pièces de sa bourse qui commençait déjà à sonner beaucoup plus vide. 

« Merci de votre compréhension, dit le vendeur en ramassant prestement l’argent. Suivez-vous 

moi sans faire de bruit. » 

Ils n’avaient pas besoin qu’on leur fasse ce genre de recommandations, et ils sortirent avec 

célérité de l’arrière-boutique sans remercier plus que de raison le bijoutier. Daniel se préparait  à 

respirer, lorsqu’il buta contre un obstacle inattendu.  

Orz l’aida à se relever, en lui souriant gentiment. 

  

 



 

 

 

 


