
« Toutes choses étant égales par ailleurs, il arrive souvent que les évènements se passant dans les divers 

recoins du Multivers, assez importants pour être consignés dans des livres enchantés ou non, tendent avec 

une remarquable régularité vers une conclusion heureuse : le Big Bad a été défait, les légions maudites ont 

été vaincues, le dieu ancien s’en est retourné dans ses ténèbres, la femme a été sauvée, le héros s’est libéré de 

sa malédiction, l’objet maudit a été détruit, le mécanisme qui devait conduire à la destruction du monde a 

été stoppé, les artéfacts surpuissants ont été rassemblés, etc, etc- le héro a abouti dans sa quête, quelle que 

soit son importance. 

Peut-être a-t-il perdu des êtres chers en cours de route, récolté des cicatrices physiques et/ou mentales qui 

ne s’effaceront, sûrement il aura du faire quelques sacrifices, mais quand même, à la fin, il « gagne ». De 

nombreuses exceptions existent à cette Règle, par exemple si le héros a par trop fauté et sa mort sert de 

rédemption, mais en général, les puissantes entités lointaines connues sous le nom de Laiktheur 

n’apprécient pas trop.  

Et il est dangereux d’encourir leur courroux.» 

- Extrait du Codex des Règles Universelles Mystérieuses 

 

Chapitre neuf : Happy End 

 

Une pluie de voix pépia à ses oreilles engourdies, dans toutes les directions, le tirant des ténèbres 

dans lesquelles il avait été englouti pendant une durée indéterminée. S’il en croyait la douleur 

qu’il avait au bas du crâne, trop longtemps pour que ça soit bon signe. En tout cas, ce n’était plus 

le moelleux oreiller de l’auberge qui lui avait servi de repose-tête.  

Sa mémoire lui posa une main compatissante sur les synapses, et eut tôt fait de lui rappeler 

pourquoi il était dans ce triste état : la tête pleine d’une brume dansante et moqueuse, les bras et 

les jambes fermement entravés par des engins en métal noir. Le genre dans lequel on vous laisse 

aussi bien habillé qu’avec un pagne solitaire pour pouvoir vous fouetter sur tout le corps en place 

publique ou dans une salle de torture. Sans y avoir jamais goûté, Daniel se savait ne pas aimer la 

torture. 

Ce dernier détail, cependant, ne lui apparut pas aussi logiquement que le premier. Celui-là, 

c’était facile : effets résiduels de la quelconque drogue qu’on avait versé dans leurs repas, dans 

l’allégresse et la détente générales. 

Mais avant cela et pour rester cohérent, remontons la chaîne mnésique avec prudence. 

Ne vous perdez pas en chemin, Laiktheur. 

La dernière fois que vous vous étiez laissé envoûter par mon Sortilège (si vous ne l’aviez pas 

remarqué, c’est moi, Shalambarzak, qui glisse ces quelques remarques et annotations- pour que 

vous vous sentiez moins perdu. Si jamais vous vous inquiétiez de mon sort après l’attaque de la 

Dague Assassine, je vous prierai, vous me passerez l’expression, de ne pas trop vous faire de 

bile : je suis bien à l’abri des conflits naissants dans un havre de paix, doté d’un gynécée des plus 

hospitaliers, où je puis surveiller la progression du livre enchanté à loisir. Mais je compte tout de 

même sur vous pour surveiller Daniel et les autres, de façon plus proche que moi : je suis certain 

que vous pourrez intervenir à point nommé. Sur ce, je laisse le livre continuer à écrire. Quand je 



m’ingère par trop, il devient grincheux et m’envoie de l’encre à la figure, ce qui ne sied pas à ma 

barbe), vous aviez été laissé avec un bateau fantôme qui tombait dans le vide à cause d’un second 

quelque peu négligent, et Daniel qui s’accrochait désespérément à Shumaï, laquelle n’était pas 

femme à se laisser facilement à de telle familiarités. 

Shumaï,  en plus de détester ce genre d’attouchements, risquait fort d’être emportée à cause de ce 

balourd de sang-mêlé. Elle était toujours mieux lotie que tous ces pauvres diables qui n’arrivaient 

pas à s’arrimer à quelque chose, mais comme il s’agissait uniquement des squelettes, elle pensait 

qu’ils pourraient s’en tirer une fois leurs os remis ensemble (et puis de toute façon peu lui 

importait si elle-même n’arrivait pas à s’en sortir). 

Avant qu’elle ne puisse lui faire part de ses sentiments par rapport au fait qu’il s’accrochait un 

peu trop fort à ses cuisses, Cortez, dont les pieds s’étaient calés dans une porte, avait enclenché la 

démultipliée sur les appendices osseux pour rattraper le plus de monde possible, laissant 

sciemment Higgins dans sa misère, (ça lui apprendra  à contester ses décisions et oublier d’être à 

la barre) les avaient attrapés tous deux. 

Le contact de son Essence spectrale n’était pas très agréable, c’était encore  mieux que d’aller 

rebondir contre la falaise comme ce pauvre squelette. Quelques battements de cœur plus tard, 

leur chute s’arrêta avec des crissements effroyables : la gorge naturelle s’était réduite et le Désossé 

se retrouvait stupidement coincé entre les deux côtés du gouffre, proue et poupe bien amochés. 

Cortez relâcha tout le monde, juste à temps pour qu’ils reçoivent une averse de squelettes plus ou 

moins entiers. Manalys, qui avait ouverte la bouche de soulagement, y reçut un annulaire qu’elle 

recracha aussitôt avec dégoût.  

Certains tombèrent évidemment à côté du navire, et comme le sol n’était plus très loin, le 

Capitaine alla les chercher lui-même pendant que le reste de l’équipage rassemblait ses 

morceaux. 

« La prochaine fois, tu trouveras quelqu’une d’autre pour te servir de point d’attache, avait 

grogné Shumaï en le toisant. 

- Mesures d’urgence, très chère. C’était ça où le bateau aurait continué à tomber plus vite que 

moi, et quand je serai revenu de ça, mes organes intérieurs auraient été réduits en une bouillie 

dont ne voudrait même pas un baldgrun affamé. » 

Puis, se frottant songeusement le menton : 

« Mais j’y pense ! Tu viens de me sauver la vie, non ? Tu peux arrêter de faire cette triste mine, tu 

es tout à fait libre maintenant. Et tu pourras arrêter de te demander pourquoi j’ai choisi de te 

libérer à Walgormoth. 

- Hé ! Même pas. Cortez nous a bien pris dans ses mains après, donc ça ne compte pas. 

- Je trouve que tu chipotes un peu avec cette dette de vie, avait-il minaudé. 

- C’est moi qui fixe les règles concernant ça, non ? De toute façon, tu m’as aidé à avoir le miroir, 

même si j’aurai pu résoudre l’énigme toute seule. Alors je peux bien rester encore quelques 

temps. Par contre, la prochaine fois que tu me touches comme ça, je ne réponds de rien. 

- Si tu crois que j’y ai pris plaisir… » répliqua-t-il avec mauvaise humeur, se détournant d’elle 

pour aller voir comment Lynaëlle se remettait de ces nouvelles émotions. 

« Si tu crois que j’y ai pris plaisir, gna gna gna ! fit-elle in petto, contrefaisant la voix de Daniel. Non 

mais vraiment ! » 



Enervée, elle donna mécaniquement un coup de pied dans l’objet le plus proche d’elle, qui 

s’avéra être le crâne d’un des membres de l’équipage, dont le corps était péniblement en train 

d’essayer de le récupérer. Avec un glapissement spectral de dépit, le corps décapité suivit le 

chemin de sa tête, sans se rendre compte qu’il se jetait dans le vide par la même occasion. 

N’ayant rien remarqué, Shumaï avait continué son chemin vers la poupe (ou du moins ce qu’il en 

restait), contente que cela ne se soit pas plus mal passé, mais surtout impatiente que Cortez 

finisse son opération de ramassage pour qu’elle puisse réclamer sa récompense. En espérant 

qu’elle soit encore en train de fonctionner. 

Qu’est-ce qui lui prenait ? Il y a bien des véos, peut-être aurait-elle seulement remercié Aërhys en 

le poignardant en plein cœur pour l’avoir touchée, prenant le miroir et la fille des airs, laissant 

derrière elle ces gens, simples cailloux sur le sentier de sa vie.  

Enfin, c’était peut-être un progrès d’arrêter de tuer les gens pour de simples suspicions de 

lubricité et par cupidité. Enfin bis, elle n’était pas si cupide que cela. Là, c’était juste trop 

important pour elle. 

Quelques klazims plus tard, alors que le Désossé émettait de sinistres grincement signifiant qu’il 

n’allait pas poireauter en sandwich toute l’éternité, Cortez remonta avec son équipage, lequel 

était fort occupé à se plaindre de tel ou tel petit os définitivement perdu dans une anfractuosité 

du sol ou entre les planches du navire.  

Avant qu’elle ne puisse lui demander de lui céder le miroir de l’Etidiva comme promis, il 

harangua fermement Higgins, qui s’employait à assembler de nouveau son tibia au reste de son 

corps. 

« Rappelez-moi pourquoi je vous ai choisit comme second, Higgins ? 

- Parce que je connaissais bien les mers du Monde de la Guerre, et que j’étais le plus compétent à 

bord alors que vous n’arriviez pas à distinguer bâbord de tribord à cette époque ? indiqua aussi 

respectueusement que possible le squelette. 

- Encore des détails insignifiants ! se lamenta le Capitaine. Je veux bien vous pardonner cette 

histoire de lumière bleue, et la fois où vous nous avez fait émerger à l’intérieur d’un temple après 

avoir trop forcé sur le rhum, par contre, cette fois-ci, vous n’allez pas y couper ! 

- C'est-à-dire, Capitaine, j’étais tellement ébloui par vos compétences et votre sublime dextérité 

que… 

- La flagornerie ne vous mènera nulle part, Higgins. Vous avez fauté, un point c’est tout. Ah, quel 

châtiment vais-je bien pouvoir vous réserver… L’Inversion de la Moelle épinière, ou bien le 

Farfouillis Infâme de Mortézos ? A moins que vous ne préfériez un plus classique Démembros. 

Quelque chose qui vous triture l’Essence spectrale pendant des faulks entiers. 

- Pourrais-je suggérer à la place… 

- Et que diriez-vous du Tournedos Infernal de Claquemur ? J’adorais utiliser ça dans le temps, 

continua joyeusement Cortez sans l’écouter. Ou je pourrais aussi vous enchâsser dans le navire 

pour remplacer la poupe, oui. Ainsi, votre incompétence crasse serait visible des heptiles à la 

ronde. On peut espérer que ceux qui continueraient à croiser notre route ne seraient que de 

vaillants guerriers avec les tripes au corps. 

- Ce programme que vous me réservez est des plus réjouissants, toutefois ! 

- Je sais, je sais, répondit-il avec une main compréhensive. Cela manque sérieusement 

d’originalité. Dans ce cas, autant proposer quelque chose de plus épicé ! 



- Capitaine, nous sommes en train de sombrer à nouveau, tenta piteusement son second. 

- Quelles bêtises allez-vous me raconter là ? La prochaine mer est bien trop loin d’ici, nous 

n’avons pas le temps d’aller vous faire prendre un bon bain. Nous avons des passagers à mener à 

bon port. » 

Un craquement lugubre et une légère inclinaison de l’avant du bateau le tira de sa diatribe. 

« Par le Grand Ossuaire ! cria-t-il, son tricorne faisant un double saut avant de revenir se jucher 

sur le haut de son crâne. Nous tombons à nouveau ! Pourquoi ne me l’avez-vous pas dit plus tôt 

au lieu de vous complaire à choisir votre punition favorite, Higgins ? Vous n’avez donc pas assez 

fait de dégâts ? 

- Que ne suis-je étourdi ! fit le squelette, blasé. Capitaine, puis-je avec l’humilité qui est la mienne 

vous proposer de dématérialiser les vivants avant que nous ne fassions de même pour le Désossé ? 

- Et comment, plus vite que ça ! Et pas d’erreur de cap, cette fois-ci, Higgins. 

- Oh, non, Capitaine. Pas pour toutes les plus belles squelettes du monde. » 

Le second et d’autres coururent vers la salle au-dessous du pont où se trouvait le réacteur 

ectoplasmique, pendant que Cortez prenait encore une fois dans ses bras ses passagers, qui 

finissaient par s’habituer à la manœuvre. Shumaï ne s’en montra pas moins excédée, Lynaëlle 

aurait préféré rester à côté de Daniel et Manalys semblait s’amuser comme une folle. 

Alors que le navire était prêt pour l’ultime plongeon et perdre son enveloppe physique, il 

disparut momentanément dans le Vide censément infini, avant de reparaître de l’autre côté, un 

peu moins vaillant mais sauf.  

Cortez les lâcha, et avant qu’il n’oublie ce qui s’était passé avant la catastrophe pour aller torturer 

Higgins, Shumaï se précipita pour se rappeler à son bon souvenir. 

« De quoi ? Ah, le miroir, oui, oui. Le voilà donc, ça me fera du bien aux cervicales de ne plus le 

porter. Qu’il vous donne ce que vous désirez ! Mais faites attention, c’est de ces objets puissants 

qui ont toujours un brin de malédiction, évidemment. Moi, ça ne m’affectait par parce que je 

n’appartiens au monde des vivants que par procuration, vous, il pourrait vous ensorceler… 

Même Mévirack, qui a la tête plus froide Quoi qu’avec le pouvoir qu’il lui reste… Bah ! Il est à 

vous désormais, vous en faites ce que vous voulez. » 

Il déposa l’objet de vanité dans les paumes offertes de la chasseresse, et s’en alla inspecter les 

dégâts, alors que le Désossé reprenait mollement sa route, un matelot ayant eu assez de présence 

d’esprit pour s’occuper de la barre. 

Shumaï se dirigea vers la poupe où il n’y avait pas trop de monde, se mit dans un coin, et ôta le 

tissu marron qui enveloppait le miroir. Ce dernier possédait un cadre d’or tout à fait banal, sans 

travail remarquable de l’artisan. En même temps, il ne devait pas venir d’un fabriquant normal 

de miroir. Les magiciens, en plus de passer la moitié de leur vie le nez dans les grimoires, 

semblaient détenir des dons extravagants pour travailler le métal. 

Cortez ne lui avait pas indiqué comment il fonctionnait- elle avait deviné qu’à tout prendre, il 

fallait lui poser une question. Et comme il n’y avait plus d’esprit à l’intérieur, elle ne risquait pas 

de mauvaises surprises1. Excitée, elle formula sa question clairement, à voix basse. 

                                                           
1
 Vous seriez surpris de savoir à quel point une entité, enfermée arbitrairement dans une surface aussi petite qui 

comprime horriblement son Essence, pendant plus de trois siècles, harcelée par les mêmes idiots qui posent 

toujours des questions égoïstes et stupides et menacée à chaque fois d’être jetée au fond d’un lac pour s’assurer de 



Rien ne se passa, pas plus qu’en variant le volume ou le ton. 

Frustrée, elle désira fort voir ce qu’il lui fallait, et une série d’images floutées apparut sur le verre 

ancien. Une tour noire, une succube, des terres mortes et stériles, un couteau brillant dans la nuit, 

un grand homme aux yeux gris impavides, une énorme cité qui flottait dans le ciel, puis le noir 

complet. Rien qui puisse la renseigner vraiment. 

Cependant, une silhouette revenait presque à chaque fois : celle du sang-mêlé.  

Apparemment, elle devrait se le coltiner… A moins que ? 

«  Tu as eu ce que tu voulais avec le miroir ? avait-il demandé  en la voyant venir. Non, je 

suppose que non puisque tu reviens me voir. 

- Tu peux arrêter de prévoir ces choses à l’avance, s’il te plaît ? C’est très agaçant. 

- Ce n’est pas ma faute si c’est aussi visible sur ton visage, avait-il fait en haussant les épaules. 

Je m’en occuperai dès que j’aurai le savoir et les compétences qu’il faut pour ça. Qu’est-ce que tu 

allais imaginer ? Que j’allais régler ça en agitant mon bâton et en marmonnant quelques mots de 

pouvoir ? » 

Et il avait replongé dans son livre d’histoire. 

« Je ne t’ai encore rien demandé ! s’était-elle emportée, alors qu’il était déjà assez pénible pour 

elle de devoir compter sur quelqu’un d’autre pour quelque chose d’aussi important. 

- Tu allais le faire quand même, et je sais de quoi il s’agit, avait-il dit sans plus détourner les yeux 

de la page qu’il était en train de lire. Xylyana, dans son immense sagesse, ne sait pas comment s’y 

prendre dans le détail, alors comment veux-tu que moi je le sache ? Tu peux t’adresser à 

quelqu’un d’autre, si tu veux. » 

Shumaï lui avait jeté un regard furibond, vexée d’être si facilement percée à jour, et fit demi-tour 

sans pousser plus loin la conversation. Cet idiot l’agaçait profondément depuis tout à l’heure. 

« Dis donc, mon chou, est-ce que j’aurai loupé un épisode ? Depuis quand es-tu passé du bleu qui n’en 

manque pas une et n’arrête pas de geindre sur son sort à l’apprenti sorcier maître de lui et qui la science 

infuse ? Tu n’as même pas été trop traumatisé par la chute du bateau. 

- Cela t’étonne tellement ? avait-il répondu en mentalais. Tout ce que je demandais, moi, c’était de 

pouvoir lire mon bouquin en paix. Pas d’être agressé par des Marchenéant qui sortent eux aussi 

de nulle part avant de piquer une tête dans un ravin. Alors, oui, à force, je m’habitue. 

- Magnifique. Bientôt, tu arriveras peut-être à faire une incantation jusqu’au bout sans mon aide. 

- C’est ma faute si je n’ai eu le droit qu’à un véo de formation accélérée ? J’ai encore beaucoup à 

apprendre. 

- Je ne te le fais pas dire, petit homme ! Alors tu ferais mieux de bouquiner autrement qu’avec de l’histoire. 

Tu as été très noble avec le spirite, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Zagor va être furieux quand il 

saura qu’ils ont échoué. Et il pourrait bien décider qu’au final c’est de ta faute, alors il faudrait que tu sois 

capable de te défendre contre des gens qui peuvent décorporer leur Essence pour venir te tuer à des 

centaines de gemelz d’où se tiennent leurs corps. 

- On verra, on verra, avait-il éludé. On ferait mieux de trouver rapidement comment enfermer un 

esprit dans le miroir. De toute façon, ton raisonnement est débile. Si les spirites n’avaient pas été 

repoussés, je serai mort de toute façon, et toi sans hôte. » 

                                                                                                                                                                                     

sa loyauté, peut devenir de sacré mauvais poil et vous faire une petite farce mortelle si vous vous montrez 

imprudent. 



Xylyana avait émis un grognement psychique dubitatif. 

« Tu ne vas pas te mettre à faire les quatre volontés de ta nouvelle recrue, si ? Même si je la préfère à 

Lynaëlle avec qui tu t’es rabiboché un peu trop facilement, je te rappelle que ma priorité numéro une, c’est 

ma libération.  

- Elle le deviendra après avoir aussi trouvé un moyen de me libérer de mes obligations envers le 

Dryme, avait-il rétorqué en tournant paresseusement une page.  

- Bon, c’est toujours plus raisonnable que de vouloir à tout prix rentrer sur ta petite Terre, pour te plonger 

dans les bras de cette Maïa qui t’aura oubliée avec le temps. Par contre, ça risque de ne pas être si facile. 

Imagine que tu arrives à briser les effets secondaires indésirables, et que tu perdes l’enchantement ! Sans 

vouloir te vexer, tu n’e spas près de remporter un prix de beauté avec ce qui te reste de vrai visage sous 

l’illusion permanente. 

- Pas besoin de me rappeler ce genre de choses, merci bien. Et tu n’as pas à me dicter ce que je 

dois faire ou pas pour Shumaï.  

- Si tu m’expliquais raisonnablement pourquoi tu veux l’aider autant, déjà que tu l’as libéré pour des 

motifs obscurs, j’arrêterai peut-être de te harceler sur le sujet ! Ne me dis pas que tu as le coup de foudre 

pour elle, quand même. Je n’aimerai pas être le garçon dont elle tomberait amoureuse, si elle est capable de 

ça. 

- Même si c’était le cas, j’aurai bien trop peur qu’elle me tranche la langue si j’essayais de 

l’embrasser, avait-il dit en frissonnant à cette représentation mentale.  

- Déjà que tu as des scrupules avec Lynaëlle qui te prend pour son frère de remplacement, c’est vrai que tu 

aurais du mal à courtiser la sauvageonne. Alors, quoi ? 

- Pour qu’elle ait confiance en moi. Tu ne vois pas à quel point elle se méfie de tout le monde ? 

- Quoi ? s’était-elle gaussé. Tu veux la changer pour son plus grand bien ? Du soutient social ? Tu ne 

sais même pas qui elle est vraiment, cette fille. Tu n’as qu’à la regarder pour deviner que ses origines ne 

seraient pas très claires. Je crois qu’il n’est pas difficile d’imaginer que l’être lambda pourrais la prendre 

pour une Daë’mône ! 

- Je me fiche de ses origines, ce n’est pas important. C’est une alliée précieuse, c’est tout, avec elle 

au contact et moi à distance avec mes sorts, ce sera plus facile lorsqu’on fera de mauvaises 

rencontres. Et puis, si j’arrive à restaurer le miroir, je pourrais m’en servir aussi. 

- Ah, voilà qui est mieux. Une raison froide, utilitaire et égoïste. Tu m’as fait peur l’espace de quelques 

moments. 

- Si tu pouvais la mettre en veilleuse ? J’aimerai pouvoir finir ce chapitre avant qu’une autre 

catastrophe ne nous tombe dessus, ou que nous tombions dedans. » 

Et elle s’était tue, assez étonnamment. Il en profita pleinement. 

 

Le trajet jusqu’à la prochaine ville leur avait pris deux faulks, grâce à la direction avisée 

d’Higgins qui avait travesti les ordres de Cortez, ce dernier ayant oublié de le punir pour l’affaire 

du ravin. 

A part une escarmouche contre une bande de cavaliers wyvxalys renégats qui croyaient, de loin, 

pouvoir se faire facilement cette vieille bicoque qui fendait les plaines (bataille au cours de 

laquelle Manalys s’était particulièrement illustrée en lançant des bombes de toile dans les ailes 

des lézards volants), ce morceau du voyage se révéla assez tranquille. 



Shumaï cessait de l’éviter, et même si elle ne répétait pas son numéro de mieux connaître l’autre, 

ils arrivaient à mener des discussions à leur terme  sans menace de castration de sa part ou 

haussement d’épaule lassé de la sienne, ce qui était un indéniable progrès. Cependant, elle ne se 

mêlait pas vraiment aux trois autres, même s’il lui arrivait de défier Manalys à des épreuves 

d’adresse, et dans des simulacres de combat qui attiraient les squelettes. 

Cortez, volage mais pas si bête, attachait Higgins à la barre ces moments-là. Lynaëlle se fichait 

assez que la métisse veuille parler avec elle ou non, elle renouait avec Daniel, surtout pour 

oublier l’endroit sur lequel ils voguaient.  

Quant à Raluov, hé bien… On sentait qu’il était à deux serres de s’envoler vers de  nouveaux 

horizons plus calmes. Il avait posément refusé de venir en aide à l’équipage lorsque le Désossé 

avait chuté, et était revenu se percher sur le toit de la cabine du Capitaine, morne et silencieux. 

Il n’y restait que le strict temps nécessaire pour reposer ses ailes, sinon, il volait à côté du 

bâtiment, aussi loin qu’il pouvait se le permettre.  

Daniel n’arrivait pas bien à le comprendre. Il ne le forçait pas à rester : il lui était reconnaissant 

pour ses interventions précédentes, par contre, situer son intérêt à rester avec eux si cela le 

dégoûtait autant… Ils n’étaient pas partis pour une quête lumineuse, qu’il soit Marqué par 

Thaostyn ou pas. L’attaque des wyvxalys lui avait rappelé l’assaut de la Nef du Ciel par les 

troupes de Zagor, et la solitude d’être le seul survivant. 

Peut-être était-ce pour cela qu’il continuait à accompagner Aërhys, comme pour poursuivre sa 

mission dans des conditions radicalement différentes. Il lui avait été assez douloureux 

d’annoncer la mort de ses frères aux prêtres du temple de Nysdal, et il ignorait si, en vérité, il 

pourrait jamais rentrer aux Cimes avec un peu d’honneur. Sans la Pierre, ce serait sûrement 

impossible, et il ne pouvait plus la prendre sans embarquer le demi-aëlfe avec, ce qui ne pourrait 

se faire sans heurts.  

S’il comptait la détruire en relâchant Xylyana, n’était-ce pas la meilleure fin ? Il n’avait aucune 

ambition particulière- sauf s’il continuait à fricoter avec des les morts-vivants. Le pouvoir tourne 

toujours la tête des nécromants. Quoi de plus étonnant ? C’était la nature même de l’Yeszwêr 

noir, et ils allaient vers une masse importante de ce dernier. 

Et ce qu’avait dit Orz… Qu’est-ce qui pouvait donc menacer Aznhurolys cette yëra ? On n’avait 

rien annoncé de spécial2, même si bien sûr il y avait des surprises de temps en temps. M’enfin, les 

prophéties, on en avait jusqu’au coude en ce moment, comme vous vous le rappelez, Laiktheur. 

Quelle importance… Autant les suivre jusqu’à ce que ce ne soit plus la peine. 

Et c’est ce qu’il fit. Arrivés à cette ville frontalière avec le domaine de Kerennos, il avait poliment 

refusé de se joindre à eux pour arpenter ses rues, pleines de gens relativement polis, mais qui ne 

s’attardaient pas pour tailler la bavette avec les étrangers. En tout cas, c’était bien loin de l’image 

qu’on pouvait se faire d’une cité se tenant près du repaire d’un nécromant évidemment pourri 
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 La Toute-Puissance commande régulièrement au Centre une Prophétie pour Aznhurolys, ce qui fait le bonheur 

des oracles, devins et prophètes qui peuvent briller en acquérant temporairement un haut statut social (certains 

de façon assez régulière pour ne plus craindre l’avenir matériel). Comme ça, on sait assez souvent à quoi 

s’attendre (en gros), ça permet de créer du héros à la douzaine, de ne pas s’ennuyer, et d’éviter que la fin du 

monde arrive vraiment. Le Gardien est là pour s’en assurer, mais aussi puissant soit-il, il ne peut toujours tout 

faire seul, et il faut bien que d’autres aillent sous les feux de la rampe.  

Les Vingt-et-Un sont contents de cela, car ils se demandent parfois (et encore plus en ce moment) si Leur 

Créatrice ne pourrait pas laisser détruire Aznhurolys juste pour leur prouver qu’ils ne sont pas indispensables. 



jusqu’à sa moelle corrompue et dont le passe-temps préféré consistait sûrement à kidnapper la 

population environnante pour la zombifier et/ou lui faire subir des choses horribles. Ce qui était 

stupide3. 

Après avoir fait quelques courses pour Cortez (qui ne voulait pas froisser les autochtones, on ne 

sait jamais, les squelettes géants peuvent donner lieu à de mauvaises réactions), ils se rendirent à 

un des lieux les plus importants des univers fantastiques, passage obligé de l’aventurier, 

parangon de la civilisation et toujours une bonne mine d’information : la taverne. 

En plus de ces fonctions, il est bien connu que la taverne sert aussi à se faire tuer improprement, à 

recruter des nouveaux équipiers, à coucher avec la femme du propriétaire (à moins que le 

propriétaire soit elle-même une femme, si elle célibataire, c’est tout bonus) ou une serveuse ou 

bien une des femmes faciles qui ne manquent pas d’y être, à se faire gruger à des jeux d’argent, à 

des bagarres plus ou moins justifiées, à recevoir des indices disproportionnellement importants 

pour la quête par rapport à une taverne, retrouver un informateur, rencontrer une personne 

encapuchonnée mystérieuse, engager des assassins. La taverne peut aussi être le repaire d’un 

groupe de rebelles, de voleurs, ou bien une entrée officieuse pour une société secrète. 

Certains héros y viennent uniquement pour boire un coup, manger et dormir, sans même 

discuter avec le barman qui en sait toujours long, mais vous conviendrez avec moi, Laiktheur, 

que c’est affreusement banal. 

 Et lorsque que c’est une taverne tenue par un Roger, vous pouvez espérer n’importe quoi parmi 

toutes ces fonctions. Ce qui était le cas de celle dans laquelle ils entrèrent, car toutes les villes 

respectables en possèdent une qui appartient à cette noble famille, et car elles sont généralement 

plus clinquantes que les autres. Bon, d’accord, le nom de celle-ci n’était pas forcément des plus 

reluisants : 

 

Au bourlingueur EsseuléAu bourlingueur EsseuléAu bourlingueur EsseuléAu bourlingueur Esseulé    
 

Esseulés, ils ne l’étaient pas encore trop- la croisière s’amuse, ce n’était pas trop fatiguant.  

Xylyana les tyrannisa en les empêchant de déjeuner ici, car elle sentait la première étape de sa 

libération proche, et puis de toute façon il restait bien assez de provisions achetées à 

Walgormorth pour finir le peu qui les séparait de la prochaine ville, en plein dan le fief supposé 

de Kerennos (histoire de tâter le terrain avant de se jeter dans la gueule de la guivre). 

Manalys resta sagement à l’entrée pour déguster des Mouchemiels. On en voyait d’autres en 

Aventurie, mais Daniel avait préféré ne pas trop se faire remarquer non plus. 

Amener Shumaï avec eux était déjà un bon pas pour attirer l’attention. Les yeux vairons n’étaient 

pas forcément le plus dérangeant, sauf quand leurs iris se mettaient à disparaître pour laisser des 

yeux pleins d’un couleur unie, ou bien des fentes cruelles qui paraissaient vouloir vous gober 

tout cru. Consciemment ou non, elle se maîtrisa de ce côté-là. 
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 Essentiellement parce qu’une fois qu’ils tombent dans ce travers, les nécromants ne savent plus s’arrêter, au lieu 

de garder un cheptel et de ne ponctionner que régulièrement la population, comme pour un tribut. Car à force de 

rafler les gens des environs comme vous cueillez des groseilles dans votre jardin (le cas échéant), il n’en reste plus 

(hé oui) et à force de devoir les chercher de plus en plus loin, le nécromant finit par se manger une armée solide 

venue faire cesser cette aimable plaisanterie. Ce sera/fut le cas d’Inag (voir, à ce sujet, Changedestin I : Amitié 

d’Outre-Tombe, op. cité). 



La taverne avait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle : un éclairage inégal, plein de tables en 

plus ou moins bon état, des tableaux de plus ou moins bon goût, des clients de toutes les espèces 

et de tous les horizons, une salle principale envahie de bruits et de sons dans laquelle naviguait 

une serveuse humaine dont la poitrine présentait de sérieux arguments.  

Et bien entendu, le comptoir en bon bois solide, avec verres, tonnelets derrière et barman intégré. 

Comprenant par regards que Daniel tenait à s’entretenir le plus en privé possible avec le 

tenancier pour lui soutirer des informations sensibles, elle défia toutes les personnes assises au 

comptoir à une activité à laquelle aucun buveur d’Aventurie ne saurait se dérober : un concours 

de boisson. Histoire de bien capter l’attention, elle avait proposé que cela se fasse uniquement 

avec du Fend’l’crâne4, ce qui lui valut un certain respect, autant de ses concurrents que du 

tavernier qui sourit devant le bénéfice ainsi généré. Daniel mit quelques secondes à se rendre 

compte qu’elle lui avait fauché son ancienne bourse (qui contenait son argent) sans qu’il s’en 

aperçoive.  

Cachant une grimace pendant que Lynaëlle partait consommer une boisson beaucoup plus 

raffinée dans un coin tranquille du commerce, il commanda quelque chose modérément fort avec 

des piécettes planquées dans une poche spéciale de sa tenue (merci Nylamia et sa prévoyance- la 

sienne aussi, d’ailleurs). 

Il attendit que le commerçant se détourne des jets de flammes que crachaient certains participants 

à la beuverie pour engager la conversation. Il était sûr de lui, les taverniers avaient toujours plein 

d’informations sous leur tablier. Celui-là ne devrait pas faire exception à la règle : de stature 

moyenne, le ventre assez bedonnant, les favoris noirs et d’allure bonhomme, il semblait tout prêt 

à vous dire tout ce que vous vouliez tant que vous y mettiez le prix. 

« Excusez-moi, monsieur… 

- Oh, pas de ça avec moi, fit-il avec affabilité. Appelez-moi Roger, comme tout le monde, c’est un 

beau nom dont on peut être fier. » 

Daniel jeta un coup d’œil à un Sqwarym qui venait de se faire égorger en silence dans un coin de 

la taverne sans que cela dérange qui que ce soit, et ne fit pas de commentaires. 

« Hé bien, Roger, mes amis et moi sommes nouveaux dans la région et j’aurais quelques 

questions à vous poser. 

- Posez, posez ! l’encouragea le bonhomme. Vous avez crédit avec tout ce qu’elle fait consommer. 

- Bien aimable de votre part. Nous cherchons à nous rendre sur le territoire du seigneur 

Kerennos, nous avons entendus de vilaines rumeurs le concernant. 

- De vilaines rumeurs ? Comme celles qui disent qu’il fait sacrifier une vierge par véo pour se 

faire sa cave personnelle, avant de sacrifier ce qui reste pour obtenir les faveurs de Dma’llum ? 

- Oui. 

- Ou celle selon laquelle il fait édifier des tours de guet avec les squelettes des voyageurs qui 

passent près de sa tour, et qu’il se sert du reste pour ouvrir une maroquinerie spéciale ? 

- Oui. 
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 Boisson de première dangerosité, particulièrement appréciée par les Pyrossh, les Drakyros et les faë qui ne 

savent jamais s’arrêter dans leur fanfaronnerie. Ingrédient officiel de plusieurs engins explosifs, des versions 

diluées permettent de décaper les canalisations. Sa composition comprend notamment mais pas exclusivement : 

de la poudre de corne de Zaltar sauteur, des pincées de minerai des Monts Pourpres, quelques gouttes d’acide, de 

l’huile pimentée, des épices d’Ostrakar. Peut conduire à des combustions spontanées. 



- Et aussi la rumeur qui dit que son ambition préférée est de créer la salle de torture la plus 

complète et divertissante de l’Aventurie ? 

- Ah, tiens, non, pas celle-ci. 

- Bah, de toute façon, ce ne sont que des racontars, ne vous inquiétez pas. Vous savez ce que c’est, 

les gens ont toujours envie d’animer leur vie avec des histoires croustillantes, qu’elles soient 

vraies ou pas. » 

Voyant qu’Aërhys ne donnait pas l’impression d’être foncièrement convaincu, il rajouta : 

« Sérieusement ! Vous ne voyez pas comment c’est calme, ici ? S’il était aussi daë’môniaque, il se 

serait forcément intéressé à nous. Oh, je dis pas que c’était le genre à aller à la messe 

Benezalkienne et faire l’aumône, ça non ! Mais il embêtait pas trop son monde, il faisait ses 

recherches tranquille dans son coin, sur on ne sait pas quelle diablerie de nécromant. Rien qui 

visait à ce que tout le monde meurt et se relève dans le coin, en tout cas. 

Puis, un beau faulk, un groupe de faë en maraude est venu le visiter, et comme elles le trouvaient 

si triste, elles lui ont fait subir une Inversion Karmique. Tout changé ! Depuis ce faulk-là, il est des 

plus cordial avec ses voisins. Qu’est-ce que vous lui voulez, à Kerennos ? 

- Je travaille pour l’atelier d’artificiers de Walgormoth, mentit-il. Les baldgruns s’agitent là-bas, 

les Naïeps aussi, et ils voudraient mettre au point un nouveau type de bombe qui après avoir 

explosé plongerait l’ennemi dans une nappe de ténèbres empoisonnées. Pour une plus grande 

efficacité, ils auraient besoin d’une certaine quantité d’Yeszwêr obscur le plus pur possible, et 

Kerennos a la garde d’un puits d’ombre. 

- Il vous aurait mal reçu avant son Inversion pour sûr… Maintenant, c’est autre chose ! Payez-le 

convenablement, et il vous donnera ce qu’il faut. Par contre, même si vous venez pour affaires, 

j’aurai une recommandation. 

- Et c’est ? 

- Même dans les meilleures dispositions et l’Inversion, il ne reçoit pas n’importe qui. Il a des 

projets en pagaïe, qu’on dit, et il craint que des espions Benezalkiens, entre autres, ne voient pas 

d’un bon œil un nécromant qui ne soit pas assoiffé de sang. Alors, ceux qui veulent lui rendre 

visite auraient bonne idée de s’arrêter d’abord à Phistria, la ville la plus proche de là où il habite, 

il se fournit exclusivement là-bas ou par les intermédiaires qui y passent. Il ne fait confiance 

qu’au Nadzil avec qui il a tissé des relations mutuellement profitables, si vous voyez ce que je 

veux dire. Il faut préparer ça en douceur, visitez bien Phistria, faites-vous bien voir de son Nadzil 

et ses habitants pour qu’ils se fassent une bonne opinion de vous, et alors seulement glissez que 

vous avez des affaires à conclure avec Kerennos. 

- Voilà qui est utile à savoir. D’autres informations qui pourraient m’être profitables ? » 

Roger se creusa la tête, et lui déballa quelques précautions à prendre pour ne pas heurter les us et 

coutumes des gens de Phistria, lui indiqua la route la plus sûre pour s’y rendre (même si ce 

n’était pas nécessaire en soi parce qu’ils iraient à bord du Désossé, mais il se garda bien de le lui 

faire savoir) et celle qu’il faudrait prendre après avoir obtenu l’aval du dirigeant civil de la cité 

proche de la tour du nécromant repenti, et essaya sans succès de lui faire acheter des packs de 

boisson pour le voyage.  

Pendant ce temps, Shumaï avait fini sa performance : il ne restait plus qu’elle debout. Ses 

adversaires avaient soit jeté l’éponge devant la résistance incroyable de la jeune femme qui vidait 

chope sur chope du dangereux breuvage sans en paraître plus affectée que si elle ingurgitait du 



petit lait, les autres étaient affalés dans des positions diverses, certains ayant le teint rouge brique 

(il en vit un dont les oreilles émettaient clairement des petites colonnes de fumée orangée). 

On l’acclama comme elle se devait, et elle se servit dans la bourse des perdants sans que personne 

ne trouve rien à y redire : ce n’était pas si malhonnête, et puis, personne n’osait franchement 

s’opposer à quelqu’un capable d’un tel exploit. Roger lui-même n’en revenait pas, et pourtant, il 

en avait vu de belles dans sa vie. Il suffit de se rappeler (douloureusement) l’affaire d’Eruxul et 

de ses baldgruns d’égout mutants qui avaient développé un curieux penchant pour la boisson de 

toute sorte, ce qui avait rapidement amené la mort du commerce de la ville louée pour la qualité 

de ses mœurs.  

Une équipe de la GG5 était promptement intervenue après que Roger l’ai sonné, et le résultat 

avait été proprement explosif. Ah ça, il n’y aurait plus jamais de problèmes  avec les baldgruns 

fangeux alcooliques, ils avaient été rayé de la carte en même temps que 90% de la ville. 

Qu’il était heureux d’avoir pu à nouveau fonder un bon commerce ! Il écouta le gentil le 

remercier pour ses conseils avisés, et comme il était d’humeur, il sonna même Iryna pour qu’elle 

aille leur apporter des cartes détaillées de la région, pour qu’ils ne se paument pas malgré leur 

indication. Le demi-aëlfe en fut ravi, et il le salua fort cordialement alors qu’il partait en 

compagnie de cette métisse dont les deux yeux s’étaient accordées sur la couleur rouge après tout 

le Fend’l’crâne consommé, et la belle rousse. 

Il en garderait l’image longtemps, c’était bien mieux que ce qu’il devait se coltiner au lit, à savoir 

la grosse Bertha. Il bénissait Enhora quand elle avait mal à la tête avant de se coucher. Peut-être 

qu’il aurait mieux fait de l’abandonner avec Eruxul. Et sa fille, bonne serveuse peut-être, mais qui 

avait s’embler s’enticher de cette catastrophe ambulante de Narreth ! Je vous demande un peu ! 

L’un des deux responsables du désastre qui lui avait fait fermer boutique. L’autre était plusieurs 

pieds sous terre (enfin, ça, c’est ce qu’il croyait). 

Et il croyait également que tout allait bien se passer ici, les affaires roulaient bien, et il allait 

mériter sa part d’heptine quand il informerait leur mystérieux commanditaire que cette fille, que 

personne ne pourrait ne pas remarquer, était passée par ici et se dirigeait vers le fief de Kerennos. 

Les pauvres petits ! Il regrettait d’avoir menti au gentil, enfin, la rétribution qu’il recevait comme 

le reste de la ville était bien assez importante pour effacer toute culpabilité. Oh, et puis, mentir… 

Au fond, il ne savait pas vraiment ce qui se passait à Phistria ou à la tour noire, et plus au fond, il 

s’en fichait. 
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 Acronyme désignant la Guilde de la Gloire, dont les activités sont les plus florissantes en Aventurie. Cette 

organisation tente de fédérer et de recruter le plus d’aventuriers en herbe, de toutes races, de tous talents et de 

tous métiers, pour une gestion des problèmes plus efficace et un gain centralisé plus gros plutôt que de laisser des 

inconnus qui ne sortent d’où ne sait où tuer le dragon noir du coin qui réclame des vierges à manger à date fixe. 

Bon, encore que ce ne soit plus le cas, car les dragons sont portés éteints depuis longtemps. 

En tout cas, elle offre une formation pluridisciplinaire à ses recrues et est plus facilement joignable, plutôt que 

d’attendre le premier vanupied venu armée d’une épée qui s’arrête à l’auberge, et qui se trouve être un héros en 

repos qui justement n’avait rien de mieux à faire de son temps libre que d’aider le pauvre village contre une 

menace maléfique X ou Y.  

Les tarifs sont également régularisés et les services apportés couvrent tous les champs, depuis la récupération de 

la bague de fiançailles de la jolie bergère perdue dans la nature jusqu’à l’invasion en bonne et due forme d’un 

donjon pour rabattre le caquet de son Maître trop envahissant. 

A ce propos, vu que la GG ne cesse de gagner en puissance, une organisation rivale est en train de se mettre en 

place, le CC (Cartel du Calvaire) pour bien montrer à ces ploucs crâneurs que même les ‘méchants’ savent faire 

front commun et oublier leur mégalomanie lorsque le besoin s’en fait sentir. 



Il nettoya les chopes que lui rapporta Iryna, bien qu’il sût qu’il était inutile de les nettoyer, le 

fend’l’crâne s’en étant chargé pour lui. Vraiment pratique, cette boisson.  

Il regarda Rocky, son Thern videur, réprimander avec un argument frappant un client qui tentait 

de lier étroitement connaissance avec sa fille, et soupira d’aise. Le destin avait été bon avec lui. 

Bien sûr, il ne savait pas que dans quelques temps, Narreth reviendrait et le conduirait une 

nouvelle fois à la ruine6. 

Au-dehors, Daniel était tout aussi content que lui : l’épreuve s’annonçait bien moins difficile que 

prévu, en dépit des avertissements de Xyl’ qui continuait de l’exhorter à la méfiance, et il avait de 

quoi satisfaire Cortez, qui n’irait plus se perdre dans une Aznhurolys dont le souvenir 

cartographique s’est un peu estompé. Lynaëlle ne disait rien, mais on sentait son mépris face à la 

beuverie à laquelle s’était adonnée Shumaï, qui se montrait exubérante, dansotant presque. 

Son manège dura longtemps, et il devint un peu inquiet- à juste titre, car elle fut prise à un 

moment d’une série de forts hoquets, au terme de laquelle elle cracha une boule de feu de belle 

taille, celle-ci se dirigeant en ligne droite vers le temple Sqwarym local, en explosant proprement 

l’entrée. Inutile de dire que ses prêtres n’en furent pas des plus ravis. 

Lynaëlle, blasée depuis qu’elle vivait dans les Bois Mouvants, sauta sur Manalys qui galopa de 

toutes ses pattes pour se soustraire aux vilains tridents des gardes cléricaux. Daniel jeta à la va-

vite un sort de Dessèchement mineur, qui eut pour effet de les rendre encore plus enragés, et prit 

les jambes à son cou, suivie d’une Shumaï manifestement soulagée mais toujours la tête un peu 

ailleurs (elle balançait des de temps à autre des éclairs de feu depuis ses doigts, qui atteignaient 

parfois leurs poursuivants, avec des rires inquiétants). 

Raluov vit la scène, hocha la tête d’un air désapprobateur, puis s’envola pour les suivre depuis le 

ciel, ne pensant leur donner un coup de main que si la situation devenait critique. A dire vrai, il 

était plutôt amusant de voir détaler des aptères poursuivis par ces imbéciles à nageoires, et cela le 

détendit après cette traversée funeste sur le bateau rempli de méprisables morts-vivants. 

Au demeurant, ils s’en sortaient plutôt bien. Manalys grandissait toujours à une allure presque 

terrifiante, et distançait sans mal les Sqwaryms. Contrairement à un préjugé répandu, les aëlfes et 

dérivés ne sont pas tous des archers de talent de façon innée, et elle n’allait pas gâcher son 

poignard en une pareille occasion. 

Lorsqu’elle vit que Daniel peinait sérieusement à suivre le rythme (le navire était assez loin de la 

ville, pour ne pas attirer l’attention), elle dit à sa fille adoptive de ralentir un petit peu pour le 

faire grimper également. L’araignée géante en profita pour lâcher quelques cadeaux gluants de 

soi aux amphibies, qui s’en dépêtrèrent aussi rapidement que possible avec leurs tridents. 
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 Je vous ai déjà vu, Laiktheur, tenter certaines interactions avec mon monde, et je ne vous en veux pas, toutefois, 

il me faut vous rappeler de ne pas trop en faire. Par exemple, si vous révéliez à Roger pour une raison obscure 

que son auberge allait être en flammes à la prochaine visite de Narreth, le grigou posterait quelqu’un jour et nuit 

pour s’enquérir de cette visite, et le ferait sans doute tuer avant qu’il ne puisse glisser un orteil dans son 

commerce. Ce qui interromprait brutalement toute une chaîne d’évènements qui, j’en suis sûr, finirait même par 

affecter l’histoire qui nous occupe, avec des répercussions effroyables. Peut-être même mourrais-je de manière 

rétroactive, ce qui créerait un paradoxe puisque je n’aurai jamais pu lancer le Sortilège sur vous, et vous n’auriez 

jamais pu informer Roger, etc.  

Donc, ne mettez pas les mains partout et n’essayez pas de discuter avec le premier tavernier venu, on ne sait 

jamais ce qui peut arriver.  



Lorsqu’un éclair de feu manqua carboniser l’aile gauche de Raluov, l’Héollaz eut une brillante 

idée, et empoigna Shumaï, que les vapeurs d’alcool rendaient trop délirante pour qu’elle puisse 

s’en offusquer.  

L’hanyrym se plaça au-dessus des ondins, se servant de la métisse aux yeux de nouveau vairons 

comme d’un fusil Notrub7 pour canarder leurs ennemis du moment, tout simplement parce que 

ça l’amusait énormément et qu’il n’avait aucune affection pour cette race. A part la leur, on 

cherche encore à laquelle les Héollaz ne réservent pas par défaut un mépris poli. 

Les quelques cléricaux qui ne furent pas découragés par cet assaut déloyal firent promptement 

demi-tour en apercevant la silhouette sinistre du Désossé, et encore plus de Cortez qui était en 

train de prendre un bain de soleil pour des raisons mystérieuses. 

Tous les cinq rentrèrent au bercail mouvant sans plus de dommages. Raluov se sépara à nouveau 

d’eux, avec une humeur notablement améliorée. Manalys alla passer de la pommade sur ses 

pattes qui avaient été éraflées par des projectiles ennemis, Lynaëlle préférant s’occuper de ses 

cheveux, qui repoussaient avec une vigueur satisfaisante. Elle espérait que Daniel prenait grand 

soin de la tresse dont elle lui avait fait don. Une fois cette folie de vouloir se rendre à un puits 

d’ombre passée, il n’en faudrait pas beaucoup pour pousser le piaf orgueilleux à déguerpir. 

L’alcoolique cracheuse, une vraie pimbêche (et dangereuse, en plus) s’en irait une fois que San… 

Aërhys lui aurait réparé ce stupide miroir, quant à Manalys, elle s’en accommoderait (mais il 

faudrait bien qu’un faulk elle aille rejoindre les siens, n’est-ce pas ? Elle voyait mal Daniel la faire 

marier à un riche notable). Il restait la Pierre, tient ! Elle continuerait à l’aider pour qu’il se 

débarrasse d’elle, d’ici là, il aurait oublié la Terre et il pourrait être tout à elle. 

Tout à elle… C’était affreux, en un sens, d’être aussi lucide sur son sort. Elle était co-dépendante. 

Lorsqu’elle avait perdu Sanarl, elle avait cru qu’elle ne s’en remettrait jamais, les promesses 

d’Orz l’avaient maintenue en vie, ensuite elle s’était appuyée sur Nylamia. 

Mais elle l’avait jeté comme le reste des Bois Mouvants, une fois qu’elle avait rencontré Daniel. Il 

ressemblait tellement à son frère… Elle voulait que son fantasme devienne réalité. Ce n’était pas 

si difficile, et il ne lui voulait aucun mal. De toute façon, elle n’avait pas le choix : le Dryme lui 

avait dit qu’elle mourrait si elle perdait l’affection d’Aërhys. De l’autre côté, sans qu’elle le sache, 

le Dryme absorbait lentement les capacités émotionnelles du Terrien, et observait de très loin le 

spectacle. 

Il ne doutait pas que quand elle s’en rendrait compte, elle trouverait un moyen, aussi désespéré 

soit-il, de concilier le tout. Les mortels étaient capable de tout et n’importe quoi lorsqu’on les 

poussait dans leurs retranchements ! 

Lynaëlle regarda Daniel tenter  de ranimer Shumaï avec l’aide d’un sort quelconque. Peut-être 

aurait-elle une nouvelle fois à jouer du couteau pour s’assurer que tout irait bien. Oh, oui ! 
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 Me fiant toujours à votre mémoire, Laiktheur, vous savez que les armes à feu sont strictement prohibées sur 

Aznhurolys. Le fusil Notrub n’utilise donc ni poudre ni balles d’acier, mais des charges d’Yeszwêr concentrées, 
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Elle n’aspirait plus qu’à cela. Un petit écrin de bonheur, où elle n’aurait pas peur que son esprit 

éclate en mille morceaux. Et peut-être trouveraient-ils un moyen de tuer le Dryme, sans qu’il 

perde son beau visage, non, non. 

Daniel se massa la joue à l’endroit où la jeune femme venait de le gifler. 

« C’est ta façon de dire merci ? 

- Excuse-moi, simple réflexe. Tu te tenais au-dessus de moi, l’air calculateur, les jambes écartées… 

- C’est ce qu’on appelle la concentration, et  j’en avais besoin pour mettre un peu d’ordre dans ton 

cerveau. Si je t’avais laissé faire, tu aurais finis par mettre le feu à la moitié du bateau. Cortez a 

proposé de t’assommer avec un grand coup derrière le crâne, mais j’ai fait la sourde oreille. 

- Quelle galanterie ! Tiens, je te rends ta bourse, au fait. Avec de l’argent en plus, comme ça, tu ne 

pourras pas te plaindre plus tard que je te coûte quelque chose. 

- Jamais il ne me serait venu une idée pareille, dit sincèrement le magicien. 

- Parfait, alors ! fit-elle en se relevant d’un bond et en étirant les bras avec délectation. Je pourrais 

te faire payer des tas de trucs sans que tu ne te plaignes. 

- Moi, je trouverai matière à me plaindre, intervint Xylyana. T’avoir acheté et les différents achats dans 

les deux villes ont amoindri notre trésorerie, et la rumeur que les mages Transréalité peuvent se remplir les 

poches en changeant du métal pauvre en or, c’est du pipeau8. Et je ne parle pas de ta propension à démolir 

les temples lorsque tu as trop bu. 

- Pfff ! Cela faisait longtemps que je n’avais pas pris quelques pintes de fend’l’crâne, c’est tout, je 

me suis un peu emportée sur la dose. Et puis, démolir, démolir, c’est juste quelques pierres. Ces 

idiots inventeront bien une nouvelle taxe religieuse pour réparer l’entrée. 

- Là n’est pas la question, insista fermement la Pierre. Si on doit se faire des ennemis à chaque fois qu’on 

s’arrête quelques décasixtes dans n’importe quel bled, ça ne va plus être vivable. » 

Shumaï produisit une moue dubitative adorable, et s’en alla défier le Capitaine qui se disputait 

avec Higgins sur la meilleure manière de consulter les cartes récentes qu’ils venaient de recevoir. 

Daniel ne donna pas suite aux interpellations de Xyl’ qui voulait qu’il aille au fond des choses 

avec la sauvageonne, volonté non partagée par son Synchrone. 

Ses pensées se focalisèrent sur le temps où il ne faisait que rêver à de telles aventures, avec des 

médiums aussi puissants que du papier, des crayons et des dés, et ces pensées accompagnèrent la 

remise en mouvement du Désossé, bien au large de la ville, guidé d’une main sûre par le second 

qui se retrouvait avec le monopole sur les cartes. 

Daniel n’avait pas remarqué l’éclat de fureur féline qui était passé entre les yeux de Shumaï 

lorsqu’elle avait compris qu’il lui avait lancé un sortilège. 

 

.  Avec une absence notable de débat futile sur la pertinence des points cardinaux, le Désossé se 

retrouva rapidement en vue de Phistria, de laquelle il se tint à bonne distance pour les mêmes 

raisons qu’auparavant, précautions qui ne seraient plus prises lorsqu’ils atteindraient l’intérieur 
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 Et si la pierre philosophale existait, à part créer une crise économique mondiale, elle ne ferait pas grand-chose 

d’autre (sauf le modèle réputé procurer la vie éternelle, autre chose surannée). Il y aurait bien quelqu’un d’assez 
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que du charbon, ça poserait quelques problèmes. Mais on néglige parfois gravement ces principes économiques 

de base. 



de l’Imperium, qui serait bien moins dérangé de la vue d’un tel équipage, encore que Cortez 

avait bon espoir qu’il soit le propriétaire du seul bateau fantôme arpentant les terres 

d’Aznhurolys. 

« Hé bien, nous y voilà, annonça le Capitaine. Le voyage a été agréable en votre compagnie et 

vous me manquerez un peu, tient ! Ce n’est pas souvent qu’on voit des vivants si enclins à faire 

un bout de chemin avec les morts. » 

Daniel avait souri complaisamment, tandis que Lynaëlle se retenait de faire un quelconque 

commentaire et que Raluov n’avait pas attendu ces émouvants adieux pour quitter les abords du 

bâtiment hanté. Shumaï était aussi très satisfaite de leur petite péripétie, elle avait le miroir en 

poche, et le magicien qui pourrait le réparer sous le coude. Puisqu’elle commençait à le connaître 

un peu et qu’il était moins pire que la moyenne, autant en  profiter sans risquer de demander les 

services d’un inconnu, et de toute manière, elle était pratiquement fauchée, alors que le naïf allait 

faire ça pour lui gratuitement. C’est comme ça qu’elle préférait les mâles : respectueux et 

coopératifs. 

« On vous aurait bien accompagné avec les garçons et les filles, histoire de mettre pied à terre un 

moment, mais si je devais rencontrer ce nécromant, Inversé ou pas, je n’aurai que trop envie de le 

croquer. Dites ! Ce serait peut-être mieux pour vous, non ? Je le mange, vous prenez ce dont vous 

avez besoin, nous aussi, et tout le monde est content. 

- C’est très aimable à toi, puissant Cortez, déclina poliment Aërhys, cependant, nous aimerions 

éviter un peu les ennuis pour une fois. On ne sait jamais, peut-être que quelqu’un chercherait  à le 

venger. Et nous avons assez de poursuivants à nos trousses. 

- Ah oui, l’homme au couteau et aux drôles de runes, fit Cortez en hochant la tête. Diablevert ! Un 

sacré morceau, celui-là, cela faisait longtemps que j’avais rencontré quelqu’un comme lui qui ne 

sourcille même pas en me voyant. Pour ton nécromant, ça m’étonnerait que tu aies à craindre 

quoi que ce soit, c’est le genre de personnes à faire ses expériences dans sa tour perdue et n’avoir 

aucun ami. 

- Il pourrait faire partie du CC. 

- Hmm… Possible. Bah ! De toute façon, il est temps que nous mettions hautes les voiles vers 

l’Imperium. Plus vite nous y serons, plus vite nous pourrons en partir. Si c’est important pour 

vous, que cette bonne jeune Enhora veille sur vous ! Et ne fréquentez pas trop les nécromants, ils 

salissent tout ce qu’ils touchent. » 

Daniel sourit intérieurement en pensant que c’est la seule chose sur laquelle Raluov serait 

d’accord avec lui, et la petite compagnie salua ceux qui les avaient tirés d’affaire à Walgormoth.  

Cortez les regarda regagner le sol ferme, et s’éloigner à pieds vers Phistria. Quand il se retourna, 

il trouva devant lui Higgins, flanqué de tout le reste de l’équipage serré derrière lui. Il sentit les 

ennuis venir. 

« Est-ce que vous auriez un genre de réclamation, Higgins ? 

- Hé bien, Capitaine, maintenant que nos passagers ont débarqués, nous nous demandions, mes 

camarades et moi, si nous ne pouvions pas reparler de notre réincarnation. 

- Encore cette histoire ! fit le squelette géant. Vous avez bien vu où cela nous a mené, sur le 

Monde de la Guerre. Et je ne veux pas entendre de jérémiades. Quoi, vous auriez à vous plaindre 

de moi ? Vous n’êtes pas contents d’être de fiers morts-vivants aux os étincelants de spectralité ? 



- C’est bien mieux que de rester dans une tombe sous-marine anonyme, piégés pour l’éternité 

dans un semblant de sommeil d’outre-mort ; agréa le second. Mais cela fait longtemps que nous 

voguons, sur terre et sur mer, avec de toutes petites escales, et comme nous sommes à nouveau 

sans vivants pour nous distraire, nous aimerons bien partir en quête d’un moyen de redevenir 

vivants et plein de chair, de profiter de nos lointaines sensations humaines. Nous n’avons pas 

tous les moyens à votre disposition… 

- C’est bien vrai. Je pourrai tous vous croquer en un clin d’orbite, et pas le contraire. » 

Plusieurs grommellements fantomatiques agitèrent l’équipage. 

« Nous n’en doutons pas, reprit le porte-parole. Bien que cela soit un très, très grand honneur qe 

d’être un squelette, nous sommes quand même nostalgiques, et nous n’avons mené aucune 

activité pirate depuis un bout de temps. 

- Bientôt, bientôt ! promit Cortez en allant vers la barre. Cessez donc de vouloir faire pression sur 

moi et regagnez vos postes, nous nous occuperons de vos petits désirs mélancoliques une fois 

que nous aurons retrouvé mon bon ami Méviack. Et après, nous festoieront ! » 

Ils s’égayèrent avec bien moins d’enthousiasme qu’il n’avait espéré. Il hocha la tête. Ces petits 

histrions ! Jamais contents, non. On leur offrait la plus noble des existences, et ils trouvaient 

encore à pinailler. Tss. Lui ne regrettait jamais d’avoir quitté une enveloppe pleine de muscles et 

de viscères dégoûtants. Qu’est-ce qu’ils pouvaient trouver de si bien au fait d’avoir de la chair sur 

les os ? C’était tellement fragile.  

« Mévirack lui, ne paraît pas y trouver beaucoup de plaisir, commenta-t-il pour lui-même. En 

même temps, depuis qu’il est tombé dans le Soleil Noir, il n’est plus tout à fait humain. Quoi 

qu’avant il passait aussi facilement pour un être aussi chaleureux et social qu’une statue de glace 

sur laquelle on aurait peint un corps et mis un imperméable noir taille XL. Je devrais peut-être lui 

proposer de venir un squelette tiens, mais quelque chose me dis qu’il ne voudra pas. 

Tant pis. Imperium, nous voilà ! » 

Il donna un grand coup de barre, le Désossé s’élançant vers le nord et les Morterres, salué par son 

Capitaine qui chantonnait Maudits pirates. 

 

. Phistria avait fini de les convaincre qu’il n’y avait aucune menace zombiesque dans les environs. 

Les habitants étaient aussi paisibles et accueillant qu’on pouvait l’être dans une contrée aussi 

changeante que l’Aventurie, et ils furent reçus tout à fait cordialement, glanant même des colliers 

de fleurs de Godéminial9 en guise de bienvenue. Nul ne s’effaroucha face à Manalys, qui prit soin 

de ne pas manger les fleurs qui avaient l’air délicieuses, et on se réjouit même de voir des 

représentants du beau peuple. Aucun aëlfe soucieux de son statut ne se serait rendu en Aventurie 

sans une raison impérieuse et une forte escorte, donc, celle-là ne devait pas être pompeuse. 

Xylyana, qui jugeait que cela se présentait trop bien, fut rassurée lorsque des voleurs à la tire 

essayèrent de les détrousser au cours de leur visite de la cité. On était bien en Aventurie, à peine 

quelques klazims et vous risquiez déjà de vous faire avoir.  

Manalys attrapa les voleurs dans sa toile, et Daniel leur fit subir tour à tour un Gratouillis 

Abominable de Landfeurer, une Gigue Claquefesses et une simple pluie d’étincelles brûlantes, 
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après avoir pris soin de les détrousser de retour avec les compliments de ceux qui avaient assistés 

au spectacle. Il commençait à vraiment bien maîtriser ce genre de petits sorts simples et 

distrayant. 

Aërhys trouva de quoi conserver plus noblement la tresse de Lynaëlle, ce qui lui fit grand plaisir, 

et Raluov se joignait à eux, d’une bien meilleure compagnie que la hajik dernière. La journée 

tirait rapidement à sa fin, et ils furent tous heureux de regagner un vrai lit (sauf la jeune femme 

rousse qui avait monopolisé le seul en état du Désossé). Ils prirent une grande chambre commune 

pour économiser les frais, sauf Shumaï, qui après une argumentation ayant duré environ 

quatorze secondes, avait convaincu son sauveur de lui donner une petite chambre personnelle, ce 

qui lui avait valu successivement les railleries de tous ses compagnons, sauf Manalys qui resta 

silencieuse (et qui en pensait tout autant). 

Shumaï se moquait bien de ce qu’ils pouvaient penser d’elle tant que cela ne créait pas de 

dissension majeure dans le groupe, et ne pouvait vraiment pas à se résoudre à dormir avec autant 

de monde autour d’elle. Elle préférait le faire à la belle étoile lorsqu’elle avait l’occasion, qui ne se 

présenterait pas ici. Ils ne verraient pas ça d’un bon œil et elle ne voulait pas perdre leur 

confiance à ce point-là, et puis, si elle manquait une occasion de pouvoir lui sauver la mise, hein ? 

Les auberges, on pouvait facilement s’y faire trancher la gorge en pleine nuit si l’on n’était pas 

assez prudent. 

Mais aucun incident tranchant de ce genre n’arriva cette nuit-là, et le lendemain, ils demandèrent 

une entrevue avec le Nadzil, un Humarbre, de ces générations nouvelles qui naissaient en-dehors 

des bois et mieux adaptées à la vie en société. Ils n’avaient pas la sèvre chaude pour autant, et 

restaient plus tempérés que l’humain moyen et ses sautes d’humeur prévisibles (ne parlons pas 

des Drakyross). A part une tendance exagérée à vouloir préserver la flore et privilégier les 

constructions en pierre, ils faisaient de bons dirigeants pour peu qu’on leur laisse leur chance. 

« Bienvenue à vous, voyageurs, à Phistria, hmrr. On m’a conté que vous aviez fort bien châtié 

quelques fauteurs de troubles, qu’on trouve toujours, même dans les villes les plus policées.  

- Une petite algarade sans méchantes conséquences, déclara Daniel. 

- Tout de même ! C’est bien agréable d’avoir des hôtes tels que vous. Ce n’est pas un spectacle 

courant que votre réunion ! Surtout si l’on vous inclus, messire aux ailes légères, sans vouloir 

vous offenser. 

- On nous a déjà fait la remarque, répondit Raluov. Les apt… Ceux qui marchent sur la terre sont 

plus étonnants qu’on ne pourrait le croire vu du ciel.  

- C’est ce que j’ai appris au fil des ans parmi eux, approuva l’Humarbre, sa chevelure d’herbes 

grimpantes émettant des froufrous. Alors, que puis-je vous pour vous ? » 

Daniel lui exposa son mensonge. Il n’avait jamais été trop porté sur la chose lorsqu’il était encore 

sur la Terre, sur Aznhurolys et sous l’influence de Xyl’, il trouvait cela beaucoup plus naturel. 

Et éminemment utile pour s’en sortir quotidiennement. 

« Oui, oui, Kerennos… Le véritable bienfaiteur de Phistrias, aussi étonnant que cela puisse 

paraître ! Un grand érudit, dont les travaux pourraient bien profiter à tous. Avec son puits, il a de 

l’énergie noire à foison, il acceptera certainement de céder la quantité qu’il vous faut pour un prix 

honnête. Peut-être même pour rien puisque c’est pour une bonne cause. Je vais envoyer un 

messager le prévenir pour qu’il vous donne une date de rendez-vous. 



- C’est bien aimable à vous, le remercia le Terrien. Nous serons honorés de profiter de 

l’hospitalité de votre belle ville en attendant sa réponse. 

- Certainement, certainement ! Ce soir, c’est la fête des moissons, un évènement qui me tient à 

l’écorce. Vous nous feriez grand plaisir en y participant. » 

Ils lui promirent d’y faire un tour, et se retirèrent.  

Une après-midi parfaite dans la nouvelle existence d’Aërhys. Pas d’assassins de l’ombre, pas de 

Dryme narquois, pas d’explosion soudaine ou de révélations mélodramatiques fracassantes, un 

simple relâchement bienheureux. Il aurait pu se croire revenu à Nysdal, seul en compagnie de 

Lynaëlle au milieu des accents de fête, sans la conclusion désastreuse qui avait suivit.  

Et la suite s’annonçait sans gros dangers, il avait eu sa part de frissons d’aventure pour encore 

quelques faulks. Ils monteraient un plan avec les autres pour distraire l’attention de Kerennos le 

temps d’immerger Xylyana dans le puits, elle leur indiquerait ce qu’il lui faudrait ensuite pour 

avancer plus concrètement sur le chemin de sa libération, et de la sienne.  

Ensuite, ils trouveraient un moyen de ranimer le miroir de l’Etidiva, Shumaï l’aiderait à se 

débarrasser de l’enchantement indésirable du Dryme, et enfin, enfin, il devrait avoir acquis assez 

de pouvoir et de savoir pour mettre la main sur son billet de retour. Sur ce point, il avait changé 

légèrement d’opinion. S’il était possible de faire la traversée dans un sens, la réciproque devait 

être vraie. Et s’il pouvait créer un pont entre le Monde Scindé et sa Terre ? 

C’était quelque chose que les Dieux désapprouveraient certainement. Mais s’il se faisait discret ? 

Un énorme éventail de possibilités s’offrirait alors à lui. Xyl’ lui certifiait que la sorcellerie 

Aznhurolyenne ne fonctionnerait pas sur Terre, toutefois, s’il pouvait faire la navette quand il le 

désirait via une sorte de portail stable de l’autre côté… Adieu le déchirement de choisir un foyer. 

Il pourrait revenir sur Terre lorsqu’il en avait besoin, et autrement se tailler un avenir meilleur ici, 

une fois qu’il se serait aussi séparé de ces tracas de Marque des prophéties.  

Oui… C’était un bien meilleur objectif. La Pierre n’avait pas encore fait de remarques à ce sujet, il 

était sûr qu’elle n’y manquerait pas lorsqu’elle serait moins fascinée par la liste des choses qu’elle 

ferait une fois qu’elle aurait un corps bien à elle. 

La soirée venue, ils allèrent à la grand’place, lieu privilégié pour toutes les manifestations 

importantes. Des tables chargées du résultat des moissons avaient été dressées dans tous les 

coins, avec des décorations champêtres un peu partout, et un grand feu au milieu, au-dessus 

duquel les jeunes gens s’amusaient à sauter. Si l’un d’entre eux écopait d’une brûlure, il était de 

corvée pour écosser, et si deux personnes de sexe opposé rivalisaient d’adresse à la suite dans ce 

genre d’acrobatie, il était de coutume qu’ils ouvrent le bal pour la soirée. 

Lynaëlle y brilla particulièrement, en compagnie d’un Daniel pas toujours aussi adroit qu’elle, 

Xylyana n’ayant qu’une emprise mineure sur ses réflexes neuronaux. Et puis si elle se mettait à 

trop gérer son corps, face-brûlée irait encore rouspéter après elle, qu’elle prenait trop de libertés 

avec lui, etc, etc.  

Même Shumaï, après être restée assise dans un coin ; énervée par cette trop grosse masse d’êtres 

vivants humanoïdes près d’elle, se dérida un peu et décida de se joindre à la  fête. Au moins, 

personne ne la toisait avec des regards méfiants. Raluov, lui, eut l’insigne plaisir  de trouver des 

personnes curieuses d’en savoir plus sur les Héollaz et qui ne le considéraient pas comme un piaf 

plein de vanité, et il répondit à leur question avec un plaisir évident, on l’avait gagné à la cause 

de Daniel de la même manière. 



La fête se poursuivit jusque tard dans la nuit, Hydra étant haute dans le ciel et berçant les 

habitants de Phistria d’une douce nimbe bleue. Aërhys s’adonna à quelques démonstrations de 

magie, autant pour son bonheur que celui des autres, les prêtres n’ayant pas coutume de se livrer 

à cette sorte d’exercice gratuit.  

Pendant ces quelques décasixtes, tout frisa la perfection, et le doute n’avait plus habité son cœur, 

il pouvait compter sur ses compagnons. Xylyana, satisfaite de ne plus le voir ruminer des choses 

sombres, le laissa aller librement. Elle eut même une petite pincée d’envie à ne pas pouvoir les 

joindre physiquement. Bon, depuis qu’elle était enchâssée dans le pendentif, c’était déjà mieux, 

sauf en ce qui concernait les sudations de son torse. Elle lui ferait penser à acheter un produit 

spécial pour la rendre imperméable à ce genre d’inconvénients. 

Et c’est dans une farandole de bonne humeur qu’ils étaient tous allés se coucher, juste heureux 

d’être en vie. Orz pouvait presque venir qu’on aurait rien trouvé à y redire. Il n’avait pas fait 

usage de la Pierre de telle façon qu’elle puisse émettre des vibrations sur cette toile dont l’entité 

habitant le sanctuaire entre les dimensions lui avait parlé, il ne s’inquiétait pas. 

Tout était bien. Il avait remporté la victoire sur lui-même, il aimait Aznhurolys. 

Cette dernière ne le lui rendit pas vraiment, lorsqu’après un début de doux sommeil, il avait fini 

sa nuit dans cet endroit, avant de se réveiller avec les tracas que vous connaissez et conclure ce 

petit backtracking mémoriel. 

Il était temps que tu ouvres les yeux, djêllyn. Ces petites pestes rôdent autour de toi depuis plusieurs 

klazims et j’ai bien cru qu’elles allaient finir par employer des méthodes peu orthodoxes pour te réveiller. 

Le regard de Daniel était encore embrouillé, mais il distingua rapidement plusieurs formes 

volantes qui dansaient dans les airs de tous côtés. Quelle chance ! Lui qui croyait avoir évité une 

fâcheuse rencontre avec elle sur le fief ensorcelé de Sorkartre, voilà que c’est elles qui avaient fait 

en sorte de le faire venir10 ! 

C’était des femmes en miniatures, le visage le plus souvent rond-triangulaire, avec des yeux 

ovales un peu trop grands pour leur tête malicieuse, sans pupille ni iris, entièrement oranges. 

Leur peau était d’un gris sombre qui ne donnait pas envie d’y mettre la main, et dans le dos de 

chacune bourdonnaient silencieusement des ailes insectoïdes, diaphanes, légèrement vertes. Elles 

pépièrent de plus belle en constatant qu’il avait quitté les bras d’Enhora11, ce qui lui permit de 

voir leurs nombreuses minuscules dents blanches, et leurs langues ophidiennes. 

Ah, pour compléter ces charmes volants et ambulants, elles avaient toutes également des 

appendices sur le front, tentacules, antennes, cornes, bois et autres pseudopodes. La plupart 

portaient une infinie variété de vêtements plus ou moins baroques, certaines se baladant dans 

une nudité insolente et insouciante. 

Il se rendit mieux compte qu’il était enchaîné, et déglutit péniblement. Même s’il bénéficiait du 

soutient de sa précieuse Xylyana (Ah, enfin, tu le reconnais !) ce qui signifiait que ses ravisseurs 

ignoraient sa nature, il pouvait difficilement incanter dans ces conditions, et ses possibles 

tentatives d’évasion ne feraient que mettre en colère les mini furies volantes. Une image de lui-
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même dévoré vivant à coups de milliers de minuscules morsures lui vint à l’esprit, et il jugea bon 

d’éviter un tel avenir. 

« Il se réveille ! Il se réveille ! cria une faë noire (au fait, il n’avait pas été transporté jusque dans 

l’Imperium, quand même ? De toute façon, cela ne pouvait rien présager de bon) d’une voix 

aiguë.  

- Qu’il est laid ! 

- Qu’il est beau ! 

- C’est notre nouveau jouet ? 

- Je veux lui croquer les pieds ! 

- Est-ce qu’il peut voler ? 

- Est-ce qu’il sait danser la carioca ? 

- Je me demande quel goût ont ses yeux… 

- A moi, à moi, à moi ! Le dernier n’a pas résisté assez longtemps à l’élongation de sa colonne 

vertébrale ! 

- Faisons des expériences avec sa peau ! 

- Silence ! » intima une voix plus fort et plus noble que les autres. 

Aussitôt, la myriade de faës forma deux rangées impeccables au garde-à-vous, laissant descendre 

celle qui devait être leur reine. Elle était un peu plus grande que le reste d’entre elle, portait de 

fort mignonnes cornes rouges, une robe noir et violette pailletée de diamants, et des boucles 

d’oreille en cornaline12 du plus bel effet. 

Elle voleta doucement vers lui, se posant sur son torse, sa langue s’allongeant de manière 

physiquement impossible pour venir lui caresser l’oreille droite. 

« Ecoute-moi attentivement, sang-mêlé, lui chuchota-t-elle à l’oreille. Ne fais pas attention à mes 

sœurs, elles sont un peu hystériques parce nous sommes sous le joug d’un méchant Mavol. Le 

vilain fait de nous ses esclaves, et en ce moment-même il nous observe, alors je vais faire court. 

Je sais que tu portes au cou un objet de grand pouvoir, qui sera suffisant pour briser le talisman 

que notre maître visqueux porte pour se protéger de notre courroux, je peux en sentir les ondes 

puissantes. Si tu le tues pour nous, nous te rendrons tous les services que tu voudras. Nous ne 

pouvons le faire nous-mêmes, sinon nous mourrions toutes, il a soigneusement préparé notre 

servitude innommable. Si tu ne veux pas, tu deviendras aussi ton esclave, et il fera tuer tes amis 

pour briser ta volonté. Il le fait tout le temps. Alors ? Acceptes et tu vivras des merveilles dont tu 

n’aurais jamais osé rêver. Ta vie ne sera plus jamais la même, nous effacerons tous tes soucis.» 

Les rouages cognitifs de Daniel s’activèrent à pleine vapeur. Les faës bien en ordre dégageaient 

maintenant la vue, révélant le spectacle d’une Lynaëlle prisonnière au loin d’un fauteuil doté de 

plein de lames en tous genres. A n’en pas douter, les autres étaient pareillement entravés à cause 

de ce Mavol inconnu. Pourquoi avait-il le sentiment qu’on mettait tous les faux choix dans un 

gros sac réservé à son nom ? 

Sans tenir compte des avertissements de Xylyana qui sonnaient comme ceux qu’elle avait donnés 

alors qu’il était mourant dans le sous-sol de la maisonnette abandonnée de Nysdal, il accepta 

l’offre de la Faë noire, qui fit plusieurs sauts arrière aériens pour manifester sa joie. 
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 Cela, c’est moi qui l’indique, car, n’est-ce pas, Daniel ne sait fichtrement pas à quoi ressemble la cornaline. Moi-

même, je n’en savais rien avant ce matin. Et vous, Laiktheur ?  



Après tout, pourquoi pas ? Il pourrait cueillir à pleines mains la nouvelle vie qui s’offrait à lui, 

sans contraintes- sans savoir qu’il scellait son destin. 

 

Epilogue 
 

Avec l’aide inespérée de Shumaï (nommément, un coup de poignard dans le cœur du tyran des 

faës), les faës noires et Daniel parvinrent à tuer le Mavol bouffi d’orgueil. L’esprit du nécromant 

fut enfermé dans le miroir de l’Etidiva grâce à la science des petites créatures volantes, et Shumaï 

prit congé de Daniel cordialement, partant pour une quête qui n’aboutirait qu’à déception et 

désolation, et finalement à sa mort mentale.  

Grâce aux talents qu’il acquit en nécromancie avec la bibliothèque fournie de Kerennos et ses 

recherches, il retrouva l’esprit de Sanarl et lui donna un nouveau corps aussi bien que l’ancien. 

Lynaëlle le remercia avec effusion et partit en compagnie de son frère retrouvé, libéré des maux 

d’esprit qui l’habitaient. Elle n’oublierait jamais  la compagnie du faux Exilé de Talidane. 

Obnubilée par la résurrection de son frère, elle oublia les conditions du Dryme et mourut 

plusieurs véos plus tard, totalement libérée. 

Raluov, qui ne pouvait donner son accord à l’emploi qui allait devenir celui de la Pierre, fut tué et 

mangé par les faës pour qu’il ne puisse prévenir qui que ce soit. Le Mavol avait eu le temps de lui 

faire couper les ailes et au final c’était plus de la miséricorde qu’autre chose.  

Manalys, une fois grande, repartit vers ses bois natals, retrouvant sa mère Galunda qui l’accueillit 

avec grande joie. Elle donna naissance à de nombreuses araignées douées du même potentiel 

qu’elles, et elles devinrent rapidement une nouvelle espèce bien plus dangereuse, les Rakophys. 

Kathlyn, reine des faës noires, s’unit à Daniel autant par affection que pour le remercier, ayant 

découvert une potion qui lui permettait de prendre taille humaine. En s’aidant des énergies du 

puits d’ombre, elle subrogea la volonté de Xylyana, qui fut renvoyée au simple état d’artéfact de 

grand pouvoir, ne perturbant plus jamais les pensées du Terrien.  

Daniel apprit progressivement maîtriser le potentiel de la Pierre, et la Marque des Prophéties 

s’effaça tout aussi progressivement. Ensemble avec les faës perverties et la population de Phistria 

qui était toute entière liée par un enchantement lancé par le Mavol, ils firent régner une amusante 

terreur dans les environs. Il défia tout à tour les autres maîtres de donjon du coin, gagnant à 

chaque fois et renforçant sa position, si bien que Zagor le remarqua et fit officiellement de lui un 

de ses protégés, ce qui lui permit de s’établir définitivement dans l’Aventurie qu’il conquit petit à 

petit, autant pour lui que pour son maître. 

Orz ne retrouva jamais la trace de Daniel, et fut tout aussi infructueux à trouver une autre Pierre 

de Pouvoir ou catalyseur équivalent pour canaliser l’énergie du Soleil Noir ramené par Miranda. 

Privés de cette manne, les Gardiens dy Crépuscule ne purent empêcher la montée en puissance 

des forces réveillées par Sanac, et Aznhurolys fut bientôt prise sous l’assaut d’anciens geôliers, 

alors que les Lündyrs s’entredéchiraient pendant que les dieux restaient muets et impuissants. 

La Toute-Puissance, blasée, n’intervint pas, et vous fûtes renvoyé sur votre Terre.  

Sur la Terre lointaine, Maïa finit par oublier son meilleur ami, et lui réciproquement, il n’avait de 

pensées romantiques que pour Kathlyn.  

Quant à moi, j’ai été renvoyé de mon rôle de Contrôleur et réduit à la misère. - Fin 



 

  

 

 


