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Geste cinquièmeGeste cinquièmeGeste cinquièmeGeste cinquième : le Fléau de l’Aventurie  
 

Si je n’avais été joueur, j’aurai dit à plusieurs signes que le rôle qu’était en train de tenir Naëlya 

ne serait jamais affiché au top 7 de ses préférences. Etait-ce l’air de profond ennui qu’elle 

affichait, toute la mauvaise volonté qu’elle déployait à ressembler à une bourgeoise 

moyennement riche, ou bien le fait qu’elle serrait fermement ses bras contre sa poitrine, comme si 

cela pouvait l’immuniser contre ce qui allait fatalement se produire ? 

Je ne saurai dire. Elle n’avait pas réellement le choix, de toute manière1. Elle était sans conteste la 

personne présentant la plus grande joliesse de tous les membres de la gent féminine sous mes 

ordres, et donc la plus qualifiée pour servir d’appât, à son grand dam.  

Si jamais un remord m’avais mordillé l’esprit, il aurait été chassé par la confiance que j’avais en ce 

qu’elle pensait : je ne la considérais pas comme un simple objet à afficher pour obtenir ce que je 

désirais.  

Une hajik et demie s’était écoulée depuis l’évasion flamboyante de Walgormoth, et bien que les 

possessions laissées par les anciens clients représentassent un coquet butin, il m’était paru utile 

de rentabiliser le temps de voyage en transférant d’autres propriétés à la mienne, et 

accessoirement, à celle de mes employés.  

Me lancer à l’assaut de Kulnorath exigerait des moyens conséquents. Pour autant, je ne pouvais 

me permettre de flâner par trop longtemps dans les fantasques contrée de l’Aventurie : je me 

doutais que Walgormoth était encore une ébullition, et sous la pression des voyageurs 

dépossédés de leur moyen de transport, aurait trouvé quelques moyens pour se lancer à notre 

poursuite. Peut-être. Les informations qu’ils possédaient étaient minces… 

Aucune signe que cela soit le cas jusqu’à ce faulk, mais je ne suis pas dupe.  

Néanmoins ! Je parlais donc de la charmante Naëlya, sise à côté de Jellora. Cette dernière avait 

certes revisité son opinion sur moi depuis que je lui avais révélé et démontré l’étendu de mes 

pouvoirs, sans que cela cause une rupture totale des cordiales relations établies entre nos deux 

personnes. Une ouverture d’esprit remarquable. Elle m’aurait bien accompagné car elle n’avait au 

fond plus grand-chose à retirer de sa vie oisive au sein du péricarion, et certainement pas envie 

de revoir Jinoth, mais elle devait d’abord expédier les affaires courantes sur son domaine, et peut-

être bien en retirer tout ce qu’elle pouvait avant de se faire définitivement la malle, sans fanfares 

ni trompettes. La procédure était même légale, à compter que le titre de noblesse se mettait en 

vente ; la Coalition ne souhaitait pas la multiplication à outrance de la classe noble.  

En attendant, elle m’accompagnait selon les termes proposés par moi, se régalant 

temporairement d’une vie autrement plus riche en tribulation. Le Principe du Destin, s’il avait 

une quelconque réelle influence sur les êtres mortels d’Aznhurolys, avait singulièrement raté son 

coup avec cette humaine. Quelque chose me disait que j’aurai l’occasion d’entendre parler d’elle 

dans le futur, et elle pourrait s’avérer un soutien précieux pour la suite. 

                                                           
1
 C’est souvent le cas au sein de mes relations interpersonnelles. Le mieux étant, le cas échéant, de faire 
croire à l’autre qu’il a le choix, alors que sa décision ne pourra que me profiter. Bien entendu, cela 
n’arrive pas continuellement ; auquel cas la vie ne serait pas toujours assez distrayante.  
Néanmoins, j’ai une certaine appétence pour le concept « face, tu perds, pile, je gagne ».  



2 

 

Pour le moment, elle aussi jouait un rôle peu glorieux, et pourtant primordial, pour attirer les 

brigands. Vous n’êtes pas sans savoir, Laiktheur, que toute campagne plus ou moins habitée 

entre des principautés relativement importante, de surcroît dans un pays2 aussi mouvementé que 

l’Aventurie, multiplie de façon exponentielle les chances de génération quasi spontanée de 

voleurs, brigands de grandes chemins et autres racailles promptes à saisir aussi bien votre bourse 

que votre vie lorsque l’occasion s’y prête. Même la Confédération Humaine, en-dehors de la zone 

très limitée du cœur du Noyau3, ne saurait disposer d’assurer la sécurité sur les tous axes, hormis 

les plus grandes voies de communications, notamment celles reliant les différents Lündyrs.  

Je décidais, autant pour la raison susmentionnée que pour me divertir moi et mes subordonnés, 

de tirer profit de ce fait.  

J’entends presque des Laiktheurs récriminer, dire que, même si j’ai montré la preuve de mon 

opportunisme, cela était bien bas comme activité pour un archinécromant que de purger sur son 

passage les rebuts de cette terre. J’ai une répugnance pour les extrêmes des deux bords : être 

maléfique pour être maléfique me paraît aussi idiot que son pendant antinomique.  

La règle équilibrée est d’agir dans son intérêt, en s’adaptant aux circonstances. Les gens finiront 

pas être conscients de ce mode de raisonnement et agiront en conséquence, ce qui fait gagner du 

temps à tout le monde. Pour autant, je ne néglige pas une occasion de me calmer les nerfs ou de 

jouir de certains plaisirs, ce qui entre alors dans une toute autre catégorie. 

Bref. Le transport avait été un retapé au cours du trajet pour lui donner un aspect moins 

voyagiste, et mieux donner l’impression qu’il convoyait de précieuses marchandises destinées à 

approvisionner une autre cité franche, ce qui était vrai, nonobstant cette seconde partie.  

Tarakhor et ses gardes perpétuaient leur ancien emploi, pas au maximum de leur effectif, afin 

que la crédibilité n’empiète pas trop sur l’ardeur avide des soudards qui ne manqueraient pas de 

venir.  

Avisant un canyon qui trônait au milieu d’une zone de landes à demi désertiques, je voyais là 

l’endroit rêvé pour une embuscade. C’est apparemment ce que pensaient également les voleurs 

qui firent chuter de lourds rochers d’un côté et de l’autre pour nous enfermer dans un piège 

lithique, manœuvre que n’importe qui trouverait dans tout bon manuel classique de brigandage 

en milieu sauvage. Les wyvanzhurs s’arrêtèrent aussitôt, bien dressés.  

Ils auraient bientôt de la viande supplémentaire, et je crois qu’ils arrivaient à le deviner.  

                                                           
2
 Dénommer ainsi cet agrégat improbable d’aznhurographies différentes est spécieux, en vérité. A 
l’époque (et cela restait vrai un faisceau d’années plus tard), l’Aventurie demeurait encore moins soudée 
que Kulnorath. Jusqu’à ce que je puisse, un faulk, y exercer mes vues…  
3
 Métropole et capitale de la Confédération le cœur du Noyau est sous la coupole d’un des plus 
puissants enchantements éternels en existence ; quiconque y pénètre ou y naît voit son nom inscrit sur 
la liste se voit interdire la possibilité de commettre la plupart des crimes recensés dans leur système 
juridique (tant qu’il reste à la capitale, fort heureusement).  
J’ai ouï-dire que certaines personnes faisant montre d’un grand pouvoir ont réussi à contourner ces 
interdictions. Le catalogue des crimes étant à géométrie variable sous le contrôle étroit du pouvoir 
exécutif, vous imaginez aisément à quel point le système est commode pour cette petite utopiette sous 
verre. Etonnamment, le système fonctionne depuis plusieurs faisceaux d’année sans révolte ou crise 
majeure. On accuse la nécromancie d’être contre-nature (billevesées), mais imposer à des humains une 
telle restriction de pulsions parfaitement  naturelles me paraît être bien plus atroce. Comment ne serait-
ce qu’une fraction de société peut-elle continuer d’accepter de vivre sans sa frange d’honnête 
criminalité ? 
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 De derrière plusieurs rocs surgit une masse respectable d’êtres humanoïdes  armés de façon 

éclectique, tandis que plusieurs de leurs comparses descendaient des parois rocheuses à l’aide de 

corde, prêts à se joindre à la petite sauterie qui s’organisait. 

Celui censément être leur chef s’avança lorsque ses compagnons de piétaille furent rassemblés, 

brandissant un cimeterre de méchante allure. Je l’observais de loin, caché derrière Naëlya et 

Jellora, et me montrais surpris en remarquant qu’il s’agissait d’un Hynélios. Ceux de son peuple 

vivant en-dehors du Désert d’Or sont peu nombreux, et considérant leur culture, il s’avérait 

plutôt étonnant d’en voir un succomber aux acticités faciles des gibiers de potence.  

« Ohla, belles damoiselles ! les héla-t-il en mimant une révérence. Voilà deux faulks que nous 

attendions votre présence dans notre petit coin de paradis.  

- Par la barbe de Benezalkos ! s’exclama Naëlya d’une voix de vierge effarouchée qui lui seyait 

très mal (mais qu’elle jouait avec adresse, au demeurant). Vous ne seriez pas des voleurs, tout de 

même ? La route indiquée était la bonne… 

- Des voleurs ? reprit l’Hynélios. C’est un vilain mot. Disons simplement qu’en ce bas monde, des 

gens possèdent plus que nécessaires. Voyez comme mes garçons sont nombreux, mal nourris et 

mal vêtus, il me faut bien pouvoir à leur besoin. Et nous avons réparé le panneau indicateur… 

- Tarakhor ne fera qu’une bouchée de vous si vous vous approchez du convoi, petit paltoquet, 

répliqua Jellora, pleine de grâce. Il a l’habitude de remettre d’équerre les choses avec les gens 

dans votre genre.  

- Je n’en doute pas. Mais nous ne sommes pas comme les bandes d’amateurs qui pullulent plus 

en Aventurie que les puces sur le dos d’un baldgrun et avons un brin le sens de l’organisation. 

Nous faisons partie d’une société qui partage cet idéal d’aider les plus démunis.  

- Allons, Jellora ! Ne tiens pas tête à ces vauriens ! supplia la Gentille en lui prenant le bras. Tu 

vois bien qu’ils sont trop nombreux et trop bien équipé. Et Dma’llum sait ce qu’ils seraient 

capables de nous infliger si nous résistions !... 

- Allons, allons ! coupa le chef des bandits, avec un mouvement apaisant de son arme blanche. 

Nous ne sommes pas les ruffians que vous décrivez. Nous ne malmenons jamais nos généreux 

donateurs. S’ils sont vraiment trop obstinés, nous les assommons simplement. Violer ou tuer 

serait comme prendre tous les biens, mauvais pour le commerce. Enfin, nous devons bien tuer 

parfois lorsque la situation l’impose… 

- Bha ! fit Jellora, hautaine, en repoussant le bras de l’ancienne experte en émancipation 

corporelle. Que vaut leur parole ? Ils se donnent des airs, c’est tout. Tarakhor ! » 

Ce dernier appel déclencha le mécontentement de l’individu à la peau basanée. 

« Soyez raisonnables, poursuivit-il, accompagné par le rapprochement de ses hommes et de leurs 

armes brandies. Nous sommes équitables, mais ma patience est limitée. Livrez-nous vos biens les 

plus précieux, ou il vous en cuira. 

- Vous, soyez raisonnables, le contredit la noble femme blonde avec un sourire charmant. Vous 

n’avez pas assez bien observé pendant ces deux faulks. Si vous avec l’amabilité d’annuler 

l’obstruction de notre chemin, vous aurez la chance de voir à nouveau se lever la Soleil. 

- C’est bien dommage ! soupira l’autre en faisant un signe à ses comparases. Qu’il en soit ainsi. 

- De fait. » 
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Naëlya siffla élégamment, et ma horde personnelle commença à se déverser du convoi pour 

fondre vers eux avec une ardeur appréciable. Dire que la surprise fut du goût de nos piégeurs 

serait aller à l’encontre de la vérité. 

Bien entendu, cela n’avait plus aucune importance. Je n’avais point chômé pendant le petit 

numéro de nos égéries, et un dernier Mot de Pouvoir scandé à haute voix acheva la réalisation du 

sortilège en cours. 

Dans la parfaite logique de la restauration de ma gloire blessée à Lanof, j’avais décidé d’organiser 

un peu de spectacle et de montrer que les arts « obscurs » ne consistent pas uniquement à relever 

les morts et tuer les gens, même si ces deux aptitudes à elles seules appellent beaucoup de 

volontaires (et peu d’élus).  

La Ruinevie permet également, entre autres choses, d’influer sur certains domaines de la psyché 

d’autrui. M’étant un peu exercé en Transréalité pour renforcer ma formation d’Archinécromant, 

j’étais parfaitement capable d’instiller la terreur4 dans l’esprit d’autrui, ou bien d’y provoquer 

toutes sortes de maux mentaux : hallucinations, paranoïa, distorsion de la perception, aboulie, 

déshinibition spontanée,  phobies en tous genres, trichotillomanie, envie d’écouter le troubadour 

Klôde Franc-Soie…  

L’efficacité dépendait bien évidemment de la résistance des esprits adverses, des peurs qui 

résidaient dans leurs inconscients, de leur niveau d’éveil et d’affect du moment, de leur 

propension à de telles faiblesses psychiques, de leur intelligence…  

Ce qui rendait l’usage de ces sorts assez délicat pour les amateurs. 

Ayant dépassé ce stade depuis fort longtemps, je parvenais à propager une onde de folie 

collective sur nos assaillants assaillis, avec des effets divers. La quantité de personnes affectées 

primait ici sur la qualité ; point de luxe pour mieux sonder chaque esprit (et aucune envie, au 

surplus, de le faire). 

Le résultat fut des plus plaisants. Pendant que mes troupes, ravies d’en découdre après ces 

décasixtes passées en confinement, commençaient déjà à frapper et tailler la chair profane, 

plusieurs brigands se mettaient à délirer en distribuant des horions métalliques de part et d’autre, 

accompagnés d’exclamations du type : 

« Le tapioca géant est revenu… Revenu pour tous nous dévorer ! Djimitar, tu ne le vois pas ? Il 

est en train de manger ton épaule, ton épaule ! Laisse-moi t’aider ! Djimitar ? Pourquoi as-tu 

perdu un bras ? Pourquoi est-ce que tu pointes ta lance sur mon… » 

« Ha ha haha ahahaha ! Je l’ai enfin ! Non, tu ne me le voleras pas, espèce de limace géante de 

Bavesuc ! Cet uuuuuultimateur 4000 est à moi, rien qu’à moi ! Viens donc le goûter ! » 

« Fuyez tous ! Ils hébergeaient l’abominable Haurdytaik ! Nous allons tous devenir stupides ! » 

« Il me faut… Un sandwich… Un sandwich ! Beltrogar ! Ta main… Ta main est un sandwich ! » 

Bref, vous voyez le genre, Laiktheur. Peut-être cela vous étonnera-t-il si vous n’avez qu’une 

expérience limitée ou superficielle sur vos congénères, mais les graines de folies que peuvent 

contenir les esprits humanoïdes ne semblent pas connaître de limites dans leurs manifestations, 

bien que leurs soubassements puissent être plus largement subsumés.  

                                                           
4
 A cet effet, lorsque je suis en position de pouvoir normal, le plus souvent, aucune magie n’est requise. 
Mon seul nom suffit parfois, ce qui est tout à fait justifié.  
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Le monde interne d’autrui contient des explosifs mentaux prêts à détoner si l’on sait où allumer ; 

et je me suis parfois demandé ce que donnerait rien qu’un faulk où les inhibitions et le mensonge 

ne pourraient plus être actifs.  

Comme (par exemple) les peuplades donnent parfois trop de crédit aux êtres de pouvoir, croyant 

qu’occuper une haute fonction, pourquoi pas dans le domaine financier, serait incompatible avec 

une nature perverse et le besoin régulier de satisfaire des pulsions. Quelle candeur ! 

Qu’importe. Je sautais prestement et élégamment à bas du convoi pour prendre une part de 

l’action, épée longue bien en main. Je vous entends dire, Laiktheur, que cela ne constituait pas un 

bien gros défi. Je ne puis que corroborer cette arrogante assertion. Affaiblir son ennemi avant que 

de le combattre est une tactique parmi d’autres, et a de multiples fois prouvé son efficacité. 

Et cela reste plus intelligent que de vouloir « combattre honorablement ». Rien ne sert d’avoir 

bataillé dans les règles si c’est pour se retrouver dans l’étreinte de Thanalys.  

Oh, n’écarquillez pas les yeux : il est pratiquement explicite que je ne craignais rien ici.  

Une telle tactique autorise à moins perdre de temps. C’est donc parfait. 

Après avoir proprement décapité une ou deux personnes sans intérêt et tranché quelques autres 

imprudents appendices qui dépassaient de-ci et de-là, je me taillais un chemin au fil de l’épée 

jusqu’à l’Hynélios, qui soyons franc, avait quelque peu perdu de sa superbe.  

Sa comédie dégénérait en farce macabre, et il luttait maintenant pour sa survie au lieu d’écraser la 

faible résistance qu’il s’était imaginé.  

La bataille en elle-même ne dura que quelques courtes klazims et tourna rapidement au massacre 

joyeux, dans une tempête de métal et de chairs martyrisées.  

Lorsque le pénultième bandit s’écroula dans une flaque de sang frais, j’ordonnais à mes employés 

de cesser l’attaque pour laisser en vie le chef désespéré.  

Son regard n’aurait certainement pas trahi une telle peur à mon approche- après tout, il restait 

Hynélios- s’il n’avait été témoin direct de ma sorcellerie. Même déchu, un tel humain a en son 

cœur les intérêts de ses hommes, lesquels se trouvaient désormais éparpillés un peu partout entre 

les deux pièges de roc.  

« Si nous rediscutions de cet arrangement, petit brigand ? proposais-je aussi calmement, au 

milieu des cadavres encore chauds, comme s’il venait d’échanger d’aimables arguties avec mes 

tentatrices.  

- Quelle sorte de Daë’môn êtes-vous donc ? parvint-il à demander en reculant d’un pas. Aucun 

prêtre de Dma’llum d’ici ne saurait faire ça… Et les puissants mages d’Aventurie sont trop 

connus pour que je puisse tomber sur l’un d’entre eux ! 

- Les plus puissants mages de ce patchwork aznhurographique ne sont que de la petite bière mal 

décantée par rapport à moi, Hynélios. Cette planète a trop longtemps connu mon absence. 

Heureusement, je suis enfin de retour, et progressivement, tout le monde le saura. Vous aurez 

vôtre rôle à jouer dans cette expansion de mon prestige. 

- Vous allez me laisser la vie sauve, après avoir massacré mes compagnons ? fit-il, franchement 

dubitatif5. Je ne sais pas quel genre de convoi vous êtes, mais… 

                                                           
5
 Il avait toutes les raisons de l’être. Une bataille aussi insignifiante mérite l’application du « tout ou 
rien » dans la gestion des effectifs ennemis. Toutefois… 
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- Comment se formeraient les légendes si jamais il n’y avait de survivants ? l’amenais-je à 

remarquer avec bonhomie. Sache, mortel, que je suis Zagor. Et, oui, je crois que l’on pourra 

bientôt me nommer la Main de Thanalys, entre autres titres mérités. » 

Je percevais au fond de ces yeux qu’il n’était pas prêt à concéder autant. Exprimer ouvertement 

cette pensée ne serait pas un acte en faveur de son espérance de vie, et il se montra assez vif pour 

le comprendre. 

« Si vous me libérez, on entendra parler de vous, oui. Et cela finirait vous retomber dessus… 

Zagor. 

- Il n’y aucun risque pour moi, assurai-je avec un petit rire tranquille. Or ça, messire, j’aurai 

besoin de quelques informations, et vous pourrez disposer.  

- Et vous me tueriez quand même une fois que j’aurai dit tout ce que vous désiriez savoir, malgré 

cette histoire de légende, non ? 

- Tch tch ! Ne me méprenez pas pour un de ces personnages ‘maléfiques’ envahis de routines 

prévisibles. Tuer systématiquement une personne lorsque ne vous est plus d’aucune utilité est 

d’un ennui ! Par contre, le désavantage mineur vous concernant est que je n’ai pas besoin que 

vous soyez vivant pour extraire les informations dont j’ai besoin. » 

Vous auriez du voir sa tête ! Impayable. Je lui tranchais la carotide d’un coup expert, et il prit 

quelques secondes pour me maudire. Ne possédant aucune espèce de pouvoir magique, cela 

n’avait aucune influence, et j’attendais en tapant du pied qu’il veuille bien fini d’émettre ces 

dégoûtants borborygmes sanguins.  

Une fois que ce fut le cas, j’enserrais sa vilaine caboche entre mes mains, fermais les yeux et usais 

d’un sortilège permettant d’avoir accès aux souvenirs d’une personne fraîchement décédée.  

« Excellent ! dis-je en me relavant, l’opération terminée. Cet idiot est activement recherché par la 

ville de destination de plusieurs caravanes. En ramenant sa tête et son arme fétiche, nous allons 

pouvoir toucher une belle récompense. Ce n’est pas suffisant. Nous allons affronter ces marauds 

une seconde fois… » 

J’exposais mon nouveau plan aux oreilles avides qui m’entouraient. J’avais réussi à les habituer à 

mes pratiques ; voyant que je n’étais pas aussi bêtement cruel que nombre de mes collègues et 

traitaient bien mes serviteurs vivants6, ils se trouvaient bien contents d’être parvenus à une telle 

position. Le contraste avec leur esclavage allait sans dire. Ceux définitivement trop récalcitrants 

(une minorité) étaient partis de leur plein gré avec une prime.  

Dommage que leur punch d’adieu contenait un poison lent issu d’une des bouteilles de ma 

sacoche7.  

Même Naëlya commençait à vaincre ses réticences, et puis, ceux-là ne valaient pas plus que votre 

crapule ordinaire. Elle et Jellora me regardèrent exploiter mes pouvoirs de nécromancien pour 

réanimer les corps des voleurs, avec l’assistance de Mydjal, apprenant les bases de la sorcellerie 

sous mon égide. Tarakhor pesta que le combat avait été plutôt mou et facile, mais succomba à la 

tentation de les dépouiller de leurs possessions surnuméraires, à savoir tout ce qui n’était pas 

nécessaire pour le combat prochain.  

                                                           
6
 Enumérer la liste des exceptions à ce principe serait travail fastidieux. Je laisse à votre imagination, 
Laiktheur, les nombreux cas pour lesquels une punition d’ordre divers s’impose.  
7
 Je fais montre une maladresse stupéfiante lorsqu’il s’agit de choisir les ingrédients pour les cocktails. 
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Créer des zombies coûte autrement plus d’énergie mystique que d’assembler de simples 

squelettes, et j’espérais ne pas croiser une nouvelle bande de péquenauds avides trop 

rapidement. Tant que je ne me serai pas ressourcé à Kulnorath après cette transdélocalisation 

interplanaire, j’éprouverai quelque difficulté à thésauriser jusqu’au maximum de mes capacités. 

Tout cela relevait néanmoins du détail : je ne concevais nulle menace qui ne puisse être réglée 

avec les moyens dont je disposais pour la décasixte. 

« Et pour enfoncer le clou sur mes sages enseignements- voyez-vous une quelconque étincelle de 

souffrance dans ces yeux morts, le moindre indice vous indiquant qu’une âme se débat 

vainement dans ces carcasses de chair corrompue ? » 

Après examen minutieux pour certains qui ressentaient encore quelques doutes à une pratique si 

déculpabilisée de la nécromancie, ils durent admettre que ce n’était pas le cas. Le plus beau dans 

tout cela résidait en l’absence de mensonge8.  

Je donnais mes instructions à mon nouveau contingent de morts-vivants (en plus de lancer 

quelques sorts mineurs de réparation des chairs mortes), et nous réembarquâmes aussi 

promptement que si nous nous étions arrêtés un petit moment pour pique-niquer entre amis, 

attendant que les criminels zombies finissent de déblayer l’obstacle qu’ils avaient érigé avant de 

repartir.  

La ville qui souhaitait la mort de l’Hynélios ne se situait qu’à trois faulks de voyage du canyon, 

faulks pendant lesquels je continuais de donner des leçons à mes employés, tel un instructeur 

militaire, d’enseigner les bases du plus saint art à un Mydjal enthousiaste, et de régaler Naëlya et 

Jellora de ma conversation époustouflante. Il était particulièrement délectable de pouvoir 

partager quelques-uns de mes exploits perpétrés sur d’autres mondes, en se préparant pour un 

« encore » grandiose concernant Aznhurolys. 

J’employais également ce laps de temps, après être passé par une localité de moindre importance 

à fin d’approvisionnement, pour faire trimer un peu toute cette masse en formation sur un 

sérieux maquillage du convoi. Je ne suis pas devenu un puissant seigneur sur différents mondes 

par manque de prévoyance, et je devinais les ennuis m’attendant au tournant. 

Même sans gouvernement, Walgormoth disposait de moyens de pressions sur les régions 

limitrophes à cause de son poids dans l’économie locale, et la nouvelle de notre petite escapade 

avait du être relayée alentours. 

Quelques coups de peinture approximatifs, de décoration, l’optimisation de l’intérieur en 

défonçant quelques cloisons, jetant par-dessus bord le trop-plein de meubles et objets inutiles, 

ainsi que l’arrache des signes extérieurs d’opulence permirent de prévenir une partie de ces 

ennuis. 

« Cela m’a tout l’air d’être une cité qui vous permettrait de regagner votre chère demeure, Jellora, 

annonçais-je alors que ladite communauté était en vue. 

- Il ne sera pas difficile qu’elle soit plus recommandable que ce cloaque de Walgormoth. Ne 

devrions-nous pas régler les détails de notre correspondance ? Vous êtes un phénomène, Zagor, 

et je préférerai suivre vos pérégrinations plutôt que de retourner gérer mon domaine. Je sens que 

                                                           
8
 Ou quasi-absence. Surtout lorsqu’on opère la réanimation dans un délai aussi bref après le décès, il 
reste souvent coincé une parcelle de l’âme du défunt. Cela peut influencer son comportement et sa 
manière d’exécuter les ordres, sans lui donner une quelconque volonté propre ou empêcher l’âme 
d’aller aux Lymbes.  
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vous allez être à l’origine de grandes chose.  D’autant qu’y retrouver la compagnie de Jinoth, en 

comparaison, ne m’enchante guère. » 

Nous nous regardâmes, puis rirent tous deux. Il me suffisait de me représenter ce bouffon en 

vêtements trop classieux pour lui afin d’apporter un sourire à mes lèvres, le bon tour que je lui 

avais joué me faisais songer aux méfaits d’un certain Kyoudgel dont j’avais entendu parler 

durant mes voyages. 

Bon, je me trouvais dans l’incapacité de lui fournir la moindre adresse future. Je n’avais qu’une 

hâte, gagner au plus vite Kulnorath, et j’irai renverser de son trône le premier petite seigneur de 

guerre venu afin de prendre son fief et le faire correctement fructifier.  

Heureusement, voilà plusieurs décennies que j’avais mis au point un système de communication 

avec mes éléments les plus importants, à savoir, par le biais de ma propre Marque9. 

Elle ne permettait nulle fantaisie comme m’invoquer immédiatement ou le contraire (la sotte 

idée !), mais restait très efficace, autant pour rappeler que le détenteur était ma propriété. Ce qui 

généralement était chose à afficher- pas encore, néanmoins. 

Ma Marque se présente en plusieurs saveurs, et les autres ne sont pas conseillées pour votre 

santé. 

Je lui expliquais le processus, et à l’aide du matériel de tatouage combiné à de l’Yeszwêr, 

j’inscrivais à un niveau plus intime que le chair de son avant-bras mon symbole. 

La portée symbolique de l’acte ne lui échappa pas, et je la surpris à rougir légèrement une fois 

mon travail terminé. 

« Vous comprenez, très chère, que je n’accord cette faveur qu’à une petite portion de mes 

connaissances, aussi faites-y attention. N’appelez pas à tort et à travers ; cela pourrait nous mettre 

en péril tous deux. » 

Elle me sourit- elle comprenait, charmante femme. 

L’arrivée de notre caravane causa quelque surprise dans cette nouvelle ville, du nom de 

Pash’ankour,  comme de bien entendu. Je me rendais sur la grand ‘place en exhibant mes 

trophées : la tête de l’Hynélios (conservée par un sort empêchant la putréfaction afin d’empêcher 

l’altération des traits) et son cimeterre au manche orné d’un joyau précieux barboté au cours d’un 

précédent raid. 

« Bonnes gens de Pash’ankour ! m’exclamais-je. Voici dans ma main la tête de ce fieffé Lukarim 

qui empoisonnait vos routes commerciales ! Lui et ses forbans ne sont plus que souvenirs 

finissant de sécher sous le regard de la Soleil ! Les mercenaires de Zagor ont accompli un nouvel 

haut fait ! »  

Déclaration qui déclencha le contentement mitigé de la foule présente, particulièrement les 

quelques marchands qui s’y trouvaient en transit. 

Mes allégations restaient à vérifier, bien que mes preuves semblassent plus solides que les 

précédents tenants au titre de pourfendeur du damné voleur, et l’on m’indiqua le chemin menant 

à l’office du Nadzil. Je m’y rendais d’un pas assuré, impérial dans mes vêtements impeccables, 

fendant la masse des badauds inférieurs, pendant que Naëlya, Jellora et Mydjal s’occupaient de 

reconnaître le terrain. 

                                                           
9
 Si vous n’aviez pas vu cela venir, vous me décevez, Laiktheur.  
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« Kunasaï Zagor, c’est cela ? Déposez donc vos preuves ici. Nous avons été assaillis de tellement 

d’escrocs et bonimenteurs que cette procédure est devenue classique, vous n’auriez pas idée de 

tout ce qu’ils peuvent inventer comme méthodes ! » 

J’acquiesçais poliment à l’adresse du bourgmestre (sans m’offenser du titre au rabais qu’il 

m’avait donné), qui m’avait reçu presque aussitôt dans une pièce recluse du bâtiment afin 

d’examiner mes prétentions. Un prêtre de Thanalys, un forgeron et un joaillier se trouvaient aux 

côtés de l’officiel, parés de mines dubitatives par défaut.  

Une saine attitude dans l’existence est en effet de se méfier des choses jusqu’à preuve du 

contraire. 

« Bien. Müntran-dawol10, examinez donc cette tête. Je vous préviens cordialement, kunasaï, qu’il 

s’agit d’une contrefaçon ou d’une tête ensorcelée, vous aurez à en répondre plus que devant la 

justice séculaire.  

- Je suis sans craintes, Nadzil, répondis-je en croisant les bras derrière mon dos. L’appât du gain 

glisse sur moi, et je n’irai pas imaginer une telle tromperie. 

- L’appât du gain glisse sur vous ? répéta le joaillier. C’est que vous n’êtes pas tout à fait humain, 

alors. » 

La remarque ne me froissa pas, pour la bonne et simple raison qu’elle énonçait la vérité. J’avais 

déjà troqué une partie de mon « humanité » pour mon plus grand bien. 

« Ne soyez pas discourtois pour autant, le réprimanda le bourgmestre en tapotant du doigt sur la 

table. Alors, prêtre, qu’en est-il ? 

- Encore quelques instants… Hm. Cela fait plusieurs faulks que la tête a été coupée, et les traces 

karmiques qu’elle contient commencent à s’estomper. Mais les fragments sont assez clairs pour 

certifier qu’il s’agit d’un voleur de grand chemin. Les dernières images sont confuses… La mort a 

été soudaine et violente. Aucun enchantement sur la tête, excepté un mineur pour la protéger de 

la putréfaction. Elle est authentique. 

- Et le sabre, messieurs ? interrogea l’officiel en mirant du côté des profanes. Est-il également 

authentique ? 

- Pas de doutes, c’est bien le cimeterre que j’ai forgé pour répondre à vos goûts exotiques, assura 

le forgeron, les yeux plissés pour observer le moindre détail. Cette racaille l’a bien entretenu. 

- La gemme est tout aussi véritable, enchérit le bijoutier en retirant sa lunette titulaire. Aucun 

carat ne manque. » 

Le nadzil poussa un profond soupir de soulagement.  

« Ainsi ce fléau est vraiment décédé. Qu’en est-il de sa bande, étranger ? 

- Comme je l’ai annoncé à vos habitants, ils sont tous plus morts qu’un sarment de vigne 

desséché.  

- Impressionnant, commenta le forgeron en fouillant dans sa barbe épaisse et reposant l’arme de 

parade sur la table. Vous avez accompli cela seul ? » 

Les mots suivants écorchèrent légèrement ma gorge, car je considérais le rôle de mes employés 

dans l’affaire vraiment marginal, mais il fallait en passer par là. 

« Evidemment non. C’est autant mon travail que celui de ma petite compagnie de mercenaires. 

                                                           
10

 Littéralement « pieu serviteur des dieux ». Titre générique donné à un membre de n’importe quel clergé. 
Que ne vont-ils pas inventer pour garder stable l’assise de leurs égos bouffis de religion… 
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- Jamais entendu parler des mercenaires de Zagor, dit rêveusement le clerc. Au moins, le travail a 

été fait, à première vue. Comment cela s’est-il passé ? » 

Je racontais brièvement une fausse histoire concernant la formation de la compagnie, et leur 

narrait l’embuscade en évinçant ou transformant les détails inutiles, tel que mon usage d’un sort 

de terreur de masse. Au terme de mon récit, ils parurent satisfaits, et je n’aurai pas voulu qu’il en 

soit autrement. 

« Après que tous les aventuriers et gens d’armes que nous avions engagés ont échoué, soit à les 

trouver, soit à les vaincre, voilà qu’un illustre inconnu nous ramène son scalp de façon 

inattendue, conclut le dirigeant de Pash’ankour. Peu importe le moyen, en fait, vous avez rendu 

un grand service à la cité, la bénédiction d’Enhora soit sur vous.  

Je suspecte Walgormoth d’avoir maille à partir avec cette bande, ils peuvent courir pour les aider 

à retrouver ces mutins, menés par un docteur Nakimba fou. » 

J’appuyais intérieurement la décision de cet homme. Sa supposition n’était pas invraisemblable, 

Walgormoth profitait de son statut de cité franche pour avoir les coudées tout aussi franches sur 

les environs. Note à moi-même : raser cette ville puante un de ces faulks.  

« Pash’ankour est votre débitrice, maintenant que les matières premières pourront à nouveau 

alimenter nos excellentes manufactures, le commerce reprendra. Quelle récompense pourrait 

vous convenir ?  

- Se trouverait-il des fabriques d’armes parmi ces manufactures ? 

- Une petite partie s’occupe d’armement, oui, confirma l’artisan du métal. 

- Alors, serait-il trop audacieux de ma part de demander de quoi équiper mes hommes et 

femmes ? J’ai peur que notre fond de roulement ne nous ait pas permis d’acquérir des articles de 

première qualité. Nous aurions également besoin de nous réapprovisionner et de faire réparer 

notre transport. 

- C’est la moindre des choses, dit aimablement le nadzil en se levant. Restez donc quelques faulks 

ici, vous bénéficierez de la gratuité de nos services, et grâce à notre prêtre, nous devrions pouvoir 

trouver la cache de Lukarim et retrouver plusieurs de nos biens.  

- Je ne saurai refuser une telle hospitalité, fis-je en m’inclinant respectueusement (quel horrible 

acte à accomplir !). Mes mercenaires seront contents de pouvoir se reposer à Pash’ankour. 

- C’est une bien légère récompense, non ? intervint le joaillier, en agitant une main ornée de 

plusieurs des produits de son art. Lorsque nous serons sûrs que sa bande de baldgruns galeux a 

été défaite, vous pourriez réclamer plus que ces quelques services. 

- Tout ne se mesure pas en termes de profits, même si notre ville est une plate-forme marchande, 

corrigea le Nadzil, légèrement irrité. Mais il est vrai que cela mérite plus. 

- Hé bien, si je pouvais à nouveau me permettre… J’ai cru comprendre que ce cimeterre n’était 

pas destiné au combat. Je pense humblement pouvoir en tirer un meilleur usage, et réparer les 

méfaits dont il a été l’instrument. » 

Mon interlocuteur avisa l’arme posée devant lui avec des sentiments mitigés. Aucun souci ne 

passait par ma psyché. J’ai connaissance des puissantes Règles Universelles Mystérieuses, et je 

savais d’avance que généralement, une partie de ce qui devait être ramené pour accomplir une 

quelconque quête pouvait être réclamé pour soi.   
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« Ah… Cela me provoque un petit pincement au cœur, après tout, pourquoi pas ? Autant que le 

trophée de bataille revienne au vainqueur, et c’est un présent plus noble que de l’argent. Puissiez-

vous couper de nombreuses autres têtes du même acabit ! » 

Il me le remit cérémonieusement, avec tout de même un dernier regard de nostalgie, avant que je 

ne le fasse pendre à mes côtés en le remerciant. Point n’étais-je particulièrement habitué au 

maniement d’une telle arme à la lame courbe, mais elle était bien équilibrée et affûtée, en plus 

d’avoir un prestige tout autre que cette vulgaire épée longue de mercenaire.  

« Et avec ce don d’une de mes plus belles créations, il n’y a plus qu’à dire au Gardien que nous 

n’aurons finalement pas besoin de ses services, fit observer le forgeron (qui, manifestement, 

n’aimait pas tellement l’idée que je sois le nouveau détenteur du fruit de son métier).  

- Réellement ? » demanda une voix venant de s’immiscer dans la pièce. 

La mention du Gardien avait provoqué un tic nerveux sur ma face- la plupart du temps maîtresse 

d’elle-même. L’homme qui entra donna une justification visuelle à cette réaction purement 

somatique.  

Je ne demandais pas comment cela était possible : Enhora venait de prendre ses hottes de bonne 

fortune et s’en était reparti en me délaissant. 

Effaré, je regardais le visage stupidement bonhomme d’Ashtar saluer les occupants du lieu, moi y 

compris, sans distinction spéciale.  

Regardez-moi cet accoutrement du parfait héros propre sur lui !  

De tous mes ennemis, il fallait que ce soit lui qui me tombe sur le râble alors que je n’étais 

absolument pas prêt pour un duel acharné avec ce défenseur loyal-bête des vertus ! 

Pourtant, quelque chose clochait. Il me dévisageait en donnant la sincère impression que c’était la 

première fois que nos routes se croisaient, alors que ceci avait été le cas sur plusieurs mondes. 

Non contents de l’obliger à assurer l’équilibre global d’Aznhurolys en l’envoyant au charbon à 

chaque fois qu’une menace majeure se profilait (chose arrivant relativement fréquemment) ou 

pour servir d’homme à tout faire pour toutes les races (comme cela se voyait en l’espèce), les 

Vingt-et-Un l’expédiaient sur d’autres mondes pour d’obscures histoires de pouvoir et de 

renommée. 

Ce pourquoi il s’était toujours retrouvé comme une cascade de sable dans les rouages de mes 

plans impeccablement huilés… 

Le nadzil et les autres l’informèrent de l’avancée de la situation, me laissant juste assez de temps 

pour me remettre du choc et m’interroger sur cette pseudo-comédie qu’il jouait11. 

« Hé bien, félicitations, déclara le Gardien de la Planète en me tendant une main amicale. Il est 

trop rare de nos faulks de trouver des gens qui voient au-delà de leur intérêt pour apporter un 

peu de paix à des contrées qui en ont bien besoin. L’Aventurie est une terre assez rude. » 

Afin de ne pas paraître suspect à qui que ce soit (dès à l’époque, je n’ignorais pas son importance 

pour le Monde Scindé) j’acceptais cette poignée de main avec un sourire qui se voulait ravi d’une 

telle chance, habité par le sentiment profond d’embrasser le séant d’un Sqwarrim lépreux.  

                                                           
11

 Vous comprenez, il va de soi, que je ne suis point sujet à des crises d’apoplexie. Imaginez que votre 
némésis sorte de derrière une table en faisant « coucou ! » au moment où alliez être reçu au poste que 
vous convoitiez depuis si longtemps, et vous aurez une pâle idée de ce que je ressentais.  
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« J’espère entendre encore parler de vos mercenaires en ce sens, continua-t-il. Bien, messieurs, si 

vous le permettez, je vais profiter de l’accueil de Pash’ankour quelques faulks. Le voyage a été 

long et éprouvant.  

- Bien entendu, s’empressa d’approuver le bourgmestre. Notre cité serait honorée de vous 

héberger en tant que citoyen d’honneur tout le temps qu’il vous faudra, pour compenser le fait 

que votre travail ait été accompli à votre arrivée. » 

Et nous nous quittâmes tous de bonne humeur-un peu moins me concernant-, Ashtar me fixant 

d’un regard incertain avant de prendre congé. Rester plusieurs nuits d’affilée aussi proche de lui 

arrivait à me rendre un tantinet nerveux, je me dois de le concéder. 

Enfin, cet effet se dissipa lorsque mon génial encéphale parvint à la seule explication logique, 

bien que pouvant paraître singulièrement tordue. Mais il n’y avait aucun doute sur le fait que cet 

imbécile heureux champion des dieux n’était pas tout à fait le même que d’habitude. 

Le regard moins confiant, les gestes trop décontractés. 

Je ne sais comment fonctionne le Temps de votre côté du Multivers, Laiktheur. Dans ce Plan et les 

Plans reliés, des grains mystiques ont du se glisser dans la Grande Horloge Cosmique (si un tel 

artéfact existe), car il ne s’y écoule pas de façon uniforme.  

C’est un phénomène assez troublant, et qui arrive à dépasser (très) légèrement mon entendement 

sur ses tenants. J’ai toujours soupçonné qu’en fait le Multivers était Uni, et ne représentait qu’un 

gros paquet de dimensions liées avec leurs Plans respectifs. Ces considérations nous 

emmèneraient plus loin que mon propos actuel, toujours est-il que cette histoire de continuum 

espace-temps différentiels pouvait être à l’origine de quelques désordres dans la trame même de 

la réalité.  

Pourtant, même au faulk où j’écris ces lignes, je n’ai connaissance d’aucune autorité de « police » 

temporelle, les Dieux interdisant qu’on touche à ce dangereux domaine12. 

Moi-même je ne m’y risquerai pas. Imaginez seulement que deux versions temporellement 

différentes de ma personne se retrouvent soudain dans le même espace-temps, Aznhurolys 

imploserait pour sûr devant cette impossible accumulation de grandeur. 

Jellora m’avait tout de même donné la certitude que plusieurs décades aznhurolyennes s’étaient 

écoulée depuis mon premier saut interdimensionnel, et le risque était donc écarté.  

En somme, je me retrouvais sur un point de la ligne temporelle où ce bellâtre d’Ashtar n’avait pas 

initié cette affreuse manie de vouloir contrecarrer mes plans sur quelque monde que ce soit. Ce 

qui expliquait pourquoi il ne me connaissait pas… 

Et donnerait lieu à d’autres problèmes. Il pourrait fort bien se souvenir m’avoir rencontré sur 

Aznhurolys, et venir m’y tarauder à nouveau le plus tôt possible. Ou bien cela allait causer un 

changement rétroactif qui m’empêcherait de revenir sur Aznhurolys… A moins que ce ne soit par 

ce biais mystérieux que je fus ramené sur le Monde Scindé ? 

« Tout va bien, Zagor ? Si vous me passez l’expression, vous allez l’air d’une guivre qui vient de 

gober sans faire attention toute une famille de blumak ventreux13. » 

                                                           
12

 Cela ne veut pas dire que certains sorciers audacieux n’aient point réussi à développer des sorts 
permettant de « voyager » dans le temps. Mais les Contrôleurs, comme cette vieille barbe de 
Shalambarzak, délégués par des organismes tels que la Cour Interplanaire de Justice et le Centre de 
Management des Prophéties, veillent au grain dès que se profile une menace contre la cohérence du 
tissu cosmique, et ce genre de concepts obscurs.  
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Je lançais un regard à Naëlya destiné à lui faire comprendre à quel point cette remarque douteuse 

était déplacée, quelles que soient les circonstances. 

« Un problème personnel, dépassant ton entendement, qui aura une importance, ou pas… 

Que veux-tu ? 

- Hé bien, votre ‘compagnie’ se demande comment cela s’est passé, explicita-t-elle sans relever 

l’insulte. Mydjal souhaite acquérir le kit du parfait petit nécromant en herbe, Jellora désire vous 

parler de votre arrangement, et la plupart des autres ont envie de mettre pied à terre. Les 

troquets du coin n’ont qu’à bien se tenir.  

- Parfait, excellent, splendide. Ils vont avoir toutes les raisons d’être satisfaits. » 

Et je m’empressais de lui rapporter mon entrevue avec le nadzil, en omettant le passage du 

Gardien. Il me gênait assez en temps ordinaire sans que j’en fasse par trop mention dans ces 

chroniques destinées à relater le fondement de ma gloire sur cette planète excentrique. 

Nous avions pris une grande avance sur la bande de malfaiteurs tournée à mon avantage. Dès 

qu’ils seraient à nouveau à portée de mon aura, je leur ordonnerais de ralentir le rythme. Nos 

chariots avaient besoin d’un peu de temps afin d’être reconvertis en transports plus efficaces 

(sans aucune retouche à ma cabine personnelle, cela va presque sans dire), et mes employés 

avaient mérité cette petite escale. 

Je ne nourrissais aucune inquiétude quant à d’autres défections. Sans ma direction, leur cohésion 

éclaterait et ils se disperseraient avec de faibles chances d’échapper aux esclavagistes furieux, et 

puis, leur intérêt se trouvait auprès de moi. 

Pendant qu’ils se détendaient, se réarmaient, se reposaient ; que Mydjal pratiquait 

temporairement en autodidacte, que Naëlya se faisait fort de profiter des avantages de la 

civilisation, je goûtais deux faulks exquis en compagnie de Jellora, laquelle ne paraissait pas se 

lasser de mon éloquence et de ma conversation. Une femme de goût, à n’en pas douter. 

Le Gardien, pour sa part, eut le bon goût de ne pas venir m’importuner- je subodorais qu’il avait 

senti une drôle d’aura m’entourant. Il devait en être à ses premières yëras de confirmation dans 

son rôle, car il se montra assez galant pour ne pas nous déranger, ce qui m’arrangea doublement 

d’avoir la noble humaine en ma compagnie. 

Le matin du troisième faulk, je lui annonçais à elle seule que les forbans lanceraient leur attaque 

« surprise » sur Pash’ankour ce soir (mes employés n’ignoraient pas l’attaque à venir, mais la 

date : je ne voulais donner aucune raison à Ashtar de croire que je puisse en être à l’origine. 

Même encore vert, je me méfiais de lui), et nous organisâmes son rapatriement en direction du 

péricarion, en toute intimité. 

Du moins, je le pensais jusqu’à me faire tancer par l’hybride. Je passais l’éponge sur ces petites 

impertinences qui ajoutaient du seul à notre relation et m’amusaient plus qu’autre chose. 

Elle se rendait compte que mon esprit débridé était efficient, et pas fêlé comme celui qu’on prête 

aux nécromanciens, toujours avides d’un pouvoir qui finit invariablement par les consumer14. 

                                                                                                                                                                                     
13

 Détestables bestioles qui peuvent se gonfler jusqu’à plusieurs fois leur taille initiale, et parfois 
s’envoler. Cela ne poserait de problème aux gros prédateurs sur leur peau ne glissait entre leurs dents 
et que la proie n’allait directement à l’estomac, où elle se mettait à gonfler de façon indécente. Je laisse à 
votre capacité de représentation le résultat pour la paroi stomacale du carnivore.  
14

 Ce qui est tout aussi bien et participe à la sélection naturelle des manieurs d’arcanes. Les villes, 
régions, voir parfois pays entiers qui font les frais des dommages collatéraux posséderaient 
éventuellement une opinion sensiblement divergente.  
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Mais je crois vous avoir déjà exposé mon avis sur ce genre de stéréotypes… 

Ayant quelques décasixtes à consacrer uniquement à ma personne, je saisissais l’occasion 

d’ajuster ma tenue pour la rendre plus confortable sur les champs de bataille, me mettais au 

courant des dernières nouvelles et renouvelais mon stock de potions. Il est notamment toujours 

gênant de se retrouver à cours de poison lorsqu’on peut éviter de faire appel à la sorcellerie pour 

régler ses problèmes relationnels et logistiques.  

Un tout petit peu désappointé, j’inspectais ma bouteille de Coloratine, dont le niveau commençait 

à sérieusement baisser.  

Bah. Nous mettrons immédiatement le cap sur les Morterres. Une fois ralliées, le reste pour atteindre 

Kulnorath ne sera plus qu’un voyage de plaisance. Et les choses sérieuses pourront commencer.  

Une fois là-bas, j’aurai tout loisir de laisser resplendir mon teint d’albâtre, au lieu de cette peu seyante 

couleur chair.  

Sur cette bonne pensée, je m’étendais sur mon lit douillet, dans la meilleure chambre que pouvait 

offrir Pash’ankour. Demi-mort ou pas, le confort restait essentiel. Le souvenir de cette boîte 

magique, collé contre cette dégoûtante Sqwarrim, réussissait à me donner des frissons. 

Si je me fiais à mon horloge biologique interne, qui me trompait rarement, la moitié de la nuit 

restait à passer alors qu’on frappa à ma porte, avant d’entrer peu civilement. Mon métabolisme 

supérieur avait engrangé suffisamment d’heures de sommeil, et j’ouvrais immédiatement les 

yeux, lesquels me transmirent l’image détesté de l’empêcheur de tourner en rond par excellence. 

« Heureux de vous voir vous lever aussi rapidement, déclara-t-il, sans se déranger du fait qu’il 

s’ingérait impudemment dans mon espace privé. Nous aurions besoin tout de suite que vous 

rassembliez vos mercenaires, une petite armée est en train de semer le chaos aux portes de la 

ville. La milice va être rapidement débordée, et je ne serai pas un renfort suffisant. » 

Le double étonnement de ma part qui s’ensuivit n’était pas feint. Le premier, que je gardais en 

moi, concernait le manque d’orgueil d’Ashtar. Favorisé de manière injuste par les Vingt-et-Un, 

des yëras plus tard, cela ne lui aurait pas posé de problèmes… Quel dommage que je ne sois pas 

en l’état de l’éliminer ! Même si je le pouvais, je me rappelais des conséquences sur le continuum 

espace-temps, et surtout sur ma propre destinée. Inacceptable. 

« Une petite armée ? fis-je en écho, bondissant hors de mont lit, ceignant le cimeterre à ma 

ceinture. Comment cela est-ce possible ? J’avais cru comprendre que la zone n’était point le 

théâtre de conflits entre seigneurs de guerre locaux. 

- Aucune idée, avoua-t-il en m’enjoignant de le suivre illico. Leur chef a parlé de criminels se 

cachant ici, avant d’être interrompu par une bande de morts-vivants sortie de nulle part. Un 

arbalétrier trop stressé a percé par erreur la gorge d’un milicien avec un carreau, et la milice a 

déclaré l’assaut contre les nouveaux arrivants.  

Les zombies, eux, sont armés et dangereux, et tapent sur tout le monde, ce qui n’a pas aidé à 

clarifier la situation. » 

Je pestais in petto, comme l’on dirait sur votre Terre. La conjonction des deux évènements n’était 

pas au programme, et l’on aurait dit l’agissement d’une entité malicieuse ne voulant pas que je 

m’en tire à si bon compte.  

Car j’avais une idée de la provenance de cette armée surprise… 

Et je parie que, sagace comme vous l’êtes, c’est également votre cas, Laiktheur. 
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Suivant Ashtar en utilisant une bonne partie de mes ressources cognitives pour garder le contrôle 

de mes réactions, nous allâmes sonner l’alerte parmi mes employés. Tarakhor et ses frères 

Drakyross furent parmi les plus rapides et enthousiastes à répondre à l’appel ; quelques klazims 

plus tard, nous étions sur le lieu de la boucherie de la glorieuse bataille.  

Ce soir, c’était la lune Hydra qui dispensait ses lueurs bleutées, imprimant une atmosphère 

surnaturelle au combat sanglant en cours. Si les morts-vivants se distinguaient du reste de tas de 

chairs mouvantes, beuglantes et tranchantes, je me trouvais quelque peu en peine de reconnaître 

les miliciens dans tout ce fatras malsain, même avec l’assistance sélénite.  

Lorsque je voulus en toucher deux mots à Ashtar, ce dernier chargea la foule comme une bête de 

somme, et je remarquais alors qu’il ne possédait même pas encore son fameux glaive enchanté- 

par contre, il ne lésinait pas sur les sorts lumineux.  

A la faveur de l’un d’entre eux, j’apercevais une face qui apporta un point final à mes suspicions : 

Trislabre défendait sa vie comme un beau diable. Moi qui pensais lui avoir fait une fleur en le 

laissant en vie ! Quelle ingratitude. 

Prenant à peine le temps de donner le signal de l’attaque, je déferrais mon cimeterre en 

m’avançant majestueusement, mon bras se contractant puis se dépliant en un mouvement 

sublime, produisant un formidable lancer d’arme blanche vers la tête du soldat rancunier. 

Vous savez, c’est le genre de moment idéal pour infliger un arbitraire ralentissement de l’action 

et mettre en exergue l’action choc.  

Et… 

 


