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Geste neuvièmeGeste neuvièmeGeste neuvièmeGeste neuvième : Conquête 
 

« Et vous n’avez donc rencontré aucun succès lorsque vous êtes retournée dans votre patrie ? 

- Aucun, quoi que je proposais ou tentais… Ces mièvres voulaient tenter des rituels de 

purification pour me débarrasser de la ‘vilaine’ noirceur qui avait envahi mon être. Elles ne 

voulaient rien entendre à propos d’une mission de sauvetage, ou alerter qui que ce soit. Elles 

insistaient sur la chance que j’avais d’avoir pu échapper à Xolas, et louer Sylvanos1 pour cela ! » 

J’hochais la tête en sympathie avec son indignation. Je n’imaginais pas qu’on puisse rendre grâce 

à cette vieille branche de quoi que ce soit. Malheureusement, le Lündyr des Aëlfs était contiguë à 

Kulnorath, et j’aurais maille à partir avec la Trinité de la Nature à un moment ou à un autre. 

L’un des deux camps souffrirait plus de cette fatalité- je vous laisse deviner lequel. 

« Et c’est cela qui vous a convaincue que vous feriez mieux d’essayer par vous-mêmes d’ouvrir 

l’esprit de vos consœurs ? 

- Ouvrir l’esprit… Vous savez choisir les mots justes, Zagor, apprécia Shadrâne. Rien de que de 

repenser à mes anciennes frasques dans les bosquets sacrés, j’en ai la sève qui s’acidifie. Parfois je 

me dis que nous ne valons pas mieux que des Faës. Nous ne sommes qu’un peuple second 

couteux, propre à amuser et s’amuser des mortels, sans aucune vraie grandeur, sans rien de 

concret à accomplir dans l’existence ! 

- J’ai pourtant ouï-dire d’autres dryades égarées en-dehors de la Sylvanie et des enclaves 

sylvestres du Wnov. 

- Trop rares, et éparpillées, justement ! Sans compter qu’elles restent prisonnières de leur 

condition.  

- Même ainsi, il faut une volonté considérable pour résister aux effets secondaires de la 

transformation, n’est-ce pas ? la flattais-je sans vergogne. 

- Vous pouvez parier là-dessus ! » assura-t-elle après avoir gobé une bouchée de viande 

ophidienne. 

Voilà deux faulks qu’elle nous accompagnait, et après avoir réussi à l’amadouer par mes 

manières respectueuses, j’étais parvenu à lui délier la langue sur ses motifs et sa nature.  

Pour l’occasion, nous déjeunions en tête-à-tête sur le toit d’un des wagons, installation ne 

pouvant être décemment idoine pour un repas que grâce à un petit sortilège Transréalité de ma 

part, empêchant les objets d’être secoués par le trajet. C’était tout même plus classieux que de 

prendre le repas à l’intérieur, entourés par les bruits des troupes et certains effluves corrélatifs. 

Shadrâne s’était retrouvée victime d’une expérimentation de Xolas. Celui-là, en bon nécromant 

stéréotypé comme l’on en fabrique à la douzaine, ne pouvait s’empêcher d’essayer de corrompre 

tout ce qui bouge pour voir les résultats.  

                                                           
1
 Patron Céleste des Humarbres et des Dryades. L’idée que la Toute-Puissance ait 
consentie à déifier un arbre parlant sénile me laissera toujours perplexe. Quoi de plus 
ridicule et moins fédérateur qu’un arbre  sénile militant pour une écologie que même les 
sylvains ne prennent pas autant à cœur ? Ah, s’il était possible de proposer ma 
candidature… 
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Je ne nie pas la satisfaction obtenue par le dévoiement de certains êtres, ne serait-ce qu’un 

classique paladin oubliant toutes ses vertus suite à une machination, plusieurs insinuations et 

quelques sortilèges de circonstances. Ou ramener un saint cadavre à la morte-vie et lui 

commander de massacrer les prêtres gardant son tombeau, pourquoi pas. 

Et en l’espèce, j’irai jusqu’à affirmer que transformer les innocentes dryades se révélait être une 

excellente idée. Malheureusement, ce Xolas ne saurait en tirer suffisamment partie, et je m’en 

allais corriger cela. 

« Trislabre, veuillez remplir à nouveau nos verres avec cet excellent cru, je vous prie.  

- Soyez heureux que je ne puisse pas cracher dedans ! grinça mon ancien ennemi mineur en 

obéissant contre sa volonté.  

- Vous pourriez infliger la même chose à Xolas une fois que nous aurons défait son armée ? 

interrogea la Réprouvée. J’aimerai beaucoup lui rendre la monnaie de sa pièce de longs, très 

longs moments avant d’en finir avec lui. 

- Comme il vous plaira, dis-je en faisant tourner le vin dans mon verre de cristal. Je suis ravi que 

vous soyez décidée à nous aider dans cette mission de pacification. 

- Vous pouvez bien prendre tout Marovas tant que je peux libérer mes sœurs et former une 

nouvelle caste de dryades. 

- Allons, pas d’acrimonie entre nous ! Je suis certain qu’après cette conclusion satisfaisante, nous 

pourrons encore nous apporter l’un à l’autre. 

- Nous verrons bien. » 

Une vraie chasseresse ! 

Comme ses anciennes sœurs de sang seraient dégoûtées en la voyant consommer de la viande… 

Et celle d’un animal aussi repoussant. Elle possédait quelque chose de fascinant.  

« Mon espionne m’a parlé de quelque chose ou quelqu’un qui permettrait à Xolas de toujours 

effectuer les meilleurs choix… Sauriez-vous quoi que ce soit à son sujet ? 

- Non… Mais maintenant que vous en parlez, je me souviens que ce maorf2 de Xolas nous avait 

nargué avant de nous capturer, plastronnant en disant qu’on ne pouvait échapper au destin qu’il 

avait entrevu par avance pour nous, ou une stupidité de ce genre. Je me rappellerai toujours son 

air arrogant, en train d’être porté sur son trône mobile par des zombies… » 

Ce qui, vous en conviendrez, Laiktheur, ne m’avançait guère plus. Cette charmante femme à la 

chevelure de fleurs noires se proposait de nous faire pénétrer en Mavosar par un passage secret 

obstrué par nombre d’arbres qu’elle saurait obliger à se mouvoir, cette énigme continuait à 

m’irriter en filigranes.  

Je la questionnais plus avant sur le fief du nécromant, tant qu’elle se trouvait dans de bonnes 

dispositions, sans grand succès néanmoins. Elle et les autres futures Réprouvées avaient été 

celées dans un bâtiment à l’écart pour servir de cobayes, sans connaître grand-chose du reste du 

territoire. 

« Maître… 

- Tu parles inutilement bien assez, Trislabre. 

                                                           
2
 Animal à l’aspect peu reluisant, élevé pour sa viande et son cuir, et sa propension à 
manger pratiquement n’importe quoi, particulièrement les déchets, ce qui le rend bien 
utile.  
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- Croyez-moi que vos commandements ne me procurent aucune joie. Mais la frontière de ce 

Lündyr immonde est en vue, c’est tout. Prêt à recevoir vos apparemment habituelles 

machinations.» 

Je tournais majestueusement la tête, vérifiant ainsi la véracité de son annonce. La plupart des 

frontières, limites commodes aux Etats, sont fortement dépendantes de la politique, évoluent 

avec les guerres et les marchandages, ont besoin de marquages terrestres et de grands panneaux 

plus ou moins clinquants. 

Ce n’était pas le cas concernant Kulnorath, en dépit de sa carence d’un pouvoir central pour 

s’occuper de ce genre de détails aznhuropolitiques. Circonscrivant le moindre pouce de terrain, 

une formidable barrière d’ombre intangible prévenait le voyageur que son prochain pas le 

mènerait réellement autre part. La barrière magique était générée par une formidable kyrielle de 

cristaux violets flottants, installés bien avant l’Eveil3 par les Darâz, peuple mystérieux d’ombres 

vivantes.  

Lors des croisades Izariennes, suite au barbotage d’un quelconque artéfact sacré de l’Eglise 

Benezalkienne, les forces Solux tentèrent d’abattre ce symbole de cloisonnement maléfique en 

brisant les cristaux un par un. Ils furent promptement anéantis, si promptement qu’on pouvait 

suspecter l’agissement des Darâz, lesquels, autrement, ne semblaient guère se préoccuper de ce 

qui entrait ou sortait de Kulnorath. 

Nous finîmes nos plats sans nous presser, puis je prenais congé, allant me placer à la position du 

cocher, afin de profiter le mieux de l’entrée dans mon nouvel empire. 

Plusieurs de mes employés sortaient également sur les côtés afin d’admirer la vue, bien que pour 

certains d’entre eux elle ne fut pas des plus rassurantes, toujours était-elle meilleure que les 

paysages torturés des Morterres. Je sentais presque d’ici l’excitation collective s’éveiller. 

A quelques dizaines d’elz de la barrière d’ombre, tout un chacun put voir celle-ci onduler 

harmonieusement, avant de s’ouvrir majestueusement, de façon adaptée à la taille de notre 

transport, comme si elle nous attendait et nous accueillait avec déférence… 

Quoique je préfère penser que la sorcellerie elle-même me réservait cette révérence, en 

reconnaissant le futur seigneur de Kulnorath. Cela ne saurait que justice après les épreuves 

indigentes posées en travers de mon chemin ! 

Une fois passés de l’autre côté à un trot ralenti, le changement d’atmosphère opéra 

instantanément. Avant de quitter Aznhurolys pour une fantastique épopée interplanaire, j’avais 

perfectionné les nobles arts dans une ville réputée de Kulnorath, et voilà trop longtemps que je 

                                                           
3
 Comme j’ignore jusqu’à quel point s’étendent vos connaissances concernant le Monde 
Scindé, j’ajouterai ici un bref commentaire pour les Laiktheurs dans le brouillard. 
Aznhurolys est longtemps restée une terre très sauvage, une friche, n’attendant que 
l’arrivée des Pionniers et des Vingt-et-Un pour s’épanouir. Avant l’installation des 
humains fuyant le monde condamné d’Aléphus, les autres races pataugeaient dans un 
état peu glorieux, à l’exception notable des Aëlfs, humarbres, dryades, et aussi des 
Darâz. On comprend d’ailleurs mieux pourquoi la Nature se sent si orgueilleuse… 
En tout cas, la vraie Histoire d’Aznhurolys commença avec les Exodiens, la fondation 
des Lündyrs et le don de conscience accordé par les dieux aux autres races : Nozelar, 
Drakyross, Sqwarrim, Héollaz, Sylphes, etc.  
Il y a de cela bientôt un millénaire. Au cas où vous ne le sauriez pas, un jour 
Aznhurolyen dure trente de vos heures, et une de nos années comprend 400 jours. Un 
millénaire chez nous est donc d’autant plus conséquent pour vous, Laiktheur ! 
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n’avais goûté le délicieux crépuscule éternel de cette contrée. Sephyria, symbole de la Trinité 

Solux et pourvoyeuse de vie, se trouvait partiellement arrêtée par la chape protectrice de 

Kulnorath.  

Je notais mentalement d’insérer des psychostimulants dans la tambouille des prochains jours. 

Une partie importante de l’adaptation ici était de se faire à cette luminosité ne variant que peu au 

cours de la yëra, et des nuits jamais totalement noires. J’ai cru comprendre que l’esprit n’avait pas 

son mot à dire en cette affaire, et que le corps se rebellait contre ce changement dans le cycle 

circadien. Je n’avais nul besoin de dépressions à l’aube de ma victoire, marquant le coup d’envoi 

du renouveau pour ce Lündyr. 

Après deux décasixtes de voyage supplémentaire, je pouvais apercevoir Mavosar à l’aide de mon 

télescope- un autre cadeau provenant de nos rapines, et toujours aussi utile. Le plan dessiné par 

mes soins se calquait sur ma perception actuelle, et il était évident que le sieur Xolas avait eu la 

main lourde sur la sécurité. Où que le regard s’étende, ce n’étaient que fortifications, créneaux, 

tours de gardes, meurtrières, gargouilles animées et autres joyeusetés destinées à bien vous faire 

comprendre que l’on n’entrait pas ici comme dans un moulin.  

Une porte principale se profilait à l’horizon, comportant une imposante herse et un pont-levis, 

surmontant des douves de circonstance. Des masses noires crevant la surface de ces dernières 

informaient le visiteur qu’elles n’étaient pas là uniquement pour servir de protection artificielle. 

Une chose qu’il me faudrait supprimer au plus vite. L’avantage défensif est bel et bon, mais le 

système est primitif, pouvant être avantageusement remplacé par des enchantements de haut vol. 

Surtout, elles dégageaient une odeur infâme même par temps humide, et représentaient un 

important vecteur d’infection, sans parler de la grossièreté de la chose de toute manière. 

Avisant une aire adéquate pour l’observation à distance sans risquer d’être repéré, j’arrêtais notre 

convoi, et rassemblais ma compagnie à l’extérieur. 

« Nous y voilà enfin ! les haranguais-je en désignant d’un large bras les terres se profilant devant 

nous. Je sais ce que certains d’entre vous pensent déjà. Qu’à regarder Kulnorath de plus près, 

peut-être aurait-il été plus sage de tourner bride et d’aller quérir sa chance ailleurs. » 

Quelques signes d’assentiments surfacèrent parmi mes employés. Ils apprenaient à me connaître, 

et savaient que je préférais l’honnêteté à l’hypocrisie servile. Mon cynisme m’informait que la 

première se faisait plus rare, baste ! 

« Bien sûr, cela ne saurait être qu’une vilaine première impression. Et une première impression 

négative peut avoir des effets dévastateurs. Je ne vous promets pas un havre de paix, ni un 

paradis perdu. Kulnorath répliquera à notre invasion. Mais pour ceux assez audacieux et sages, 

c’est un pays plein d’opportunités à saisir. Un pays où un groupe décidé et polyvalent sera 

capable de faire la différence. » 

Théâtralement, je désignais les enceintes de Mavosar. 

« Ceci est la récompense de nos efforts pour être parvenus jusqu’ici. Grâce à mes dons pour les 

arts ténébreux… 

- Rien du tout ! coupa Nachoka en s’immisçant dans mon discours. C’est moi qui ai fait tout le 

sale boulot de reconnaissance pour ses beaux yeux, et pas de bonus, pas un mot de récompense ! 

- Et tu es le produit de ma sorcellerie, spectre turbulent, répliquais-je magistralement. Donc, par 

la vertu de mes innombrables talents, j’ai sauvé cette jeune femme d’un destin tragique en lui 

offrant cette immortalité, et… 
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- Sauvé d’un destin tragique ? singea l’être d’outre-mort. Tu parles, oui ! D’accord, la vie n’était 

pas rose, mais jmmmmmmm !... 

- Tout ce qu’il vous faut retenir de ça est que j’ai connaissance des forces et faiblesse de notre 

ennemi en présence, réussissais-je à achever (après avoir magiquement intimé le silence à 

Nachoka, provoquant quelques réactions mitigées dans l’assistance). Ce centre marchand est 

gouverné par la pire racaille de nécromant qui soit, celle-là même que je veux effacer de ces 

terres. Le genre de personnes donnant raison aux préjugés, confortant les étrangers dans le plaisir 

de savoir que ce pays reste dans le chaos.  

Nous allons nous emparer de Mavosar, pour notre plus grand bien, et celui de Kulnorath par la 

même occasion. 

Jusqu’ici, pas d’objections ? » 

Evidemment, aucune ne parvint distinctement à mes oreilles. Les Drakyross se montraient à 

nouveau pressés d’en découdre ; des machines de guerre infatigables ! 

« Moi, j’en ai une, déclara Naëlya alors que je m’apprêtais à continuer ma harangue. Purement 

informative. Est-ce que capturer la ville vous fera arrêter de vous habiller avec un si mauvais 

goût et de croire que vous possédez le monde en entier, et que le tapis n’à qu’à se dérouler pour 

que vous le preniez ? 

- J’ai bien peur que notre conquête ne fasse rien pour changer aussi fondamentalement ma 

personnalité et mes goûts vestimentaires, très chère, répondis-je au milieu de quelques 

toussotements. Bien. Vous vous êtes tous endurcis au cours de ce voyage, toutefois, cette 

forteresse ne sera pas aussi aisée à défaire… Et c’est là que Shâdrâne entre en jeu. Il existe une 

série de conduits souterrains serpentant sous le fief. Je dirigerai une équipe d’infiltration qui se 

chargera de libérer les autres Réprouvées, créer la confusion dans la ville et ouvrir les portes à 

l’escadron principal. Trislabre, si vous voulez bien placez la carte bien en vue sur cette table… » 

Cou-Suturé s’exécuta sans lâcher un seul mauvais mot. Pensait-il que je me montrais par trop 

présomptueux et que cette attaque forcenée scellerait mon destin ? En plusieurs hajiks, il semblait 

toujours garder l’espoir de me voir vaincu. Soyons honnêtes, il n’y avait pas grand-chose d’autre 

pour lui faire conserver une étincelle de motivation à ne pas sombrer définitivement. 

« Voici comment s’organise Masovar. Les infiltrateurs arriveront à cet endroit, ajoutais-je en 

désignant un carré à la masse de mes employés déployée en grand cercle autour du plan. Les 

forces à l’intérieur sont imposantes et nous ne pourrons pas soutenir un assaut prolongé. Il 

faudra frapper au cœur de l’ennemi. Sans aucun doute, Xolas utilise un Contrôleur, lui 

permettant d’étendre sa volonté sur tous ces morts-vivants. Nachoka sera chargée de le trouver, 

en profitant de la diversion provoquée par l’attaque frontale. 

- Cela fait beaucoup de travail pour votre division ! remarqua Tarakhor. Ces petits morts-vivants 

mous et sans âmes ne feront pas le poids face à notre fureur, mais nous pourrions quand même 

être submergés si vous dites qu’il y en a autant…  

- Nous avons plusieurs atouts dans nos manches, assurai-je avec un grand sourire. Premièrement, 

ainsi que ceux s’étant essayé en duel avec notre Réprouvée l’auront remarqué, les dryades 

‘éveillées’ sont de redoutables combattantes. Deuxièmement, nous ferons bon usage de ces 

bombes pyrogènes gracieusement offertes par les manufactures de Pash’ankour. Troisièmement, 

vous observez qu’à cet endroit se trouve une mince faille dans les fortifications. Elle ne 

demandera qu’à être agrandie pour qu’un troisième groupe prenne à revers les forces qui 
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sortiront de la forteresse pour venir en aide à la porte principale. Quatrièmement, je vais lancer 

un sortilège apportant une aide précieuse à notre assaut ! Ce dernier commencera dans environ 

trois décasixtes. Alors priez, amusez-vous, reposez-vous, à votre guise, soyez juste prêts pour 

cette échéance. La dernière étape de votre libération ! » 

Je laissais le soin à Tarakhor de choisir la composition des différents groupes, je nécessitais toute 

mon attention et énergie pour ledit sortilège. Mydjal vint à mes côtés, l’apprenti plein d’entrain 

me servirait bien pour mener à complétion mes préparatifs.  

Sur Aznhurolys, les sorts sont classés selon de nombreux critères, le plus général après l’école 

magie étant simplement le niveau de puissance, désigné par des Sphères d’importance croissante. 

Plus vous montiez dans les Sphères, plus les sortilèges imposaient de prendre en compte des 

composantes variées. J’envisageais d’en lancer un de la Cinquième sphère, en plus des Mots de 

pouvoir, de l’Yeswêr, des gestes et des rimes psychiques, l’usage de schémas glyphique était 

obligatoire. 

Les glyphes faisaient partie de ces symboles laissant le profane dans sa méconnaissance des arts 

magiques, image commune imposant le respect devant l’inconnu. La mystification n’est pas 

inutile, car en vérité, ils ne servent qu’à modeler et canaliser l’énergie mystique afin qu’elle se 

forme selon la volonté du mage.  

Le Mavol m’aida ainsi à tracer un grand cercle remplis de signes compliqués entrelacés, avant 

que je ne dispose les ingrédients requis aux endroits adéquats. Le rite en lui-même ne prendrait 

alors plus qu’une petite décasixte pour quelqu’un d’aussi doué et expérimenté que moi, mais la 

convocation des vents exigerait un brin plus de temps. 

Au passage et pour votre gouverne, Laiktheur, le terme convocation a toute son importance, car 

les arts de l’invocation sont strictement prohibés sur le Monde Scindé- édit divin. C’est par ce 

moyen que les Daë’môns s’étaient retrouvés libérés de l’Inframonde sur Aléphus, exerçant leur 

juste vengeance sur ceux les ayant enfermé par pure jalousie des faisceaux de yëras auparavant.  

Une raison aussi pour laquelle la magie a été considérée avec effroi longtemps après la fondation, 

et on en ressent encore les effets maintenant avec la restriction des mages laïcs.  

Kulnorath fourmille de cette espèce- rien d’étonnant au vu de son état d’abandon étatique.  

De toute façon, les Dieux ayant vu les ravages que pouvaient créer des créatures s’immisçant 

depuis d’autres plans, cela justifiait d’autant plus l’interdiction des invocations. Les plus grands 

sages de ce monde ne sauraient expliquer pourquoi (en-dehors du risque d’invasion par un autre 

monde, évidemment), et, en mon for intérieur, je ne suis pas certains que les Dieux soient au 

parfum. Encore une histoire de cohérence du tissu cosmique et des limites entre les dimensions. 

Là, c’était différent… Les vents méphitiques en sommeil répondraient à mon appel pour se muer 

en une formidable tornade. 

Vous ne vous y attendiez pas, je parie ? Ne vous méprenez pas, je n’ai aucune appétence pour 

dérégler le climat. Ailleurs qu’en Kulnorath, à moins de trouver une très importante source 

d’Yeszwêr noir, je me serai montré incapable d’une telle prouesse. Cependant, cette énergie-là se 

répandait en abondance dans les environs… Et je m’en sentais tout vivifié.  

Un tourbillon embryonnaire se forma au milieu des symboles ésotériques, grandissant à chaque 

klazim qui passait, sous les yeux émerveillés de Mydjal. Même si Xolas avait pu prévoir l’usage 

de ce sortilège, je n’imaginais pas qu’il soit capable de le contrecarrer.  

La beauté de la prescience s’arrête avec l’impuissance à changer l’avenir entrevu ! 
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Lorsque la tornade commença à prendre des proportions respectables, je lui donnais une 

impulsion afin qu’elle se diriger doit vers Mavosar. Lentement, se renforçant à chaque elz 

parcouru, elle irait accomplir son œuvre de destruction et d’agitation. 

« Mydjal ! appelais-je pour le tirer de sa contemplation. La formation d’assaut principale aura 

besoin de quelques zestes de magie pour la rassurer et la soutenir. Bien que je n’aie eu le temps 

de te prodiguer qu’une formation rudimentaire en Ruinevie, sauras-tu te montrer capable de 

cette responsabilité ? 

- Vous pouvez compter sur moi, Maître Than, jura-t-il en effectuant une génuflexion. Je ne vous 

décevrai pas. » 

Je frottai mon menton en oscillant légèrement de la tête plusieurs fois. Combien de fois moi, ainsi 

que d’autres overlord de moindre importance, n’avions entendu cette rengaine ? Je ne partirai pas 

dans une nostalgie pleine de regrets, mais le personnel de confiance se casait allégrement dans la 

rareté.  

Quelle importance, en vérité ? Celui-là n’est qu’un pion parmi tant d’autres. Il a une situation privilégiée 

pour le moment, après la capture de Mavosar, cela ne durera pas. Si, d’aventure, il devient trop ambitieux, 

je lui inculquerai les limites à respecter. 

Ne partageant pas cette pensée avec lui, nous regagnâmes les environs du convoi, où attendaient 

les troupes, elles aussi impressionnées par le phénomène surnaturel se rendant majestueusement 

vers les fortifications ennemies, comme de juste. 

Tarakhor avait réparti les hommes et les femmes, je reconnus l’escouade dont j’aurais la charge à 

la présence de Shâdrane. Naëlya n’apparaissait pas dans les parages- sûrement une préparation 

toute féminine avant la grande action. 

« Parfait ! m’exclamais-je en mirant mes troupes fermement parées au combat. Je ne crois pas que 

beaucoup de paroles supplémentaires soient nécessaires. Vous connaissez la marche à suivre, les 

risques. Pour le reste, je fais confiance à votre compétence et à votre détermination pour prendre 

Mavosar, c’est notre meilleure chance, et il n’y a pas possibilité de rebrousser chemin.  

Nous sommes idéalement placés près de la frontière, aussi, je n’en voudrai à aucun d’entre vous 

si après avoir vécu quelques temps ici, vous souhaitiez tenter votre chance dans l’extérieur 

lorsque le fracas de notre escapade se sera définitivement dissipé. N’oubliez pas que vos Marques 

de Servitude restent présentes, aussi nous devrons laisser le temps calmer les esprits de 

Walgormoth… 

Quoi qu’il en soit, qu’Enhora soit avec nous pour notre attaque ! 

- Juste une chose avant de partir au combat, seigneur Zagor, fit une humaine balafrée. Puisque 

vous êtes un nécromant et tout et tout, s’il y en a d’entre nous qui meurent… Qu’est-ce que vous 

ferez de nous ? 

- Une très judicieuse remarque ! la complimentais-je. Vous savez maintenant que je ne traite point 

mes employés comme du matériel. Si jamais vous trépassiez sur le champ d’honneur, je pourrai 

vous transformer en Infernatus- une forme de morte-vie supérieure à celle démontrée par 

Trislabre, avec totale autonomie d’esprit. Cette nouvelle existence manque de certaines joies des 

vivants, mais d’expérience, beaucoup la préfèrent à un ticket gratuit pour rester dans la tombe. 

Pour autant, je ne vous oblige à rien. Je comprendrai très bien que… » 

Une forêt de mains se leva pour témoigner du fait que ces faveurs promises ne tombaient pas 

dans l’oreille d’un sourd. Merveilleux pragmatisme ! J’aurais tendance à croire que cela est inscrit 
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dans la plupart des cultures d’Aznhurolys. La multiplicité des déités, et donc des différentes 

confessions, n’empêchaient pas tellement les alliances multilatérales. Le plus important pour les 

Vingt-et-Un était que les mortels croient pour maintenir leur pouvoir à flot- les différentes églises 

se chargeaient de façon plus proche du respect des dogmes. 

« Quel succès ! Dans ce cas, Naëlya, veux-tu bien aller quérir un parchemin, une plume et de 

l’encre, et noter le nom de tous les volontaires. Soyez remerciés de votre confiance. » 

La Gentille, revenue dans l’intervalle, obéit à mon ordre, et une fois la liste remplie et dûment 

insérée dans une poche de ma tenue élégante, nous nous séparâmes comme convenu. 

La dryade noire se montrait silencieuse, certes respectueuse devant ma tornade noire, mais 

surtout fiévreuse de gagner le cœur de Mavosar et libérer ses sœurs Réprouvées. 

Nous progressâmes de biais, assez rapidement afin de gagner du terrain sur mon phénomène 

surnaturel (je voulais qu’il frappe le domaine aussi temporellement proche que possible de notre 

intrusion), évitant les patrouilles de spectre et de zombies passant dans le secteur.  

Ce Xolas ne prenait aucun risque. Peu importait, car il ne pouvait avoir connaissance de ces 

tunnels secrets. A moins d’imaginer un piège encore plus grand dont ferait partie intégrante la 

dryade… Même avec les prédictions de l’individu mystère, ma crédulité n’allait pas jusque-là. 

Shâdrane nous guida jusqu’à une section des douves recouverte d’un grand entrelacement de 

noueuses racines et tiges verdâtres, dont une partie plongeait dans une série de cadavres flottant 

dans les environs, se décomposant tranquillement, délivrés des vicissitudes de ce monde. 

L’arbre n’apparaissait pas lui-même, mais il me plaisait déjà.  

Je lançais un éclair de feu noir loin de notre position pour détourner l’attention des sentinelles, et 

la dryade corrompue usa d’une sorte de sorcellerie innée pour faire s’écarter les appendices 

végétaux, dévoilant une entrée circulaire, juste au-dessus du niveau de l’eau. 

J’intimais à Trislabre, équipé d’une torche, de s’engager en premier dans le passage, et nous le 

suivîmes rapidement dans le tunnel obscur. Une fois tous à l’intérieur, Shâdrane referma le filet 

d’un geste assuré, et d’autres allumèrent leurs torches, projetant des ombres dansantes. 

« Aucun danger à redouter dans ces souterrains ? 

- Quoi, vous avez peur de la pénombre ? railla la transfigurée.  

- Ma sorcellerie sera la clé dans notre victoire, rétorquais-je sèchement. J’ai déjà utilisé une part 

non-négligeable de mes réserves pour créer ce tourbillon dévastateur, je dois être averti des 

ennemis potentiels dans ces profondeurs. 

- J’avoue que vous avez quelques tours intéressants dans votre sac… Sinon, non. Quelques 

grosses araignées, insectes venimeux, champignons toxiques, et sûrement plusieurs akagnok4. 

Tant que je suis là, vous n’aurez rien à craindre des insectes et des plantes, de toute manière. 

- Excellent !... Continuons. » 

Elle prit la tête aux côtés de Cou-Suturé, hésitant parfois quelques moments sur le bon chemin à 

suivre, je suppose qu’elle avait eu qu’une hâte lors de sa fuite éperdue : échapper à ce crétin de 

Xolas. Oui, je ne connais pratiquement rien de lui, Laiktheurs, c’est suffisant pour savoir que ses 

                                                           
4
 Espèce particulièrement repoussante de gros batraciens vivant et se reproduisant 
uniquement dans ce genre d’endroits (eau à proximité et obscurité), dont la peau luit 
doucement dans les ténèbres, attirant de stupides proies vivement attrapées par la 
créature.  
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facultés intellectuelles ne vont pas bien haut. Son prescient conseiller a du le filouter plus d’une 

fois, et voilà la dernière à son actif. 

Les architectes avaient effectué un travail remarquable pour que ces voies souterraines tiennent 

bon, même s’il me paraissait fantaisiste d’avoir créé autant d’embranchements. N’était-ce pas une 

sortie dérobée, permettant au quelconque chef en place de se faire la malle avec ses possessions 

les plus précieuses et les plus aisément transportables ? Un tel concept me révoltait, 

naturellement. Qui donc pourrait me détrôner ? 

Sauf ce bellâtre illuminé d’Ashtar, je veux dire. 

Nous cheminâmes des klazims durant, dépeçant ou brûlant de temps  à autre une bestiole assez 

insensée pour nous barrer la route. Les porteurs des bombes pyrogènes ralentissaient le groupe, 

mais finalement, Shâdrane désigna une échelle rongée par la rouille. Je faisais signe à un de mes 

employés, et il utilisa sa lance pour ouvrir la trappe, soulevant quelques paquets de poussière 

incommodante. 

Je secouais précipitamment mes étoffes et lissait à nouveau mon bouc odieusement sali par les 

particules, ignorant superbement l’expression poliment incrédule de la dryade. Il me tardait de 

remettre la main sur une fiole de Lotion Sanitaire, ou bien récupérer le sortilège protégeant les 

vêtements de tels imprévus. Espérant que Mavosar incluait un pressing performant, je suivais 

notre guide partant en première vers la surface.  

Lorsque nous nous fûmes tous hissés en haut, il apparut évident que plusieurs éons s’étaient 

écoulés depuis que le dernier souverain local avait pris la poudre d’escampette. Nous tenions à 

peine en place dans le réduit presque autant envahi d’oxygène que de poussière, et les appliques 

murales menaçaient de se désintégrer au premier toucher.  

« Tous les gardes sont des morts-vivants, prévint Shâdrane en déblayant un monticule de débris. 

Nous devrons les éliminer rapidement pour n’alerter personne d’autre… 

- Il vaudrait mieux s’abstenir, opposais-je. 

- Et pourquoi ça ? fit-elle, me laissant deviner une expression colérique sur son visage. 

- Puisque ce Xolas semble si précautionneux sur la sécurité, il est tout à fait possible qu’il soit en 

lien permanent avec le Contrôleur lui permettant de maintenir son emprise sur ses serviteurs 

d’outremort. Si nous les désactivons en série et rapidement, il risquera de sentir la fluctuation. 

Beaucoup plus rapidement que si l’un d’eux parvient à s’échapper et le prévenir. 

- Les nécromants et leurs trucs… Vous avez une superbe idée pour les incapaciter autrement ? 

- Je pratique la nécromancie depuis plus de trente yëras. Quelques morts-vivants inférieurs ne 

sauraient me poser des problèmes. » 

La dryade ne rajouta rien et finit de déboucher un mince orifice au pied du mur. Torches éteintes, 

nous serpentâmes un par un, jusqu’à tous arriver dans les geôles aux cobayes, les porteurs des 

bombes en dernier. Déjà l’on pouvait entendre les échos mugissant de la tornade frapper la 

façade ouest de Mavosar, et cela me réchauffait le cœur.  

Xolas n’ayant aucune raison de s’inquiéter d’une prise de force de cette partie de son domaine, la 

quantité de gardes se trouvait relativement négligeable. Tout en nous déplaçant le plus 

discrètement possible le long de couloirs mal éclairés et humides, je n’eus à lancer qu’une demi-

douzaine de Drain Amorphe. Un sort simple, de faible niveau, consistant à vider la cible mort-

vivante d’une bonne partie de l’Yeszwêr pulsant dans son être, la rendant quasiment impuissante 

dans le procédé.  
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La plupart des morts-vivants de moyenne catégorie et moindres redeviennent de simples 

cadavres si l’on draine toute l’énergie mystique les animant. Ce pourquoi un nécromant avisé 

sera attentif à la charge magique de ses serviteurs lorsqu’il entreprend de musarder du côté des 

terres lumineuses ; hors de larges et/ou nombreuses sources d’énergie noire, ils tendent à perdre 

leur charge. Inutile de dire qu’il y a de quoi se sentir stupide lorsque votre puissante et sombre 

cohorte se voit réduire à un tas de pantins à plat au moment de lancer l’assaut sur le temple 

ennemi. 

« Je peux en détruire un, quand même ? demanda Shandrâne en regardant le solide zombie 

gardant cette rangée de cellules. 

- Un ne fera aucun mal. Défoulez-vous, Réprouvée. » 

Avec un sourire carnassier, la dryade s’avança de quelques pas en direction du mort-vivant. 

Lorsque celui-là la remarquer de ses yeux éteints, elle se précipita sur lui avec une vitesse 

stupéfiante, lui fichant dans la chair quatre petites graines rouges. Sans réfléchir à cette agression 

peu orthodoxe (ce genre de zombie prend rarement le temps de réfléchir dans l’absolu, me direz-

vous avec raison), il leva son bras armée d’une épée simple. Shâdrane évita l’attaque de taille 

sans aucune difficulté, puis imbiba les graines de cette étonnante sorcellerie instinctive propre à 

son espèce.  

Ce qui m’inclina à corriger : ce n’était pas des graines, mais des cocons grossissant et se fendant 

en quelques secondes, laissant éclore de gros insectes caparaçonnés, les mandibules plus garnies 

d’appendices tranchants qu’il n’était raisonnable. 

Le zombie se montra plutôt dépité, du moins, autant qu’il pouvait ressentir cette émotion, à 

mesure que les chtoniens dévoraient avidement se chair en putréfaction, ne laissant bientôt plus 

que des os sans morte-vie (l’Yeszwêr n’animant que la chair), avant de disparaître eux-mêmes 

dans de petits nuages de fumée noire. Je sentis le respect pour la femme en partie végétale 

augmenter d’un cran chez mes employés, et pour ma part, je me montrais assez intéressé. 

« Je vous en apprendrai plus sur mes nouveaux talents lorsque tout cela sera terminé, annonça-t-

elle en lisant la question dans mes yeux. Ne perdons pas de temps ! » 

Les serrures ne posèrent aucun problème que mes éclairs de feu noir ne pouvaient résoudre, et 

notre contingent se retrouva renforcé de six nouvelles Réprouvées. A chaque fois, Shâdrane 

écourtait les retrouvailles et expliquait brièvement la situation, tandis que j’administrais à 

chacune une dose de Vigorus, un élixir roboratif rétablissant les forces de la personne le buvant- 

dans certaines limites, il va de soi.  

Shâdrane se montra affolée, bien que ses sœurs se remettent bien avec mon traitement, nous 

apprîmes qu’elles avaient subi nombre d’expériences pour tester leur potentiel et leur résistance. 

Leur résilience ainsi que leur capacité de régénération avait interpellé autant qu’agacé Xolas, 

lequel avait décidé d’essayer une nouvelle méthode, laissant sans voix les autres dryades. 

Sans même attendre que j’explose la serrure de la dernière cellule du couloir, Shâdrane emprunta 

une masse et défonça frénétiquement la porte- pas forcément sa plus brillante initiative, mais je 

ne souhaitais pas abîmer davantage ma garde-robe en tentant de l’en empêcher. 

Lorsque son travail de destruction s’acheva, les dryades soulagées de leurs fers se couvrirent les 

yeux et les oreilles, l’ancienne fuyarde restant statufiée pour sa part. Je jetais un coup d’œil par-

dessus son épaule, et devais avouer que le spectacle n’était pas reluisant. 
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Sur le mur du fond de cette geôle plus grande que les autres, se tenaient tapissées trois dryades, 

fusionnées en une sorte… D’amalgame… N’aidant pas le contenu d’un estomac fragile à rester en 

place. Les têtes surnageaient alors que les corps se désagrégeaient en une masse organique 

tourmentée, décorée de fleurs toutes plus repoussantes les unes que les autres, et je ne suis 

pourtant pas facile à ébranler.  

Au pied de la forme bioluminescente reposaient plusieurs « rampes » en bois sombre, accueillant 

des victimes bien vivantes, perfusées de nombreuses tiges, aux racines envahissant leur chair 

secouée de soubresauts. Ces tiges formaient dans la créature contre-nature un réseau veiné de 

rouge que je suivais du regard, jusqu’à m’apercevoir qu’il finissait au-dessus de nos têtes, 

alimentant en substance vitale des poches orangées, non sans rappeler le placenta. 

Les exclamations choquées du reste de la troupe m’informèrent qu’effectivement, cette parodie 

de gestation n’offrait nulle appétence. 

Des petits corps déformés ça et là révélaient le succès mitigé de la méthode pour faire naître des, 

hm, choses, à défaut d’autre terme. Typiquement le genre d’expérience outrageusement 

horrifique à ne pas recommander vu les maigres résultats. Plusieurs commentaires cyniques 

bondissaient dans mon esprit, que je retenais afin de ne pas froisser Shâdrane.  

Ses yeux exorbités m’indiquaient que toute plaisanterie déplacée me vaudrait un sort similaire à 

celui du zombie. 

« Shâdrane, appelèrent trois voix muée en une radicalement différente de celle d’une dryade 

normale. Viens à nous, viens à nous… Rejoins l’Unité ! Celles à côté de toi sont faibles, trop 

faibles pour être assimilées à notre esprit supérieur… Mais toi, tu es forte, forte ! Nous sommes 

encore imparfaites, nous ne donnons naissances qu’à des dégénérés… Ensemble, nous allons 

créer une nouvelle race, nous tuerons Xolas sans qu’il s’en rende compte… Et ensuite nous 

règnerons, nous et notre progéniture, immortelles…» 

Des larmes coulèrent en perles cristallines des yeux de la dryade obscure- une vision que je 

n’aurai sûrement pas l’occasion de revoir de sitôt. 

« Sorcier… Est-ce que vous pouvez leur venir en aide ? s’enquit-elle après de longs moments de 

silence douloureux, tournant le visage pour éviter de regarder les lianes cherchant à l’attirer et 

l’incorporer dans leur patchwork peu ragoûtant. 

- Quoi que le sort pour les transformer ainsi soit, leur fusion semble à un stade avancé, répondis-

je en ajustant un timbre adapté à ma voix. Il me faudrait les étudier, ou bien interroger 

directement Xolas. Dans l’immédiat, tout ce que je puis faire est de mettre un terme à leur 

existence. 

- S’il y a un espoir de les sauver, je ferai en sorte de m’occuper personnellement de 

l’interrogatoire de Xolas, trancha-t-elle, les lèvres étirées en une expression fort inquiétante.  

- Je vous y aiderai naturellement. Comme toute assistance nous sera précieuse, y-a-t-il des 

prisonniers pouvant nous être utiles dans ce quartier ? 

- Je ne sais pas. Je… » 

Shâdrane se figea soudainement en désignant du doigt un point derrière moi. Je me retournais 

avec vivacité pour découvrir un spectre, réellement pas satisfait de voir notre irrespect pour les 

cloisons du secteur. 

« Nachoka ! » convoquais-je avec un symbole mystique de la main. 
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La revenante apparut aussitôt, et réagit comme l’éclair à mon ordre de contrecarrer l’autre 

ectoplasme. Afin de m’assurer sa victoire sur son adversaire, je lui transmettais une partie de mes 

réserves d’Yeszwêr. Après une courte bataille acharnée, Nachoka se releva, victorieuse, les trous 

dans son essence se refermant grâce à mon don. 

« Ah ah ! triompha-t-elle avec une parade aérienne de circonstance. Nachoka la Combattante 

Fantôme, à votre service ! Mes poings font exploser les chairs inexistantes, mes cris terrifient les 

vivants, mes coups de pieds… 

- Tu crâneras une autre fois, petite fantôme hyperactive. Nous allons sortir de cette prison 

expérimentale et poser les bombes pyrogènes. Lorsqu’elles auront détonné, tu te rendras à la 

forteresse en éclaireuse, pour dénicher le Contrôleur. Dès que tu sentiras un malaise s’emparer de 

toi, comme une attraction malsaine embrumant ton esprit, tu reviendras à moi. Ne tente rien de 

risqué, les murs de la pièce abritant l’artéfact seront probablement protégés par des sorts 

Phantasmacide.  

- Compris chef, sans soucis, chef ! Vous avez vraiment intérêt à me donner de nouveaux pouvoirs 

après ce nouvel exploit de ma part, surtout si vous continuez à m’envoyer faire des trucs aussi 

dangereux ! A plus ! » 

Elle colla son pouce contre son nez, en agitant ses autres doigts en un métronome moqueur, puis 

s’éclipsa en chantonnant. Je commençais à douter quelque peu de la validité de mon choix. 

La nouvelle série de toussotements s’élevant derrière moi n’arrangea rien. Ils verraient, une fois 

mon emprise fermement acquise sur Mavosar… J’avais encore des problèmes égotiques à ce 

sujet- sur le dernier monde, entendre mon nom déclenchait un nombre impressionnant 

d’informations implicites, et personne ne doutait de mes compétences. 

Sans plus attendre, nous détalâmes sans encombre vers la sortie de ce triste endroit, gagnant la 

pénombre des rues du fief. Les Réprouvées, revigorées à la fois par l’élixir et la perspective de 

tuer le responsable de leurs tortures ainsi que de la déchéance de leurs sœurs « unifiées », étaient 

prêtes à en découdre. Elles ne possédaient aucune arme propre, mais leur propre organisme 

paraissait bien suffisamment menaçant ainsi.  

Fort logiquement placé près de cette prison affichant un fort taux de mortalité, se trouvait un 

laboratoire nécromantique servant à recycler les décès plus ou moins volontairement orchestrés 

dans le domaine. Des forces de réserves dormaient sûrement là-dedans, une bombe pyrogène 

nettoierait admirablement la place. Un sacrifice nécessaire.5 

La fureur des vents convoqués emplissait l’atmosphère, et sa puissance effritant lentement mais 

sûrement une partie des fortifications. Une excellente distraction, nous laissant le champ libre 

pour notre petite œuvre de sabotage. 

La deuxième bombe fut installée près d’un autre lieu stratégique rapporté par Nachoka- une 

caserne pour ces mercenaires censés apporter un peu d’ambiance humaine dans les parages. Leur 

paie ne les incitait en tout cas pas à veiller à la sécurité des bonnes gens de Mavosar, à moins 

                                                           
5
 Vous vous doutez bien que mettre le fief à feu, à sang et à mort ne me servirait de rien, 
sinon passer pour un encore pire dirigeant que Xolas. Epargner les civils tombait sous le 
sens, ainsi que de détruire le moins de morts-vivants possible : une fois le Contrôleur 
détruit, ceux intacts passeraient sous ma coupe Je n’avais nul besoin de l’assistance d’un 
tel artéfact pour assurer ma volonté sur une armée aussi réduite, maintenant que je 
recouvrai fortement mes capacités.  
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qu’ils ne le fassent de façon très ciblée dans le troquet le plus proche, à des heures également bien 

précises. Les Mavols ont beau être un peuple plus ténébreux que les autres, ils n’échappent pas à 

ce genre de poncifs caractéristiques de toute communauté civilisée. 

Nous nous mîmes à une distance raisonnable de l’emplacement des bombes, prenant bien garde 

d’éviter les revenants fouillant les environs, comme affolés par ma tornade obscure. Ces explosifs 

avaient été livrés avec leur « détonateur », une petite pierre normalement sans valeur, gravée 

d’un glyphe, dont les composants devaient être touchés dans un certain ordre pour déclencher 

l’explosion.  

J’expliquais le mécanisme de ces engins à Shâdrane, en lui proposant d’appuyer sur le glyphe 

pour décharger un peu de la tension qui l’habitait. Elle servirait pour se défouler sur les 

serviteurs de Xolas, en attendant, je ne désirais point qu’elle aille sous le coup d’une crise 

hystérique en plein chemin pour ouvrir la porte à nos forces. 

Avec une mine dévorée par une joie sauvage, elle accepta de mettre en marche les engins de 

mort. Ses doigts caressèrent abruptement le minéral, déclenchant aussitôt un bien beau feu 

d’artifice. Laboratoire et caserne s’embrasèrent avec de délicieux crépitements.  

Sans nous attarder pour admirer l’incendie en progression, nous nous hâtâmes vers la porte 

principale du domaine. Même avec le plan détaillé, il nous fallut pas mal de klazims pour arriver 

sur la grand’place, laquelle donnait une vue imprenable sur l’entrée fortifiée de Mavosar. Nous 

ne pouvions plus progresser sans être aperçus désormais, mais cela importait peu. 

Accompagnant les hurlements venteux et les imprécations de quelques mages tordus s’échinant à 

stopper la progression du phénomène surnaturel, je goûtais pleinement à la panique inondant 

l’air ambiant. 

Ces obstacles matériels ne résisteraient pas à une Twin Blackfireball™. Laquelle était incluse dans 

mes préparations, une boule de feu se cachait dans chacune de mes mains, prêtes à être envoyées 

sur un simple mot de pouvoir, sans dépense d’énergie mystique. Pour cela, il fallait graver dans 

ses paumes, avec une précision sans faille, les glyphes alimentés en Yeszwêr convenables (et cela 

ne marchait que pour un nombre réduits de sortilèges). Un petit truc utile appris, je me dois de 

l’évoquer avec une pointe de honte, auprès d’un druide lunatique, qui changeait d’habitation 

comme de bâton d’invocation. Puits, tonneau, œuf perché sur une corniche, arbre creux, et j’en 

passe. 

Bref, ce que vous devenez retenir, Laiktheur, est que j’étais parfaitement préparé à expédier 

rapidement cette affaire de conquête. Du moins, le croyais-je. 

« Arrêtez-vous, commandais-je en raidissant mon bras droit à l’horizontale. 

- Que se passe-t-il ? fit la dryade rescapée avec une mauvaise humeur mordante. Impressionnez-

nous donc encore une fois avec vos tours de magicien, et allons massacrer Xolas et ses suivants. 

J’en ai la chlorophylle qui bout ! 

- Quelque chose ne va pas, rétorquais-je avec une froideur également son agressivité.  

- Quoi, que ces idiots soient plus occupés par votre tornade que par notre arrivée ? Allons, 

nous… 

- Silence ! ordonnais-je en regardant de droite et de gauche, tous mes sens en alerte. Il y a une 

aura de sorcellerie se dégageant de cette place. Cela ne devrait pas être. A moins que… » 

Une série de crépitements, ceux-là beaucoup moins plaisants, retentirent à nos oreilles. De ceux 

que produisent des glyphes en attente d’activation. Plusieurs battements de cœur plus tard, la 
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raison de ce manège fut évidente : nous étions enfermés dans cet espace par un classique champ 

de force. Rien que je ne puisse déjouer si l’on m’offrait le temps nécessaire. 

Bien entendu, la personne ayant placé ce piège savait par avance que je m’y rendrai 

insouciamment, et ne comptait pas me donner le loisir de m’occuper de cela. 

« Alors voilà donc cette grande menace dont j’aurais du me méfier, dit une voix rivalisant 

presque avec mon arrogance. Mon conseiller spécial se serait-il fourvoyé, pour une fois ? » 

Si besoin était, les émotions violentes traversant les visages des Réprouvées m’apprirent que le 

tartuffe s’approchant de nous sur son trône à palanquin n’était autre que Xolas en personne. 

Et s’il pouvait se permettre de traverser son champ de force pour venir nous narguer au plus 

près, cela n’annonçait rien de bon, à moins qu’il ne soit un fieffé idiot. Mon cœur balançait pour 

cette seconde option, sans que je puisse trop plastronner sur le coup. 

« Voilà qui me rassure, répondis-je avec emphase. J’aurai eu une honte pour la profession si un 

nécromant de votre calibre était doublé d’un oracle. 

- Oh, vous allez voir sous peu que je suis également très capable moi-même- bien que je sois 

impressionné par votre petite prouesse, nullement prévue au programme. Ce sont 

malheureusement les aléas avec mon conseiller, l’avenir ne se présente jamais sous la forme de 

visions bien claires. Enfin, petits imprévus ou pas, vous avez marché droit dans ma réception à 

votre honneur, et avec beaucoup de rapidité, je dois dire. 

- Vous pourriez vous-même être très bientôt sous le coup d’une mauvaise surprise, persiflais-je 

en gardant mon armure de confiance. » 

Xolas me toisa avec une aimable condescendance, pareille à celle d’un maître pour un élève 

impétueux voulant tout connaître et ne sachant encore rien. Je me retenais raisonnablement de lui 

expédier en pleine face mes boules de feu noires. 

« Ah, mais je suis déjà au courant pour cela. Votre insignifiante brigade doit être arrêtée au 

moment ou nous parlons, et n’interceptera aucunement mes renforts, dont je n’aurai pas besoin, 

au fond. Votre amusante fantôme- Nachoka, c’est cela ? Subira une reconversion pour venir à 

mon service. Vos petits feux de joie seront bientôt éteints, ces mutantes bipèdes retourneront au 

centre d’expérimentation. Et votre pitoyable ‘armée’ sera un ajout appréciable à mes forces. Ne 

vous en voulez pas trop, Zorgor ou quel que soit votre nom, tout était prévu d’avance. Tout cela 

parce que mon conseiller savait qu’une de vos proches était encline à une loyauté, flexible, 

dirons-nous. Allons, délicieuse courtisane, venez réclamer votre juste récompense. » 

L’intense colère naissant en moins à l’écoute des mots de ce quidam imbuvable s’effrita à la vue 

de cette proche, dont vous aurez déjà deviné l’identité, Laiktheur, faute d’alternative. 

Une chape froide et dénuée d’émotion m’enveloppa à la place. Dire que je pouvais réellement 

être remis en question de temps à autre ! Moi, cynique et prévoyant, essayant de répandre ma 

bonne parole sur quelques vérités fondamentales du Multivers, et voilà que je me faisais rattraper 

par l’une d’entre elles. 

« Pourquoi est-ce que vous me dévisagez ainsi, Seigneur ? N’ai-je pas bien appris mes leçons ? » 

Le sourire enjôleur de Naëlya possédait quelque chose de désarmant, contrebalancé par le rire 

enrageant produit par Trislabre.  

Je serrai fermement les poings, toute mon attention et mon pouvoir concentré sur une pulsion 

rouge remontant des profondeurs de mon être. 

Peut-être pouvais-je encore changer la donne…  
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