
Reinna rêvait de montagnes et de chevaux quand sa mère vint la réveiller. Ses jambes étaient encore 
douloureuses, mais elle savait qu'ils devaient reprendre le route. Cela faisait maintenant une dizaine 
de jours qu'ils avaient quitté les ruines d'Hammerfell  et qu'ils voyageaient en direction de Caer 
Down,. Reinna n'était jamais partie aussi loin de chez elle et n'avait pas l'habitude de voyager 
autant. Après s'être assurée qu'elle était bien réveillé, sa mère quitta la chambre en lui disant de se 
préparer pour le déjeuner. Machinalement, elle tendit une main et saisie les affaires qu'elle avait 
laissé là la veille. Elles sentait mauvais, mais les laver n'aurait servit à rien d'autre que de les 
retarder : à dos de cheval, il n'aurait fallu que quelques heures pour qu'ils retrouvent ce même état. 
Elle les enfila donc, non sans un certain dégout, puis sortit de sa chambre et, accompagnée de sa 
mère, descendit dans la salle en compagnie des autres voyageurs. Même si ses yeux aveugles ne 
pouvaient pas les voir, il lui aurait fallu être sourde, aveugle mental et ne posséder aucun odorat 
pour ne pas sentir leur présence. 
La nourriture chaude aurait pu la mettre de bonne humeur, mais elle était trop préoccupée pour 
vraiment y prêter attention. Elle essayait tant bien que mal de relever ses barrières, mais le tumulte 
des pensées autour d'elle lui parvenait tout de même. Fort heureusement, la plupart des personnes 
ici étaient de bonne humeur et cet intrusion dans sa tête n'était pas aussi désagréable que ce qu'elle 
avait déjà connu. Si seulement cela pouvait durer …  
Comme si les dieux l'avaient entendu, elle perçu soudain une pensée dirigée vers elle. Elle sentit sa 
gorge se nouer alors qu'elle essayait de séparer son esprit de celui qui la reluquait. Sans succès. 
L'agitation était toujours présente, mais les rires et les paroles s'estompaient peu à peu pour laisser 
place à …
Chair. Caresse. Souffle. Envie d'elle, envie comme si elle était un homme, envie de son corps, envie  
de …
Elle sentit à peine le liquide qu'on lui mettait de force dans la bouche. Pourtant, l'effet fut 
immédiat : le flots de pensées diminua et elle sur à nouveau qui elle était. Le kirian avait fait son 
effet, une fois encore. Sa mère, qui lui avait fait boire le breuvage, la regardait, plus effrayée que 
fâchée. Même elle avait ressentit ce désir et ils n'étaient pas passé loin de la catastrophe. 
Après avoir rapidement avalé un morceau de pain quelques fruits secs et un peu de viande, ils se 
remirent en route. L'air glacé de l'extérieur paraissait encore plus froid, comparé à celui, réchauffé 
par la cheminé, de l'auberge. Elle était cependant contente de pouvoir quitter cette atmosphère, car 
elle avait encore en tête l'expérience désagréable qu'elle venait de vivre. Elle ne pouvait pas les 
blâmer pour toute cette concupiscence, car c'était là sa malédiction : à la fois fille de Ridenow et 
d'Alton, elle percevait les émotions autour d'elle et les émettaient, amplifiant dans une boucle 
vicieuse la moindre pensée. Elle s'était forcée à manger car elle savait qu'elle en aurait besoin pour 
le voyage, mais maintenant elle préférait affronter le neuvième enfer de Zandru que de rester encore 
avec d'autres personnes...   
Sa mère sentit son agitation et lui demanda si tout allait bien. Comment cela pouvait-il bien aller ? 
Elle avait froid, elle avait la nausée et mal à tous les muscles de son corps, elle avait sommeil et elle 
ne parvenait pas à isoler ces pensées étrangères, si bien qu'elle se regardait à cette instant elle-même 
comme un bout de viande. Elle avait envie de vomir, mais elle ne pouvait pas se permettre de rejeter 
cette nourriture. Elle répondit alors juste à sa mère que tout allait bien et la discussion s'arrêta là. Le 
voyage était encore long, et ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer. Si ils étaient resté chez 
eux, il était probable que Reinna pendrait au bout d'une corde à cette instant et que sa mère ne 
tarderait pas à l'y rejoindre. Il fallait donc voyager incognito, et tout ce qu'elle avait pu connaître 
comme confort au par avant faisait partit du passé. Leur seul espoir était qu'on ne viendrait pas la 
chercher jusque sur les terres d'Aldaran...
*Mais si ils m'y retrouvent, je préfère me trancher les veines que d'être utilisé comme un outil*
Un regard apitoyé de sa mère lui indiqua qu'elle avait pensé plus haut que ce qu'elle ne croyait.  
En compagnie de sa mère seulement, elle pouvait se permettre de baisser ses barrières mentales sans 
que cela n'ait de conséquences. Elle était cependant condamnée à ne pas vivre avec d'autres 
personnes, pas tant qu'elle n'aurait pas réussi à maîtriser ce don... ou plutôt cette malédiction. 
Reinna se laissa aller au rythme du pas du cheval et laissa ses pensés s'envoler. Le kirian qui avait 



été mélangé à de l'alcool, commençait à avoir ses effets secondaires, et elle sentait une douce vague 
un peu grisante lui embrumer l'esprit, effaçant petit à petit tout ses soucis. L'effet était temporaire, et 
le contre-coup serait très désagréable, mais elle ne pouvait rien y faire. Autant apprécier le moment 
présent. Elle ferma les yeux et visualisa son village natal. La neige du matin était tombé, mais déjà 
les activités du village avaient commencé à la faire fondre. Le feu dans la cheminé émettait une 
faible chaleur qui était à peine perceptible dès lors qu'on s'éloignait un tant soit peu de sa source. 
Même si elle n'avait pas voulu y penser, son esprit revenait à ce jour-là.
Le feu rongeait déjà les murs. Les bouteilles d'alcools avaient explosées sous la chaleur, etune  
fumée noir commençait déjà à l'asphyxier. La plafond céda soudain, et elle se retrouva couverte de  
gravas. Et bloquée par un morceau de poutre. Elle commença à paniquer, et à essayer de se  
dégager mais le morceau de bois était trop lourd pour elle. Son esprit était submergé par les cris  
des autre habitants. La terreur. La douleur. Elle voyait se superposer à son regard des dizaines de  
scènes, elle sentait les brulures sur tout son corps. Elle suffoquait, crachait, tentait d'aspirer de l'air  
et de retenir sa respiration en même temps. Puis, comme se réverbérant sur autant de miroir, tout ce  
maga, ce flot de pensées revint vers elle, démultiplié. Et encore. Et encore. Et …
–Reinna !
La voix de sa mère la tira de ce cauchemar, mais c'était plus que Reinna ne pouvait en supporter. 
Silencieusement, sans bouger, elle se mit à pleurer. Ils ne pouvaient pas s'arrêter, et rien ne pourrait 
enlever de son esprit l'horreur qu'elle avait vécu.  
*Si seulement j'étais une enfant normale, je pourrais épouser l'homme que l'on me dirait sans poser 
de problèmes à ma famille, et ma mère pourrait vivre une vie normale. Au lieu de ça...*
Au lieu de ça elle était l'héritière d'une malédiction qu'elle n'aurait pas souhaitée à son pire ennemi. 
Elle pleurait, et le vent glacé venait geler la peau mouillée de son visage. Cette petite sensation, si 
réelle, lui rappela qu'elle était vivante, alors que d'autres avaient péri. Ce jour-là, la bienheureuse 
Cassilda avait trouvé bon de l'épargner, alors que tant d'autres vies s'étaient éteintes. Ses yeux 
déchirés ne pouvaient plus voir, mais au moins ils pouvaient pleurer.  

Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Reinna avait retrouvé ses esprits et fixait maintenant la 
route devant elle. Ses pensées étaient claires, et elle prenait un grand soin à ne pas les laisser dériver 
à nouveau. La faim lui tiraillait le ventre et elle regrettait amèrement de ne pas avoir pu mieux se 
contrôler le matin. Mais même tous les forgerons de Zandru ne peuvent pas raccommoder un œuf 
cassé. 
Le froid devenait mordant, et les maigres rayon rouges ne parvenaient pas à lui fournir un peu de 
chaleur. Elle n'avait cependant pas peur ; d'abord parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Ici, 
laisser la peur la dominer lui serait fatal. Si même sa mère perdait le contrôle, elles finiraient toutes 
les deux en figée par une terreur absolue et sans réelle fondements. La seconde raison était qu'elle 
savait qu'il y aurait un abri pour elles d'ici à la tombée de la nuit. Sa mère avait autrefois habitée 
dans la région, avant que sa maison ne fusse brûlée par les Stornhfell et que Rascard ne la prenne 
sous son aile. Reinna savait qu'il ne s'agissait pas de sa vraie mère, mais c'était elle qui l'avait élevée 
depuis sa plus tendre enfance. De fait, Reinna ne gardait aucun souvenir de sa mère naturelle, mais 
cela ne la préoccupait pas d'avantage. Elle aurait même préférée que cette simple servante fusse sa 
vraie mère : au moins, de cette façon, aurait-elle eut une chance d'échapper à ces cheveux roux et à 
cette malédiction. 
Elle se réprimanda mentalement. Voilà une nouvelle fois qu'elle se laissait aller penser. Elle sentit 
soudain une présence. 
–Mère, il y a quelqu'un...
Sa voix se répercuta dans les montagne, et elle eut l'impression que le monde entier venait de 
l'entendre. En particulier, elle sentit que l'inconnu venait de l'entendre. Ses pensées se mêlèrent à 
celles de Reinna pour aboutir à la question la plus incongrue qui soit :
*qui suis-je ?*, ou plutôt quelque chose de ressemblant à *qui est-ce moi ?*. 
Elle secoua la tête pour chasser cette pensée sans fondement, ce qui n'eut pour effet que de lui 



donner le vertige. Se calmant, elle leva alors ses barrières mentales aussi bien que possible. Elle 
pouvait à présent entendre le bruit des sabots sur la neige, bien qu'elle n'aurait pas su dire si il 
s'agissait d'un chevrine ou d'un cheval. 
–Holà, voyageuse. Que faites-vous dans ces contrées ? 
Reinna savait qu'il était étrange que deux femmes voyagent seules. Elles ne pouvaient cependant 
pas révéler la véritable raison de leur voyage. Mais mentir le moins possible rendrait le mensonge 
plus crédible. 
Ce raisonnement venait-il d'elle ou de sa mère ? Elle aurait été incapable de répondre, mais c'est sa 
mère qui prit la parole. 
–Nous fuyons un pays en guerre. Nous ne sommes ni pour les Storn, ni pour les Hammerfell, et 
nous n'avons que trop payé dans cette guerre, que ce soit à l'un ou l'autre des clans. J'ai donné mes 
fils et mon mari à leurs querelles, et j'aspire maintenant à trouver des cieux plus clément pour au 
moins donner une bonne vie à ma fille. Nous laisserez-vous passer ? 
–Bien sur mestra, je n'avais jamais eut l'intention de vous bloquer le passage. Mais si vous cherchez 
la paix, j'ai bien peur qu'il ne vous faille chercher dans d'autres mondes ou d'autres temps. Ces terres 
sont déchirées par les guerres, des terres sèches jusqu'au Mur autour du Monde. J'ai bien peur que 
vous ne fassiez que troquer votre enfer pour un autre. 
Reinna ne parvenait pas à garder ses barrières mentales levées bien longtemps. De plus, elle se 
sentait réellement aveugle comme cela. A mesure que l'homme parlait, elle pouvait sentir qu'il 
n'était pas hostile, tout du moins qu'il n'avait aucune hostilité envers elles. Il marchait lui-même 
depuis longtemps, et était fatigué. Et curieux. Et sa curiosité venait de se porter sur elle. 
–Vous êtes blessée ? 
La fin de sa question s'était transformée en une exclamation, et sa surprise tendant sur la panique fit 
grincer les dents à Reinna tant elle tentait de les refouler. Le bandeau qu'elle avait sur les yeux 
cachait son état réel, et elle fut contente qu'il n'ait pas vu ce qu'il était arrivé à son visage. Elle 
répondit aussi poliment qu'elle put, mais sa voix tremblait encore un peu. 
–Non, je vous remercie de votre sollicitude. Cette blessure est très ancienne et ne me fais plus 
souffrir depuis longtemps. 
Ce n'était pas la réponse idéal mais elle ne pouvait pas faire mieux pour le moment. Elle avait envie 
de repartir, maintenant. 
–Je vous souhaite un agréable voyage mesdames. Prenez garde, ces montagnes sont très 
dangereuses.
Il partit. Elle réalisa alors que son envie de partir, à elle, avait influencé l'homme et elle se sentit 
coupable. Ce n'était pas volontaire, mais elle venait bel et bien d'utiliser le laran pour servir ses 
intérêts personnel. Et ça, c''était pour elle une faute très grave. 
–Je n'ai pas de laran. 
C'était sa mère qui venait de s'exprimer, et Reinna se rendit compte que, encore une fois, elle devait 
prendre soin de garder ses pensées pour elle. 
Elles chevauchèrent encore pendant plusieurs heures, sans dire un mot. Reinna ne pensait même 
plus, se concentrant maintenant sur une balade qu'elle avait entendue étant petite. C'était une bonne 
façon d'empêcher son esprit de vagabonder. Un hurlement résonna soudain dans les montagnes et 
les montures se cabrèrent. Le cri l'avait paralysé jusqu'au plus petit muscle, mais avait également 
pénétré au plus profond de son esprit. Un banshee ! Elle avait souvent entendu parler de ces gros 
oiseaux par les voyageurs de passages qui faisaient halte au château sous prétexte de rendre visite à 
un oncle ou un cousin, mais jamais elle n'en avait rencontré en vrai. Relevant immédiatement ses 
barrières pour éviter l'écho de la peur, elle se mit en devoir de calmer les bêtes avec des mots doux, 
mais il semblait qu'une distance infinie séparait les sons qui sortaient de sa bouche de l'esprit des 
animaux. Elle ne pouvait pas les percevoir, mais leur comportement restait inchangé. Elle descendit 
finalement se son cheval et le tira par le mords pour le faire avancer. Avaient-elles été repérées par 
le banshee ? Elle espérait que non mais, même si c'était le cas, la dernière des choses à faire était de 
s'arrêter. La peur au ventre, elle essaya de tirer son cheval mais celui-ci lutait et piaffait. Que faire ? 
Le laisser ici et continuer à pied n'était pas une option, car la route qui les séparaient du prochain 



relai était beaucoup trop longue. Attendre que les bêtes se calment était la seule option 
envisageables, mais …
Un nouveau cri du banshee s'éleva. Encore une fois, Reinna fit tout son possible pour empêcher la 
répercussion, mais la situation devenait critique. Elle sentait son esprit atavique prendre lentement 
panique, et elle voulait absolument éviter de perdre le contrôle. Il fallait partir, et vite, ou les 
Kyorebnis auraient leurs cadavre au prochain lever de soleil. 
*Non, je n'ai pas fait tout ce chemin pour mourir bêtement ici. *
Elle intima une nouvelle fois à son cheval de se calmer, et sa voix plus ferme sembla avoir son effet. 
Le tirant vers l'avant, ils purent faire plusieurs mètres avant que … un nouveau cri s'éleva, plus 
proche. Avant que Reinna n'ait pu réagir, le cheval prit panique et se mit à courir devant lui, la 
heurtant violemment et la projetant au sol. Elle en aurait pleurée. Non pas à cause de la douleur qui 
était insignifiante comparée à ce qu'elle avait pu endurer par le passé. Non, cela n'était rien. En 
revanche, le cheval qui partait en courant, emmenant avec lui tous ses espoirs d'arriver à bon port, 
cela était trop pour elle. Elle lança ses pensées vers sa mère, pour savoir si son cheval à elle était 
encore là. Lorsque son esprit ne rencontra que le vide, elle se rendit compte alors qu'elle n'entendait 
plus ses pensées, depuis déjà plusieurs dizaines de secondes. Elle l'avait attribué à ses barrières 
levées mais … 
Marchant courbée pour vérifier le sol devant elle, appelant d'une voix hésitant, elle cherchait celle 
qui avait été sa mère depuis son enfance. Rien. Paniquée, elle se jeta sur le sol à quatre pattes, 
brassant l'air pour y trouver quelque chose. Elle voulait croire que sa mère était inconsciente et que 
c'était là la raison de son silence. Mais même ainsi, elle aurait du sentir ses pensées. Ses mains 
rencontrèrent alors un liquide chaud et son cœur se figea. Elle savait de quoi il s'agissait, mais elle 
ne put s'empêcher de remonter jusqu'à la source. Ce corps, désormais désincarné avait bel et bien 
été celui de sa mère. Le cheval dans un accès de peur l'avait projeté au sol et l'avait tué, d'un coup 
sec de sabot sur la tête. La mort avait été instantanée. Reinna resta un moment à pleurer sur le corps 
sans vie, puis se releva. Son sort était probablement scellé, et elle devait de tout façon se rendre à 
l'évidence : elle était seule. La seule chose qu'elle pouvait faire maintenant était de continuer à 
avancer, et d'attendre que le linceul glacé de la nuit ne l'emporte elle aussi. Elle se remit donc en 
route, avançant lentement pour ne pas passer par dessus le bord, hésitant à chacun de ses pas, et 
lutant pour ne pas laisser la tristesse prendre le dessus. Elle ne savait pas quelle heure il était, mais 
elle croyait sentir que les rayons du soleil avaient perdus en intensité et qu'il s'agissait donc du soir. 
Elle ne pouvait pas en être sur, car ses vêtements, trop léger pour marcher ainsi dans la neige, ne la 
couvrait pas suffisamment et elle était transie de froid. Seul un homme voulant mourir ou un fou 
aurait été dehors et sans monture dans les montagnes. Était-elle un peu des deux ? Elle secoua la 
tête pour chasser ces pensées pessimistes – ou réalistes, mais qui ne l'aidait pas. Elle projeta une 
nouvelle fois son esprit, et à sa grande surprise un écho lui répondit. Elle n'était pas seule ! Ne 
sachant trop quel dieu remercier elle se mit à hâter le pas. Il n'était pas impossible que les personnes 
qu'elle avait perçu ait été sur un autre versant de la montagne, ou sur un autre corniche, mais elle ne 
pouvait pas se permettre de le croire. Lentement, elle remontait la source de ces pensées. Qui que ce 
fut, ce n'était pas un télépathe, car il l'aurait déjà contacté sinon. Lorsqu'elle entendit et par ses 
oreilles le doux crépitement du feu, elle sentit une douce chaleur monter en elle. C'était des 
hommes, trois, qui avaient monté un bivouac dans une cavité de la paroi qui les protégeait de 
l'assaut des vents. A sa vue, elle sentit un remous s'élever parmi eux. 
–Qu'est-ce que c'est ? Un esprit fantôme de la montagne ? 
Remous.
–C'est surement encore un tour de ces maudits laranzu. C'est une illusion mes frères, il ne faut pas y 
prêter attention. 
Remous. Elle pouvait maintenant sentir leurs pensées aussi bien qu'elle entendait leurs voix. Elle 
pouvait aussi se voir, couverte de neige et de vêtements sanguinolents, les yeux couverts par un 
bandeau et les cheveux blancs. Ces hommes avaient peur, mais la fatigue qu'elle même ressentait 
avait déjà fait son œuvre et quoiqu'ils purent penser à son égard, ils n'avaient aucune envie de se 
lever. Elle se rapprocha du feu, et tomba à genoux devant. En réalité, elle avait du faire un effort 



pour ne pas se jeter dedans, tant elle avait froid et tant sa chaleur lui paraissait amicale. Elle tenta 
d'articuler, mais l'effort lui fut pénible tant même les muscles de son visage étaient gelés. 
–Je... vais... Aldaran...
Puis, elle se laissa aller à une douce torpeur et bascula en avant. Avant que sa tête n'ait touché le sol, 
le sommeil l'avait déjà emporté dans son monde. 

Reinna dormait d'un sommeil sans rêve. Une voix finit tout de même par percer sa douce torpeur et 
la faire reprendre contacte avec le monde réelle. 
–... non, vai dom, elle ne s'est pas encore réveillée. Si vous voulez, je peux lui administrer un 
stimulant, mais je ne suis pas sur que...
Reinna émit un gémissement. Il semblait qu'on parlait d'elle, mais elle n'en était pas certaine. Elle 
assimila la brume dans son esprit au fait qu'elle venait de reprendre conscience. Le bruit de sa voix 
semblait avoir été entendue et elle sentit les pas des bottes se rapprocher de la pièce où elle se 
trouvait. Peu à peu, sa mémoire lui revenait. Elle ignorait cependant de quelle façon elle était 
arrivée ici, ni ce que ce « ici » désignait. 
–Où suis-je ? 
Elle savait encore parler. La ton de sa propre voix la rassura, car elle n'était plus sur de rien après ce 
qu'elle avait traversée. La voix qui répondit à sa question était une voix d'homme, assez âgé à en 
juger sur le ton. Elle n'était pas désagréable, mais son accent lui était inconnu. 
–Vous êtes sur les terres d'Aldaran, en son château pour être plus précis. Vous avez eut de la chance 
de croiser ces voyageurs. Sans eux, vous seriez morte depuis longtemps. Mais vous-même, qui êtes 
vous ? 
Elle avait la langue empâtée et avait du mal à déglutir. Elle fit cependant de son mieux pour 
répondre.
–Je suis au regret de vous importuner Seigneur. J'ai …
Elle s'arrêta un court instant, pour bien mesurer à quel point elle ne parvenait pas à entendre la 
moindre pensée et à quel point les siennes semblaient se mélanger. 
–... j'ai voyagé depuis Hammerfell, qui, comme vous le savez surement, est tombé sous le coup du 
feuglu il y a peu. 
Elle entendit un petit bruit, puis soudain, alors qu'elle ne s'était même pas rendue compte de sa 
présence, un petit bourdonnement s'arrêta. Et immédiatement, sans prévenir, un flot de pensées 
déferla sur elle. La voix du seigneur reprit:
–Cela ne me dit pas les raisons de votre venue ici. 
M'importuner? Il ne se passe jamais rien par ici, surtout en cette période de l'année. Mais je dois  
savoir pourquoi elle est venue ici, et comme une simple femme, seule de surcroit, a pu faire un tel  
voyage. A son âge, elle devrait être mariée. Même si le château où, vraisemblablement, elle servait  
a disparu, elle n'avait pas de raison de faire un tel voyage. 
–Je ne suis pas mariée, et je n'ai nul endroit où aller. Je ne suis pas venue seule, ma mère …
Elle s'interrompit puis se reprit.
–... la femme qui m'a élevée comme une mère, était avec moi. 
Elle sentit soudain qu'elle avait froissé son interlocuteur. 
–Ne vous a-t-on jamais appris qu'il ne faut pas s'immiscer dans les pensées d'autrui sans y avoir été 
invité ? lâcha-t-il 
Sa voix ne s'était pas élevée mais sa colère résonna dans la tête de Reinna. Une nouvelle fois elle 
tenta de relever ses barrières, mais elle était trop faible. Une partie de cette colère se répercuta en 
elle, faisant corps avec elle. Puis, émanant comme si elle était sienne, elle vint inonder l'esprit de 
l'homme et de la leronis. 
Comment ose-t-elle me manquer de respect à ce point alors qu'elle est sous mon toit ? 
Encore. Elle pouvait sentir sa colère gronder, et s'amplifier. Et soudain elle fut seule dans sa tête. Le 
petit bourdonnement lui appris que l'amortisseur venait d'être remis en route. Elle balbutia, mais elle 
avait l'impression d'être seule dans la pièce, douloureusement loin du monde. 
–Je ne voulais pas vous manquer de respect vai dom. 



Un long silence suivit, pendant lequel Reinna se demanda si ils n'étaient pas tout simplement partis. 
Finalement la voix repris. Calme. Mais ce ton de voix calme ne voulait rien dire pour elle. 
–Je vous crois. Même si votre comportement n'est pas des plus appropriés, j'ai eut l'impression que 
vous ne souhaitiez pas que cela arrive. 
Elle fut soulagée que ses efforts ne soient pas passés inaperçus.
–Mais il n'en demeure pas moins que vous devez être formée. Pas ici et pas maintenant, car ce n'est 
ni le lieu pour ni le moment, dans votre état. Je ne dis pas ça pour vous : telle que vous êtes, vous 
êtes un danger pour vous-même et pour votre entourage. Ce qui m'étonne c'est que personne ne 
vous l'ai dit avant. 
En réalité, elle avait déjà entendue ça, et de la part de toutes les personnes douées de laran et ayant 
séjourné dans une Tour. Cependant, elle était toujours parvenue à contrôler cette horreur. Au moins 
jusqu'à récemment. 
–En fait, reprit-il, ce qui m'étonne vraiment, c'est que vous ayez des cheveux aussi blancs. Est-ce 
que l'un de vos parents étaient un cheiri ? 
–Mes cheveux … n'étaient pas blancs, jusqu'il y a peu. J'avais des cheveux roux, d'un beau roux si 
on en croit les garçons qui me faisaient la cour. 
Elle pouffa, plus nerveusement que par réel amusement. 
–Mais quel garçon irait dire à une fille à qui il fait la cour qu'elle a des cheveux laids, n'est-ce pas ?
–Fort peu, j'imagine. 
Son ton de voix paternaliste la mis en confiance. Cet homme était vieux, et il semblait vouloir la 
paix et le calme. 
–Quant à ma formation, je n'en ai jamais reçu, même si on m'a souvent conseillé – non, vivement 
recommandé – d'en avoir une. 
–Eh bien, maestra...
La pause dans sa voix lui rappela qu'elle n'avait toujours pas donné son identité.
–Reinna. Ridenow-Alton Reinna. 
–Eh bien, damisela Reinna, reprit-il en employant le terme réservé aux personnes d'une caste 
sociale élevée, je suis honoré de vous accueillir dans ces murs. Vous êtes arrivée peu avant les 
tombées des premières neiges, et les routes seront vites rendues impraticables. J'ose espérer que 
vous resterez ici et que vous ne repartirez pas affronter les neiges dans cet état. 
–Si vous m'accordez l'hospitalité, il serait à la fois fou et fort impoli de la refuser. Je suis votre 
débitrice vai dom...
Cette fois, ce fut elle qui laissa une pause pour  lui demander son nom.
–Ardrin. Ardrin, d'Aldaran, dit-il d'une voix où perçait la surprise. 
Et ce fut à Reinna de rougir comme une pivoine en se rendant compte que la personne a qui elle 
s'adressait n'était autre que le roi lui-même. 

Les semaines passèrent, et Reinna se remettait peu à peu. La leronis, Margareth, qui avait été là à 
son réveil passait la voir tous les jours pour prendre de ses nouvelles, mais aussi pour lui apprendre 
les rudiments du laran. Leurs cours se finissaient souvent par un « –... mais pour faire cela il nous  
faudrait la protection d'une Tour », ce qui était une conclusion sans appel. Reinna l'acceptait avec 
philosophie : son but n'avait jamais été le pouvoir, et elle découvrait déjà tellement de nouvelles 
choses qu'elle était comblée. Elle parvenait à compenser en partie sa cécité grâce à son laran, mais 
ce genre d'exercice la fatiguait et demandait qu'une personne lui prête ses yeux. Elle trouvait le 
sommeil grâce à l'action de l'amortisseur télépathique, mais très vite sa tutrice lui demanda 
d'apprendre à s'en passer. Si ce genre d'appareil pouvait être utilisé sans problème de façon 
ponctuelle, passer trop de temps dans son champs pouvait avoir des effets indésirables. La 
suppression de ce délicat bandeau télépathique rendit son sommeil plus léger, mais elle ne se 
réveillait plus avec des nausées. Le roi lui-même venait la voir de temps en temps, même si ses 
visites étaient plus espacées et moins régulières. Il se murmurait dans les couloirs qu'elle allait finir 
par devenir sa maîtresse, mais elle sentait dans son esprit qu'il y avait plus d'amitié que d'attirance 
sexuelle. Même si elle était encore vierge du corps, son esprit réceptif avait déjà depuis longtemps 



expérimenté les choses de l'amour, et cela n'avait plus de secret pour elle. Si jeune et déjà tellement 
blasée... Le roi ne venait pas la voir en tant que fille, mais en tant que télépathe et en tant 
qu'étranger. Elle lui racontait longuement comment était la vie à Hammerfell, et dans ces moments 
elle pouvait baisser ses barrières pour lui faire pleinement gouter ces instants. Alors, quittant le 
vieux corps de celui-là ou celui infirme de celle-ci, leurs esprits partageaient des expériences qui 
allaient au-delà de tout ce que la sexualité aurait pu apporter. Courir dans les champs après le dégel 
ou mener des troupes au combats étaient des moments complètements différents, mais tout aussi 
chargés d'émotions. Reinna vivait toujours dans la crainte que ses pensées ne reviennent à cette nuit 
mais le roi parvenait toujours subtilement à l'en tenir éloigné. Une fois, et sous la protection d'un 
amortisseur télépathique, ils avaient évoqué ces instants. Elle avait pleuré, malgré tous ses efforts 
pour ne pas le faire, et s'était sentit horriblement seule, abandonnée. Cependant, cela ne devait pas 
s'éteindre. Quelque part au fond d'elle, elle souhaitait que ces guerres cessent. Elle n'éprouvait plus 
autant d'aversion pour le laran depuis qu'elle partageait ces instants avec le roi, mais celui qu'elle 
éprouvait pour la guerre demeurait inchangé. Le roi lui-même n'appréciait pas la guerre pour elle-
même, mais lorsqu'ils évoquaient le sujet sa réponse demeurait inflexible :
–Si je ne fais pas la guerre, qui protègera mes gens ? 
Reinna ne pouvait rien répondre à cela. Au fond d'elle-même, elle devait admettre que si elle avait 
pu faire la guerre pour empêcher cela d'arriver, elle n'aurait surement pas hésité. Pourtant, si chacun 
faisait la guerre sous prétexte de protéger les siens, au final tout le monde en payait le prix. Pour 
résoudre ces moments de cafards, le roi avait trouvé la solution. Il possédait au fond de lui un 
nombre incroyable de fêtes et de cérémonies, et pouvoir revivre ces instants amplifiés au travers du 
miroir mental de la jeune fille était un bonheur intense pour tous les deux. Elle se prit même à 
trouver du plaisir dans le flirte, à regarder et vivre pleinement les ébats amoureux du roi lorsqu'il 
était encore jeune. Cela aurait pu la gêner – les gêner – mais ils avaient depuis longtemps dépassé 
ce stade. 
Lorsqu'il partait, elle sentait un grand vide grandir en elle. Pourtant, il n'était ni son mari ni son 
frère, et elle n'avait aucun droit de le retenir si longtemps. Elle s'en voulait de lui faire probablement 
manquer à un grand nombre de ses devoirs, mais c'était plus fort qu'elle : elle aurait voulu qu'il reste 
encore là, près d'elle, pour toujours. Même si elle faisait tout son possible pour le cacher, cela 
n'échappa pas longtemps Margareth. 
–Reinna, tu ne dois pas tomber amoureuse du roi. Tout d'abord parce qu'il n'est pas convenable et 
inutile qu'une fille tombe amoureuse. Ensuite parce que c'est le roi : il est si vieux qu'il pourrait être 
ton grand-père !
Même si le ton de voix se voulait celui de la brimade, la pensée ne suivait pas. La vérité était que la 
leroni voulait voir dans cette relation un conte qu'elle n'avait jamais eut l'occasion de connaître. Elle 
ne pouvait pas l'encourager, même sa disparition aurait surement entraînée une profonde tristesse 
chez elle. 
Au bout d'une période qui lui paru interminable, Reinna commença à pouvoir remarcher. Son corps 
était faible de ne pas avoir été utilisé si longtemps, mais elle prenait plaisir à sentir le sol sous ses 
pieds, à nouveau. Une certaine agitation régnait dans les couloirs, et elle avait pu sentir la présence 
de nouveaux esprits. Elle fit part de cette remarque au roi qui lui rappela que la fête de l'hiver 
approchait. 
–Les invités viennent participer aux festivités. Les jeunes hommes vont danser avec les jeunes 
filles, pendant que les vieux assureront les mariages. Comme chaque année, comme depuis que le 
monde est monde, certainement. 
La danse ! Pendant sa jeunesse, Reinna avait toujours été très sollicitée pendant les bals, et elle 
parvenait parfois à échapper à ses devoirs le temps d'une danse ou deux. Tous les jeunes hommes 
n'étaient pas beaux, ni élégants, mais certains parvenaient à faire chavirer son cœur. Elle était jeune, 
et personne n'aurait rien dit de deux enfant n'ayant pas atteint les dix ans et dansant ensemble pour 
imiter les grands, d'autant qu'avec sa chevelure rousse elle passait sans aucun problème pour une 
fille de haute lignée. 
Elle se rendit compte qu'elle pensait tout haut. La main du roi effleura son poignet. 



Marchons ensemble voulez-vous ?  
Sans dire un mot, ils se mirent à marcher côte à côte, mais en respectant la distance qu'il était 
correcte d'observer pour des personnes n'ayant aucun lien de parenté ou de filiation.  
–Jeune enfant, j'ai bien peur que, même si la fête arrive, vous ne puissiez danser cette année...
...ni les années suivantes.
–J'ai pu parler à mes guérisseurs, mais ils ne peuvent rien faire pour vous. Vos yeux ne reverront 
plus jamais. Et dans cet état, vous ne feriez que vous ridiculiser. 
Le ton était dénué de toute critiques. C'était des appréciations exactes, justes. La vérité c'était qu'elle 
avait toujours, au cours de ces derniers mois, voulu occulter cela de sa vie, faire abstraction de sa 
cécité. Mais il était inutile de faire remarquer sur la piste de danse par ça. Le roi sentit son désarroi 
et reprit rapidement.
–Mais je pense que vous devriez assister à la fête. Votre don particulier commence à être maîtrisé, et 
vous pourrez donner ce qu'il faut d'entrain à nos invités. De plus, même si vous ne pouvez pas 
danser, nous savons vous et moi que vous danserez au travers de toutes ces personnes. 
…et j'ai besoin de vous. 
Cette dernière phrase n'avait pas été dite, juste pensée, mais sa force donna le vertige à Reinna. En 
étaient-ils arrivé là ? Non, elle avait surement mal interprété ses paroles. Mais ce n'était pas des 
paroles, juste des pensées, et la mauvaise interprétation n'était pas possible. La voix de vieil homme 
résonna à nouveau dans sa tête, plus calme et apaisante. 
–Calmez-vous, tout va bien. A cette soirée, il y a beaucoup de personnes, et toutes ne me veulent  
pas que du bien. Je ne peux décemment pas utiliser un laranzu pour surveiller leurs pensées, pas  
sans déclencher une guerre avec tous les pays alentours. Mais vous, vous pouvez entendre tout ce  
qui se pense sans même le vouloir, et surtout sans vous faire remarquer. Vous serez les yeux là où je  
ne peux pas voir. Et, le cas échéant, le bouclier qui retournera les assauts de mes ennemis contre  
eux. Alors ? 
Reinna dut faire un effort pour se rappeler la dernière phrase qu'il avait prononcé et pour formuler 
une réponse qui convienne aux oreilles de tous ceux qui pouvaient les entendre et qui ne laisseraient 
pas apparaître qu'ils avaient eut un échange mental. 
–Vous avez entièrement raison, mon seigneur. Ce sera un plaisir et un honneur pour moi. 
Puis, avec une révérence aussi parfaite que le permettait son état encore faible, elle prit congé.
–Je serai tes yeux et ton bouclier mon seigneur et roi. Puissent les dieux faire que vous n'en ayez  
pas besoin.


