
CILIA IMPERIALIS

PROLOGUE

❂
❂
❂

❂

 Silius était assis sur une chaise faite d'un bois souple et confortable, à tel point 
qu'il en oubliait les liens qui entravaient ses mains. Ses yeux verdâtres scrutaient les 
imperfections fendant ça et là la table en chêne qui se trouvait devant lui, comptant les 
défauts pour passer le temps. Il avait fini par s’accoutumer à l'odeur fétide de l'endroit : 
un mélange détonnant d'urine, de matières fécales et de sang. Le genre de délicat 
fumet qui imprégnait les vêtements pour toujours et laissait penser qu'ils avaient 
appartenu à un vagabond Khajiit. L'Impérial entendait le bruit d'une plume grattant sur 
du parchemin. Un homme-chat, justement, écrivait vigoureusement à la lumière d'une 
bougie déjà bien entamée. L'ombre du Khajiit bougeait au grès des pas de la flamme, 
qui dansait furieusement à cause d'un vent étonnamment imperceptible. Silius prit une 
grande inspiration, comme pour faire remarquer sa présence. L'homme-chat leva les 
yeux, les deux petites fentes noirs qui lui servaient d'iris observant l'Impérial avec 
intensité. Ses oreilles avaient suivi le mouvement. Le geôlier s'apprêtait visiblement à 
passer à l'action. 

« Veuillez me suivre, Tacitus Emporus » 

 Tacitus Emporus était un nom d'emprunt parmi tant d'autres, une identité volée à 
un pauvre mendiant de Cyrodiil. La procédure habituelle suivie par les hommes comme 
Silius. Le Khajiit et lui s'enfoncèrent dans divers couloirs, d'où émanaient des 
gémissements plus ou moins rassurants. Des gouttes suintaient le long de parois parées 
de mousse. Le seul liquide que la bouche pâteuse de l'Impérial avait pu glaner ces 
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derniers temps. Il savait ce qui l'attendait  : un interrogatoire en bonne et due forme. 
Les méthodes Khajiits étaient pour le moins rustiques mais fascinantes. Leurs griffes 
étaient, dans des situations pareilles, un atout de taille. Silius expirait frénétiquement 
par la bouche, comme pour se conditionner. Il avançait les yeux fermés, légèrement 
réticent à l'idée de ce qu'il endurerait sous peu. Deux gardes, habillés d'armures de verre 
superbement ouvragées, saisirent le prisonnier. Les mains de Silius furent placés entre 
deux planches de bois et fermement maintenues. La respiration de l'Impérial s'intensifia 
encore, ses muscles étaient tendus au possible. 

« Nous allons commencer par une variante des coups de fouet. L'un de mes compères, un 
Khajiit très qualifié, vraiment, va planter ses griffes acérées dans votre dos si fragile »

 On ne lui avait posé aucune question, pas la moindre. Il entendit un feulement 
étouffé derrière-lui, puis une vive douleur lui arracha un cri. Son dos brûlait, le Khajiit 
avait du tremper ses griffes dans le sel. On le frappa une nouvelle fois, puis encore et 
encore pendant plusieurs minutes. Après une vingtaine d'horribles coups, lacérant 
jusqu'à ses chairs et laissant presque ses os à vif, le supplice s'arrêta. 

« Bien, très bien. Du beau travail Ma'rua. Monsieur Emporus, nous allons pouvoir 
commencer. Je veux que vous répondiez le plus honnêtement possible à la question qui 
va suivre. Pour qui travaillez vous ? »  

 Silius resta silencieux. Il n'allait pas vendre la mèche après quelques coups 
seulement, il lui en faudrait bien plus. Devant son mutisme forcé, les gardes n'eurent 
d'autre choix que de recommencer. Le bruit des griffes de Ma'rua, sortant de leurs 
alcôves, fit tressaillir l'Impérial. Il banda les muscles de son dos dans un grognement 
poussif et attendit les nouveaux coups. Un feu terrible s'abattit sur Silius, qui eut 
l'impression qu'on le poussait dans un torrent de lave. Il suait à grosse goutte à cause de 
la douleur. De nouveau, plusieurs minutes passèrent. Le sang de l'Impérial lui coulait 
jusqu'entre les jambes, ce qui irritait sa peau. 

« Excellent Ma'rua. Monsieur Emporus... Vous ne tiendrez plus très longtemps, dites-nous 
ce que nous voulons savoir et tout se passera bien. Qui vous a envoyé ? Pourquoi avez-
vous tué le dirigeant d'Anequina ? » 

 Silius relâcha un souffle profond, du calibre de ceux qui propulsent de la salive à 
foison et font se bomber le dessus des lèvres. Il se forçait à rester silencieux.

CHAPITRE I : BORDECIEL, 4 E 201

❂
❂
❂

❂

Silius avait subit divers sévices corporels après les coups de griffe dans le dos. Un petit 
Khajiit était entré dans la salle, le regard aussi mauvais qu'un drémora, et avait 
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arraché un à un tous les ongles de la main droite de l'Impérial. Une fois cela fait on 
l'avait emmené dans une petite pièce où trois gorilles l'avaient tabassé pendant une 

vingtaine de minutes. Il n'avait rien pu faire d'autre que se rouler en boule et attendre 
que l'orage passe. Enfin, alors qu'il était bien plus que sonné, on lui avait fait avalé 
deux fioles de skooma. Une belle technique Khajiit, un travail sur la longueur qui 

finissait toujours par payer. Elle consistait à rendre accro un prisonnier, puis à le sevrer. 
Après quelques temps il était dans un tel état de manque qu'il avouait tout et n'importe 
quoi pour avoir sa dose. Très compliqué d'y résister. Silius était donc de retour dans sa 
cellule, un endroit tapissé de merde et humide au possible. L'Impérial décida qu'il était 
temps pour lui de rendre ses tripes à mère nature. Il rampa lamentablement jusqu'au 

sceau qui lui servait de latrines et rendit une quantité de bile et de sang équivalente à 
trois beaux repas. Ses geôliers avaient eu la gentilles de vider ce toilette de fortune 
lors de son absence, chose que Silvius estima comme un cadeau des dieux. Alors qu'il 
terminait de lancer la dernière salve, l'Impérial s'allongea sur le dos trop faible pour 
aller sur son tas de paille. Ses yeux hagards rencontrèrent le plafond moussu. Étendu 
là, les souvenirs d'une vie qui lui semblait lointaine lui remontèrent en pleine tête. Il 
retournait en 201, quand il était encore soldat de la Légion Impériale engagé dans la 

célèbre guerre de Bordeciel. 

______________________________________

 Sillius observait la mousse qui poussait imperceptiblement sur un rocher non loin. 
Deux hommes et lui étaient derrière les lignes Sombrages, dans un fourré assez large 
pour contenir une demi-douzaine d'hommes. Ils n'étaient pas des éclaireurs, plutôt un 
groupe d'intervention aux tâches diverses et variées. Leur objectif était de retarder et 
détruire l'approvisionnement des hommes d'Ulfric, qui venait de déclarer la guerre au 
Jarl de Blancherive, Balgruuf le Grand. Onirius, le gradé de la section, les avait fait 
arrêter dans un endroit en retrait du camp Sombrage. Il sortit une carte très sommaire 
des lieux. 

« La tente de Galmar Rudepoing est ici, à l'ouest du camp. Il faut que l'un de vous se 
faufile jusque là-bas et récupère l'itinéraire du convoi des rebelles. Sillius, je pense que 
tu es le plus à même d'y arriver : t'as les épaules d'un nordique et t'es assez grand pour 
avoir l'air d'un petit gars du coin. Qu'est-ce que t'en dis ? » 

 L'Impérial sentit qu'il n'avait pas tout à fait le choix. Les mots, pourtant chuchotés 
par un homme aussi apeuré que lui à l'idée d'être découvert, avaient résonné comme un 
coup de tonnerre. Il jeta un regard désabusé en direction des centaines de tentes qui 
défiguraient les abords de Blancherive puis répondit, une boule au ventre : 

« À l'ouest, c'est bien ça ? 

- Bon garçon ! Allez, montre-leur ce que vaut la Légion ! » 

 Sillius repoussa les feuillages qui le cachaient, ignorant la remarque de son 
supérieur. Ses doigts furent trempés par une rosée matinale peu ponctuelle. Trois 
torches perforaient l'obscurité nocturne, à une centaine de mètres du fourré où il était 
allongé : il s'agissait sans doute de sentinelles Sombrages qui gardaient les environs du 
camp. Elles n'étaient pas là seulement pour prévenir d'un raid surprise, elles servaient 
aussi à éloigner les animaux sauvages. L'Impérial commença sa progression ventre à 
terre. Il rampa pendant quelques minutes, très lentement, l'herbe haute ployant sous 
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son poids. L'Impérial savait que la furtivité était primordiale, il devait calmer son esprit, 
faire le vide, pour ne pas se ruer à l'avant et compromettre sa position : il avait beau 
savoir se battre, tuer trois soldats sans autre arme qu'une dague était compliqué. Son 
chemin fut bloqué par un rondin posé là comme pour le bloquer. Alors qu'il commençait 
à se relever, afin d'estimer la distance restante et le danger en présence, il remarqua 
qu'une des lumières se faisait plus nette. L'une des sentinelles se rapprochait à grandes 
enjambées. 

« Et merde ! Comment il a pu me voir ? » pensa-t-il, le cerveau en alerte. 

 Sillius savait que la meilleure chose à faire était de ne pas bouger pour le 
moment : peut-être que la hâte soudaine du Sombrage était due à autre chose que lui. 
Les bruits de pas piétinant la terre approchaient. Dans cette situation, ils ressemblaient 
plus à autant de tremblements de terres, chaque vibration causant plusieurs attaques 
cardiaques à l'Impérial. Il coupa sa respiration et se cala profondément contre le bois 
mort bloquant son passage. Plusieurs secondes tacites passèrent, interminables, durant 
lesquelles seuls les battements de son cœur brisaient le silence. Il entendit un bruit 
étrange, un cliquetis métallique significatif. Sillius posa la main contre le manche de sa 
dague, aussi froide et humide que le reste de l'air. Son coude heurta doucement le bois 
alors qu'il effectuait le geste. 

«  Le rondin n'est pas lourd, je pourrais donner un coup dedans et faire trébucher le 
pauvre gars. Me resterait qu'à lui trancher une artère ou deux... Non, trop dangereux. 
Ça fera du bruit, et le sang sur l'armure me trahirais immédiatement si je venais à 
l'enfiler... » 

 Ses réflexions fusaient plus vite que l'éclair, on pouvait presque voir de la fumée 
lui sortir des oreilles. Le bruit de métal résonna de nouveau, mettant à vive épreuve les 
nerfs de l'Impérial. Il serra les dents, crispé. Son cœur essayait de détruire sa propre 
cage thoracique. Il se décida à agir, les pas devenant de plus en plus menaçants. Alors 
qu'il s'apprêtait à se relever, il sentit quelque chose d'humide frapper sa joue. Un goutte 
d'eau ? Un nouveau jet vint percuter le sommet de son crâne, plus régulier et puissant. 
La peur laissa place au dégoût. 

« Il est entrain de me pisser dessus ! L'enfoiré est entrain de me pisser au visage ! » 

 La chose fit lever le cœur de Sillius. Mais plutôt que de reculer ou s'énerver, il 
relativisa. 

« C'est bon pour toi, laisse passer. Tiens le coup Sillius, tiens le coup ! C'est seulement 
quelques minutes à passer à subir. Tiens le coup, allez ! » 

 Sa main empoignait toujours fermement la dague, mais de colère et de 
frustration cette fois-ci. L'urine s'insérait un peu partout dans son uniforme, sa chaleur 
dérangeante transformant l'Impérial en véritable boule de nerf. 

« Ferme-la et tiens le coup ! Si tu bouges tu vas tous nous faire tuer ! » 

 La sentinelle lâcha un râle, heureux d'avoir soulagé son envie. Le bruit 
métallique, que Sillius identifiait comme l'armure du soldat, retentit plusieurs fois. Puis 
de nouveau le sol vibra légèrement. 
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« Allez, c'est ta chance ! » 

 L'Impérial se releva à une vitesse fulgurante, passa le bras autour du cou du 
Sombrage, et le fit passer au dessus de lui en tirant très sèchement. Il atterrit sans bruit 
dans l'herbe rendue liquide par l'urine. Sillius maintenait une prise ferme sur le cou du 
soldat, une clé basique qu'on lui avait enseignée chez les éclaireurs. Il cherchait à 
l'étouffer, quitte à ce qu'il en meure par inadvertance. L'Impérial sentait la gorge du 
Sombrage s'affoler sous ses biceps. Après un petit moment passé à se débattre, la 
sentinelle ne fit plus un geste. Il n'avait peut-être pas affaire à une lumière, mais il ne 
devait pas prendre de risque : il maintint la prise pendant encore une minute. C'était à 
la fois une précaution et une vengeance personnelle. Lorsqu'il fut certain que la 
sentinelle ne poserait plus de problème, il lâcha prise. Son bras droit lui faisait mal  : 
tenir une prise pareille pendant une minute demandait de beaucoup tirer sur les biceps. 
Il tira le corps jusque derrière un arbre et commença à le déshabiller. Sillius passa les 
mains sur les feuilles environnantes et se débarbouilla le visage, tout en frottant 
vigoureusement ses cheveux. Sans oublier de regarder attentivement les points lumineux 
qu'étaient les Sombrages, il enfila la tenue des troupes d'Ulfric et se dirigea vers la 
torche du pauvre homme qu'il venait de tuer. Il s'inventa un nom, se composa une 
expression un peu plus féroce et marcha en direction du camp. 

CHAPITRE II : LES AFFRES DE LA GUERRE

❂
❂
❂

❂

 L'agitation régnait partout autour de l'emplacement Sombrage. Malgré le jour tout 
juste naissant, des centaines de soldats s'affairaient à diverses tâches, certains 
retouchant leurs armures, d'autres s'entraînant et beaucoup d'autres choses. Sillius était 
passé inaperçu au milieu des Nordiques, évitant tout de même les grands groupes de 
soldats. Il avança sans problème jusqu'au centre du camp, qui était composé de quatre 
grandes allées boueuses. Jusqu'à maintenant la chose ne l'avait pas frappé, mais une 
odeur âcre de sueur et d'excréments survolait toute la zone. Les Sombrages devaient 
stocker tous leurs déchets corporels dans un immense trou aux abords de la route. 
L'Impérial avançait, se demandant comment les habitants de Blancherive arriveraient à 
faire disparaître une telle tâche de leur beau panorama. Après une dizaine de minutes, 
il tomba nez à nez avec un général de l'armée rebelle. Facilement reconnaissable grâce 
à son armure faite en peau d'ours, le vieil homme avait un véritable visage de vétéran : 
trois cicatrices parallèles le long de sa joue droite et un faciès aussi dur que le sol après 
une chute de cent mètres. Il renifla l'air nonchalamment, comme pour prévenir Sillius de 
son passage. L'Impérial s'écarta sans demander son reste, de peur de ne pas être 
reconnu. Le général Sombrage arrêta soudainement sa course, donnant des frissons au 
soldat de la Légion. Le vieil homme se retourna lentement, un air intrigué au visage. 

« Dites-moi... » 

   FANFICTION SUR TES V : SKYRIM                                                                                                                  CILIA IMPERIALIS    

                                                                                                                                                      5/20      



 Tout son corps se raidit alors qu'il se mettait au garde-à-vous. Les poils de 
l'Impérial se dressèrent de partout, avant même qu'il ne cligne de l'œil. Sillius scruta les 
alentours, la gorge sèche, pour s'assurer que personne n'était à proximité. Ils se 
trouvaient sur un petit sentier juché entre deux tentes vides. La chose le rassura  : si 
jamais il était compromis il pourrait s'enfuir rapidement ou même éliminer le vétéran. 

« Oui mon général ? 

- Qu'est-ce qu'une sentinelle fait ici, à l'intérieur du camp ? » 

 L'Impérial jura intérieurement, il n'avait pas remarqué de signe distinctif dans son 
uniforme. Mais après un regard rapide sur ses épaules, il se rendit compte qu'elles 
arboraient des initiales stylisées disant : OS. 

« Œil Sombrage... Comment j'ai pu passer à côté de ça ? Pensa-t-il 

- Je rentre de ma ronde et j'ai aperçu des Impériaux à l'est, je viens faire mon rapport 
au général Rudepoing. 

- Les sentinelles dépendent de lui maintenant ? 

- Négatif mon général, mais j'estime le danger trop grand pour perdre du temps »

 Sillius y allait au bluff. Rien de tel qu'un petit mensonge pour cacher toute une 
mascarade. Il observa un général Sombrage assez stupide pour réellement prendre en 
compte ce qu'il venait de dire. Il semblait juger le pour et le contre puis, au bout de ce 
qui semblait des heures, décida de parler à l'Impérial : 

« De telles initiatives sont fortement appréciées chez nous soldat, rompez »

 Une véritable symphonie éclata dans la psyché du soldat. Après que son 
«  supérieur  » eut disparu, il s'autorisa à souffler. Son cœur repris un rythme normal, 
tandis qu'il s'approchait de la tente de Galmar Rudepoing. C'était une tente faite à partir 
de diverses peaux d'animaux morts, dans le plus pur style Nordique. Deux étendards 
Sombrages flottaient à l'entrée. Aucune lumière ne filtrait, ce qui laissait supposer deux 
choses : soit Galmar dormait encore, soit il n'était pas dans ses quartiers. 

« Un général qui dort pendant que ses hommes s'activent à l'extérieur ? Impossible » 

 La déduction était plus que logique, aussi Sillius passa un coup d'œil rapide sur ses 
côtés. Personne. C'était l'occasion ou jamais d'entrer et de récupérer ce pour quoi il 
était venu. L'intérieur était plutôt simpliste : une planche posée sur une souche morte 
en guise de table, un lit de camp des plus spartiates et ce qui ressemblait plus ou moins 
à un bureau. L'Impérial se jeta vers ce dernier dans l'espoir d'y trouver l'itinéraire. Et 
assez étonnamment, sa recherche fut fructueuse. Le convoi allait partir de Vendeaume, 
longer les champs de geysers puis couper par Rivebois. Aucune surprise au final. Il 
regarda longuement la carte et vérifia plusieurs fois qu'il s'agissait bien du prochain 
convoi, mais tout semblait bon et sa paranoïa se révéla fausse. Une fois l'image 
imprimée dans le crâne, il tourna les talons. Un Galmar Rudepoing interloqué lui faisait 
face. Sillius se rua à l'arrière des quartiers et planta vigoureusement sa dague en travers 
du tissu. Il perça de haut en bas, alors que le Sombrage s'approchait à grands pas. Une 
fois l'ouverture terminée, il sauta littéralement au travers, mais son pied gauche fut 
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retenu par le général. Il se vautra dans la boue puis mit un coup de pied dans la 
mâchoire de son opposant, qui lâcha prise pour se tenir le visage. Il se releva en hâte et 
détala sans attendre vers l'une des allées bondées. 

 De grosses gouttes de sueur lui brouillaient la vision. Il décida d'enlever son 
casque car il lui tenait trop chaud. Sa course effrénée et ses fréquents coups d'œil 
derrière-lui donnèrent naissance à des interrogations au sein des soldats. Cependant 
personne ne tenta de l'arrêter, si bien qu'il eut tôt fait de rejoindre l'est du campement 
Sombrage. Il entendit des chiens aboyer à la mort derrière-lui, avant qu'un cor ne donne 
l'alerte à tous les hommes présents. L'Impérial décida de ralentir pour se donner de la 
crédibilité. Il repéra un endroit assez particulier sur sa droite, vide de tentes. Plusieurs 
planches avaient été posées au dessus de ce qui ressemblait à un gouffre sans fond, 
d'autres avaient été alignées à la va vite pour donner un minimum d'intimité. 

« Les latrines ! » 

 Sillius se rua vers l'endroit et passa entre deux planches. Il remarqua un orifice 
assez grand pour laisser passer un enfant au dessous de lui, qui donnait sur une véritable 
mer de matière brune et puante. Il était donc au centre d'un endroit à l'odeur trop forte 
pour qu'on puisse le sentir, ce qui le cacherait au moins des chiens. Sa respiration 
saccadée commençait à se dissiper, de même que ses mouvements de têtes trop vifs et 
désordonnés. L'Impérial réfléchit un petit instant, tentant de se remémorer encore 
l'itinéraire : l'oublier était la dernière chose à faire. Il sentit la pression monter en lui, 
coincé qu'il était entre deux planches et chassé par des chiens et tout un camp 
Sombrage. Sillius essuya la sueur de son front d'un revers de la main. La terre mélangée 
au liquide corporelle lui grattait tout le visage, aussi se soulagea-t-il comme un dément. 
Il réfléchit de nouveau, perturbé par beaucoup trop de choses à la fois. Il décida de 
sortir des toilettes comme n'importe qui d'autre, tout en attrapant le casque d'un 
Sombrage trop occupé par ses intestins. De nouveau couvert, il feignit la précipitation, 
imitant ceux qui étaient à sa recherche. Il rejoignit un petit groupe qui parlait d'un 
Impérial plein de terre. 

« Les nouvelles vont vite... » 

 Il passa près de vingt minutes de la sorte, caché à la vue de tous. Par chance 
aucun des chiens n'avait pu le retrouver, les excréments faisant un travail fort 
honorable. Il bifurqua entre deux rangées de tentes alors que son groupe en rencontrait 
un autre. Une fois certain que personne ne l'avait remarqué, il se dirigea vers la 
végétation aux alentours en rampant. Aucune sentinelle ne viendrait le chercher 
maintenant. Il chercha des yeux le fourré où ses camarades l'attendaient et fut accueilli 
par un Onirius euphorique. 

« Bien jeunôt, très bien ! Maintenant allons détruire ce foutu ravitaillement ! »
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CHAPITRE III : DANS LES BOIS

❂
❂
❂

❂

 Les Impériaux n'eurent pas le temps d'attendre. Ils gravirent la petite crête qui 
leur faisait face et commencèrent leur trajet le long d'une route surveillée par l'ennemi. 
Ils avaient plusieurs kilomètres à faire avant de rejoindre Rivebois. Une fois sur place ils 
mettraient leur plan en action. Sillius enlevait graduellement son armure, se 
débarrassant d'une partie à la fois quand la cadence le permettait. Désormais il n'aurait 
plus rien à faire, c'était à Artemis et Thongar de prendre leurs rôles. Le groupe arriva 
finalement à proximité de la route reliant Blancherive à Rivebois. Elle longeait un fleuve 
au courant puissant, que quelques saumons remontaient vaillamment. Sillius fit un 
parallèle entre l'unité dans laquelle il était et les créatures aquatiques. Alors que tous 
les autres suivaient le courant, ses camarades et lui devaient l'affronter en évitant tous 
les dangers que cela comportait. Les soldats longèrent le chemin pendant encore 
longtemps, rencontrant des animaux sauvages par moment. Les loups étaient la pire des 
plaies pour eux, non pas qu'ils ne soient pas capables d'en venir à bout. En réalité c'était 
plus le bruit causé par un éventuel combat, ainsi que les hurlements, qui pouvaient leur 
causer des problèmes. Onirius leur avait expliqué que pendant la Grande Guerre il avait 
du prendre d'assaut un fort en pleine arrière-garde Thalmor. Ses hommes et lui avaient 
réussi à approcher en contrebas, mais une troupe de loups affamés les avaient 
remarqués. Pendant que ses soldats les éliminaient, la garde du Domaine Aldmeri avait 
eu le temps de confirmer leur présence et la mission avait du être annulée. Un des 
nombreux fiascos Impériaux, qui fut cependant étouffé avant de causer des tords. 

 Alors qu'ils étaient à mi-chemin, en contrebas de la route surélevée, ils 
entendirent le bruit d'une patrouille Sombrage derrière eux. Ils étaient accompagnés de 
chiens de chasse. L'un des hommes tenait un casque salit par la terre, celui que Sillius 
avait jeté durant sa fuite. L'Impérial jura à haute-voix. Ils leur fallait trouver refuge 
rapidement, sous peine d'être pendus d'ici le lendemain. Ils accélérèrent le rythme une 
nouvelle fois, sprintant à travers la forêt adjacente. Vu d'en haut, ils ressemblaient à 
d'immenses flèches qui fendaient même les troncs d'arbres. Les hurlements des chiens se 
firent plus menaçants. 

« On est repérés... » 

 Le jugement d'Onirius ne trompait jamais. Si il disait qu'ils étaient repérés alors 
ils l'étaient et plutôt deux fois qu'une. Le chef ordonna aux hommes de se séparer puis 
de se rejoindre à deux kilomètres au nord, près d'une ferme enregistrée sur la charte 
Impériale. Artemis, l'Elfe des Bois, se décala alors immédiatement sur la gauche, 
Thongar décida pour sa part de partir à la perpendiculaire vers la droite. Sillius l'aperçut 
bouger les mains furieusement, puis le corps tout entier de son camarade devint 
transparent. Il perdit immédiatement sa trace, enviant profondément ses capacités de 
mage. Ce fut au tour d'Onirius de disparaître, sans même que l'Impérial s'en aperçoive. 
Sillius était désormais seul en plein milieu de la forêt, des Sombrages aux trousses et 
une meute de chiens prêts à le réduire en charpie. Un frisson d'horreur lui parcouru 
l'échine en revoyant les mâchoires acérées des « chiens de guerres » mentalement. Il 
avait déjà eu affaire à eux, des bêtes plus proches de l'animal sauvage que du petit 
compagnon de vie. Il leva les yeux aux ciels, la lumière perçant timidement au travers 
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des branches de sapin. Toute la forêt en était composée, lui donnant une aura lugubre et 
presque menaçante. Ses bras dénudés frappaient souvent les feuilles particulières des 
conifères, créant un urticaire qu'il ne pouvait s'empêcher de soulager à chaque foulée. Il 
s'arrêta un moment pour regarder hystériquement de tous les côtés. Il était 
complètement déboussolé et ne reconnaissait pas l'environnement dans lequel il était. 
Les grands boulots de Cyrodiil lui manquaient... Au moins n'avait-il pas rencontré de 
givrepaires... 

 Le terrible écho d'un chien de chasse furieux le ramena à la réalité. Il passa sous 
un tronc  qui avait chuté sur un autre sapin, tâtant le sol terreux des mains. Il épousseta 
quelques bouts d'écorce morte collés à ses mains puis inspira un grand coup avant de 
reprendre sa course. Il esquiva un arbre caché par des feuillages trop épais puis sauta au 
dessus d'une souche coupée depuis des lunes. La course effrénée commençait à le 
fatiguer, de même que ce parcours du combattant grandeur nature épuisait ses 
ressources physiques. Une véritable lutte intérieure fit rage en lui. Après tout il pouvait 
se cacher et espérer échapper à ses poursuivants, mais les chiens pouvaient tracer son 
odeur, il le savait. Non, courir encore et toujours était la meilleure solution. Courir pour 
le salut et mener à bien la mission. Mais il ne se sentait pas capable de le faire. Il se 
retourna une nouvelle fois. Un Sombrage, arme à la main, lui jeta un regard de défi 
depuis la souche qu'il venait de passer. Il lâcha sa bête contre Sillius, qui fut pris d'une 
panique incroyable. Après quelques secondes, il fit demi-tour et empoigna sa dague. Le 
chien se jeta dans sa direction, de la bave dégoulinant de sa mâchoire meurtrière. Il 
bloqua les dents du canidé avec sa coudière gauche et, bien que déséquilibré par 
l'impact, perfora le ventre de l'animal. Un trait de sang noir fusa vers un tronc non-loin, 
lui donnant une teinte rougeâtre sur un bon demi-mètre. 

 Sillius regarda l'homme qui le poursuivait. Du regard de la proie, effrayée par un 
prédateur sans pitié. Décidant qu'il ne serait pas de taille, il se jeta corps et âme vers 
les arbres derrière lui. Une flèche se planta dans un sapin sur sa droite, faisant siffler 
ses oreilles. L'Impérial continua sa ruée vers la survie, traqué qu'il était. Il continua ainsi 
pendant de longues minutes, le souffle court et irrégulier. Il n'entendait plus le bruit des 
chiens, seulement celui des pas du Sombrage. L'homme ne hurlait pas, il ne cherchait 
pas à prévenir ses camarades. C'était un véritable chasseur, qui semblait pourvu d'une 
détermination comme il n'en avait jamais vue. Sillius compris rapidement que la traque 
était un défi qui lui était lancé. Et ses hypothèses furent confirmées rapidement par le 
rebelle, qui hurla d'une voix rauque : 

« Tu peux courir autant que tu veux petit Impérial ! Tu es à moi ! »  

 Une flèche vint de nouveau transpercer de l'écorce non loin de lui, ce qui le fit 
tressaillir. Le mouvement perturba sa course et il chuta. Le Sombrage en profita pour 
raccourcir dangereusement son retard. Il n'était plus qu'à un ou deux mètres quand 
Sillius repris le mouvement, plus rapide que jamais. L'Impérial aperçut un fossé sur sa 
droite, qui donnait sur une petite rivière en contrebas. Un sapin plus grand que les 
autres luttait pour garder l'équilibre et ne pas être transformé en pont naturel. Sillius 
chargea presque le tronc, hurlant sous le coup de la peur. Il agrippa une branche des 
deux mains, suspendu au dessus du torrent liquide plus bas. Le Sombrage rit de bon 
cœur en voyant sa cible ainsi piégée. L'Impérial lui rendit un sourire malsain et dans un 
éclair de lucidité lui attrapa le cou grâce à des jambes longues et musclées. Il lui fit 
perdre l'équilibre et le rebelle chuta comme une pierre dans l'eau sous eux. Mais la force 
de l'impulsion finit de déraciner le géant des forêts et la terre se mit à trembler sous lui. 
De grandes reliures de bois noueuses projetèrent des kilogrammes entiers de terre un 
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peu partout, dans un bruit aussi puissant que le tonnerre. Sillius s'accrocha tant bien que 
mal durant la chute, mais comme pour toute chose c'est à l'impact qu'il eut le plus de 
difficultés. Avant que l'arbre ne touche l'autre côté du ravin, il plaqua ses jambes contre 
le tronc, le serrant de toute sa force. Des bouts d'écorces lui arrachaient des petits 
bouts de peau ça et là, tandis que ses mains fermement accrochées semblaient saigner. 
Le sapin tomba finalement, dévastant littéralement l'endroit où il s'était posé. Mais 
L'Impérial avait tenu bon. Il entama une remontée difficile vers le haut de sa prise. 

 Son poursuivant semblait avoir été distancé, emporté par le courant. Il avait tout 
simplement disparu de son champ de vision. L'homme de la Légion s'autorisa une pause 
de quelques secondes. Son coude lui faisait mal, la coudière n'avait pas bien tenu le 
choc. Il décida de la détacher et remarqua qu'une canine y était désormais incrusté. Il 
jeta sa protection au sol, très loin à sa droite, puis repris la route. Il arriva au détour 
d'une petite clairière, pantelant et l'uniforme en lambeaux. Peut-être était-ce le point 
de rendez-vous, peut-être s'était-il juste perdu pour un bon moment. Il grimpa sur un 
des arbres, prenant bien garde de vérifier ses appuis. L'adrénaline de la fuite et du 
combat commençait à ne plus faire effet, si bien qu'il pouvait de nouveau réfléchir 
correctement. Il aperçut, non sans joie, la petite ferme dont Osirius avait parlé. Elle 
était à l'ouest de sa position actuelle, aussi décida-t-il de traverser la clairière d'un trait 
et de bifurquer vers la gauche. Après une vingtaine de minutes il retrouva un Artemis à 
peine essouflé et un Thongar encore moins touché par la fuite. Seul le chef manquait à 
l'appel. Les trois camarades déglutirent à l'idée de ce qui avait pu lui arriver...

CHAPITRE IV : SAVOIR CONTINUER

❂
❂
❂

❂

 Sillius, Thongar et Artemis avaient attendu pendant un long moment, le soleil de 
midi passant au dessus de leurs têtes. Ils s'étaient réfugiés dans les arbres aux alentours, 
guettant toute forme de mouvement. Mais Onirius ne reviendrait certainement pas 
malgré tous leurs faux-espoirs et l'attente interminable. La chose fut confirmée par le 
simple fait que plus personne n'était à leur poursuite. Les trois soldats se sentaient 
misérables et abandonnés ; ils étaient perdus quelque part en plein milieu de Bordeciel, 
sans avoir la moindre idée d'où aller. Artemis reniflait l'air comme pour chercher son 
supérieur à l'odeur. Il avait toujours eu les yeux d'un mer confiant et sûr de lui, du genre 
de personnes qui pensaient pouvoir déplacer des montagnes. Des yeux étonnamment 
gris, ternes, pour un Elfe des Bois. Mais en ce moment précis il semblait plus atterré 
qu'autre chose. Thongar, l'autre Impérial, commençait pour sa part à angoisser. Il se 
frottait vigoureusement les mains et parlait à voix basse. Il n'était qu'un mage avant 
toute chose, quelqu'un de profondément anxieux et tourné vers lui-même. Sillius 
ressentait une douleur à la poitrine en plus des autres causées par les divers événements 
de la matinée. 

 L'Impérial observait les feuilles tomber, poussées par un vent trop vif et puissant 
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pour qu'elles gardent leurs prises. L'automne pointait bel et bien le bout de son nez. 
Commençant à se faire à l'idée qu'Onirius ne reviendrait pas, il chercha à rameuter ses 
compagnons. 

« Les gars... Je sais qu'on a perdu Onirius mais faut pas se laisser aller, on doit continuer. 
Je vais pas vous dire que c'est ce qu'il aurait voulu, mais la mission reste d'actualité, 
perte ou pas. On a un convoi à détruire et il nous fera pas l'honneur de tomber dans la 
rivière Blanche tout seul si vous voulez mon avis. Vous en êtes toujours ? »

 Ses camarades répondirent par l'affirmative. Après tout aller vers Rivebois était 
moins dangereux que de retourner à Blanchrive, ça ils le savaient. Le groupe descendit 
de sa position surélevée et Artemis suggéra que demander de l'aide aux gens de la ferme 
serait une bonne idée. Ils se dirigèrent donc vers ce qui semblait être un élevage de 
bétail. Le Bosmer enleva tout ce qui révélait son appartenance à la Légion Impériale et 
alla frapper à la porte. Aucune réponse ne lui parvint la première fois, mais au bout de 
quelques essais une énorme Nordique vint lui ouvrir. La femme avait une musculature 
très imposante, elle ressemblait presque à un homme Impérial très porté sur 
l'entraînement physique. Elle jeta un œil méfiant à Artemis qui s'était encastré un 
sourire sur le visage. Il lui demanda le plus poliment possible si une route à proximité 
menait à Rivebois. Elle se gratta le nez et répondit à l'Elfe, qui lui donna deux pièces 
d'or en échange. La grosse femme sembla heureuse de la récompense et ferma la porte ; 
le Bosmer rejoignit alors ses camarades et leur donna la route à suivre. Sillius était en 
tête du groupe ; les hommes semblaient lui accorder une étrange confiance dont il ne 
connaissait pas la provenance. Ils mirent plusieurs dizaines de minutes avant de 
retrouver la route menant à Rivebois. Quand Thongar vit le sentier battu il se sentit 
pousser des ailes. Il était maintenant détendu et avait l'air de vouloir continuer après 
avoir passé presque toute la journée à râler. Les trois soldats étaient arrivés près d'un 
pont, le seul qui traversait la rivière Blanche à des kilomètres à la ronde. Il demanda 
aux autres de rester où ils étaient ; il voulait faire une reconnaissance des environs. 

 Après avoir escaladé une butte herbeuse, il put avoir une vision presque 
panoramique sur tout le village. Une scierie tournait à plein régime à l'extrême nord des 
environs, un forgeron s'affairait à la création d'armes, certainement pour les 
Sombrages... Et plusieurs chariots ainsi que de nombreux attelages étaient arrêtés en 
bordure des remparts de bois. Sillius jura pour la énième fois : ils avaient prit beaucoup 
trop de retard. Il continua son observation pendant un court moment. Un homme avec 
une armure de général Sombrage discutait avec une tunique bleue. Ses gestes amples et 
son teint rougeâtre laissaient deviner que le convoi de ravitaillement avait connu 
quelques problèmes. L'Impérial décida de s'avancer un peu plus en rampant jusqu'au 
bord de la rivière. Il se cala entre deux rochers et jeta un œil aux chariots. Deux d'entre 
eux avaient perdu une roue, quelques autres avaient leur toile déchirée de part en 
part... «  L'aubaine  !  » pensa Sillius en souriant. L'homme revint vers les soldats 
Impériaux, toujours à plat ventre. Le sol rocailleux lui faisait un mal de chien, il 
appuyait sur ses blessures aux et aux genoux. Il avança avec lenteur en grinçant des 
dents. 

 Après une remontée difficile de la butte, Artemis lui demanda : 

« Et sinon... Tu sais comment on est supposés paralyser le convoi ? » 
 
 L'Elfe marquait un point. La remarque transperça la tête de l'Impérial comme une 
flèche. Onirius avait un plan mais il n'en avait jamais parlé. Et même s'il l'avait fait, 
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aurait-il était le même compte tenu des événements  ? La pression monta tout 
doucement en Sillius qui se mit à penser qu'il n'avait pas les épaules pour diriger de 
telles opérations. Les exécuter ça il savait, tant qu'on lui disait précisément quoi faire. 
Mais monter des sabotages c'était une autre histoire... Il fallait une préparation 
méthodique et toujours avoir un plan de secours. Il fallait prévoir les pépins, savoir 
anticiper tous les coups durs et réagir rapidement en cas de de problème... Le cerveau 
de l'Impérial se mit à tourner à plein régime. Les hommes et lui ne pouvaient pas 
attaquer le convoi de front ; mais s'il passait ce pont Blancherive risquait d'être perdue. 
Tenter de faire appel au courage des habitants était hors de question, qui plus est 
certains étaient à coup sûr pour le camp d'Ulfric... D'un autre côté il ne pouvait pas non 
plus détruire le pont : c'était un édifice en pierre très solide, ancré au sol. Il réfléchit un 
instant. Ses yeux se perdirent dans la terre devant lui. Il pouvait distinguer chaque bout 
de terre et ressentir le mouvement des hautes herbes qui commençaient à perdre de 
leur couleur, trop frappées par la chaleur. Une idée folle lui traversa l'esprit. Sillius 
regarda le pont puis Thongar en souriant. 

 Le convoi resta à Rivebois encore quelques heures, ce qui permit aux Impériaux 
de mettre leur plan à exécution. Maintenant les Sombrages se remettaient en route, ils 
avaient changé les roues perdues, réparé les toiles et même pris un peu de bon temps à 
la taverne du coin. Quelques soldats marchaient à côté des chariots en titubant  ; le 
général les réprimanda sévèrement et avec raison car les hommes ivres se mettaient 
toujours dans des situations délicates. Sillius scrutait l'avancement du convoi une boule 
de nerf au ventre. Encore quelques mètres et c'était bon. La tension montait de plus en 
plus, l'heure de vérité allait bientôt sonner. Quelques pas seulement... L'Impérial avait 
l'impression de vivre plusieurs vies entre chaque tour de roue. Il suait à grosses gouttes 
et avait les mains aussi moites que celles d'un Sload. Quelques centimètres maintenant. 
Son regard était fixé sur un point du pont en particulier, il le contemplait comme un 
dément. Enfin la roue arriva où elle devait être. Il n'attendit pas que le premier chariot 
ait traversé et leva la main avec vigueur. En un instant tout Blancherive fut sublimé 
d'une aura lumineuse orange. Un souffle puissant fit presque tomber l'Impérial au bas de 
la butte et manqua de renverser le Bosmer au passage. L'air était devenu lourd et 
goûtait la rouille. Un gigantesque nuage de fumée noire s'échappait du pont et du convoi 
même. Toute la ville entra dans une panique phénoménale, des poules volaient dans 
tous les coins, des mères hurlaient après leurs enfants. Une activité frénétique se forma 
autour de plusieurs maisons qui avaient reçu des débris enflammés  ; une clameur 
horrifiée s'empara d'une petite foule non loin. Les cadavres fumants des Sombrages 
étaient éparpillés sur les pavés gelés de la route. Et au milieu de ce chaos, Sillius ne put 
s'empêcher de sourire. Il se tenait debout sur le promontoire, la mine triomphale en 
guise d'expression. Plusieurs personnes le virent à travers la fumée ténébreuse et tous 
crurent voir Mehrunes Dagon lui-même. 

 L'Impérial était fier de son piège et venait d'inventer une toute nouvelle méthode 
de sabotage. Le mage Thongar avait été d'une utilité indéniable  : Sillius lui avait 
demandé de poser des runes sous le pont et sur ses côtés. Énormément de runes qui 
déclenchèrent une réaction en chaîne et réduisirent l'édifice ainsi que quelques 
Sombrages en tas de cendre. Blancherive allait résister encore longtemps !
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CHAPITRE V : BLANCHERIVE

❂
❂
❂

❂

Sillius reprit connaissance dans sa cellule d'Elsweyr. Il ne savait pas combien de temps il 
était resté comme ça. Tout son visage était gonflé à cause des coups et l'un de ses yeux 
le faisait grandement souffrir ; il se demandait si ses paupières n'étaient pas devenues 
des rasoirs. Il s'assit sur le sol gelé après avoir toussé pendant près d'une minute puis 

tenta de se mettre debout. Ses jambes tanguaient comme si elles étaient 
indépendantes du reste du corps. L'Impérial s'appuya fébrilement contre un des murs en 

attendant d'aller mieux. Un bol de soupe était posé devant une fente de la porte ; 
depuis quand, il n'en savait rien. Jugeant qu'il valait mieux manger froid que pas du 
tout il attrapa la mixture et l'ingurgita rapidement. Elle avait un goût atroce et une 

expression vint à l'esprit de Sillius : « C'est de la pisse de chat ». Un garde fut attiré par 
le bruit de l'homme, qui pleurait de rire tout seul. Au moins les Khajiits ne lui 

enlèveraient pas sa joie de vivre et sa bonne humeur. Ou peut-être que si ? Il regarda le 
bol avec appréhension. Soudain il se rappela qu'on lui avait fait boire du Skooma 

quelques temps auparavant. Il s'enfonça deux doigts dans la bouche afin de vomir ce 
qu'on lui avait donné. À quelques minutes près et il se faisait avoir comme un bleu ; 

pourtant il regrettait d'avoir fait ça, il avait encore plus faim qu'avant... 

Plusieurs jours passèrent avant qu'on ne le fasse sortir de sa cage. On l'avait de nouveau 
torturé puis interrogé et drogué. Il n'avait encore rien dit ; il en était d'ailleurs fier. 

L'homme regardait Masser et Secunda depuis sa paillasse ; un spectacle impressionnant 
peu importe d'où on les voyait. Il souffla et se mit à sourire. Après tout Sillius en avait 

déjà vu d'autres, des nuits à la belle étoile en Bordeciel aux spectacles nocturnes 
qu'offraient les jungles des Bosmers... Et puis il n'avait plus peur de rien depuis un bon 

moment. Depuis la bataille de Blancherive à vrai dire ; l'une des plus sanglante et 
terrible que Tamriel ait connu en quatre ères. 

______________________________________

 Une semaine était passée depuis le sabotage du convoi. L'Impérial avait été 
promu chef d'escouade, Onirius avait reçu des honneurs posthumes et tout semblait aller 
dans le sens de l'Empire. Malgré cela le matin du 4 Soufflegivre 4 E 201 la guerre bascula 
vers une toute nouvelle forme. Les Sombrages d'Ulfric s'étaient préparés au combat bien 
conscients que sans ravitaillement ils finiraient par mourir dans les plaines. Les tuniques 
bleues lancèrent donc un assaut ce jour là  ; une attaque folle que tous les Impériaux 
voyaient comme du désespoir. Sillius était dans sa tente, proche de l'arbre Vermidore. Il 
avait un peu de temps libre ce matin et en avait profité pour lire un bouquin qui parlait 
d'une histoire de Daedras. Ce fut un choc d'entendre les cloches de Blancherive sonner, 
concentré comme il l'était. Pris de panique il se dirigea vers Fort-Dragon pour voir 
derrière les remparts. Une mer de Nordiques était sur le pied de guerre, prête à 
détruire les fortifications de la ville avec les dents s'il le fallait. Des gradés descendirent 
des volées de marches sans prêter attention au reste avant d'aller regrouper les 
hommes. Les Sombrages étaient presque arrivés aux barricades mais ils semblaient 
attendre quelque chose. Sillius pensa qu'ils étaient devenus fous à s'arrêter en pleine 
charge, cela donnait le temps aux hommes de l'Empereur de se rassembler et de 
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préparer les défenses. L'armée de Titus Mede II réussit à se mettre en position et chaque 
homme était là où il devait être. 

 Sillius était dans l'enceinte extérieur de Blancherive, affilié à la brigade du Légat 
Quentinus. Ses camarades et lui avaient pour ordre de tenir les barricades coûte que 
coûte. Il ne restait plus qu'à attendre maintenant. L'Impérial leva les yeux au ciel ; ce 
dernier était orange et nuageux. L'air commençait à sentir la chaleur et Sillius avait 
même l'impression d'en manquer à chaque inspiration. L'armée d'Ulfric se tenait à 
quelques centaines de mètres et attendait toujours quelque chose. Un Nordique massif 
les dirigeait, un homme qui avait l'air de pouvoir déplacer des montagnes. Un bruit sec 
et strident vint percer le calme ; qui se répéta plusieurs fois en l'espace d'une seconde. 
L'armée Impériale elle-même regarda par dessus les remparts et palissades. Le ciel était 
rempli de météores flamboyantes qui fonçaient droit sur la ville. 

« CATAPULTES ! » hurlèrent plusieurs hommes paniqués. 

 Sillius se mit à couvert dans le creux d'un ruisseau et attendit que la foudre 
tombe. Le sol se mit à trembler sous les chocs constants des lourdes pierres 
enflammées. Il entendit ses compagnons hurler de douleur, il entendit des murs 
s'effondrer et des maisons brûler avec leurs habitants à l'intérieur. De grandes quantités 
de terre se soulevèrent de partout, obscurcissant encore plus la ville. Un nuage noir de 
poussière vint bientôt recouvrir tout l'horizon et rien d'autre que le feu ne perçait à 
travers. L'Impérial se releva, anxieux, pour jeter un œil autour de lui. Au final peu de 
soldats avaient étés touchés et mieux encore les barricades avaient tenues. Il vit un 
énorme rocher fendu en plusieurs endroits duquel dépassaient deux jambes et une 
marre de sang. Puis tout le temps s'arrêta en entendant une clameur phénoménale venir 
d'en bas des remparts. La mer se déchaînait et alla frapper les digues érigées par 
l'Empire. Un véritable tsunami déferla sur les premiers rangs Impériaux, envoyant valser 
à plusieurs mètres de hauteurs certains soldats. L'ennemi avançait comme s'il était déjà 
chez lui. La peur commença à gagner Sillius, qui était avant tout un éclaireur et pas un 
combattant hors-pair. Il se cramponna à la garde de son épée et attendit avec nervosité. 
Ses yeux balayaient la zone de manière inquiète, il avait le sentiment qu'au final les 
Sombrages étaient bien mieux préparés que prévu. Par trois fois il entendit la foudre 
frapper, du moins le pensait-il. Les catapultes martelaient toujours les murs de 
Blancherive et s'écrasaient par moments dans la ville elle-même  ; ce qui causait des 
dégâts dans les rangs des Impériaux stationnés sous Fort-Dragon et sur le marché. 

 L'armée d'Ulfric gagnait de plus en plus de terrain et les visages des tuniques 
bleus pouvaient maintenant être différenciés. 

« Encore une barricade et ils sont ici ! » estima un Sillius terrifié. 

 La foudre frappa de nouveau sans laisser d'éclair  ; l'Impérial était maintenant 
persuadé que quelque chose de divin venait en aide aux adversaires de l'Empire. 
Quelque chose de terriblement puissant et féroce qui ne ferait qu'une bouchée de lui. Il 
manqua de se faire dessus à plusieurs reprises en entendant quelques hommes hurler à 
la mort. Certains de ses camarades commençaient à déserter, n'hésitant pas à sauter de 
la falaise derrière le gros des troupes au risque de se casser les deux jambes. Quelques 
autres corps furent projetés très hauts et un des Légats vint s'écraser à côté de Sillius ; 
il avait entendu des os se craquer et pu même voir un tibia sortir au travers des plaques 
de métal de son armure. L'Impérial se mit à trembler d'appréhension  ; il considéra un 
moment à déserter comme les autres lâches. Mais il se ravisa sans vraiment savoir 
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pourquoi. Il était curieux de savoir ce qui causerait certainement la chute de l'Empire en 
Bordeciel. 

 Et il put voir la raison de la déroute des Impériaux. Le colossal Nordique qu'il 
avait vu plus tôt menait l'assaut. Son armure était recouverte du sang de ses ennemis et 
avait un aspect dérangeant. L'homme s'approcha de la barricade qu'était supposé 
défendre la brigade de Sillius. Il la brisa d'un seul coup de hache  ; l'Impérial en reçut 
même quelques échardes qui vinrent se planter dans ses mains. L'effroi était général, 
jamais ils ne pourraient mettre à mal un monstre pareil  ; un monstre qui regarda les 
Impériaux avec rage de ses yeux bleu glacier. Il frappa son casque à corne de la garde de 
sa hache et trois syllabes sortirent de sa bouche. Chaque mot glaça le sang de Sillius. Ils 
étaient l'essence même de toute son impuissance face à cet homme, ils montraient à 
quel point il n'était rien en comparaison de lui. Il jura que ces trois syllabes étaient 
douées de volonté et d'un sens profond ;elles allaient le réduire à une bouillie fumante 
de chair. Et après les avoir ressentis du plus profond de son âme il comprit d'où venaient 
ces étranges bruits de tonner. Ils étaient le résultat des mots prononcés. Et enfin il put 
les comprendre : 

« FUS RO DAH ! » 

 En l'espace d'un millième de seconde il se surprit à repenser à sa vie et à accepter 
le fait qu'il mourrait ici à Blancherive. Le désespoir le gagna et toute volonté de résister 
l'abandonna. Il fut projeté dans les airs et alla se fracasser contre les remparts que 
l'Empire gardaient avec une fausse ferveur. Il entendit de nouveau les mots du Nordique 
avant de sombrer dans un profond sommeil  ; dans lequel il rêva de Cyrodiil et de son 
enfance.

CHAPITRE VI : XXII

❂
❂
❂

❂

 Après la bataille de Blancherive l'Empire se retrouva désemparé. La grande 
puissance qu'était la province de Cyrodiil fit montre d'une faiblesse encore jamais 
constatée. Et la concrétisation de cette perte de force était la bataille de Solitude, 
ultime coup porté à l'honneur de Titus Mede II, qui fut par la suite assassiné sans plus de 
cérémonie. Sillius avait survécu à sa terrible chute et fut rapatrié immédiatement dans 
sa province natale. Avec plusieurs côtes cassées et une colonne vertébrale en lambeaux, 
il dut subir une longue convalescence de presque un an. Des mois d'ennuis et de 
frustrations, à ressasser constamment son impuissance et le rôle qu'il n'avait pas pu 
jouer pendant la Guerre d'Indépendance de Bordeciel, ou la Révolution Blanche comme 
les Nordiques aimaient à l'appeler. Ayant retrouvé toutes ses capacités il fut appelé à la 
Cité Impériale par l'Empereur Carius Mede I, fils aîné de Titus. Sillius était quelqu'un 
d'intéressant pour les nobles de la province Impériale car tous avaient entendu parler de 
la puissance du Dovahkiin. Il était donc persuadé qu'on voulait l'exhiber comme un 
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phénomène de foire, persuadé qu'il devrait parler du fait d'avoir subit l'un des premiers 
cris du Héros de Bordeciel. L'idée lui déplaisait fortement, mais quand un Empereur vous 
demandait de faire quelque chose vous le faisiez sans rechigner. Sinon c'était la potence. 

 Il sortit donc de Chorrol où il avait passé sa convalescence et paya un chariot pour 
l'amener vers la Tour d'Or Blanc. Le voyage fut agréable ; les grandioses forêts et la vie 
sauvage avaient un effet apaisant sur l'esprit de l'Impérial. Tout se passa sans problème 
et aucun bandit ne vint les déranger. Il arriva donc très rapidement devant les portes du 
cœur de l'Empire et entra sans souci  ; des gardes l'avaient même reconnu. Sillius se 
rendit au palais Impérial la gorge nouée  ; il n'avait pas envie de faire le bouffon pour 
une bande de gagne-sous avides de pouvoir. Des gardes d'élite de la Légion, avec leurs 
armures qui brillaient de milles feux, le conduisirent jusqu'au troisième étage de la Tour 
d'Or Blanc. Il entra dans une salle de repas au buffet bien garni, digne d'un Empereur en 
tout cas, puis vit qu'un homme habillé très simplement l'attendait en bout de table. 
L'étranger l'invita à s'asseoir et se mit à le regarder avec intensité. Plusieurs peintures 
guerrières étaient accrochées aux quatre coins de la pièce ; elles représentaient pour la 
plupart des batailles navales même si l'une d'elle montrait l'écrasante puissance du 
Numidium de Tiber Septim. Étonnant que la nouvelle lignée Impériale garde trace de 
l'ancienne... Il fut coupé dans son observation par la voie sifflante de l'homme à la 
table. 

« Vous êtes Sillius Partenus ? 

- Lui-même monsieur. 

- Bien, je vous attendais. Asseyez-vous monsieur Partenus. 

- Je croyais que l'Empereur devait me recevoir... 

- Eh bien non. L'Empereur ignore tout de votre présence ici, pour lui vous n'existez 
même pas. 

- Je ne comprend pas... 

- Lisez ceci s'il vous plaît » 

 Sillius prit un parchemin d'aspect neuf et le déroula. Son visage se décomposait 
au fil des phrases, un peu comme s'il apprenait une terrible nouvelle. C'était un avis de 
décès ; le sien en fait, qui expliquait qu'il été mort à la suite de graves blessures subies 
à Blancherive. L'Impérial posa la main sur sa garde avec appréhension, tandis que 
l'étranger arborait un sourire étrange. Est-ce qu'on allait mettre fin à ses jours ? 

« Monsieur Partenus, il me semble évident que vous n'êtes pas mort. J'imagine que vous-
même en avez conscience » ajouta-t-il en riant. 

 Sillius ne comprenait pas ce qu'il se passait, il regarda fébrilement son 
interlocuteur. Il put voir des yeux verts émeraude dans la pénombre, qui semblaient à 
même de voir à travers une épaisse couche de roche. 

«  Laissez-moi me présenter  : je me nomme Aratus Garinus. Je suis l'Iris du Penitus 
Oculatus. Et mon organisation vous a trouvé un intérêt tout particulier » 
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 L'Impérial était de plus en plus perdu, lui qui s'attendait à jouer la comédie 
devant une assemblée de nobliots, il était maintenant face à une pointure de Tamriel. Il 
jeta de nouveau un regard au parchemin comme pour s'assurer qu'il était véritablement 
officiel ; et il l'était puisque le sceau de l'Empereur avait été directement apposé sous 
une signature élégante et légère. Son incompréhension était totale et il s'en voulait de 
ne pas savoir ce qu'il se passait. Il regarda l'homme qui lui parlait d'un air soupçonneux 
et dit : 

« Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? » 

 L'autre homme rit de nouveau puis prit une gorgée de Colodvie. Ses yeux verts se 
firent plus pressants à la lumière des chandeliers. Sillius avait l'impression d'être un 
enfant face à Aratus. 

« Ce que ça à voir avec vous ? Eh bien je pense que vous avez de l'avenir jeune homme, 
un avenir tout à fait prometteur. Vos exploits à Rivebois le confirment » 

 Le maître du Penitus Oculatus était du genre à savoir ce genre de choses, aussi 
cela n'impressionna pas Sillius. Il attendait tout en suant à grosses gouttes. Peut-être sa 
carrière dans l'armée Impériale n'était-elle finalement pas morte... Cela rassura 
l'Impérial qui se mit à sourire comme un benêt en regardant dans le vide. 

«  Je voudrais que vous rejoigniez mon organisation, Sillius. Il nous faut des hommes 
d'expérience, des personnes fortes avec un mental d'acier. Attention cependant, vous ne 
serez pas membre à part entière du Penitus, vous aurez un rôle bien particulier dans un 
projet qui me tient à cœur. 

- Et de quel projet s'agit-il ? 

- Je voudrais que vous et quelques autres formiez le groupe le plus secret de Tamriel : le 
Cilia Imperialis » 

 Sillius en eut le souffle coupé. On lui proposait de devenir un agent du Penitus 
Oculatus. Mieux encore, d'un groupe secret inconnu des plus hautes sphères de Tamriel. 
Cette dernière réflexion enclencha les engrenages de sa cervelle et une conclusion 
effrayante lui vint à l'esprit. Il comprit alors à quoi servirait l'acte de décès : le déclarer 
officiellement mort le transformait en fantôme. Il serait donc dénué de toute identité et 
pourrait s'inventer le passé qu'il désirait, autant de fois que nécessaire. Cependant une 
question lui passa par la tête : 

« Une chose m'échappe... Pourquoi moi ? 

- Question juste, monsieur Partenus. Aux yeux de l'Empire vous êtes mort. Vos soigneurs 
de Chorrol pensent que vous vous appelez Valius Igmund et votre famille recevra dans 
très peu de temps l'avis de décès que vous tenez entre vos mains. Oh bien entendu vous 
pouvez refuser mon offre, monsieur Partenus, rejoindre les personnes qui vous aiment et 
vivre une vie douce et simple. Vous rencontrerez une jeune femme qui vous aimera pour 
qui vous êtes et vous aurez des enfants. Vous vivrez à flanc de colline avec une petite 
ferme et de quoi manger et bien vivre. Certaines personnes n'aspirent qu'à cela et je le 
respecte. Mais être membre du Cilia Imperialis signifie que vous vivrez une vie sans 
temps mort, remplie de voyages aux quatre coins de Tamriel. Vous pourriez être qui vous 
voulez dans le cadre de vos... affectations... Et c'est bien pour cela que vous êtes entré 
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dans la Légion Impériale n'est-ce pas, pour vivre quelque chose de fort, d'intense ? Pour 
voir du pays et découvrir les merveilles de Nirn... » 

 Sillius était face à un dilemme. Il réfléchit longtemps à sa réponse. D'un côté il 
allait devenir une ombre, faire souffrir sa famille et n'avoir aucune attache. De l'autre il 
allait passer le reste de ses jours dans la tranquillité et sûrement le confort. 
Étonnamment l'idée de confort était péjorative dans son esprit, puisqu'elle était affiliée 
à des images de gros Impériaux qui se laissaient vivre au fil des années. Il voulait 
accomplir quelque chose de différent des autres, vivre à sa façon. Ses yeux croisèrent 
ceux d'Aratus et il dit lentement : 

« J'accepte » 

 L'homme se frotta les mains en souriant. Il se leva et mit les mains sur les épaules 
de Sillius avant de lui dire : 

« Vous êtes maintenant membre du Cilia Imperialis. Pas de contrat, pas de signature, 
vous êtes déclaré mort au combat séance tenante. Pour le reste du Cilia Imperialis vous 
n'aurez pas de nom, vous ne serez qu'un numéro. Vous voilà officiellement Agent Vingt-
Deux »

CHAPITRE VII : L'ŒIL IMPÉRIAL

❂
❂
❂

❂

 La nouvelle vie de Sillius rattrapa très rapidement l'ancienne  ; après leur 
entretien Aratus l'avait emmené dans le quartier général du Penitus Oculatus. Ils 
traversèrent le quartier de la Tour d'Or Blanc, un endroit magnifique en pleine nuit 
malgré la proximité de nombreuses tombes, celles des anciens Empereurs et des 
membres importants de l'Empire. Des mausolées de toutes les couleurs et de toutes les 
formes étaient assaillis par la végétation tenace de Cyrodiil, en faisant des tombeaux 
éternellement fleuris. Puis ils arpentèrent la ville, calme et sereine, sûre de son 
charme. Afin d'en garder la pureté et la beauté intacte les mendiants devaient coucher 
dans les cours des magasins et autres pensions à titre gratuit. L'herbe ne se salissait pas 
après tout, et les égouts faisaient de parfaits urinoirs... Et enfin ils avaient atteint les 
quais de la Cité Impériale. Ils grouillaient de vie  : les mouettes hurlaient toujours, 
heureuses de la puanteur et de la saleté où elles se trouvaient ; les habitants les plus 
pauvres étaient dehors, à la fois ivre de joie et de trop de bière. Mais ce que Sillius 
apprécia le plus était l'odeur de la mer, forte et mystérieuse, poussée par une légère 
brise comme seules les côtes savaient les faire. L'air était doux, ce qui reflétait un peu 
l'état d'esprit de l'Impérial : le calme plat, la légèreté. 

 Les deux hommes se rendirent au phare, jamais gardé par qui que ce soit. Il 
sentait le vieux bois et la poussière  ; une fenêtre en longueur laissait d'ailleurs filtrer 
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une lumière lunaire qui révélait des tas de particules volantes. Aratus passa sous 
l'escalier en colimaçon et chercha une trappe à tâtons. Il mit la main sur une cordelette 
solide et la tira fort, ce qui fit se soulever un épais nuage de saleté. Un escalier en 
pierre donnait sur une cave humide et sans fenêtre. Ils devaient être sous l'eau ou 
presque. L'Iris se plaça devant un mur ressemblant à n'importe quel autre. Il toucha trois 
pavés de gré en formant une ligne et se recula. Puis il récita : 

« Oculus videt omnia » 

 Il venait de parler en ancien cyrodiiléen, un langage fort proche de l'actuel mais 
plus compliqué et presque inutilisé que l'Impérial n'avait jamais appris. Derrière les murs 
un engrenage se mit à tourner, en déclenchant d'autres, qui firent de même. Le cliquetis 
métallique fit de nouveau place à un silence confortable ; et à un Sillius bouche bée. Il 
avait de plus en plus l'impression d'être un enfant qui découvre pour la première fois son 
grenier. Un tapis rouge et brun menait la voie jusqu'à une lourde porte d'ébène  ; une 
porte finement gravé d'un dragon impérial incrusté d'or et de cuivre. En s'ouvrant elle 
donnait l'impression que la bête écartait ses ailes. Le duo se retrouva dans un long 
couloir désert mais à l'aspect chaleureux  : plusieurs torches et quelques fresques 
murales rappelant la grandeur de l'Empereur donnaient l'impression d'être en totale 
sécurité. De même qu'un profond sentiment de patriotisme. Sillius voyait bien le 
dirigeant de Cyrodiil arpenter cet endroit sous un florilège de trompettes crachant des 
mélodies guerrières. Le couloir les fit arriver dans une large pièce soutenue par deux 
piliers à la forme d'Akatosh. Un âtre réchauffait toute le hall en crépitant par moments. 
Étrange, peut-être n'étaient-ils pas sous la mer... Où allait la fumée de la cheminée ? La 
question resta en suspens puisqu'Aratus lui fit signe de le rejoindre. Ils descendirent des 
escaliers puis débouchèrent dans une salle frappée de l'emblème du Penitus Oculatus : 
le dragon impérial frappé d'un grand œil sans cil. 

 L'Iris se retourna vers Sillius et se mit à le regarder de haut en bas. Puis d'une voix 
forte et assurée il déclara : 

« Votre nouvelle vie commence ici, Agent Vingt-Deux, il vous est désormais impossible 
de faire demi-tour. Mettez le genou au sol, dans le cercle de sable » 

 L'Impérial s’exécuta. 

« Sillius Partenus, jurez-vous de servir le Penitus envers et contre tout ? 

- Je le jure. 

- Abandonnez-vous tout ce que vous étiez à son profit ? 

- Sans hésiter. 

- Scellez notre pacte de votre sang, Partenus, car rien n'est plus fort que les liens du 
sang dans ce monde. Souffrez la même douleur que nous, connaissez les mêmes 
tourments. Et montrez que rien ne vous arrêtera » 

 Aratus avait tendu une dague en acier très simple, certainement cérémonielle. En 
l'attrapant Sillius remarqua que le sol était couvert de nombreuses tâches sombres. Il 
ouvrit la paume gauche et trancha rapidement. Un filet chaud et encore noir s'écoula de 
sa main resserrée. Il avait craint que cela ne lui fasse mal, mais il était dans une étrange 
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transe qui lui donnait l'impression d'être hors de son corps. L'Iris stoppa l'atmosphère 
lourde et reprit : 

« Relevez-vous et devenez l'Agent Vingt-Deux » 

 Sillius se releva avec ferveur. La voix d'Aratus avait quelque chose d'envoûtant, de 
magique, qui le faisait se sentir bien dans sa peau et prêt à déplacer des montagnes. Il 
était empli d'une fierté incommensurable  ; l'Impérial avait l'impression étrange d'être 
finalement devenu quelqu'un. Une pensée contradictoire en connaissant ce qu'il laissait 
derrière lui. 

« Bienvenue à vous, Agent Vingt-Deux. L'œil voit tout.

- L'œil voit tout » 

 Sillius s'empêcha tant bien que mal de sourire. Il était maintenant membre d'une 
organisation toute particulière, les protecteurs de l'Empire lui-même. Aratus se mit à 
fouiller dans les plis de ses habits et en sortit un autre parchemin. Il était scellé à la cire 
rouge, et frappé des estampes du Penitus. 

« Vous êtes maintenant membre du Penitus, mais comme je vous l'ai dit votre rôle sera 
différent de celui du gros de mes hommes. Vous êtes en réalité un agent du Cilia 
Imperialis, groupuscule secret qui n'a pour seul but dans l’existence que celui de 
protéger les intérêts... disons non déclarés, de l'Empire. En tant que tel il vous est 
immédiatement attribué une mission, ma foi plutôt simple. Toutes les informations dont 
vous avez besoin sont dans le parchemin que je vous ai remis. Allez le lire et revenez ici 
quand tout sera fait... » 

 Après cela, l'Iris remonta les escaliers en vitesse et le bruit de ses pas se fit moins 
insistant. Sillius se jeta sur le sceau du parchemin et l'arracha sans ménagement. Le 
texte avait des allures de missive et restait à la fois simple et précis. On lui demandait 
de se rendre à Narsis, encore sous contrôle Argonien. Là-bas il prendrait contact avec un 
certain Farwen, certainement un elfe, qui lui servirait de point d'ancrage à la cité. Et 
finalement il apprit la raison de sa venue dans la ville  : en faire tomber le 
gouvernement...
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