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‟ L’innocence est mère de tous 

les espoirs ainsi que de toutes 

les promesses. Rien n’est plus 

précieux au monde. ” 

Luhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



on univers m’asphyxiait. Je me sentais 

emprisonné, et pour cause, j’étais 

enchaîné au destin des miens, au 

châtiment que les sorciers nous avaient imposé pour notre 

audace ainsi que notre trahison. On m’avait appris à voir 

cet état de fait comme étant irrévocable. Rien ne serait 

jamais différent et je mourrai donc comme j’étais né : 

esclave. 

J’avais à peine treize ans et j’avais pourtant le lourd 

et affreux sentiment d’avoir vécu bien trop longtemps 

dans un corps et une vie qui étaient bien à l’écart de mon 

esprit. Tout en moi insufflait le goût de rébellion et de 

changements, mais rien ne me permettait d’exprimer ces 

émotions ravageuses. Je pris conscience de cette triste 

réalité alors que je me retrouvais penché au-dessus du plus 

petit être qu’il m’avait été donné de voir. Il s’agissait d’un 

enfant et, plus précisément, d’une petite fille âgée d’à 

peine un mois. Il était à mes yeux assez étrange de 

l’observer tout en me disant que l’entièreté de son avenir 

s’offrait à elle. Elle n’avait encore rien dit, rien fait, rien 

connu, vécu, ni même compris de ce qui l’entourait et de 

ce que serait sa vie. Pourtant, moi qui serai sans doute 

inexistant à ses yeux au cours de son développement, je 

pouvais déjà définir suffisamment de faits irrévocables qui 

agiront sur l’ensemble de son existence. Par exemple, ce 

petit être n’était pas comme moi, son sang n’était pas mêlé 

entre ces deux races que sont les sorciers et les elfes, il 

était dit « pur ». Elle était sorcière, et ses semblables, 
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ayant évidemment autoproclamé la pureté de leurs 

origines, lui assuraient donc un avenir non pas d’esclave, 

mais de maître. J’en étais parvenu à la conclusion encore 

incertaine que le monde était scindé en deux. D’un côté, 

les maîtres : puissants, dominateurs, libres de tout. De 

l’autre côté, les esclaves, faibles, soumis aux maîtres, 

privés de tout. Appartenir à l’une ou l’autre de ces deux 

catégories était, selon moi, une magnifique supercherie du 

Destin et le sang qui coulait dans nos veines n’était autre 

que son instrument diabolique. Au final, personne ne 

choisissait. Les sorciers naissaient maîtres, les Myriens 

quant à eux naissaient esclaves et rien ne nous permettait 

de fuir cette réalité. 

Endormie, la petite sorcière ignorait avoir été jetée 

d’un côté du monde sans son consentement. Néanmoins, 

elle n'avait sans doute pas à se plaindre de son sort, elle 

avait eu de la chance : elle aurait pu être Myrienne. Elle 

allait grandir au sein d’un univers qui allait lui appartenir 

de part en part et c’était sans compter sur le fait que son 

père n’était autre que Monseigneur Audric Denoir, l’un 

des sorciers les plus riches et les plus influents de notre 

époque. Il était de sang royal et disposait de relations 

hauts-placées parmi les membres du Conseil des Sorciers, 

organisme bras-droit du Roi. 

Je l’observais avec fascination. Tout comme mon 

jeune Maître, son frère ainé, elle avait de beaux cheveux 

blonds, hérités de son père. Bouclés, j’étais impressionné 

de voir une si petite tête couverte d’une telle tignasse. 



Soudainement, elle ouvrit les yeux. Ses iris bleus se 

posèrent instantanément sur moi et j’eus un léger 

mouvement de recul. Craindre les sorciers était tant ancré 

en moi, que le plus faible des petits humains avait le 

pouvoir de m’effrayer. Réalisant qu’elle ne pouvait en rien 

se plaindre de ma curiosité manifeste à son égard, je me 

rapprochai de nouveau du berceau où elle avait été 

déposée, toute emmaillotée. Nos regards s’accrochèrent et 

je lui souris légèrement, un peu bêtement, je devais le 

reconnaître. Elle me fixa un long moment, comme si 

j’étais la seule et unique chose qui existait autour d’elle en 

cet instant. 

— Luhan, que fais-tu ici à cette heure-ci ? 

Frôlant la crise cardiaque, je me retournai d’un 

bond. La terreur me quitta dès l’instant où je reconnus ma 

bonne Lucille, toute aussi Myrienne que je l’étais et, 

surtout, si prévenante. 

Elle s’était occupée de moi depuis mon plus jeune 

âge et m’avait élevé dans les sous-sols du château de 

Monseigneur Denoir jusqu’à ce que je sois prêt à faire ce 

pour quoi j’étais venu au monde : servir un sorcier, corps 

et âme. 

— Lucille, tu m’as fait peur, soufflai-je à mi-voix, 

encore sous le coup de l’émotion. 

— Tu ne devrais pas être en dehors des sous-sols à 

une heure aussi tardive. 

Bien que sa voix laissait percevoir une certaine 

contrariété, je savais que je n’étais pas en train de me faire 



réprimander. Loin de là même. Lucille était toujours 

effrayée que je me fasse punir. J’étais à ses yeux bien trop 

intrépide pour un Myrien. Elle ne s’était certainement pas 

attendue à me trouver en ce lieu, à cet instant, et la 

possibilité que cela aurait pu être un sorcier qui m’aurait 

surpris, et en conséquence, puni, lui avait sans doute 

traversé l’esprit quasi instantanément. 

— Je suis désolé, répondis-je, malgré tout un peu 

mal l’aise d’avoir été pris en faute. 

— Allez, file ! Aux sous-sols ! Et sans détour ! 

J’obéis immédiatement, quittant la pièce sans me 

retourner. Je sentis son regard me suivre jusqu’à ce que je 

referme la porte derrière moi. 

Alors que je descendais le grand escalier de marbre 

jusqu’au hall d’entrée du manoir, mes pensées ne 

quittèrent pas la nouvelle venue dans la famille Denoir. 

Elle s’appelait Leira et son prénom me paraissait aussi 

doux et paisible que son visage angélique. J’ouvris la 

porte de bois grinçante, celle qui me conduisait là où la 

lumière du soleil ne pénétrait jamais, là où la chaleur 

n’existait pas. Plongé dans le noir le plus parfait, 

j’espérais déjà que l’aube soit proche, ainsi je pourrais 

remonter à la surface, là où l’air me paraissait un peu 

moins nauséabond. 

Ce fut le cas quelques heures plus tard, lorsqu’une 

image rougeâtre s’imposa à mon esprit, m’extirpant sans 

remord du sommeil qui m’avait emporté un peu plus tôt. 



C’était la vision de mon Maître, assis au milieu de son lit, 

visiblement éveillé. 

C’était ainsi que les sorciers appelaient les Myriens 

lorsqu’ils avaient besoin d’eux ; par télékinésie, au travers 

de flashs visuels éblouissants. Encore habillé de mes 

vêtements de la veille, je me relevai tout en ignorant la 

faim qui me tiraillait l’estomac. Quand avais-je avalé 

quelque chose pour la dernière fois ? Il y avait sûrement 

trop longtemps et Lucille ne manquera sûrement pas de 

m’en sermonner lorsqu’elle s’en rendra compte. Je passai 

en vitesse devant la cuisine de monsieur Edward, le 

Myrien cuisinier au service de la famille Denoir et, de 

plus, le Myrien le plus ronchon que je connaisse. 

— Viens ici, crevette ! J’ai deux mots à te dire ! 

gronda-t-il sur un ton qui annonçait que j’avais 

probablement encore fait quelque chose de répréhensible à 

ses yeux. 

Je stoppai ma marche et me penchai 

maladroitement en arrière afin de faire apparaître mon 

visage dans l’encadrement de la porte. 

— Je n’ai pas le temps monsieur Edward, mon 

Maître m’appelle ! 

Sans attendre le moindre retour de sa part, je 

repartis au pas de course. Je l’entendis seulement 

marmonner derrière moi quelques mots que je ne cherchai 

pas à interpréter. Sûrement n’étaient-ils pas à mon 

avantage. La chambre de mon Maître se situait au premier 

étage, à seulement deux portes de la chambre où dormait 



en ce moment même la petite Leira. J’y jetai vaguement 

un regard, comme espérant qu’elle m’apparaisse 

soudainement. C’était évidemment bien impossible, mais 

l’envie me traversa malgré tout l’esprit. Je frappai deux 

coups à la porte de mon Maître et entrai sans attendre 

davantage. Je le trouvai sans surprise allongé sur son lit, 

sommeillant tout en m’attendant. 

— Tu en as mis du temps, me blâma-t-il en guise 

de salutations. 

Je m’inclinai alors légèrement, ignorant le 

grondement sourd que la bête au creux de mon estomac fit 

retentir face à tant de mauvaise foi : je n’avais pas mis 

plus de quatre minutes pour remonter des sous-sols à la 

chambre, il m‘aurait fallu passer à travers les murs pour 

être plus rapide. 

— Je suis désolé, Maître. 

— Je m’en fiche, trouve-moi plutôt des vêtements. 

Porté par l’obéissance due à mon rang de « sous-

être dénué d’âme », je me dirigeai en silence vers la 

penderie où étaient entreposés les nombreuses chemises, 

pantalons et autres apparats de mon jeune Maître. 

Aujourd’hui était un jour spécial et je savais que je devais 

lui trouver la tenue idéale pour célébrer la cérémonie du 

Premier Jour. Dans la tradition sorcière, et plus 

précisément dans la tradition sorcière bourgeoise, il était 

de coutume que lorsqu’un nouveau-né atteignait tout juste 

un mois d’existence, sa famille le présentait à l’ensemble 

de sa communauté. A l’heure actuelle, aucun sorcier en 



dehors de Monseigneur, Madame et mon Maître n’avait 

pu voir l’enfant. Son nom, son sexe, tout restait dans le 

moindre détail secret, jusqu’à ce que les parents, au cours 

d’une réception festive – et on ne peut plus pompeuse ! – 

présentent leur enfant aux regards curieux et, sans aucun 

doute, affamés. La communauté de la famille Denoir 

s’apparentait aux sorciers et sorcières du village Rui, où le 

Manoir siégeait fièrement, dominant tout le domaine. 

— Tu comptes y passer la matinée ? Je dois peut-

être le faire moi-même ? 

Dos à mon Maître, je grimaçai. La patience de mon 

propriétaire, fort frileuse, n’avait plus beaucoup de secrets 

pour moi après ces six années de servitude. Toutefois, je 

percevais une animosité en lui bien plus marquée 

qu’habituellement. 

J’avais le sentiment incompréhensible que la venue 

au monde de sa petite sœur le contrariait davantage qu’elle 

ne l’enjouait. 

Tout en me forçant à me concentrer sur ma tâche, 

j’attrapai une chemise blanche ainsi qu’un pantalon noir et 

une cravate assortie. Je me tournai un instant vers lui 

avant de me raviser ; j’allais oublier la cape. Je pris la 

noire, doublée couleur mauve. Je l’aidai à se vêtir en 

silence tandis qu’il marmonnait et pestait contre moi. Il en 

était rendu à me reprocher mon silence insolent lorsque la 

porte de la chambre s’ouvrit. 

M’attendant à voir un Myrien, je relevai très 

vaguement le regard vers le visiteur, mais me ravisait dès 



que je reconnus Monseigneur Denoir. Je fis un pas de côté 

alors que mon cœur frôlait la crise cardiaque et m’inclinait 

respectueusement. 

— Bonjour, père, salua mon Maître. 

— Tu es prêt ? Les premiers invités sont déjà 

arrivés. Ta mère veut que ce soit toi qui descendes Leira 

lorsque tout le monde sera là. Ils seront dans le hall. 

— Pourquoi moi ? marmonna-t-il d’une voix un 

peu sèche. 

Monseigneur était sans doute parvenu à la même 

conclusion que moi car son regard se fit plus étonné. 

— Cela te dérange, mon fils ? questionna-t-il. 

— Eh bien… 

— Conduire ta petite sœur, la présenter à notre 

communauté, respecter les traditions, y vois-tu un 

inconvénient ? interrogea-t-il d’une voix calme et ferme, 

le regard intransigeant. 

Bien que ma tête était restée baissée depuis l’entrée 

de Monseigneur Denoir dans la chambre, je pris le risque 

de relever légèrement les yeux vers mon Maître, me 

demandant quelle serait sa réponse. J’étais pratiquement 

persuadé que quelque chose le dérangeait avec la petite 

Leira et ma curiosité l’emporta sur les principes rigides et 

inattaquables de Monseigneur. 

— Qu’est-ce que tu regardes, toi ? me rabroua 

Monsieur. 

Pris en pleine faute, je sursautai et rebaissai la tête. 



— Toujours aussi bien éduqué à ce que je vois, 

constata-t-il d’une voix dénuée de la moindre compassion. 

Que t’ai-je dit à propos de ton esclave et de son insolence 

? 

— Père je… 

— Si c’est pour le défendre, je ne vois pas l’intérêt 

de me répondre. Prépare-toi, je te dirais quand tu pourras 

descendre ta petite soeur. Ne me déçois pas. 

— Oui… Père. 

Mon Maître avait répondu entre ses dents, l’air tout 

autant fâché que blessé. Monseigneur repartit d’un pas 

raide et à peine la porte s’était-elle refermée que son fils 

se tourna vers moi avec fureur. 

— Cela t’amuse de me créer des ennuis, idiot ! 

cracha-t-il avec véhémence. 

— Mais… non, je vous assure, jamais… 

Je n’eus pas le temps de terminer mon plaidoyer ; 

une gifle retentissante s’abattit sur ma joue. Endolori, je 

me figeai avec stupeur. Je gardai la tête baissée tandis que 

mon cœur cognait contre ma poitrine et que ma joue me 

lançait sans scrupule. Je n’osai plus faire le moindre geste, 

ni prononcer le moindre mot ; j’étais terrifié. En règle 

générale, j’étais ce que l’on pouvait qualifier de « bon 

esclave » : j’étais toujours calme, poli, respectueux, 

obéissant. À l’exception de Monseigneur Denoir qui me 

haïssait au point que ma seule présence résonnait à ses 

oreilles comme une marque d’insolence, tout le monde au 

château pouvait sans aucun doute affirmer combien j’étais 



droit et dévoué. Bien sûr, il m’arrivait de faire des bêtises 

ainsi que quelques faux pas, mais coutume était loin d’être 

faîte. Mon Maître – et Monseigneur y était sûrement pour 

beaucoup ! – n’était jamais très tendre avec moi et 

n’hésitait jamais à me reprendre lorsque je faisais quoi que 

ce soit d’indigne de mon statut. Néanmoins, il était on ne 

peut plus rare qu’il me frappe… Ce genre de 

comportement s’apparentait davantage à Monseigneur. 

— Ne t’avise plus de me répondre ! Surtout quand 

je te réprimande ! Est-ce que c’est clair ? cria-t-il avec 

rage. 

Toujours figé, je me sentis trembler au moment où 

il leva de nouveau la main, menaçant. 

— Oui, Maître, c’est parfaitement clair, soufflai-je 

à mi-voix, n’osant même plus respirer. 

— J’espère bien ! 

Il rabaissa son bras et je sentis son regard insistant 

me sermonner sévèrement. Sans que je ne puisse y faire 

quoi que ce soit, les larmes me montèrent aux yeux, 

davantage vexé que souffrant. Je concentrai alors toute 

mon énergie afin de leur interdire le passage au-delà de 

mes paupières. Je n’aimais pas pleurer, les émotions qui 

m’envahissaient en ces instants étaient trop incontrôlables 

et effroyables pour que je puisse les maîtriser, et surtout, 

je me sentais faible et vulnérable. Il m’était déjà difficile 

d’avoir une haute estime de moi-même tout en me sachant 

enchaîné à la servitude, alors si en plus je pleurais… 



Un silence pesant s’empara de l’espace et l’air 

devint lourd, affreusement lourd. 

— Va me chercher Leira, elle doit être prête. 

— Oui, Maître, répondis-je immédiatement. 

— Et en silence. 

Je tressaillis tout en me mordant la lèvre inférieure ; 

j’avais tout intérêt à être irréprochable aujourd’hui. Je 

sortis de la pièce sans un mot supplémentaire, toujours 

occupé à retrouver le contrôle de mes émotions. J’entrai 

en vitesse dans la chambre de la petite sorcière et refermai 

la porte toute en inspirant profondément, tremblant des 

pieds à la tête. 

— Luhan ? 

Je sursautai violement sans même me contenir. 

C’était Lucille, occupée à habiller Leira d’une robe en 

tissu blanc. Elle me dévisagea un instant et reposa l’enfant 

dans son berceau. 

— Qu’est-ce qui s’est passé ? 

— Rien…, murmurai-je d’une petite voix, le regard 

baissé. 

Je portai alors ma main à ma joue encore sensible, 

l’air triste. Comme à l’accoutumée, je n’étais ni brave, ni 

fort en présence de Lucille. L’envie de me réfugier au 

creux de ses bras me traversa l’esprit, mais une part de 

moi me dicta de me contenir quelque peu ; à treize ans je 

n’étais plus un enfant. Lucille vint jusqu’à moi et posa sa 

main sous mon menton ; elle regarda ma joue et grimaça 

légèrement. 



— Quelle bêtise as-tu faite pour avoir le visage 

aussi rougi ? 

Je décidai de ne pas répondre, me contentant de 

baisser les yeux fautivement. Dans le monde des sorciers, 

être Myrien c’était avoir forcément tort. Leur parole valait 

mille fois mieux que la nôtre. Lucille, malgré tout l’amour 

que je lui portais et celui qu’elle m’offrait, avait intégré ce 

principe, désormais devenu élémentaire, et ce avec 

conviction. Je ne pouvais pas lui en vouloir, bon nombre 

de Myriens étaient persuadés d’être à leur place et 

servaient leurs maîtres avec résignation. Il m’était 

impossible de lui reprocher d’avoir accepté ce qui avait 

été inscrit dans notre éducation et surtout, dans notre 

chair, depuis des centaines d’années maintenant. Plaider 

ma cause était donc parfaitement inutile. 

Elle déposa un baiser sur mon front et je sentis mes 

joues s’empourprer. J’avais grandi auprès de ma Lucille et 

elle s’était toujours souciée de mes peines et de mes 

souffrances avec douceur et gentillesse. Tous ses gestes 

envers moi étaient emprunts d’amour et c’était, je crois, ce 

que j’avais de plus précieux au monde. 

— Pourquoi es-tu venu ici à cette heure-ci ? Leira 

va bientôt être présentée. 

— C’est pour cela que je suis ici. Je dois 

l’emmener à mon Maître. 

Immédiatement, Lucille fit volte-face, ôtant sa main 

de mon visage afin de retourner auprès de la petite 

sorcière. Alors que ses doigts effleuraient ma joue en la 



quittant, je me retins de lui demander de rester à mes côtés 

quelques instants de plus. Je n’en fis évidemment rien et 

chassais mes désirs enfantins afin de me concentrer sur les 

ordres de mon Maître. 

Lucille vérifia la robe de Leira – sans doute pour la 

dixième fois de la matinée – la souleva et me la tendis. Je 

la pris dans mes bras, un peu maladroitement. 

— Doucement, ne chiffonne pas sa robe. Attention, 

m’alerta-t-elle. 

Affreusement mal à l’aise, je serrai la petite contre 

moi tout en espérant ne pas la briser en deux. C’était la 

première fois que l’on m’autorisait à la toucher et je 

n’aurais pas imaginé qu’elle serait si petite, si légère et 

si… fragile entre mes mains. 

Éveillée, elle me regarda de ses beaux yeux bleus et 

je ne pus que la regarder à mon tour. C’était incroyable de 

se dire que ce regard était parfaitement innocent ; elle me 

contemplait, tout simplement, sans a priori, sans artifice, 

sans préjugé, ni connaissances du monde et de ses 

horreurs. Elle ne voyait pas un esclave, elle me voyait 

moi. Personne ne lui avait encore appris comment 

distinguer le bien du mal, ni défini ce que l’un et l’autre 

désignait. Au final, je réalisais qu’elle ne connaissait ni 

l’amour, ni la haine. Elle ignorait ce que la colère et la 

cruauté des siens pouvaient engendrer ainsi que là où 

l’avilissement et la faiblesse des miens pouvaient mener… 

Elle n’était qu’innocence. 



— Quelque chose ne va pas sur la tenue de la petite 

? 

Lucille se posta à côté de moi et l’observa de haut 

en bas, sourcils froncés. 

— Non, non, elle est parfaite, bredouillai-je, un peu 

gauchement. 

— Alors dépêche-toi ! s’exclama-t-elle. Tout le 

monde va l’attendre et tu vas encore avoir des ennuis. 

Sans un mot de plus, je m’exécutai et quittai la 

chambre de Leira pour regagner celle de mon Maître, que 

j’espérais d’humeur plus clémente. Je toquai deux coups 

par politesse comme j’en avais pris l’habitude après ces 

quelques années à ses côtés, et entrai. Dès que j’eus passé 

le seuil, il me jeta un regard oblique noirâtre et je déglutis. 

— Lucille finissait de l’habiller, Maître, mentis-je 

lâchement. 

Je rougis quelque peu ; mentir était vraiment une 

tâche complexe pour moi. Intérieurement, je me traitai 

d’idiot ; alors que je me savais piètre hâbleur, je n’hésitais 

pas à me lancer tête baissée dans quelques fantaisies 

inutiles. 

— Donne la petite, me dit-il simplement. 

Visiblement préoccupé, il n’avait pas relevé mon 

malaise apparent ou avait choisi de ne pas s’en 

embarrasser. Leira commença à gémir, prémices de 

probables longs et gros sanglots. Mon Maître la maintint à 

bout de bras tandis qu’un tressaillement de peur traversa 

son visage. 



— Fais quelque chose, empêche-là de pleurer ou 

père va encore hurler ! 

Quelque peu décontenancé, je repris Leira dans mes 

bras. Je n’avais pas la moindre expérience avec les enfants 

et j’ignorais quoi dire ou faire pour la calmer. Par chance, 

elle se rasséréna instantanément à mon contact et mon 

Maître soupira avec lassitude. 

— Je crois qu’elle vous sent un peu nerveux, 

Monsieur, osai-je murmurer. 

— Merci de tes subtiles déductions, Luhan. 

D’autres commentaires peut-être ? grogna-t-il. 

Je préférai ne pas répondre, estimant que toute 

remarque serait interprétée comme insolente et lui 

redonnait docilement Leira. Il l’attrapa, un peu plus 

délicatement cette fois-ci, et la petite ne laissa échapper 

aucune plainte. 

— Reste à l’étage pour le moment. 

Il se dirigea vers la porte et je m’empressai d’aller 

lui ouvrir. Il passa devant moi sans un mot ni regard et je 

soupirai dès que je le sus trop loin pour m’entendre. Au 

bout de quelques instants, j’entendis des exclamations 

ainsi que des applaudissements ; Leira était entrée dans 

son monde, un monde de souverains. 

Comme le temps pouvait être long parfois… assis 

par terre, j’attendais avec patience que mon Maître 

revienne à l’étage. Mes pensées se tournèrent vers 

monsieur Edward, qui devait probablement pester contre 

moi ; il avait établi que je ferai parti du cortège de 



Myriens qui serviraient les sorciers et sorcières présents. 

Échapper à cette tâche était loin d’être contraignant pour 

moi étant donné que Monseigneur Denoir était en bas et 

que, en conséquence, le moindre faux pas – et selon les 

interprétations de Monseigneur, ils pouvaient être biens 

divers et variés – me conduirait aux pires châtiments. 

Alors que j’étais plongé dans mes réflexions, une 

agitation anormale me força à tendre l’oreille. Les rires 

s’étaient tus, je n’entendais que des voix, chargées d’une 

forte nervosité, mais surtout, j’entendais Madame Denoir, 

ce qui n’avait rien de rassurant étant donné son silence 

coutumier. Je me redressai, un peu inquiet, et ouvris la 

porte de la chambre. Je vis Madame monter les marches 

au pas de course, Leira était dans ses bras, le visage 

maculé de sang. Je me figeai d’horreur et voulu 

m’approcher, mais je me ressaisis à la dernière seconde ; 

j’avais plutôt tout intérêt à ne gêner personne si je ne 

voulais pas que l’on me rappelle combien l’être que je suis 

était insignifiant. 

Juste derrière elle, Monseigneur. Dès l’instant où il 

m’aperçut, il leva en signe de menace la canne qu’il ne 

quittait jamais lorsqu’il se trouvait debout. Je fis trois pas 

en arrière et baissai la tête au plus bas, le cœur battant. Je 

n’arrivais pas à distinguer si ces violentes pulsations 

étaient davantage entraînées par mon inquiétude pour 

Leira ou par ma peur de Monseigneur. 

Madame et Monsieur entrèrent dans la chambre de 

la petite et s’enfermèrent sans un mot. En bas, les invités 



se dirigeaient vers la porte d’entrée, ne manquant pas de 

jeter de succincts regards vers l’étage. Que s’était-il donc 

passé ? Mon jeune Maître monta à l’étage à son tour, l’air 

hagard. 

« Que se passe-t-il ? », ai-je eu envie de crier, mais 

la raison me fit rester à ma place. Néanmoins, il m’était 

impossible de masquer totalement mon trouble ; j’étais 

inquiet et apeuré. 

— Mes parents sont dans la chambre ? me 

questionna-t-il à demi-mots. 

J’acquiesçai d’un hochement de tête nerveux 

et il se dirigea vers le lieu désigné. 

— Maître…, soufflai-je. 

Il se retourna et son regard s’agrippa au mien avec 

une certaine rage. Il me semblait déstabilisé, presque 

scindé en deux ; mi-terrifié, mi-survolté. Durant une 

fraction de seconde, je m’étais demandé s’il n’avait pas 

quelque chose à voir avec cette scène sanguinolente. 

Immédiatement, je chassai cette étrange impression de 

mon esprit ; pourquoi aurait-il agi à l’encontre de sa petite 

soeur ? Je me remémorai alors, un peu malgré moi, ce qui 

s’était produit un peu plus tôt et les sentiments qui 

m’avaient parus émaner de mon Maître en cet instant. 

— Eh bien quoi ? cracha-t-il. 

Je sursautai, ramené brutalement à la réalité. 

— Rien. Excusez-moi, il n’y a rien, Maître. 

Il grogna de mécontentement et fit volte-face. Je le 

vis disparaître dans la chambre de Leira et un silence 



affreusement pesant se fit ressentir. Tout était 

soudainement calme, presque mort. Ce fut alors un grand 

choc : je me sentais réellement impuissant, voire même 

parfaitement inutile. Je redescendis donc les escaliers, un 

peu pantois, et me dirigeai vers la porte des sous-sols où la 

grande majorité des Myriens devaient se trouver en ce 

moment même. Monseigneur n’aimait pas observer de la 

vermine comme nous traîner dans le château alors que 

toute la bonne société se bavassait sous son toit, occupée à 

déguster de somptueux petits plats. À peine ai-je passé le 

seuil que des murmures surexcités parvinrent à mes 

oreilles. L’agitation provenait de la cuisine et je 

m’empressai de m’y rendre, espérant obtenir quelques 

renseignements. Je repérai immédiatement Lucille et nous 

échangeâmes un regard inquiet. Monsieur Edward avait le 

visage boursoufflé de colère, mais son attention semblait 

avant tout concentrée sur les plats garnis et désormais 

perdus. Monsieur Michel et madame Simon, Myriens 

inséparables, paraissaient terriblement inquiets, tandis que 

mademoiselle Éléonore, amoureuse d’histoires et de 

ragots, alimentait avec entrain l’angoisse naissante. 

— Un petit être ne peut pas perdre autant de sang et 

survivre ! Vous avez vu comment elle tremblait et se 

contractait ? Il est arrivé exactement la même chose au fils 

des Meunier l’an dernier, souvenez-vous ! Il est mort 

après des heures de souffrances diaboliques ! 



Alors que madame Simon plaquait ses mains sur sa 

bouche d’un air horrifié, proche de la défaillance, Lucille 

se mit à pester. 

— Un peu de tenue ma fille, on vous croirait 

presque exaltée par ces tristes nouvelles ! 

Les joues de mademoiselle Éléonore se teintèrent 

de rouge et les deux Myriennes se dévisagèrent avec une 

animosité qui ne datait certainement pas d’hier… 

— Luhan, tu as des nouvelles ? me demanda 

monsieur Michel. 

Les autres, constatant visiblement ma présence 

qu’en cet instant, se tournèrent vers moi. Je me contentai 

de rentrer ma tête entre mes épaules, l’air navré. 

— Puisque je vous dis qu’il s’agit du même mal 

que celui qui a emporté l’autre petit sorcier ! 

— Vous allez arrêter ! s’exclama Lucille. Vos 

histoires n’intéressent personne ! 

— Ce ne sont pas des histoires ! De toute façon ils 

finiront tous comme ça, ce ne sera que justice ! s’écria-t-

elle avec aigreur. 

Les regards se firent surpris, tandis que le silence 

s’imposa. Pour ma part, j’avais un peu de mal à suivre la 

conversation. « Ils » qui ? Les sorciers ? Justice pour quoi 

? Notre esclavagisme ? Mademoiselle Éléonore avait 

toujours été fondamentalement attachée à notre passé 

d’êtres libres, amis des elfes et égales des sorciers. Elle 

vivait davantage au travers de la vie de ses ancêtres et 

n’espérait que le retour à une ère prospère pour les miens. 



— Bon ça suffit, ça suffit, lança monsieur Edward 

tout en faisant mine de chasser l’air de sa main droite. 

Tout le monde sort de ma cuisine ! Vous n’avez pas de 

quoi vous occuper ? Je dois arranger toute cette 

catastrophe maintenant, alors du balai ! 

Les Myriens se dispersèrent et je suivis docilement 

le mouvement. 

— Oh pas vous Lucille, j’aurais besoin de vos 

conseils, marmonna-t-il au dernier moment. 

Cette dernière fit demi-tour, ne manquant pas de 

me sourire avec douceur sur son passage. Elle me poussa 

légèrement vers la sortie et ferma la porte derrière elle. Je 

vis mademoiselle Éléonore s’éloigner, ne lâchant pas 

madame Simon d’un pas, lui parlant à mi-voix sans 

manquer de surveiller si Lucille n’était pas derrière elle. 

Je restai alors quelques heures dans les sous-sols, 

songeant à la petite Leira. Les paroles de mademoiselle 

Éléonore ne cessaient pas de m’assaillir sans répit. Sa vie 

était-elle réellement en danger ? Allait-elle mourir ? Elle 

qui avait encore tout à apprendre, tout à découvrir d’un 

monde de dieux… de dieux et de tyrans. La question de 

savoir si j’avais voulu être né sorcier se présenta à moi. Ce 

n’était pas la première fois, loin de là, et durant mon 

apprentissage de la vie Myrienne, en d’autres termes avant 

mes huit ans, je l’avais espéré. Être sorcier, goûter la 

liberté, avoir le choix d’être à la fois son propre maître et 

son serviteur. Combien de temps mon peuple devra-t-il 

encore payer le supposé et surtout contestable crime de 



nos ancêtres ? Pourtant, depuis quelques années 

maintenant, mes désirs avaient pris une toute autre 

envergure. Appartenir au camp de ceux et celles qui 

dispensent la souffrance, l’avilissement ainsi que la terreur 

n’avait plus rien d’exaltant à mes yeux. Je réalisai 

finalement qu’aucun des deux côtés du monde ne 

m’attirait et je ne me sentais à ma place nulle part. J’aurais 

peut-être dû exister à une autre époque. 

Dans le fond, j’étais un peu comme mademoiselle 

Éléonore, en plus assagi peut-être… ou plus peureux. 

Ce fut affreusement long, mais mon Maître finit par 

m’appeler à la tombée du jour. Je remontai alors les sous-

sols puis les escaliers au pas de course. J’entrai dans la 

chambre après avoir à peine frappé, l’inquiétude se lisant 

sur mon visage. 

— Eh bien ce n’est sûrement pas pour moi que tu 

arriverais aussi vite, constata mon Maître dans un 

marmonnement à peine audible. 

Immédiatement, je compris qu’il était on ne peut 

plus grincheux. Était-ce mauvais signe ? Je l’ignorais… 

être grincheux faisait partie du quotidien de mon jeune 

Maître, presque au point qu’il s’agissait davantage d’un 

rythme de vie plutôt que de la conséquence de réelles 

contrariétés. Je restai silencieux, me postant devant lui, 

mains derrière le dos. Il me considéra quelques secondes 

et je me permis de soutenir son regard ; je voulais lui 

montrer que j’étais là, que je le soutenais malgré tout. 

J’avais beau être un esclave et traité comme tel, j’avais 



grandi auprès de mon Maître et, peu importe ce qu’en 

disait Monseigneur Denoir, ce dernier avait grandi auprès 

de moi ainsi que de mes soins. Un lien très fort nous 

unissait et ce dernier se nourrissait en silence, dans son 

caractère secret. Très vite, la colère qu’il tournait vers moi 

changea et je perçus avant tout dans ses yeux de 

l’incompréhension ainsi que du doute. 

— L’état de votre sœur ne s’est pas amélioré… 

n’est-ce pas ? soufflai-je à demi-mot. Maître… que se 

passe-t-il ? 

— On ne sait pas Luhan, me répondit-il à voix 

basse. 

Il jeta un coup d’œil en biais à la porte de la 

chambre et je compris que la retenue dans sa voix était 

destinée à son père. 

Sans aucun doute que si ce dernier entendait son 

fils se justifier, sous quelque forme que ce soit, auprès 

d’un Myrien, sa colère atteindrait des sommets encore 

inexplorés. 

— Je crois… je crois qu’elle va mourir. 

Il déglutit péniblement et sa peau devint 

inhabituellement pâle. Je sentis un effroyable frisson 

remonter le long de ma colonne vertébrale. 

— Mais… mais… pourquoi ? 

— Ne crois-tu pas que si nous avions un soupçon 

d’idée du pourquoi, nous n’aurions pas tout fait pour 

éradiquer ce mal ? 



Son ton tranchant et froid me fit reculer d’un pas et 

baisser la tête. J’avais beau être à ses côtés, je savais que 

je restais inférieur en tout point à mon Maître et que je ne 

pouvais pas me permettre de le contrarier. Un silence se 

posa entre nous deux et il finit par me chasser d’un simple 

geste de la main. Il n’eut pas besoin de prononcer le 

moindre mot, je compris sans peine que ma présence 

n’était plus désirée. Je m’inclinais respectueusement alors 

que l’envie saisissante de pleurer m’assaillit. Leira… si 

douce, si adorable, si petite et si fragile… je ne pouvais 

pas imaginer, ni même comprendre comment une telle 

chose pouvait se réaliser. Comment pouvait-on mourir 

ainsi, sans raison ni signe avant-coureur ? 

— Tu diras aux autres Myriens que la chambre de 

Leira leur est interdite désormais. 

La main sur la poignée de la porte, je me figeais 

malgré moi. La coutume voulait qu’aucun Myrien ne 

devait être présent lors de la mort d’un sorcier ou d’une 

sorcière. Certains disaient que notre présence, impure et 

malvenue, empêchait à l’âme du sorcier de partir en paix. 

Ainsi, jamais l’esclave ne pouvait être au côté de son 

Maître lors de son passage dans l’au-delà. Je trouvais cette 

coutume profondément idiote et abaissante. La stupidité 

ainsi que l’orgueil des sorciers me sidérait, mais il était 

évidemment bien impossible de prononcer à haute voix ce 

que mon esprit me criait sans retenue, sans chaîne. 

— Oui, Maître. 



Je quittai la chambre, le cœur lourd ; jamais plus je 

ne verrai ses yeux innocents. Je redescendis les escaliers 

d’un pas lent tandis que je réalisais combien l’air était 

lourd et suffoquant dans la demeure. Quelque chose 

planait au-dessus du château, quelque chose de triste, 

d’inévitable et ravageur. 

Les sorciers avaient beau se voir comme les maîtres 

du monde, la race la plus forte, la plus intelligente et, en 

un sens, la plus parfaite, leur impuissance n’en était que 

plus flagrante en ce jour. La mort n’avait pas de maître et 

nul sorcier ne pouvait espérer la dompter. Pourtant nous, 

Myriens, détenions en nous le pouvoir d’apaiser le mal qui 

rongeait la petite Leira. 

Du moins, nous l’avions eu, autrefois. Le don de 

guérison nous avait été offert par nos ancêtres elfiques au 

commencement de notre existence. Néanmoins, suite à la 

Grande Guerre, cette folle guerre, les sorciers nous avaient 

asservis et les pouvoirs qu’ils nous avaient secrètement 

jalousés par le passé furent pointés du doigt, qualifiés 

d’hérésie. Le Conseil des Sorciers, responsable des lois 

ainsi que de leur application au nom de sa majesté le Roi, 

avait formellement interdit leur utilisation. 

Juste après avoir descendu la dernière marche, je 

m’arrêtai tout en soupirant. Mon regard fut étrangement 

attiré par la fenêtre donnant sur le jardin ainsi que le 

grillage de la porte principale. Elle était ouverte et, juste 

devant, le pot qui contenait auparavant une magnifique 

plante aux couleurs violettes et jaunes, était désormais 



habité par une plante affaissée et noircie. Je m’en 

approchai, l’ironie du sort me saisissant. Devais-je y voir 

là un signe ? Je savais que le pouvoir de guérir était en 

moi, il était quelque part, endormi et refreiné par des 

décennies de privation. Peut-être n’attendait-il qu’une 

seule chose : revenir à la lumière ? De tous mes pouvoirs « 

autorisés », je n’en maîtrisais aucun. Jamais personne 

n’avait pris le temps de m’enseigner leur maîtrise, ni 

même de m’expliquer comment m’y prendre. Dès mon 

plus jeune âge, Lucille et monsieur Edward avaient été 

unis et formels : « Apprendre à utiliser ces quelques 

pouvoirs permis ne te sera d’aucune utilité dans ton travail 

et puis, les sorciers punissent bien davantage les Myriens 

prétentieux qui tentent de jouer avec la magie. Moins tu en 

sauras, mieux tu te porteras. » 

Le sujet avait été ainsi clos, mais mademoiselle 

Éléonore n’avait jamais manqué de me rappeler que 

j’avais des capacités, des dons extraordinaires même, et 

que les ignorer revenait à contenir une partie même de ce 

que j’étais. En était-il réellement de même pour ces 

pouvoirs si profondément enfouis en nous ? Tremblant 

légèrement, je tendis doucement ma main droite au-dessus 

de la plante. Je mimai alors une légère caresse, sans oser 

la toucher. J’ignorais comment ce don pouvait ou avait pu 

fonctionner. La concentration était probablement la clé, 

mais y avait-il un rituel, des étapes précises à réaliser ? Je 

voulus laisser tomber, me sentant stupide et ridicule, mais, 

pourtant, je gardais ma main levée ; je ne pensais qu’à 



Leira. Soudainement, je fus brutalement tiré en arrière, 

une poigne ferme me saisissant le bras. 

— Comment oses-tu, sale petite vermine ! cracha 

Monseigneur Denoir. 

Terrifié, je sentis mes oreilles bourdonner tandis 

que mon cœur frôlait la crise cardiaque ; j’avais le 

sentiment qu’il allait bondir hors de ma poitrine. 

— Monseigneur, ce n’est pas ce que vous croyez, 

je… j’étais simplement en train… je regardais… 

Sans crier gare, il me saisit fermement par la gorge, 

me faisant suffoquer. 

— Mon…sei… 

— Je l’attendais ce moment ! Celui où tu oserais 

user de tes pouvoirs ! 

Ses doigts se resserrèrent autour de mon cou et les 

larmes me montèrent aux yeux. J’allais mourir, j’en étais 

convaincu. 

— Je t’interdis d’user de quelque forme de 

pouvoirs, tu m’entends ! Tu mériterais d’être pendu sur le 

perron ! Jamais plus tu ne me feras un tel affront ! Crois-

moi ! Tu ne m’auras pas comme elle ! 

Alors que tout tournait autour de moi et que je 

sentais la vie quitter mon corps, je perdis connaissance. Je 

revins à moi au bout d’un moment qui me sembla 

indéterminable.  

Étais-je resté inconscient quelques secondes, 

quelques heures ? Impossible de le dire. Tout ce que je 

savais, c’était d’une part que j’étais en vie, d’autre part 



que j’étais toujours devant la fenêtre du rez-de-chaussée et 

enfin que ma gorge me faisait atrocement souffrir. Un 

rapide coup d’œil à la fenêtre m’indiqua que la nuit était 

tombée depuis bien longtemps maintenant. Je voulus 

passer mes doigts autour de mon cou, mais à peine 

l’eurent-ils effleuré que je grimaçai de douleur. Je 

découvrais alors à mon poignet droit, un étrange bracelet 

en métal. Je tentai de l’ôter, mais sans succès. Qu’est-ce 

que c’était ? Instinctivement, je le perçus comme une 

menace et me mis à tirer dessus. 

— Inutile, c’est un scellement magique. 

Je sursautai craintivement, tous mes sens en alerte. 

— Maître… 

Je me relevai immédiatement et manquai de tomber 

tant mes jambes tremblaient. Je me sentais faible, 

terriblement faible. 

— Quelle idée as-tu eu de vouloir user de ce qui est 

formellement interdit, imbécile. 

Sa voix, proche du murmure, m’interpella. Ne 

devrait-il pas être fou de rage ? Me disputer voire même… 

me punir à son tour ? 

— A quoi sert-il ? Qu’est-ce que… 

— Il te fera souffrir si tu tentes d’utiliser tes 

pouvoirs, n’importe lequel de tes pouvoirs. 

J’ouvris la bouche, prêt à contester, mais je me 

ressaisis à la dernière seconde. Je me contentai donc de 

serrer les lèvres, profondément blessé. Je sentais mon 

poignet lourd, plus lourd que s’il avait porté des tonnes. Je 



voulais l’arracher, ne plus le sentir tomber sur ma main. Je 

ne voulais pas être privé de l’essence même de ce que 

j’étais, je n’avais encore rien eu le temps d’apprendre ni 

de découvrir. C’était injuste. Mon Maître se leva tout en 

soupirant. Il me fixa quelques secondes et je crus 

percevoir de la peine dans son regard. L’avais-je déçu ? 

Non, il crierait davantage qu’il ne serait attristé si 

cela avait été le cas. 

— Leira est morte, annonça-t-il. 

Sa voix sonna comme une sentence irrévocable. Il 

fit volte-face et remonta les marches sans un mot ni un 

regard supplémentaire. Je restai figé, littéralement pétrifié. 

Elle avait toute la vie devant elle, elle était née du côté du 

monde où tout était possible. Comment les choses avaient-

elles pu basculer si violement, si rapidement ? Je n’aurais 

pas voulu naître sorcier, mais si j’avais réellement eu le 

choix, serais-je né Myrien ? Je me demande encore si le 

monde est réellement scindé en deux. 

Peut-être qu’au fond ce n’était pas le monde qui 

était divisé, mais les esprits. Appartenir à l’une ou l’autre 

des deux parties n’était peut-être pas une finalité en soit, 

peut-être que Leira avait choisi d’emprunter un autre 

chemin. 

 

 

 

The end  


