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0. PROLOGUE 

Au beau milieu de la nuit, Davis Conan se réveilla en sursaut. Il ouvrit brusquement les yeux 

et vit, grâce aux rayons de la lune qui filtraient par le mince rideau blanc de la fenêtre, sa sœur 

Séphirotha penchée sur lui. 

 Tu es toujours sûr de vouloir venir ? demanda Séphirotha à voix basse. 

 Oui, répondit Davis d'une voix qu'il voulait ferme. 

 Alors habille-toi en silence. 

Davis se leva et attrapa ses vêtements posés sur la chaise qui lui servait de table de nuit. Il fit 

son possible pour ne pas faire de bruit en sortant de la chambre (où dormaient 5 autres 

personnes) et en descendant les escaliers qui menaient à la salle à manger. S'il s'efforçait d'être 

discret, c'était donc pour ses cinq frères et sœurs.  

En réalité, il ne s'agissait pas vraiment de ses frères et sœurs... Séphirotha Conan avait 

recueilli des orphelins de la rue qu'elle avait nommés ses petits frères et sœurs. Davis, à dix 

ans, était l'aîné après Séphirotha, qui en avait vingt-cinq. 

 Tu prends tes armes ? demanda Davis d'une voix anxieuse, voyant sa sœur passer deux 

épées dans les fourreaux de sa ceinture. 

 On ne sait jamais, répondit Séphirotha d'une voix grave. 

Lorsque Davis fut habillé, sa sœur, qui observait la rue par la fenêtre pour voir si personne ne 

s'y trouvait, fit signe à Davis qu'ils pouvaient sortir sans danger. Dans la rue, Davis rompit le 

silence et posa une question à Séphirotha : 

 Comment allons-nous trouver la pierre ? 

 Elles sont dans le coffre au pied du lit du marquis, répondit Séphirotha d'un ton assuré. 

Tu n'auras qu'à maintenir le garde endormit pendant que j'irais la chercher.  

Si Davis avait posé cette question, c'était parce qu'il accompagnait pour la première fois sa 

grande sœur pour un de ses "travails nocturnes". Séphirotha Conan était une voleuse. 

Généralement, elle ne volait que de l'argent pour pouvoir nourrir ses frères et sœurs et leurs 

apporter un certain confort, mais ce soir, il lui faudrait voler une pierre de noblesse pour que 

Davis puisse intégrer la Guide des Mages d'Heliora. En effet, Davis était un magicien, et 

Séphirotha le savait depuis qu'il avait, à deux ans, disparu de son lit pendant qu'elle le bordait. 

Il était ensuite réapparu avec un sourire énigmatique sur le visage, comme pour lui dire "Tu 

vois de quoi je suis capable ?". 

La Guilde des Mages, qui possède un unique établissement au pays de Merlin, dans la ville 

d'Heliora, n'accepte que des nobles en son sein. Et pour Davis, la seule manière de prouver 

qu'il était noble, serait de présenter une pierre de noblesse à la Guilde. Lui et sa grande sœur 

allaient donc en voler une au marquis de Vizir, qui habitait à une bonne demi-heure de chez 

eux, dans le quartier de la vieille ville d'Heliora.  

Après être entrés dans une petite ruelle, Séphirotha s'arrêta devant un mur en pierre grise qui 

mesurait un mètre quatre-vingt. C'était le mur d'enceinte qui bordait la propriété du marquis 

de Vizir, elle et Davis étaient arrivés par derrière pour éviter de tomber sur les deux gardes 

qui surveillaient le portail d'entrée. Elle se hissa dessus et tendit la main à Davis qui parvint à 
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la saisir en sautant. Ils se laissèrent tomber silencieusement dans un jardin qui donnait sur une 

très grande maison à trois étages. 

Lorsque Séphirotha se fut assurée que personne ne rôdait dans le jardin, elle s'avança jusqu'à 

une petite porte fermée à clé. Elle sortit alors du matériel de crochetage de sa sacoche et 

entreprit de forcer la serrure.  

Lorsque la porte fut ouverte, Davis et Séphirotha entrèrent le plus silencieusement possible 

dans ce qui semblait être une cuisine. Davis était anxieux. Allaient-ils réussir à voler la pierre 

de noblesse ou échoueraient-ils ? Serait-il alors condamné à n'être qu'un magicien non 

instruit? Il était terrifié à l'idée de n'être qu'un novice toute sa vie. 

Alors qu'il était perdu dans ses pensées, sa sœur le ramena à la réalité. Elle était postée contre 

le mur, de l'autre côté de la cuisine, et regardait discrètement par une porte qui donnait sur un 

couloir. Davis s'approcha et pu regarder à son tour. Il y avait un garde en armure qui tirait sur 

une pipe à moitié éteinte, il avait le regard vague de celui qui lutte contre le sommeil. 

 Je le divertie et tu fonces pour l'endormir, chuchota Séphirotha en articulant le mieux 

possible. 

Davis se contenta d'acquiescer en hochant vigoureusement la tête et attendit la suite des 

évènements. Séphirotha sortit une pièce de sa poche et la lança de toutes ses forces de manière 

à ce qu'elle atterrisse de l'autre côté du couloir en faisant un maximum de bruit. Le tintement 

figea le garde. Puis, un instant plus tard, il laissa tomber sa pipe et dégaina son épée en 

avançant lentement vers l'endroit où était tombée la pièce. 

Tout se déroula alors très vite. Davis se leva et s'élança dans le couloir à pas feutrés pour que 

le garde ne l'entende pas. Lorsque Davis arriva au niveau du garde, il lui prit simplement la 

main et se concentra pour envoyer un flux de magie bleue le long de son bras. Le garde, qui 

voulut se dégager, tomba profondément endormi. Davis était assez stressé, même s'il pouvait 

faire confiance à sa magie pour maintenir le garde endormi, il ne savait pas combien de temps 

allait mettre sa sœur pour trouver la pierre. Il espérait ardemment que ses pouvoirs tiendraient 

jusque-là. Séphirotha passa devant lui et monta dans les étages par l'escalier. 

De longues minutes plus tard, alors que Davis sentait que ses pouvoirs magiques 

s'estompaient, Séphirotha redescendit en lui faisant signe de la suivre. Davis lâcha alors le 

garde, et, à son grand soulagement, celui-ci resta profondément endormi. 

Arrivés sur le mur extérieur, Davis n'en croyait pas son bonheur d'en être sorti indemne. Il se 

laissa tomber dans la ruelle sans regarder si quelqu'un venait. Ce qui se révéla être une erreur. 

 Hé ! Toi ! tonna un garde qui se tenait juste à côté de lui. Espèce de voleur ! 

Davis était pris au piège. Ses pouvoirs magiques vidés, il ne pouvait espérer s'en sortir en 

endormant le garde. Ce dernier lui prit alors les bras et le tourna dos à lui pour l'attacher.  

Ce fut à cet instant que Séphirotha se laissa tomber derrière le garde. Elle dégaina ses épées et 

entreprit d'en passer une devant le cou du garde. 

 Lâche-le ou je t'égorge, lança-t-elle d'une voix glaciale. 
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Evidemment, Séphirotha n'aurait jamais égorgé le garde. Si elle volait pour nourrir ses petits 

frères et sœurs, elle n'avait pas l'âme d'une tueuse. 

Cependant, le garde décida de relâcher Davis. Elle en profita pour lui asséner un grand coup 

sur la tête avec le pommeau de son autre épée et il tomba à genoux en gémissant de douleur. 

Davis et Séphirotha en profitèrent pour s'enfuir dans la nuit, à travers les rues sinueuses 

d'Heliora. 

Arrivés chez eux, la tension de leur escapade retomba peu à peu. 

 Pourquoi n'as-tu pas endormi le garde ? demanda Séphirotha en lançant un regard de 

côté à Davis. 

 Parce que je n'avais plus de magie... répondit-il piteusement. Être resté plusieurs 

minutes à maintenir l'autre garde endormi m'a vidé de mes pouvoirs... 

 Je vois. Voici ta pierre. 

Elle sortit de sa poche une petite pierre violette sertie d'or. Davis la lui prit des mains et une 

sensation de bonheur l'envahit aussitôt. Il allait enfin pouvoir se présenter à la Guilde des 

Mages. 
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1. LA GUILDE DES MAGES D'HELIORA 

 

Deux mois plus tard, au début du mois de fashir de l'an 1500 du Monde d’Eden, la semaine 

des audiences, que la Guilde des Mages d'Heliora organisait pour recruter ses nouveaux 

apprentis, était venue. Davis s'était habillé d'une tunique et d'un pantalon marron qu'il avait 

recouvert d'un manteau rouge sang. Il était très nerveux et Séphirotha s'empressa de le 

réconforter : 

 Tout va bien se passer. Ils vont observer tes pouvoirs et te diront tout de suite s'ils te 

retiennent pour la formation de la Guilde ou pas. 

 Mais si je ne suis pas un vrai magicien ? demanda Davis dont les mains tremblaient en 

coiffant ses cheveux blonds qui lui tombaient sur les épaules. Si je suis recalé ? 

Séphirotha eu un petit rire cristallin. 

 Toi ? Pas un magicien ? Alors que tu peux devenir invisible ou endormir les gens en 

les touchant ? 

Elle tapota alors Davis dans le dos. 

 Je crois bien que si petit frère, tu as tout ce qu'il faut pour faire un bon magicien. 

Davis eu un rire forcé. 

 Mais les petits frères et sœurs ? demanda-t-il en faisait des yeux ronds à Séphirotha. Je 

veux continuer à t'aider à préparer leurs repas ! 

 Davis, reprit Séphirotha avec un sourire indulgent. Je peux très bien me débrouiller 

toute seule... Et Arwenblack sera là pour m'aider au besoin, elle ne travaille plus au 

palais. 

Arwenblack était la meilleure amie de Séphirotha. Toutes deux s'étaient rencontrées dans les 

rues d'Heliora. Arwenblack était une fille de forgeron, quant à Séphirotha, son père était 

paysan. 

 Bon, poursuivit Davis d'une voix un peu plus ferme. Je pense que ça va alors... 

Séphirotha avait commandé une diligence, car la Guilde, qui faisait dos à la grande forêt 

sauvage d'Ellendyl, se trouvait à l'extérieur d'Heliora. Pendant le voyage, Davis ne cessait de 

jeter des coups d'œil par la fenêtre pour voir une dernière fois ces rues qu'il risquait de ne plus 

fouler avant longtemps. En effet, les apprentis mages devaient passer dix mois consécutifs à la 

Guilde avant d'en sortir pour les mois d'été. 

Lorsqu'ils arrivèrent, ils se trouvaient devant un immense portail en argent qui fermait une 

enceinte en pierre blanche de plusieurs mètres de haut. Séphirotha descendit la première de la 

diligence et paya le cocher en lui donnant une rallonge pour qu'il attende son retour. Davis 

sortit à son tour et il sentit son anxiété revenir au galop. Séphirotha aussi ne se sentait pas très 

à l'aise. Elle lança à Davis un sourire qui ressemblait plutôt à la grimace qu'elle aurait faite si 

elle avait bu un grand verre de jus de citron d'une traite, mais Davis ne le remarqua pas. Il 



8 
 

était trop occupé à contempler l'immense garde en armure grise qui se tenait debout à côté du 

portail d'entrée. 

 Bonjour, lança Séphirotha d'une voix qu'elle aurait souhaitée plus ferme. Euh... Nous 

venons pour une audience pour ce jeune garçon. Il souhaite devenir un apprenti de la 

Guilde. 

Le garde la regarda, puis il reporta ses yeux sur Davis qu'il observa d'un air soupçonneux, 

apparemment pas convaincu que Davis était un noble puisqu'il ne portait pas la toge qu'ils 

arboraient habituellement. 

 Tu as une pierre de noblesse ? demanda-t-il d'un ton impérieux. 

 Oui, bien sûr, répondit précipitamment Davis. La voilà. 

Il sortit sa petite pierre qu'il mit dans la main du garde. Ce dernier l'inspecta méticuleusement, 

puis, après quelques instants occupés à jeter des regards à Davis, la lui rendit, ce qui le 

soulagea. 

 Suivez-moi, déclara le garde d'une voix un peu plus chaleureuse. 

Il ouvrit le portail, laissa passer Davis et Séphirotha, puis le referma. Ils marchaient sur un 

sentier bordé de roses de toutes les couleurs lorsque Davis s'exclama : 

 Une licorne ! 

En effet, par-dessus les roses, Davis pouvait voir un enclos avec à l'intérieur un animal qui 

ressemblait fortement à un cheval, d'une couleur blanche éclatante, mais qui avait une 

magnifique corne d'une bonne trentaine de centimètre sur la tête. 

 Vous en avez plusieurs ? poursuivit Davis. Je veux dire... Il paraît qu'elles sont très 

difficiles à capturer... 

Le garde eu un petit rire amusé et déclara d'une voix forte : 

 C'est la seule licorne de la Guilde. Aros Strongold l'a capturée il y a une semaine. Et 

attention ! Défense de la toucher sans le consentement de la Guilde ! 

Ils arrivèrent enfin devant un grand bâtiment aussi blanc que les murs d'enceinte du domaine. 

La porte d'entrée était à double battant et faite en bois de chêne. Le garde la poussa 

négligemment et ils entrèrent dans une pièce carrée avec, tout au bout, un grand bureau où 

une dame était occupée à lire un parchemin en poussant de petits grognements de 

désapprobation. 

 Ce garçon désire devenir apprenti, déclara le garde en ayant un regard entendu avec la 

dame qui était assise derrière le bureau. 

 Bonjour, quel est votre nom ? demanda poliment la dame à Davis. 

 Davis Conan, madame, répondit Davis en se tenant droit comme un piquet. 

 Puis-je voir votre pierre de noblesse ? poursuivit la dame. 

Davis la lui donna. Elle l'inspecta aussi minutieusement que l'avait fait le garde. 
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 Tenez, dit-elle en lui rendant sa pierre. Je vais prévenir le conseil, poursuivit-elle en 

écrivant quelque chose sur un parchemin vierge. Vous pouvez attendre ici, finit-elle en 

désignant des fauteuils à Davis et Séphirotha. 

Elle quitta la salle par une porte latérale, le garde sortit par la grande porte et Davis et 

Séphirotha s'installèrent sur les fauteuils qu'on leurs avait désignés. 

Davis se tordait frénétiquement les doigts et Séphirotha n'arrêtaient pas de jeter des coups 

d'œil à travers la salle. De grand tableaux de paysages sauvages étaient accrochés aux murs et 

Davis remarqua une plaque contre le mur du fond, au-dessus du bureau de la dame, qui disait : 

"Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien". Davis méditait 

ces paroles lorsque la dame revint dans la salle. 

 Le conseil va vous recevoir, dit-elle en lançant à Davis un regard appuyé. Patientez 

encore quelques instants. 

Il hocha la tête et prit son mal en patience. Il remarqua alors que la dame portait des épaulettes 

mauves, signe de son appartenance à la Guilde. Un instant plus tard, un homme entrait dans la 

salle. 

Il était grand et musclé, il portait une grande et lourde armure dorée et il avait les cheveux 

coupés courts mais blonds comme ceux de Davis. Son visage était doux et il demanda 

simplement : 

 Davis Conan ? 

 Oui ? répondit Davis, un peu impressionné. 

 Je m'appelle Aros Strongold, déclara l'homme. Suis-moi. 

Davis se leva et emboita le pas de Strongold. Il jeta un bref regard vers sa sœur qui levait ses 

deux pouces en signe d'encouragement. Ils traversèrent deux couloirs et Strongold s'arrêta 

devant une porte. 

 Entre, dit-il à Davis avec un sourire encourageant. 

Davis prit son courage à deux mains, tourna la poignée de la porte et la poussa. Il se trouvait 

dans une salle aux grandes proportions avec sur sa gauche une estrade et sur sa droite une 

grande table où se trouvaient assises sept personnes qui portaient des épaulettes mauves. Il 

s'agissait bien sûr du conseil de la Guilde des Mages d'Heliora. La dame qui se trouvait au 

milieu, qui avait l'air plutôt vieille, prit la parole, elle parlait d'un ton très sec : 

 Monsieur Conan ? 

 Oui...répondit Davis en jetant des regards à tous les membres du conseil. 

 Montez sur l'estrade, poursuivit-elle sur son ton sec. Je m'appelle Cimraé Abrazif et je 

suis la responsable du conseil de la Guilde. Quels sont vos pouvoirs, monsieur Conan 

? 

Davis monta sur l'estrade. Il n'en menait pas large et sa gorge était un peu sèche. Il avait 

l'impression que ses jambes se dérobaient sous lui mais il répondit néanmoins d'une voix un 

peu tremblante : 
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 Je peux devenir invisible et endormir les gens en les touchant. 

Les membres du conseil prirent des notes en levant parfois les yeux vers lui. 

 Démonstration de l'invisibilité, ordonna Abrazif d'un ton sec. 

Davis s'exécuta en appelant sa magie à lui. Il devint invisible à peu près aussi vite qu'un 

battement de cils, et, après quelques secondes, il réapparut. Les membres du conseil grattaient 

leurs parchemins plus vite et Abrazif déclara : 

 Bien, nous allons passer à votre second pouvoir. 

Elle se leva, fit le tour de la table et monta sur l'estrade. Elle fixa Davis et lui tendit la main. 

 Allez-y, ordonna-t-elle. 

Davis lui prit la main et envoya son flot de magie bleu le long de son bras. Abrazif s'effondra 

avec un bruit sourd qui fit sursauter Davis. Il avait peur qu'elle se soit fait mal, mais 

apparemment, personne ne releva. Après quelques instants, un homme se leva et vint la 

réveiller en lui donnant des petites tapes sur la joue. Elle se releva et Davis jura qu'elle lui 

avait eu un imperceptible sourire. 

 Retenu pour la formation des apprentis, déclara-t-elle sobrement. 

 

Davis n'en croyait pas son bonheur ! Il était accepté au sein de la guilde comme apprenti mage 

! Il souriait largement à sa sœur qui sentait les larmes lui monter aux yeux. 

 Je suis si fier de toi, déclara-t-elle en l'embrassant de partout. Il va falloir être à la 

hauteur maintenant ! 

 Oui...répondit Davis, un peu gêné. Je vais faire de mon mieux. 

Ils continuèrent à s'étreindre pendant une minute lorsque Strongold, qui avait raccompagné 

Davis, les interrompit : 

 Il faut faire tes adieux Davis. 

 Je...Oui, répondit Davis en se dégageant de sa sœur. La cocher doit t'attendre. Vas-y. 

Séphirotha l'embrassa une dernière fois sur le front et déclara : 

 Au revoir petit frère, je penserai souvent à toi. 

 Au revoir, dit Davis, déchiré entre sa volonté de rester auprès de sa sœur et celle de 

commencer rapidement sa formation. 

Séphirotha se retourna et marcha vers la grande porte à double battant en chêne. Elle fit un 

geste d'adieu à Davis et s'enfonça sur le sentier aux roses. Davis la regarda s'en aller au loin. 

 Viens, déclara fermement Strongold. Je vais te faire visiter la Guilde. 
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Davis le suivit le long des couloirs. Ils croisèrent beaucoup de gens, certains étaient d'âge mûr 

ou même vieux. Ils portaient les épaulettes mauves de la guilde, et d'autres beaucoup plus 

jeunes, portaient une tunique et un pantalon très simples, blancs pour les filles, bleus pour les 

garçons. Davis en déduisit qu'il allait devoir porter les mêmes vêtements en temps qu'apprenti.  

Arrivés dans un long couloir, Strongold déclara : 

 Voici les salles d'études, elles sont numérotées de un à vingt. Maintenant, je vais te 

montrer la bibliothèque. 

Ils continuèrent à marcher, Aros Strongold adressait un signe de la main à certains magiciens 

et ils arrivèrent enfin dans une salle immense. Davis était impressionné, les fenêtres étaient 

très grandes et donnaient une superbe lumière sur des belles tables installées près des murs et 

entourées de fauteuils confortables. Au centre de la pièce se dressaient d'innombrables 

étagères chargées de volumes traitant de tous les sujets possibles et imaginables. A l'entrée, 

sur la droite, il y avait un petit bureau occupé par une jeune femme souriante. 

 Bonjour Nyns, lança joyeusement Strongold. Davis, je te présente Nyns Switch. 

 Bonjour Aros, répondit la dénommée Nyns Switch. Bonjour Davis, tu es nouveau ? 

 Je viens d'être accepté en tant qu'apprenti, madame, déclara Davis avec un sourire. 

 C'est "mademoiselle", répliqua-t-elle avec un clin d'œil. J'espère te voir souvent dans 

ma bibliothèque ! Ce n'est pas à l'école que tu as pu apprendre les secrets que 

referment les grimoires de la guilde ! 

Davis fut soudain très gêné. C'était sa sœur qui lui faisait la leçon depuis qu'il était tout petit. 

En fait, seuls les nobles avaient les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Davis n'avait 

donc pas souvent eu l'occasion de lire des livres. 

 Je ... dit-il, légèrement apeuré. Je ferais de mon mieux. 

 Bien, dit Nyns Switch. 

Elle se tourna vers Strongold. 

 J'ai encore du travail...Donc si ça ne vous dérange pas, je vous dis à plus tard. 

Elle se leva pour aller consulter une étagère de livres un peu plus loin. Davis et Strongold 

sortirent de la pièce et Strongold décida d'emmener Davis voir le terrain d'entraînement et les 

gymnases. Le terrain d'entraînement se révéla être une grande étendue d'herbe à l'extérieur de 

la Guilde et les gymnases, qui étaient à l'intérieur de la Guilde, renfermaient de nombreuses 

poutres, tatamis, rings et autres outils nécessaires à l'entraînement physique. Ensuite, 

Strongold montra la salle d'armes à Davis. Il s'agissait d'une grande salle avec de nombreuses 

armes et armures à l'intérieur, ainsi que des mannequins déjà bien abîmés par les coups 

d'épées qu'ils avaient subis au long des années. 

 Voici le dortoir des filles, déclara Aros Strongold en montrant une porte à Davis au 

détour d'un couloir. Tu n'as évidemment pas le droit d'y entrer. Et voici celui des 

garçons, dit-il en montrant la porte d'à côté. Vas-y, entre. 

Davis ouvrit la porte et pénétra dans une salle dont les murs étaient du même blanc que la 

façade et le mur d'enceinte de la guilde. La salle, rectangulaire, comportait au moins une 
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cinquantaine de lits alignés contre les murs. Chaque lit avait une armoire et un coffre à côté de 

lui. Les lits semblaient confortables avec leurs hauts sommiers et leurs épaisseurs de draps et 

de couvertures. 

Strongold s'avança vers un lit et le désigna. 

 Ce sera le tien, expliqua-t-il à Davis. On t'amènera tes vêtements réglementaires que tu 

pourras mettre dans l'armoire, tu peux mettre ce que tu veux dans le coffre. 

 D'accord, acquiesça Davis. Vous dormez aussi ici ? 

Aros Strongold pouffa. 

 Non. Les membres de la Guilde, autres que les apprentis, et les invités comme moi 

dorment à l'étage, dans des chambres individuelles. 

 Vous voulez dire que vous n'êtes pas membre de la Guilde ? demanda Davis, intrigué 

et remarquant que Strongold ne portait pas les épaulettes mauves de la Guilde. 

 Oui...et non. En fait, j'ai appartenu à la Guilde, mais maintenant, je n'y appartiens plus. 

Je ne peux pas te donner plus d'explications. 

Davis était songeur. Aros Strongold avait-il décidé de quitter la Guilde ou s'était-il fait 

renvoyer ? En tout cas, il aimait bien ce personnage qu'il trouvait rassurant. 

 J'ai entendu dire que vous aviez capturé une licorne, est-ce que je pourrais aller la voir 

? demanda Davis. 

 Je ne l'ai pas capturée, expliqua Strongold sur un ton très sérieux. On ne peut pas 

capturer une licorne, ou alors c'est horriblement difficile. Celle-ci est venue à moi 

alors que je revenais de chez les elfes. Et oui, tu peux aller la voir. Mais tu dois 

demander la permission à un membre du conseil si tu veux la toucher. 

 D'accord, acquiesça Davis. 

 Bien, je dois aller voir quelqu'un maintenant, poursuivit Strongold. Je te laisse, tu 

n'auras qu'à demander le chemin de la salle à manger à quelqu'un. 

 D'accord, répéta Davis. A plus tard monsieur. 

 A plus tard. 

Aros Strongold sortit du dortoir et referma la porte. Davis s'assit sur son lit et se récapitula ce 

qu'il avait pu voir de la Guilde. Elle lui paraissait vraiment très grande puisqu'il y avait plein 

de salles qu'il n'avait pas encore visitées. Il trouvait que les lieux dégageaient une impression 

de sérénité qui l'entourait comme un cocon protecteur. Il décida alors de retourner dehors pour 

aller voir le parc qu'il avait aperçu en visitant le terrain d'entraînement. 

Lorsqu'il eut parcouru quelques mètres en sortant du bâtiment. Il entendit des voix derrière 

lui. Il se retourna et pu voir Cimraé Abrazif accompagnant une jeune fille qui devait avoir une 

dizaine d'années. 

 Oui madame Abrazif, déclara la jeune fille d'un ton hautain, mes parents se sont donc 

rendus compte que j'étais magicienne lorsque j'avais à peine trois ans. Vous vous 

rendez compte ? 

 Mademoiselle de Vizir, répondit Abrazif de son habituel ton sec, il n'est pas rare de 

découvrir des aptitudes pour la magie à un âge encore plus précoce, et cela ne 

témoigne en rien que vous ferez une bonne magicienne. 
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Davis eu l'impression que la jeune fille venait de recevoir un grand coup sur la tête, mais elle 

reprit rapidement son air hautain, et, pendant qu'elle jetait un regard méprisant à Davis, 

Cimraé Abrazif déclara : 

 Monsieur Conan, Aros Strongold vous a fait visiter la Guilde, n'est-ce pas ? 

Davis acquiesça. 

 Vous aurez donc l'obligeance de faire visiter les lieux à mademoiselle de Vizir. A plus 

tard. 

Elle s'en alla et Davis et la jeune fille s'observèrent silencieusement quelques instants. 

 Je m'appelle Zaphyr de Vizir. Tu es un domestique ? demanda-t-elle alors comme s'il 

s'agissait d'une évidence. 

 Oui, répondit alors Davis, les mots lui ayant échappés. 

 Très bien, conclut Zaphyr de Vizir. Alors guide-moi. 

Davis emmenait Zaphyr à travers les couloirs vers les salles d'étude lorsqu'il décida de profiter 

un peu de la situation. A l'angle d'un couloir, il appela sa magie à lui et disparut. Lorsqu'il 

revint dans le spectre du visible, il eut beaucoup de mal à contenir le fou rire qui lui venait en 

regardant la mine scandalisée de Zaphyr de Vizir. 

 Tu es un magicien ! s'exclama-t-elle dans un murmure. 

 Oui, répondit Davis avec un sourire malicieux. 

 Et alors ? reprit Zaphyr en arborant à nouveau ses manières supérieures. Madame 

Abrazif t'a demandé de me faire visiter la Guilde, qu'est-ce que tu attends ? 

Lorsque Davis eu finit de montrer à Zaphyr ce qu'il connaissait de la Guilde, ils croisèrent 

Nyns Switch qui leur annonça qu'il était l'heure de dîner. Ils la suivirent jusqu'à la salle à 

manger. Là, Davis put voir que de nombreuses tables accueillaient déjà apprentis et mages de 

la Guilde. Il vit qu'Aros Strongold était assis seul à une table et il décida de le rejoindre. 

Zaphyr de Vizir préféra aller s'installer ailleurs, n'ayant pas encore digéré la plaisanterie de 

Davis. 

Davis aurait pu passer une excellente fin de soirée s'il n'avait pas été pris à partie par Cimraé 

Abrazif. En effet, celle-ci, accompagnée d'un homme de petite taille au regard sévère, que 

Davis reconnut pour être un membre du conseil de la Guilde, vint le rejoindre à la fin de son 

repas. 

 Monsieur Conan, déclara-t-elle sèchement. Il semble que vous aimiez à vous faire 

passer pour un domestique de la Guilde, je vais donc vous offrir la possibilité de 

continuer à simuler cette situation. Vous allez me faire le plaisir d'accompagner 

Lylisith Middlefrag à la buanderie pour distribuer à vos compagnons de chambré leurs 

vêtements réglementaires de la semaine. Je vous souhaite le bonsoir. 

Elle s'en alla et l'homme qui l'avait accompagné s'avança vers Davis en déclarant : 

 Allons-y. Plus vite ce sera fait et mieux cela vaudra. 
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Trois minutes plus tard, ils arrivèrent devant une porte que Lylisith Middlefrag montra à 

Davis. 

 Vous trouverez les vêtements sur les étagères, déclara-t-il. Chaque vêtement comporte 

une étiquette avec le nom de son propriétaire. Ne vous occupez pas des vêtements 

blancs qui sont réservés aux filles. Bonne soirée. 

Davis entreprit donc d'entrer dans la buanderie et de mettre dans ses bras le plus de vêtements 

bleus qu'il pouvait porter, afin de faire le moins de voyages possibles entre la buanderie et le 

dortoir. Lorsqu'il arriva dans le dortoir, très peu d'apprentis étaient présents et il dû se résigner 

à poser les vêtements sur son lit en attendant de connaître leurs propriétaires. 

Enfin, après de nombreux voyages, Davis avait fini de distribuer les vêtements et il se laissa 

tomber dans son lit, tout habillé. Il était fatigué et il s'endormit rapidement, rêvant de combats 

magiques contre des hordes de monstres qu'il terrassait héroïquement. 

 

Pendant toute la semaine, Davis ne fut sollicité par personne car le temps était mis à profit 

pour les audiences des autres prétendants à la formation de la Guilde. Il fut ainsi ravit de 

découvrir les écuries du parc, qui renfermaient chevaux et poneys qu'il eut le plaisir de 

pouvoir monter un après midi. Il rendait aussi parfois visite à la licorne sans oser s'en 

approcher de trop près.  

Alors qu'il était dans la bibliothèque en train de feuilleter Métamorphoses et Transformations, 

Cimraé Abrazif vint le trouver. Il crut d'abord qu'elle allait à nouveau lui faire des 

remontrances mais elle déclara : 

 Monsieur Conan. Votre formation commence demain et vous êtes attendu dans une 

demi-heure devant la salle d'étude numéro cinq. Mettez vos vêtements réglementaires. 

Davis, qui portait toujours les vêtements qu'il avait en arrivant à la Guilde, se dirigea vers son 

dortoir pour aller s'habiller de ses nouveaux vêtements bleus. Lorsqu'il fut prêt, il se dirigea 

vers la salle d'étude numéro cinq. Etant arrivé en avance, il s'assit contre le mur et attendit. 

D'autres enfants de son âge arrivèrent à intervalles irréguliers, il en compta six en tout, deux 

garçons et quatre filles dont Zaphyr de Vizir. Puis, le conseil au grand complet arriva.  

Une fois arrivée devant Davis, Cimraé Abrazif ordonna : 

 Entrez. 

Davis et les six autres apprentis pénétrèrent alors dans la salle d'étude et s'installèrent aux 

tables qui faisaient face au bureau du professeur. 

 Bien, reprit Cimraé Abrazif de son ton sec. Vous êtes la nouvelle promotion la Guilde. 

Chacun et chacune d'entre vous doit bien comprendre la chance qu'il ou elle a d'avoir 

été admis au sein de la Guilde. J'attends de vous beaucoup de travail et de discipline 

tout au long de cette année. Je vous présente maintenant Lylisith Middlefrag, votre 

maître. 
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Les apprentis lancèrent des regards intéressés vers l'homme de petite taille qui venait de 

s'avancer vers eux. L'air sévère et le regard impitoyable, il déclara : 

 Bonjour. Avant toute chose, sachez que je vous tutoierais, que vous me vouvoierez, et 

que vous m'appellerez "maître". Etant donné que nous allons passer une année 

ensemble, je pense qu'il est préférable que vous sachiez que je ne tolère pas les 

fainéants et les parvenus. Pour moi, vous êtes tous au même niveau et j'espère que vos 

cerveaux seront un peu plus remplis à la fin du mois de sémir. 

Il marqua un temps d'arrêt. 

 Des questions ? reprit-il, balayant sa classe du regard. 

Personne ne posa de questions. 

 Je vous attends donc demain, à sept heures, sur le terrain d'entraînement. Vous pouvez 

y aller. 

Davis et les autres apprentis se levèrent et sortirent en silence. Il était l'heure de dîner et Davis 

se dirigea naturellement vers la salle à manger. Arrivé là-bas, il fit le tour de la salle pour 

trouver Aros Strongold mais celui-ci ne semblait pas être présent. Davis décida donc de 

rejoindre un apprenti de sa classe qui était assis seul à une table. 

 Je peux m'assoir ici ? demanda poliment Davis. 

 Bien sûr ! répondit l'autre en haussant les sourcils. Je m'appelle Eli Switch. 

Il était petit et avait un visage bienveillant. 

 Davis Conan, déclara Davis. Alors, pressé d'être demain ? 

 Tu l'as dit ! s'exclama Eli Switch. Toi, quels sont tes pouvoirs ? 

 Je peux devenir invisible ou endormir les gens en les touchant. 

 Woaw ! Moi, je ne peux que changer la couleur de mes cheveux... Alors tu penses si je 

ne dois pas être puissant... 

 Pas du tout, trancha Davis. J'ai entendu Cimraé Abrazif dire que nos pouvoirs ne sont 

pas un indicateur de nos aptitudes magiques. 

 C'est gentil de me dire ça, répondit Eli Switch avec un faible sourire. Tu viens d'où toi 

? 

Ils passèrent ainsi la fin de la soirée à discuter de leurs origines. Davis apprit qu'Eli Switch 

était originaire d'un petit village appelé Le Pic, qui se trouvait à la Crimée, un pays d'un autre 

continent. Eli avait traversé l'océan pendant un mois et demi en bateau pour atteindre le pays 

de Merlin et venir se présenter à la Guilde des Mages d'Heliora. S'il ne s'était pas présenté à la 

Guilde des Mages de son pays, c'était parce qu'il était le neveu de Nyns Switch, la 

bibliothécaire de la Guilde. 

Lorsque Davis alla se coucher, ses pensées tournaient à nouveau autour de sa formation qui 

allait débuter. Il allait sûrement apprendre de nouveaux pouvoirs ! Il était persuadé que son 

premier jour serait mémorable, même s'il avait un peu le trac de ne pas être à la hauteur.  

Finalement, il s'endormit d'un sommeil léger, couché de côté. 
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Ce fut Eli Switch qui réveilla Davis. Il était six heures et quart et Davis avait un peu de mal à 

émerger du sommeil. Il se dirigea vers la salle à manger d'un pas gauche et mâchonna 

lentement ses œufs au plat et ses tartines à la confiture. Ce ne fut que lorsqu'il arriva sur le 

terrain d'entraînement qu'il se sentit enfin bien réveillé.  

Lylisith Middlefrag les attendait. Lorsque tout le monde fut arrivé, il prit la parole : 

 Bonjour, dit-il avec son air sévère. Aujourd'hui, nous allons apprendre à méditer. Il 

s'agit d'un exercice très important pour les mages. Il vous permet de régénérer vos 

pouvoirs magiques et d'augmenter la capacité de magie que vous pouvez 

emmagasiner. Vous allez commencer par vous vider en utilisant les pouvoirs que vous 

possédez déjà. Allez-y. 

Davis s'exécuta, il devint invisible et pu ainsi observer ses camarades. Les cheveux d'Eli 

Switch changeaient de couleur à une vitesse surnaturelle et Zaphyr de Vizir lévitait à plusieurs 

mètres au-dessus du sol. Un peu plus loin, l'autre garçon du groupe faisait apparaître du feu 

dans ses mains. Deux filles qui semblaient être jumelles faisaient voler des feuilles mortes et 

la dernière fille du groupe faisait pousser une plante, que Davis ne connaissait pas, à une 

vitesse extraordinaire. 

Après plusieurs minutes, les pouvoirs de chacun s'estompèrent et Lylisith Middlefrag reprit la 

parole : 

 Très bien, maintenant que vous êtes vidés de vos pouvoirs, vous allez vous assoir, 

fermer les yeux, faire le vide dans votre tête, et rester parfaitement immobiles. Je veux 

que vous pratiquiez cet exercice pendant une demi-heure. Nous verrons ensuite ceux 

d'entre vous qui seront capables d'utiliser à nouveau leurs pouvoirs. 

Davis s'assit et ferma les yeux. Faire le vide dans sa tête ne lui semblait pas très difficile, 

mais, au bout de plusieurs minutes, il eut du mal à ne pas rouvrir les yeux et à ne pas se 

contorsionner pour se mettre dans une position plus confortable. Il entendait son maître 

réprimander certains apprentis qui bougeaient trop. Au bout de trente minutes, Lylisith 

Middlefrag déclara : 

 Levez-vous. Essayez d'utiliser vos pouvoirs. 

Davis se leva et devint invisible. Mais à peine quelques secondes plus tard, il réapparut. Il put 

s'apercevoir que les autres apprentis ne s'en sortaient guère mieux. Seule Zaphyr de Vizir 

semblait rester indéfiniment dans les airs, narguant les autres d'un air hautain. 

 Très bien Zaphyr, déclara Lylisith Middlefrag. Redescend maintenant. Bien, vous 

allez maintenant me faire le plaisir de méditer jusqu'à midi. 

La nouvelle fut accueillie par la consternation qu'elle méritait. 

 Jusqu'à midi ! s'exclama Eli Switch sans le faire exprès. 

 Exactement, lui répondit Lylisith Middlefrag. Alors au travail. 
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Tous s'exécutèrent, mais Davis et les autres apprentis se firent souvent réprimander au cours 

des heures qui suivirent parce qu'ils ouvraient les yeux ou bougeaient un bras. Seule Zaphyr 

semblait réussir l'exercice sans en souffrir. 

A midi, Lylisith Middlefrag leur expliqua qu'ils devraient souvent pratiquer la méditation tout 

au long de leurs années d'étude et même au-delà. Davis était un peu refroidi par la tournure 

que prenait sa formation. S'il devait passer ses matinées à méditer, il trouvait que 

l'apprentissage perdait beaucoup de son charme. Il résolut néanmoins de ne pas baisser les 

bras et il attaqua son déjeuner avec appétit. 

L'après-midi fut consacré à l'étude des propriétés des plantes du Monde d’Eden. Pendant que 

leur maître leur faisait la leçon, Davis et ses camarades prenaient des notes concernant telle ou 

telle vertu végétale dans leurs carnets. Enfin, lorsque vint l'heure de dîner, Davis et Eli 

marchaient dans les couloirs en direction de la salle à manger tout en pestant contre le manque 

d'action de leur première journée de formation. 

Après dîner, Davis n'avait pas sommeil et il se dirigea plutôt vers la bibliothèque où il put 

reprendre sa lecture, qu'il avait laissée la veille, de Métamorphoses et Transformations. 

Beaucoup plus tard, alors qu'il relisait pour la dixième fois la même phrase et que les lampes à 

huile des tables diffusaient une lumière vacillante sur son livre, Nyns Switch vint le voir pour 

lui annoncer que la bibliothèque fermait. Il se dirigea alors vers son dortoir où il s'effondra 

dans son lit et s'endormit profondément. 

 

Cela faisait maintenant un mois que Davis passait ses matinées à méditer et ses après-midi à 

étudier la flore du Monde d’Eden. Si la théorie des plantes l'ennuyait beaucoup, la méditation 

se révélait porteuse de bonnes nouvelles. En effet, lorsque Davis faisait le vide dans sa tête, il 

commençait à ressentir de légères vibrations dans son corps qui gagnaient en puissance avec 

le temps. Il en avait parlé à son maître, Lylisith Middlefrag, qui lui assura que son corps 

s'ouvrait positivement à la régénération et à l'augmentation de ses pouvoirs magiques. 

Néanmoins, Davis aurait préféré passer ses heures de cours à des choses plus passionnantes, 

comme l'apprentissage de nouveaux pouvoirs, par exemple. 

Un matin qu'il allait à la salle d'étude numéro sept où se déroulaient maintenant ses heures de 

méditation, il croisa Aros Strongold dans un couloir. 

 Bonjour Davis, dit Aros Strongold d'un ton apaisant. 

 Bonjour monsieur ! répondit précipitamment Davis. Il faut que je me dépêche pour ne 

pas être en retard au cours de mon maître. 

 Ah... Je me doute que Lylisith Middlefrag ne supporterait pas bien que tu ne sois pas à 

l'heure. En tout cas, je suis content de te croiser, je voulais te faire mes adieux : je 

quitte la Guilde aujourd'hui. 

 Ah bon ? répondit Davis, pris de court. Et où allez-vous ? 

 Je ne peux pas te le dire. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour ta formation ! 

 Merci ! Au revoir monsieur ! 

 Au revoir Davis. 

Quittant Aros Strongold, Davis repartit vers la salle d'étude numéro sept en courant. Lorsqu'il 

arriva enfin, Lylisith Middlefrag refermait la porte. 
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 Excusez-moi monsieur ! s'exclama Davis. 

 C'est bon, répliqua son maître d'un ton bourru. 

Davis s'assit par terre comme ses camarades mais Lylisith Middlefrag resta debout à leur 

grand étonnement. 

 Vous pouvez vous lever, déclara-t-il avec un rare sourire. 

Davis et les apprentis se regardèrent en s'interrogeant du regard. Quelle surprise le maître leur 

réservait-il ? 

 Aujourd'hui, reprit-il, je vais ouvrir votre perception magique pour que vous puissiez 

apprendre de nouveaux pouvoirs. 

La nouvelle eut un succès immédiat. Apprendre de nouveaux pouvoirs ? Voilà qui allait 

beaucoup changer leur quotidien ! Davis était tellement ravi qu'il adressa un grand sourire à 

Zaphyr de Vizir qui s'empressa de le regarder avec mépris et de détourner les yeux. 

 Pour ouvrir votre perception magique, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Prenez-

vous la main et laissez circuler le flux magique. 

Davis prit la main d'Eli Switch et de Squash Dippley, l'autre garçon du groupe, et Lylisith 

Middlefrag se joint lui-même au cercle. Un instant plus tard, Davis ressentit un fort courant 

magique lui traverser le bras droit, circuler dans son torse, et passer par son bras gauche pour 

se déverser dans la main d'Eli. Il avait l'impression que sa magie s'ouvrait à quelque chose de 

nouveau, comme si des portes dans son esprit cédaient à l'action du flux magique de son 

maître. Un instant plus tard, Lylisith Middlefrag rompit le charme et sortit du cercle. 

 Et voilà, déclara-t-il en reprenant son habituel air sévère. Votre perception magique est 

ouverte à l'apprentissage de nouveaux pouvoirs. Suivez-moi, nous allons sur le terrain 

d'entraînement. 

Dans les couloirs, Davis et Eli se lançaient des regards surexcités, se demandant ce que leur 

avait réservé leur maître après cette étape décisive de leur formation. 

Lorsqu'ils arrivèrent sur le terrain d'entraînement, ils purent voir des petites cages en bois, et, 

en se rapprochant, ils virent des souris en train de grignoter des morceaux de fromage. 

 Nous allons apprendre à donner des ordres aux souris, expliqua Lylisith Middlefrag, il 

ne s'agit pas d'un pouvoir qui requiert une très grande puissance magique, donc ce sera 

très bien pour commencer. Prenez en chacun une. 

Ils s'exécutèrent et ouvrirent les cages en attrapant chacun une souris. Celle de Davis était 

plutôt grosse et lançait des petits cris apeurés. 

 Posez-la par terre, poursuivit Lylisith Middlefrag, et ordonnez-lui mentalement de ne 

plus bouger. 

Davis posa sa souris par terre et elle commença immédiatement à courir, il se concentra et lui 

ordonna mentalement de s'arrêter. A sa grande surprise, la souris s'arrêta tout de suite, il jeta 
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alors des regards vers ses camarades qui ne s'en sortaient pas aussi bien que lui. La souris 

d'Eli était maintenant à plusieurs mètres de lui et celle de Zaphyr était retournée dans sa cage 

pour grignoter son fromage. 

Ils passèrent ainsi la fin de la matinée à donner plusieurs ordres à leur souris, et, finalement, 

tout le monde finit par réussir à dompter son rongeur. Davis était ravi d'avoir appris un 

nouveau pouvoir et il passa son après-midi, prenant des notes sur les propriétés du pissenlit 

sauvage, à imaginer les nouveaux pouvoirs qu'il pourrait apprendre. Il s'imaginait déjà 

projetant des éclairs magiques sur des ennemis imaginaires et défendant la Guilde à l'aide de 

sortilèges de grande envergure. 

Lorsqu'il s'endormit, un grand sourire s'effaça peu à peu sur son visage. 
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2. UNE FUITE PRECIPITEE 

 

Cette nuit, Davis rêva qu'il survolait par magie un volcan en éruption, mais soudain, ses 

pouvoirs s'arrêtèrent et il tomba dans le vide. Juste avant d'entrer en contact avec la lave 

bouillonnante, il se réveilla. C'était la pleine nuit. 

Il balayait la salle du regard lorsqu'il entendit un bruit de pas étouffés en provenance de la 

porte. Il posa son regard sur une silhouette encapuchonnée, homme ou femme, qui venait 

d'entrer dans le dortoir. La silhouette se dirigea sur sa gauche, vers l'angle du mur, où elle 

grava des symboles inconnus à l'aide d'un coutelas, produisant des bruit sourds. Elle réitéra 

l'opération sur les trois angles de mur qui restaient dans le dortoir. Lorsqu'elle passa devant le 

lit de Davis, il fit semblant de dormir, entrouvrant à peine les yeux. Finalement, la silhouette 

sortie du dortoir, toujours à pas feutrés, en refermant la porte. 

"Que se passa-t-il ?" se demanda Davis, sentant les battements de son cœur s'accélérer. 

"Qu'est-ce que cela signifie ?". Une partie de la réponse ne se fit pas attendre. En effet, les 

symboles gravés dans le mur commencèrent à scintiller d'un éclat vert émeraude. Davis, 

inquiet, se leva pour réveiller Eli Switch. 

 Eli... Eli... C'est Davis... Réveille-toi... 

Mais Eli continuait à dormir d'un sommeil étrangement profond. Davis décida alors de 

réveiller Squash Dippley : même résultat. Après avoir tenté de réveiller d'autres apprentis au 

hasard, Davis commença à se dire qu'il se passait quelque chose de grave. Il prit la décision 

d'aller réveiller un membre du conseil. 

Se rappelant qu'Aros Strongold lui avait dit que les mages de la Guilde dormaient à l'étage, il 

emprunta le premier escalier qui se trouvait sur son chemin. Une fois arrivé en haut, sa 

volonté faiblit. "Peut-être qu'il s'agit de quelque chose organisé par la Guilde" se dit-il, "Peut 

être que j'aurais dû rester sagement allongé dans mon lit". Mais une petite voix dans sa tête 

l'encourageait quand même à prévenir quelqu'un. Il ouvrit la première porte qu'il trouva et 

s'avança vers le lit. Il reconnut son maître, Lylisith Middlefrag. 

 Maître... dit-il, essayant de le réveiller. Maître... Il y a quelqu'un qui... 

Mais Lylisith Middlefrag se réveilla d'un bond. 

 Ppaarkinsonn ! S'exclama-t-il. Transforme-le en mouton ! Que... Davis ? Que fais-tu 

ici ? 

Davis s'empressa de lui raconter l'arrivée de l'intrus et les symboles qu'il avait gravés sur les 

murs. 

 De la lumière verte dis-tu ? s'étonna Lylisith Middlefrag, perdant toute trace de 

sévérité sur son visage, en proie à une réelle inquiétude. Vas réveiller Cimraé Abrazif, 

c'est la chambre juste à droite en sortant. Dis-lui que je suis descendu au dortoir, 

dépêche-toi ! 
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Mais lorsque Davis entra dans la chambre de la responsable du conseil de la Guilde, il 

s'aperçut qu'elle n'était pas dans son lit. Il décida alors de retourner au dortoir pour rejoindre 

son maître. 

Lorsqu'il arriva dans le couloir des dortoirs, il aperçut son maître qui ressortait du dortoir des 

filles, la démarche incertaine. 

 Que se passe-t-il, maître ? 

Lylisith Middlefrag avait un regard interdit, et il lui fallut quelques secondes avant de 

retrouver la parole et de déclarer : 

 Ils ont tous disparus. Filles et garçons. 

 Disparus ? demanda Davis, interloqué. 

 Oui, on les a enlevés en les téléportant. 

Davis était abasourdi. Qui avait le pouvoir de faire téléporter une centaine d'apprentis de leurs 

dortoirs ? Qui avait voulu faire cela ? Et pourquoi ? C'est sur ces réflexions qu'il entendit des 

bruits de pas provenant du bout du couloir. Une ombre se dessina au clair de lune, puis une 

silhouette apparut. Elle n'avait pas la taille d'un adulte, et lorsqu'elle les aperçut, elle s'exclama 

: 

 Qui est là ? 

 Lylisith Middlefrag et Davis, répondit Middlefrag. Zaphyr ? C'est toi ? 

 Oui... dit-elle d'une voix coupable. 

 Que fais-tu ici ? demanda Lylisith Middlefrag d'un ton impérieux. 

 Je... 

On pouvait lire la honte sur le visage de Zaphyr. 

 J'étais allée voir la licorne, déclara-t-elle finalement. 

Lylisith Middlefrag ne parla pas tout de suite, apparemment tiraillé entre l'envie de la 

réprimander pour être sortie en pleine nuit et le fait d'être soulagé de la voir saine et sauve. 

 Il faut prévenir le conseil, déclara-t-il enfin. On a enlevé tous les apprentis de la 

Guilde, poursuivit-il en voyant le regard horrifié de Zaphyr, croyant qu'on allait la 

punir pour être allée voir la licorne de nuit. Suivez-moi. 

Quelques minutes plus tard, tous les membres du conseil étaient au courant de l'histoire, y 

compris Cimraé Abrazif, qui était revenue dans sa chambre. 

 Davis et Zaphyr sont en danger, déclara Lylisith Middlefrag. Il faut les mettre en 

sécurité immédiatement. Je les emmène aux écuries. 

Prenant Davis et Zaphyr par le bras, il les fit descendre l'escalier le plus proche pour les 

diriger vers la sortie qui donnait accès au terrain d'entraînement. Mais à peine furent ils 

arrivés devant la porte qu'elle s'ouvrit à la volée. 

 Attention ! s'écria Lylisith Middlefrag en se plaçant devant Davis et Zaphyr. 



22 
 

Dans l'encadrement de la porte, trois personnes habillées de grands manteaux noirs 

s'avançaient vers eux. 

 Donne nous les enfants, ordonna une voix d'homme. 

Lylisith Middlefrag réagit rapidement. Il fit apparaître des grosses boules de givre dans ses 

mains qu'il envoya à grande vitesse vers les inconnus en manteaux noirs. La première boule 

s'écrasa sur la tête d'un des inconnus et la seconde sur la poitrine d'un autre. 

 Fuyez ! ordonna Lylisith Middlefrag à Davis et Zaphyr. FUYEZ ! 

Davis jeta un regard vers Zaphyr qui semblait paralysée de peur. Il surmonta son envie de la 

laisser là, elle qui se montrait toujours hautaine et suffisante avec lui, et il la prit par la main 

en l'entraînant dans le couloir. En tournant la tête pendant sa fuite, il vit que son maître 

continuait d'envoyer des boules de givres au troisième inconnu qui les évitait en ripostant par 

des éclairs d'ombre. 

Davis essayait de choisir une destination. Le chemin qui menait aux écuries étant maintenant 

inaccessible, il se dit que le mieux serait de sortir de la guilde par l'entrée principale, au cas où 

ses assaillants réussiraient à surpasser les mages de la Guilde et se mettent à fouiller le 

bâtiment. 

Arrivé au bout d'un couloir, il entendit du bruit et il se rendit instinctivement invisible, 

glissant la tête par-delà l'angle du mur pour voir qui venait. Son cœur fit un bond, quatre 

autres personnes en manteaux noirs avançaient vers eux d'un pas énergique. Dans un instant, 

ils arriveraient devant lui, et, même s’ils ne le verraient pas, ils tomberaient sur Zaphyr. "Que 

faire ? Une idée, vite !" pensa précipitamment Davis. Il pouvait endormir les gens en les 

touchant mais ces quatre-là étaient trop nombreux ! Il attrapa la main de Zaphyr et se 

concentra pour la rendre invisible, envoyant un flux de magie le long de son bras. A son grand 

soulagement, Zaphyr devint invisible, il remercia alors mentalement son maître pour avoir 

ouvert sa perception magique afin qu'il apprenne de nouveaux pouvoirs. Lorsque les inconnus 

arrivèrent à leur niveau : Davis et Zaphyr se plaquèrent contre le mur, silencieusement. Les 

inconnus les dépassèrent sans les voir et s'éloignèrent dans le couloir. 

Davis, qui commençait à se calmer, força Zaphyr à reprendre leur marche pour atteindre la 

porte de l'entrée de la Guilde. Une fois arrivés, ils l'ouvrirent et la refermèrent discrètement. 

Ils étaient sur le sentier aux roses lorsqu'une voix tonna : 

 Par ici ! 

Davis s'arrêta et se retourna vers Zaphyr. 

 Qu'est-ce que tu dis ? 

Zaphyr le regarda, légèrement méprisante, et répondit : 

 Je n'ai rien dit du tout... 

 Ici ! reprit la voix inconnue. 
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Cette fois, Davis avait entendu d'où provenait la voix. Il tourna la tête vers l'enclos de la 

licorne mais ne vit que l'animal en train de le regarder. 

 Qui est là ? demanda Davis d'une voix forte. 

 Moi. 

Plus de doute possible, c'était bien la licorne qui lui parlait. 

 Que veux-tu ? demanda Davis. 

 Montez sur mon dos, vite, reprit la licorne. 

Elle s'allongea dans l'herbe et regarda Davis d'un air impatient. 

 Dépêche-toi ! s'exclama-t-elle. 

Davis avait l'impression d'être dans un rêve. Une licorne qui lui parlait ? Zaphyr ne semblait 

avoir rien entendu... 

 Dépêche-toi ! intima la licorne. 

Davis se reprit. Son instinct lui disait qu'il fallait faire ce que la licorne disait. Il traversa les 

roses et enjamba la clôture. Lorsqu'il fut de l'autre côté, il remarqua que Zaphyr n'avait pas 

bougé. 

 Viens ! cria Davis à l'adresse de Zaphyr. Vite ! Il faut monter sur la licorne ! 

 Pourquoi est-ce que je devrais monter... 

La porte d'entrée de la Guilde s'ouvrit dans un fracas assourdissant, des silhouettes aux 

manteaux noirs couraient vers eux. 

 VITE ! s'époumona Davis. 

Zaphyr réagit alors et enjamba à son tour la clôture. Lorsqu'ils furent tous les deux sur le dos 

de la licorne, elle se releva et recula pour prendre son élan. Elle démarra alors au triple galop 

et sauta par-dessus la clôture. Davis et Zaphyr entendaient leurs assaillants hurler derrière eux. 

Mais il était trop tard, la licorne arriva devant le portail d'entrée de la Guilde et l'ouvrit à la 

volée d'un coup de sabot. Elle s'enfonça alors dans la nuit. 

 

Alors qu'ils avaient quitté la Guilde à dos de licorne, Davis et Zaphyr prenaient peu à peu 

conscience qu'ils ne savaient pas où aller. 

 On pourrait aller chez moi ou chez toi à Heliora, suggéra Davis, peu convaincu par sa 

proposition. 

 Non, lui répondit la licorne. Il faut aller chez les elfes, dans la forêt d'Ellendyl. 

 Ah... dit Davis, pas plus convaincu. La licorne propose d'aller chez les elfes, expliqua-

t-il à Zaphyr. 

 Comment se fait-il que tu puisses lui parler ! s'emporta Zaphyr. 
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 Je ne sais pas... s'excusa Davis. Comment se fait-il que je puisse te parler ? demanda-t-

il à la licorne. 

 C'est l'accomplissement d'une prophétie, dit la licorne. 

 Une prophétie ? répéta Davis. 

 Exactement, reprit la licorne. Il y a un siècle, une oracle du temple de Lorh a fait une 

prophétie. Elle a dit qu'allait naître à Heliora, dix ans avant l'an 1500, un enfant doué 

de parler aux créatures magiques. C'est pour ça que vous êtes traqués... Apparemment, 

quelqu'un désire mettre la main sur l'enfant de la prophétie, même s'ils ne savent pas 

encore que c'est toi. 

Davis mit un certain temps à digérer ces paroles. L'enfant de la prophétie ? Il pouvait parler 

aux créatures magiques ? Mais en quoi cela incitait-il quelqu'un à vouloir lui mettre la main 

dessus ? 

 Pourquoi vouloir me capturer ? Qu'y-a-t-il de si incroyable dans le fait de pouvoir 

parler aux créatures magiques ? 

 Je ne sais pas Davis... Mon instinct m'a seulement averti que l'enfant de la prophétie 

était en danger... C'est pourquoi j'ai rejoint la Guilde il y a presque un mois et demi en 

me préparant à intervenir... 

Davis était interdit. D'accord, il était apparemment l'enfant de la prophétie puisqu'il parlait 

avec les créatures magiques. Mais quelles obscures raisons incitaient un mystérieux ennemi à 

vouloir l'enlever ? Il se dit que, de toutes les manières, on ne souhaiterait pas sa mort puisque 

c'était son don qui semblait si intéressant. Zaphyr demanda alors à Davis, luttant contre son 

envie de prendre un air hautain, de lui raconter ce que la licorne lui avait dit. Il lui expliqua de 

bonne grâce l'histoire de la prophétie et il crut déceler de l'envie dans les regards que lui 

lançait Zaphyr, mais cela disparut très vite. 

Leur position était particulièrement inconfortable, à deux sur une licorne. Après quelques 

heures, ils demandèrent grâce pour leurs fesses. Ils firent une courte pause mais le voyage 

jusque chez les elfes semblait particulièrement long. Et en effet, ils n'arrivèrent en lisière du 

territoire des elfes que le surlendemain soir, s'étant seulement abreuvés une fois à une source 

qui était sur leur chemin. 

Pénétrant une grande clairière, la licorne demanda à Davis qu'ils descendent. Une fois par 

terre, la licorne s'exprima : 

 Ici commence le territoire des elfes. Un ancien pacte leur réserve cette partie de la 

forêt. Centaures et licornes n'ont pas le droit d'y pénétrer. Continuez dans cette 

direction et vous arriverez à leur village. Je vous souhaite bonne chance. 

 Merci, répondit Davis, attristé de cette séparation si prompt. La licorne les avait quand 

même sauvés. 

Elle partit et Davis s'empressa de raconter à Zaphyr la raison de son départ. Ils purent alors 

voir à quel point les arbres étaient immenses pendant qu'ils pénétraient à nouveau sous les 

feuilles et les branches. Ils n’avaient pas vraiment fait attention à la densité végétale lorsqu'ils 

étaient à dos de licorne, mais maintenant, l'épaisseur de la forêt leur sautait aux yeux. 

Cela faisait maintenant un bon quart d'heure qu'ils marchaient lorsque des bruits de pas se 

firent entendre. Une quinzaine de créatures sortirent de derrière les arbres et les buissons. 
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Elles n'étaient pas plus grande que Davis ou Zaphyr et leur peau était d'un gris argenté qui 

rappelait les nuances de la lune. Elles portaient soit un arc, soit une épée et un bouclier, et des 

pièces d'armure sur le corps. Leur visage semblait être le croisement d'un être humain et d'une 

créature inconnue. Bref, il s'agissait de gobelins, comprirent Davis et Zaphyr. 

 Tiens, des humains, lança d'une voix menaçante celui qui semblait être le chef. Je 

m'appelle Lisin et je me demande ce que vous faites sur le territoire des elfes... Peut-

être pouvez-vous me donner un indice ? 

Davis réfléchissait à toute vitesse, le ton menaçant du dénommé Lisin et les deux gobelins qui 

pointaient vers eux des arcs tendus signifiaient que ce n'était sûrement pas une bonne 

rencontre pour lui et Zaphyr, il prit alors son courage à deux mains et répondit : 

 Et qu'est-ce que font des gobelins sur le territoire des elfes ? 

 Ça, je ne te le dirai sûrement pas ! s'exclama le gobelin. Mais je crois bien que je vais 

vous capturer tous les deux, je connais quelqu'un qui sera ravi que je vous amène à 

lui... 

Il s'avança vers Davis et Zaphyr, attrapant une corde dans son dos pour les attacher. A ce 

moment, Davis se retourna vers Zaphyr et l'attrapa par les mains, il se concentra alors pour les 

rendre invisibles, lui et Zaphyr. Une fois qu’ils eurent disparu, Davis chuchota à Zaphyr : 

 Fais nous léviter, vite ! 

Mais, malheureusement, les gobelins décochèrent leurs flèches dans leur direction. Au 

moment où Zaphyr passait ses bras sous les épaules de Davis, ce dernier reçut une flèche dans 

l'épaule gauche et l'autre derrière la tête. Il mourut presque instantanément, un cri s'étouffant 

dans sa gorge. Lui et Zaphyr redevinrent visible. 

 IMBECILES ! éructa Lisin. ILS DEVAIENT ETRE CAPTURES VIVANTS ! 

Alors qu'il s'approchait à nouveau de Davis et Zaphyr, un grand bruit de sabots se fit entendre. 

Un instant plus tard, des elfes à cheval (Zaphyr les reconnut à leur peau bleu-vert et à leurs 

oreilles en pointes) tiraient de nombreuses flèches en direction des gobelins qui furent pris de 

panique. Les quelques moments qui suivirent furent très confus, les gobelins essayant de fuir 

ou mourant sous les flèches des elfes. Finalement, la demi-douzaine de gobelins survivants fut 

fait prisonnière. 

Zaphyr était allongée près de Davis et le regardait d'un visage livide, dénué de toute 

expression. Les elfes se rapprochèrent mais une humaine se fraya un passage jusqu'à Zaphyr. 

Elle avait les cheveux noirs coupés courts, et portait la même armure qu'Aros Strongold, 

lourde et épaisse, d'une couleur dorée. 

 Ecartez-vous, écartez-vous, dit l'humaine en jouant des bras. Depuis combien de temps 

est-il mort ? demanda-t-elle précipitamment à Zaphyr. 

 Juste avant que vous arriviez, répondit Zaphyr, le visage insondable. 

 Ecarte toi, reprit l'humaine. 

Zaphyr se leva et fit un pas de côté. L'humaine pris Davis dans ses bras et entreprit d'enlever 

les flèches qui étaient fichées dans son corps. Du sang coula abondamment des plaies mais 
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cela ne semblait pas la déranger. Elle se leva à son tour et écarta les bras : deux puits de 

lumière blanche jaillirent dans ses mains. Elle joignit ses mains et les tendit dans la direction 

de Davis qui fut à son tour baigné dans un puits lumineux qui montait jusqu'au ciel. Quelques 

instants passèrent, et Davis se releva brusquement. Ses plaies avaient cessé de saigner et 

s'étaient même refermées sur une peau rose et nette. Il toussa bruyamment et ouvrit les yeux, 

se touchant l'endroit où devaient se trouver ses blessures un instant plus tôt avec une 

expression d'incrédulité sur le visage. 

 Je suis mort ? demanda-t-il un peu bêtement. 

 Pas du tout, répondit l'humaine avec un sourire. Je t'ai ressuscité et c'était tout juste : 

on ne peut le faire que quelques minutes après la mort. Bienvenue chez les vivants. 

Davis regardait l'humaine d'un air abasourdi, comme s'il n'arrivait pas vraiment à en croire ses 

yeux. Mais, un regard vers Zaphyr lui confirma que tout ceci était bien réel et il déclara alors : 

 Merci madame. Je m'appelle Davis Conan, puis je connaître le nom de celle qui m'a 

sauvé ? 

 Bien sûr, répondit l'intéressée, toujours souriante, je m'appelle Saraline Glasshearth. Et 

quelle est ton nom ? demanda-t-elle à Zaphyr. 

 Zaphyr de Vizir. 

 D'accord, poursuivit Saraline Glasshearth. Maintenant, pouvez-vous me dire ce que 

font deux jeunes enfants seuls dans la forêt d'Ellendyl ? 

Davis et Zaphyr commencèrent à raconter leur histoire, expliquant qu'ils étaient des apprentis 

de la Guilde qui avait été attaquée par des forces obscures et que les autres apprentis s'étaient 

tous fait enlevés. Davis hésita à raconter qu'il était l'enfant d'une prophétie mais Zaphyr 

estima qu'il fallait le dire et Saraline fut bientôt au courant de toute l'histoire. 

 C'est un véritable coup de chance que nous ayons été là, déclara Saraline Glasshearth. 

Une sentinelle elfe qui rentrait au village nous a prévenu que des gobelins étaient 

embusqués ici et nous sommes accouru pour les déloger. 

 Oui... dit Davis, encore sous le choc de sa courte mort. Excusez-moi de poser ces 

questions, mais que fait une humaine parmi les elfes ? Connaissez-vous Aros 

Strongold ? Vous portez la même armure que lui. 

 Je ne peux pas répondre tout de suite à ta première question, mais oui, je connais Aros 

Strongold. Cependant, sache que je vous place toi et Zaphyr sous ma protection à 

partir de maintenant. Vous êtes toujours en danger. 

Elle siffla et un cheval couleur baie s'approcha au pas. 

 Montez, ordonna-t-elle à Davis et Zaphyr. Nous reparlerons de tout ça demain matin. 

Davis, Zaphyr, Saraline Glasshearth et les elfes rentrèrent au village. De grandes maisons en 

bois se dressaient les unes à la suite des autres dans un désordre naturel. On emmena Davis et 

Zaphyr dans l'une d'elles pour les restaurer. Davis mordait dans de la viande de sanglier à 

pleines dents, affamé par ses deux jours de jeun. Il était un peu plus rassuré lorsqu'il s'allongea 

dans le lit mis à sa disposition. Il se disait que Zaphyr et lui étaient apparemment tombés sur 

une bonne personne pour les aider. Cependant, il ne put s'empêcher de rêver à un terrible 

ennemi, vêtu d'un immense manteau noir et rouge sang, qui le capturait et l'enfermait dans 
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une cage pour le forcer à discuter avec toutes sortes de créatures magiques pour leur tirer des 

secrets inavouables. 

Au petit matin, la lumière qui filtrait par les fenêtres était grise en raison de l'action des arbres 

qui empêchait le soleil de traverser le feuillage. Davis se frotta les yeux et rejeta ses cheveux 

blonds en arrière. Il se leva et entreprit de mettre les vêtements qu'on lui avait donné la veille. 

Il s'agissait de tuniques en peau très confortables d'une couleur marron-verte. Ce fut à cet 

instant que Saraline Glasshearth pénétra dans l'habitacle. Elle salua Davis d'un geste de la 

main et s'avança vers Zaphyr pour la réveiller. 

 Je dois vous parler, déclara Saraline Glasshearth. 

Elle les fit sortir et ils commencèrent à marcher à travers les sentiers délimités par les maisons 

des elfes. 

 Comme vous le savez déjà, reprit-t-elle, vous êtes en danger. L'ennemi ne sait 

cependant pas qui est l'enfant de la prophétie. Le problème, c'est que nous ne savons 

pas qui est l'ennemi et ce qu'il vous veut... En tout cas, on peut parier qu'il continue de 

vous chercher et je mettrais ma main au feu que les gobelins ne vous sont pas tombés 

dessus par hasard. Cependant, ils ont été interrogés hier soir et il n'y a pas moyen d'en 

sortir quoi que ce soit. Leur chef est mort et c'était sûrement le seul à savoir quelque 

chose. 

 Mais l'ennemi vas sûrement se douter que nous sommes chez les elfes, maintenant que 

l'attaque des gobelins a échouée, la coupa Zaphyr de ses manières hautaines. 

 Bien sûr, poursuivit Saraline Glasshearth en fronçant les sourcils. C'est pourquoi je 

vais vous évacuer dès aujourd'hui. 

 Où ça ? demanda Davis, intéressé. 

 En lieu sûr, je ne peux pas en dire plus. 

 Pourquoi ? s'étonna Zaphyr. 

 Parce qu'on ne sait pas par quels moyens l'ennemi à découvert que vous fuyiez chez 

les elfes. 

 Ce n'est pas moi qui vais aller le dire... s'offensa Zaphyr. 

 L'idée, trancha Saraline Glasshearth, c'est de garder cette information secrète jusqu'au 

dernier moment.  

Ils continuèrent à marcher plusieurs minutes, des elfes les croisaient en les saluant, et ils 

arrivèrent à une sorte de place où se trouvait un puits et trois chevaux sellés. 

 Prenez en chacun un, ordonna Saraline Glasshearth. Nous partons tout de suite. 

Davis monta sur un cheval qui commença à remuer un peu mais il maintint fermement les 

rênes et l'animal s'arrêta. Sa position était bien plus agréable que sur la licorne. Il avait une 

selle et il pouvait passer ses pieds dans les étriers pour se maintenir assis confortablement. 

 Suivez-moi, dit Saraline Glasshearth. 

Davis et Zaphyr lui emboitèrent le pas et une bonne dizaine de minutes plus tard, ils 

atteignirent les dernières maisons du village. Davis se sentait rassuré à cheval et protégé par 

une femme aux allures de guerrière, avec sa grande armure dorée, et, il venait de le 

remarquer, une immense épée accrochée dans le dos. 
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 Vous êtes bien magicienne ? demanda Zaphyr à Saraline Glasshearth. 

 Oui, en effet, répondit-t-elle. Pourquoi ? 

 Je me demandais pourquoi vous ne nous téléportiez pas directement à notre 

destination, expliqua Zaphyr. 

 Pour une seule et bonne raison, mademoiselle. La téléportation est une magie qui peut 

être interceptée. Entendons-nous bien, on ne peut pas suivre quelqu'un qui se téléporte 

si on n'y est pas préparé, mais si on est à l'affût d'une téléportation, on peut repérer le 

départ et l'arrivée de la personne qui la pratique. Je pense que notre ennemi a ordonné 

à des magiciens à sa solde de surveiller les téléportations qui peuvent avoir lieu autour 

du village des elfes. Nous ferons donc le voyage à l'ancienne. 

Ils avaient galopé toute la journée lorsque Saraline Glasshearth décida qu'il était temps 

d'organiser le bivouac. Davis descendit de cheval, les fesses endoloris malgré la selle, et il 

entreprit de déballer un baluchon attaché à son cheval qui contenait des vivres et de l'eau, sur 

ordre de Saraline Glasshearth. Une fois rassasiés, ils s'enroulèrent dans des couvertures 

elfiques épaisses et confortables pour dormir. 

Le lendemain matin, ils reprirent la route à l'aube et, ayant déjà épuisé tous les sujets de 

conversations qui leur venaient à l'esprit, ils discutèrent peu. Davis voulut tout de même en 

savoir plus sur le fait que Saraline Glasshearth était magicienne mais ne portaient pas les 

épaulettes de la Guilde, comme Aros Strongold. Elle ne lui répondit pas mais lui expliqua 

qu'il aurait la réponse à sa question dans les jours à venir. Le soir, ils arrivèrent à la lisière de 

la forêt, devant une étendue de plaines où poussait une herbe bien verte. Organisant leur 

bivouac à l'abris prodigué par les arbres, ils s'endormirent paisiblement. 

Davis apprécia la journée du lendemain, ils galopaient à travers les plaines sans rencontrer de 

branches ou de feuillages qui lui écorchaient les bras et les jambes. Enfin, lorsque le soleil ne 

lançait plus que des rayons oranges à l'horizon, ils atteignirent l'océan avec sur leur droite de 

la fumée qui s'échappait de cheminées. Saraline Glasshearth s'exclama : 

 Le port de La Muette ! Nous pourrons prendre une embarcation sur place. 

 Enfin ! s'exclama Zaphyr à son tour. J'en avais marre du canasson ! 

Ils pénétrèrent dans une ville de bord de mer, où les maisons, à deux ou trois étages, étaient 

faites en pierre grise. Saraline Glasshearth les emmena devant une auberge près de la jetée. Ils 

attachèrent leurs chevaux et entrèrent dans le bâtiment qui sentait la bière et le poisson cuit. 

 Bonsoir tavernier, dit Saraline Glasshearth à un homme chauve et plutôt grassouillet 

qui se tenait derrière le bar. Une pinte d'hydromel et deux verres de jus d'orange, 

 C'est parti ! s'exclama l'homme en sortant des verres de sous son bar. Vous êtes 

nouveaux à La Muette ? 

 Nous sommes de passage, répondit Glasshearth. Je recherche un bateau pour l'île du 

Soleil, vous savez où je peux en trouver un ? 

 Mmmmh, marmonna le tavernier en scrutant la salle. Ah, là-bas ! dit-il en pointant du 

doigt une table où deux hommes musclés buvaient des bières en bavardant à haute 

voix. Baradir et Amir. Deux imbéciles, mais pour ce qui est de naviguer : ils savent y 

faire ! 

 Merci, dit Glasshearth en payant le tavernier. Suivez-moi, poursuivit-elle à l'adresse de 

Davis et Zaphyr. 
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Tous trois se faufilèrent entre les tables pour atteindre celle de Baradir et d'Amir, lorsqu'ils 

furent à deux mètres d'eux, Baradir leva ses yeux dans leur direction. 

 Bonsoir, déclara Glasshearth. Je cherche une embarcation pour l'île du Soleil. 

Pouvons-nous embarquer ce soir ? 

Baradir toisa Saraline Glasshearth puis tourna les yeux vers Amir et un sourire avide s'étala 

sur son visage. 

 C'est possible... dit-il. Vous payez en nature ? 

Davis remarqua que Saraline Glasshearth serrait les points, probablement pour se maîtriser. 

 Non, répondit-elle, agacée. Vingt pièces d'argent la traversée, et nous embarquons 

dans une heure. 

Baradir perdit son sourire et scruta Glasshearth comme pour savoir jusqu'où il pourrait 

l'escroquer. 

 Vous êtes trois, déclara-t-il. Ce sera vingt pièces d'argent par tête de pipe. 

 D'accord ! lança Glasshearth, mais je paie la moitié sur le bateau, et le reste à l'arrivée. 

 Topez là ! s'exclama Baradir, son sourire de retour sur son visage. On prépare le 

bateau et Amir vient vous chercher dans une heure. 

Une heure plus tard, Davis, Zaphyr et Glasshearth avaient fini leur consommation quand Amir 

vint les chercher. Ils récupérèrent leurs chevaux et marchèrent le long de la jetée jusqu'à 

l'endroit où était arrimée La Méduse, le bateau de Baradir et d'Amir. Ils embarquèrent et 

Saraline Glasshearth paya la moitié de la somme convenue à Baradir. Amir largua les 

amarres. 

Pendant la traversée, Davis était accoudé à la rambarde. Il regardait le reflet de la lune dans 

l'eau dont les petits remous contre la coque du bateau faisaient un bruit qu'il trouvait agréable. 

Quelle aventure ! La Guilde attaquée, lui et Zaphyr obligés de fuir, une cavalcade de deux 

jours sans presque dormir dans la forêt et une flèche à travers la tête. Puis, de nouveau, la vie. 

 Drôle d'histoire ! lança-t-il à Zaphyr qui était accoudée un peu plus loin. 

Celle-ci choisi de l'ignorer superbement et entreprit de se faire une tresse avec ses longs 

cheveux bruns. 

 Et quelle joie de pouvoir partager ses émotions... marmonna Davis, irrité. 

La traversée se déroula sans encombres, la trajectoire étant donnée par le compas de Baradir. 

Et enfin, plusieurs heures plus tard, Amir s'écria : 

 Terre ! On dirait que vous êtes arrivée ma p'tite dame, dit-il en lançant un regard 

oblique à Saraline Glasshearth. 

 Et on dirait que vous allez recevoir l'autre moitié de l'argent, répondit-elle, 

imperturbable. 
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Ils accostèrent le long d'un ponton où trois autres navires étaient amarrés. Davis, Zaphyr et 

Glasshearth descendirent avec leurs chevaux et Baradir reçut son argent. Après un dernier au 

revoir, ils s'enfoncèrent dans l'île dans la nuit. 

 Nous arrivons bientôt, déclara Saraline Glasshearth une demi-heure plus tard. 

Et quelques minutes plus tard, en effet, un bâtiment semblait se dessiner au clair de lune sur 

une grande colline. En s'approchant, Davis put voir qu'il s'agissait d'une ancienne abbaye, 

avec en son centre une tour de pierre d'une hauteur imposante. Alors qu'ils attachaient leurs 

chevaux à un abreuvoir à l'extérieur de l'abbaye, deux lumières vacillantes s'avancèrent vers 

eux. Deux personnages tenant des torches se découpèrent dans l'ombre, un homme vêtu d'une 

grande armure dorée et un autre vêtu d'une armure bleue foncée. Le premier des deux parla : 

 Saraline ? C'est toi ? 

 Oui, répondit-elle. 

Alors, sans autre forme de cérémonie, il l'embrassa.  

Davis, un peu gêné, détourna les yeux. 

 Davis ? demanda alors l'homme en se tournant vers lui. 

 Comment allez-vous, monsieur ? demanda Davis, le teint un peu rouge. 

 Bien ! Bien ! rugit Aros Strongold. Saraline m'avait prévenu par télépathie de votre 

départ de la Guilde. Quelle aventure, mes enfants... Je vous présente Bogdan Bronk, 

dit-il en désignant l'homme qui l'accompagnait. Bogdan, voici Davis et Zaphyr. 

Bogdan Bronk salua Davis et Zaphyr avec un sourire, puis Aros Strongold reprit la parole : 

 Vous êtes au quartier général d'Athaena. Bogdan Bronk en est le chef, c'est un guerrier 

de grande valeur et... 

 Allons, allons... le coupa poliment Bogdan Bronk d'une voix très rauque. Je ne doute 

pas que ma force guerrière serait facilement éclipsée par tes pouvoirs magiques. Mais 

trêves de discussions, je pense que Davis et Zaphyr sont exténués par tous ces 

voyages. Je vais leur montrer leurs lits. 

Davis, bien que vraiment fatigué par son voyage, ne put s'empêcher de poser une question qui 

lui brûlait les lèvres. 

 Qu'est c'est que Athaena ? 

Bogdan Bronk le regarda, semblant ne pas vouloir lui répondre, puis agita la main dans un 

geste qui pouvait signifier "Oh, après tout !". Aros Strongold l'interpréta ainsi puisqu'il 

déclara : 

 C'est un ordre créé pour veiller sur la sécurité du Monde d’Eden. Nous sommes 

présents sur tous les continents mais vous êtes ici au quartier général comme je vous 

l'ai expliqué. Maintenant, si vous le voulez bien, nous attendrons demain pour 

répondre aux autres questions que vous pourriez avoir.  
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Sur ce, Bogdan Bronk fit signe à Davis et Zaphyr de le suivre et ils pénétrèrent dans les 

couloirs de la vieille abbaye. 

Arrivés devant une petite porte, il dit à voix basse : 

 Voici votre chambre. 

 Pardon ? lança Zaphyr, le visage gonflé d'indignation. Vous voulez dire que je vais 

partager ma chambre avec un garçon ? 

 Et on vous donnera des vêtements propres demain matin, répondit simplement Bogdan 

Bronk. Bonne nuit.  

Davis prit un certain plaisir à voir Zaphyr si furieuse. Elle lui passa devant, rouge de colère, et 

ouvrit la porte avec force. La chambre était spartiate : une fenêtre et cinq lits avec au pied de 

chacun un petit coffre. Davis s'avança et s'assit sur le lit le plus proche de la porte. 

 Je prends celui-ci, déclara-t-il avec un sourire. 

Zaphyr ne lui répondit pas. Elle se dirigea vers le lit le plus éloigné du sien. 

Le lendemain matin, Davis fut réveillé par la clarté de sa chambre. Les rayons du soleil 

filtraient à travers les rideaux de la fenêtre qui projetaient des motifs sur son lit. En se levant, 

il remarqua que Zaphyr n'était plus dans la chambre. Il s'habilla et ouvrit la porte. Un homme 

se tenait devant lui, il avait les cheveux liés en catogan et une grande boucle d'oreille noire à 

chaque oreille. 

 Bonjour, dit Davis, un peu étonné. 

 Bonjour, répondit l'homme. Je m'appelle Uriel Shaqra, tu dois être Davis ? 

 Oui, pourquoi ? 

 Suis-moi. Il est onze heure mais on va bien te trouver quelque chose à manger à la 

cantine. 

Davis suivit Uriel Shaqra dans les couloirs de l'abbaye et ils arrivèrent à la cantine. Là-bas, 

Davis put se restaurer de bais et de fruits. Lorsqu'il eut fini, il demanda à Uriel Shaqra s'il 

pouvait voir Aros Strongold. 

 Pas pour le moment, expliqua Uriel Shaqra. Il est occupé pour la matinée, mais je 

peux te montrer la bibliothèque si tu veux. 

Davis acquiesça et il repartit le long des couloirs de l'abbaye à la suite d'Uriel Shaqra. Ce 

dernier laissa Davis à la bibliothèque en lui assurant que s'il avait besoin d'aide, il pouvait le 

trouver au premier étage de la tour. Davis parcouru la bibliothèque de l'abbaye plus petite que 

celle de la guilde, et s'arrêta sur un ouvrage intitulé L'Histoire d'Heliora. Il s'installa dans un 

petit fauteuil marron et commença sa lecture. Il découvrit que la ville d'Heliora avait plus de 

cinq cents ans et que le palais, demeure du roi du Pays de Merlin, y était implanté depuis deux 

siècles environ. La lignée des Rollback semblait régner sur le pays depuis presque un 

millénaire et Davis savait déjà que le roi actuel s'appellait Lux Rollback. 

Au beau milieu de l'après-midi, alors que Davis était retourné à la bibliothèque après son 

repas, Bogdan Bronk vint le trouver. 
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 Viens, nous avons à te parler, déclara-t-il de sa voix rauque. 

Davis se leva et le suivit. Ils allèrent à la tour et commencèrent à monter les étages. Arrivés au 

troisième palier, Bogdan Bronk ouvrit une porte et ils pénétrèrent d'un une pièce circulaire 

remplies de tables avec des rouleaux de parchemins posés dessus. Zaphyr, Strongold et 

Glasshearth étaient déjà là. Bogdan Bronk prit une profonde inspiration et déclara : 

 Davis, Zaphyr, vos familles se sont faites capturer. 

 Pardon ? s'exclamèrent Davis et Zaphyr en même temps. 

 Le marquis et la marquise de Vizir, expliqua Aros Strongold, ainsi que ta grande sœur 

Davis. 

 Mais comment le savez-vous ? demanda Davis, partagé entre la surprise et 

l'effarement. 

 Eh bien, le soir où vous êtes arrivés chez les elfes, j'ai prévenu Athaena par 

télépathie... déclara Saraline Glasshearth. 

 ...et nous avons immédiatement envoyé des espions pour surveiller vos familles, 

poursuivit Bogdan Bronk. Les enlèvements se sont déroulés cette nuit. 

Davis était abasourdi. Sa sœur, capturée ? Il espérait de tout son cœur qu'on ne lui fasse pas de 

mal. Cependant, si le marquis et la marquise de Vizir s'étaient aussi fait capturés, cela 

signifiait que l'ennemi ne savait toujours pas qui était l'enfant de la prophétie. 

 Ils vont sûrement nous menacer de faire du mal à nos familles si nous ne nous rendons 

pas, dit Davis. 

 Pas forcément, répondit Aros. Ils ne savent pas où vous êtes. 

 Mais ils peuvent nous parler par télépathie ! s'exclama Zaphyr. Vous le faites bien 

vous ! 

 Il faut connaître la personne avec qui l'on veut communiquer par télépathie. Je doute 

fort que l'ennemi vous ai déjà rencontré. 

 Vous allez faire quelque chose pour les sauver ? demanda Davis, plein d'espoir. 

 Nous ne savons même pas qui se cache derrière tous ces enlèvements, répondit 

Bogdan Bronk. Et même si nous le savions, je doute que l'affaire soit aussi simple que 

ça, nous avons certainement affaire à un ennemi puissant. 

 Alors la seule chose qu'on puisse faire c'est rester là et attendre, dit Zaphyr avec 

dédain. 

 C'est un peu ça, concéda Aros Strongold. Au moins, vous êtes en sécurité ici. 

 Je pense à quelque chose ! s'inquiéta Davis, mes frères et sœurs n'ont plus personne 

pour s'occuper d'eux ! Il faut faire quelque chose pour les aider ! 

 Nos espions nous ont rapporté qu'une jeune femme était chez ta sœur quand elle s'est 

faite capturée. Elle est restée chez toi pour nourrir ta famille. 

 Ah... se rassura Davis, c'est Arwenblack... Une amie de ma sœur. 

Finalement, Bogdan Bronk ramena Davis et Zaphyr à l'extérieur de la tour. 

 

Cela faisait maintenant cinq jours que Davis était à l'abbaye d'Athaena. La bibliothèque 

commençait à le lasser, sans compter le sang d'encre qu'il se faisait pour sa sœur. Autant dire 

que ce n'était pas la joie. Il passait aussi du temps à méditer pour faire bonne mesure même si 

ce n'était pas une source de réconfort. Heureusement, quelque chose vint égayer sa fin de 
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journée. Aros Strongold vint le trouver pour lui proposer de lui enseigner à communiquer par 

télépathie. Enthousiaste, Davis s'empressa de le suivre à l'extérieur de l'abbaye, sur la pelouse 

qui bordait le domaine. Zaphyr était déjà là. 

 Alors, déclara Aros Strongold, son visage doux éclairé par un rayon de soleil. La 

télépathie n'est pas une magie difficile. Je vais commencer par ouvrir une conversation 

avec vous pour que vous compreniez le principe. Laissez simplement la 

communication s'établir. 

Il ferma les yeux et Davis ressentit une désagréable sensation dans sa tête. Un peu comme si 

un clou essayait de s'enfoncer dans son cerveau. Il laissa le clou entrer. 

 Davis ? demanda la voix d'Aros Strongold dans sa tête. Zaphyr ? 

 Oui, répondirent-ils en même temps. 

La sensation désagréable disparue aussi vite qu'elle était venue. 

 Très bien, les félicita Aros Strongold à voix haute. Maintenant, vous allez essayer 

vous-même d'ouvrir une conversation télépathique avec moi. Voilà comment procéder 

: il faut visualiser clairement dans sa tête la personne à qui on veux s'adresser. Ensuite, 

il faut créer un fil magique entre les deux personnes, c'est ce fil qui établit la 

communication. Vas-y Davis, essaye. 

Davis ferma les yeux et visualisa l'image d'Aros Strongold dans sa tête. Puis, il s'efforça de 

matérialiser un fil magique entre eux deux. Il eut tout de suite la sensation qu'un clou essayait 

de pénétrer son cerveau, il le laissa entrer et demanda mentalement : 

 Monsieur ? Vous m'entendez ? 

 Je suis là Davis. Bravo. On va laisser Zaphyr essayer. 

Davis était content, il avait appris un nouveau pouvoir qui lui semblait très utile. Lorsque 

Zaphyr eu réussit à son tour, il eut une idée. 

 Monsieur ? demanda Davis. Vous croyez que je peux communiquer avec ma sœur ou 

un des apprentis qui ont été capturés ? 

 Tu peux essayer, répondit Aros, peu convaincu. Mais je ne pense pas que ça marchera. 

 Pourquoi ? 

 Parce qu'ils ont sûrement été enfermés dans un lieu abolissant l'usage de la magie. 

 Je vais essayer, déclara Davis d'un ton ferme. 

Il ferma les yeux et se concentra pour établir une communication avec sa sœur. Au bout d'une 

minute infructueuse, il essaya avec Eli Switch. Après plusieurs instants, il fut forcé d'admettre 

son échec. 

 Ça ne marche pas, déclara-t-il. 

 C'est bien ce que je pensais. Mais il ne faut pas baisser les bras pour autant, il reste 

toujours une chance de les sauver, dit Aros Strongold d'un ton encourageant. 

Ce soir, Davis s'endormit avec un moral légèrement plus haut que celui des jours passés. Il 

avait appris un nouveau pouvoir bien utile. Cependant, les jours qui suivirent continuèrent à 
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se dérouler de manière répétitive et Aros Strongold, Saraline Glasshearth et Bogdan Bronk 

n'avait pas beaucoup de temps à lui accorder, des affaires de l'ordre retenant toute leur 

attention. 

Un soir, quelque chose vint perturber les habitudes de Davis. Alors qu'il avait dîné et qu'il se 

dirigeait vers l'extérieur de l'abbaye pour aller marcher un peu. Il ressentit la familière 

impression qu'un clou tentait de s'insinuer dans son cerveau. Il laissa donc la communication 

télépathique s'établir. 

 Davis ? demanda une voix qu'il semblait connaître. 

 Oui ? Qui est-ce ? 

 Je dois rester anonyme. Je sais que tu souhaites retrouver ta sœur et je peux t'aider. 

L'aider ? Davis ne savait pas trop comment accueillir cette nouvelle... Bien sûr, il aurait été 

ravi d'aider sa sœur mais il ne voyait vraiment pas comment y parvenir. 

 Comment pouvez-vous m'aider ? demanda-t-il alors. 

 Je connais quelqu'un qui a le moyen de retrouver ta sœur. Viens seul au deuxième 

étage de la tour à minuit. Ne parle de moi à personne, il y a des traîtres au sein 

d'Athaena. 

La communication fut rompue. Davis était perplexe. Une voix qu'il croyait connaître se 

proposait de l'aider mais il devait aller à un rendez-vous nocturne pour cela. Peut-être devait-il 

mettre quelqu'un de l'ordre au courant. Cependant, la voix lui avait dit de garder le secret 

parce que l'ordre était infiltré... Trop enclin à voler au secours de sa sœur, il décida d'aller au 

rendez-vous. 

Peu avant minuit, Davis se leva de son lit et sortit de la chambre sans faire de bruit. Si la 

personne qu'il croyait connaître pouvait l'aider à retrouver sa sœur, il ne faisait aucun doute 

qu'il aurait aussi pu le faire pour le marquis et la marquise de Vizir, mais Davis n'était pas 

encore enclin à parler de ça à Zaphyr qui le prenait toujours de haut. 

Arrivé au pied de la tour, il ouvrit la porte et commença à gravir les étages. Au deuxième, il 

tomba face à un homme qui tenait une torche. Il avait une boucle d'oreille noire à chaque 

oreille. 

 Bonsoir Davis, dit Uriel Shaqra avec un sourire. C'est moi qui t'ai donné rendez-vous 

ici. 

 Bonsoir... répondit Davis, sur la défensive. Alors, comment comptez-vous retrouver 

ma sœur ? 

 Attends un peu, nous attendons encore Zaphyr. 

Ils attendirent quelque minutes et des bruits de pas se firent entendre dans l'escalier. Un 

instant plus tard, une ombre se dessina suivit par un corps qui n'était sûrement pas celui de 

Zaphyr. 

 Uriel ? s'inquiéta Aros Strongold, la voix tendue. Zaphyr m'a dit qu'on lui avait donné 

rendez-vous ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 

 A ton avis ? répondit Uriel Shaqra. 



35 
 

Il attrapa Davis par le bras et tous deux disparurent. Davis eu l'impression de s'envoler, des 

images et de la lumière défilaient à très grande vitesse devant ses yeux. Un instant plus tard, il 

atterrissait sur un sol dur. 

 Bonsoir, dit une voix grave et glaciale. Bienvenue dans mon palais. 
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3. LE LIVRE DU DRAGON 

 

En dehors d'Uriel Shaqra qui était à sa droite, deux personnes se tenaient devant Davis. Une 

femme blonde aux cheveux longs et l'homme qui venait de lui parler. Il portait une armure 

violette, avait des cheveux noirs et bouclés, et son visage dégageait un air de grande noblesse. 

 Davis, reprit l'homme de sa voix froide. Je crois que tu ne sais pas qui je suis... Je me 

présente : Lux Rollback. 

Le roi ? Davis se demanda s'il était aussi l'homme dont Uriel Shaqra lui avait parlé, celui qui 

pouvait l'aider à retrouver sa sœur. 

 Vous savez où est ma sœur ? demanda candidement Davis. 

 Oui, répondit Lux Rollback. Et tu vas pouvoir la retrouver très vite. 

 Vraiment ? dit Davis. 

 Uriel, reprit Lux Rollback, vide le. 

Uriel Shaqra prit la main de Davis et, instantanément, Davis eu l'impression que sa magie 

s'échappait de sa main, comme si elle était aspirée. Un instant plus tard, il n'avait plus une 

parcelle de magie à l'intérieur de son corps. 

 Ellara, déclara Lux Rollback avec un geste de la main, emmène notre invité rejoindre 

sa sœur. 

La femme blonde s'avança vers Davis et le prit par les épaules, elle le dirigea ensuite vers une 

porte qui donnait sur un long couloir. Après avoir parcouru deux autres couloirs, ils 

descendirent le long d'un escalier froid et humide qui sentait le moisi. En bas, trois gardes 

jouaient aux cartes autour d'une table, sur leur côté, une grille fermait ce qui semblait être un 

grand cachot. Davis reconnut immédiatement les apprentis de la Guilde qui étaient tous en 

pyjama à l'intérieur. 

 Mettez-le au cachot, ordonna Ellara aux gardes. 

L'un d'entre eux attrapa Davis par le bras et un autre ouvrit la grille. Davis fut projeté à 

l'intérieur sans ménagement. Alors que les gardes retournaient s'assoir à leur table, une jeune 

femme s'avança vers Davis dans la pénombre du cachot. 

 Davis ? 

 Séphirotha ! s'exclama-t-il. 

Sa grande sœur le prit dans ses bras le serra très fort. Ils restèrent ainsi à s'étreindre pendant 

un long moment lorsque Séphirotha se dégagea. 

 Les petits frères et sœurs, dit-elle, anxieuse, j'espère qu'Arwenblack est restée pour 

s'occuper d'eux. 

 Oui, répondit Davis, les membres de l'ordre me l'ont dit. 

 Hein ? s'étonna Séphirotha. Qui sont les membres de l'ordre ? 
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Davis entreprit alors de lui raconter toute son histoire depuis l'attaque de la Guilde jusqu'à son 

séjour à l'abbaye d'Athaena en passant par la prophétie. 

 Oh, Davis, quelle histoire ! lança Séphirotha. Et tu dis que tu ne sais pas pourquoi le 

roi a voulu te capturer ? En tout cas, je crois qu'il a mis au point quelque chose pour 

découvrir si tu es vraiment l'enfant de la prophétie. Tous les apprentis ont été appelés 

un par un pour aller discuter avec une créature magique. Personne n'a réussi, 

évidemment, mais je pense qu'on va bientôt te faire passer le test. 

Et en effet, une heure plus tard, Ellara était de retour devant le cachot, accompagnée de deux 

gardes cette fois-ci. Elle ordonna qu'on fasse sortir Davis et Séphirotha et elle vida Davis des 

réserves magiques qui auraient pu se reconstituer en lui pendant cette heure. Le groupe 

remonta les escaliers et longea trois couloirs. Arrivés devant une arcade, on fit entrer Davis et 

Séphirotha dans une pièce sur leur droite. 

En entrant, Davis remarqua tout de suite que Lux Rollback était présent et qu'il se tenait à côté 

d'une cage en métal qui renfermait quelque chose que Davis n'avait encore jamais vu. Une 

fée. Elle était d'apparence humaine, mesurait à peine trente centimètres de hauteur et lançait 

des regards effarouchés. Deux longues et fines ailes se déployaient dans son dos et ses 

vêtements étaient fait de grandes feuilles cousues. Elle brillait d'une intense couleur jaune. 

 Je veux que tu lui demandes de quoi je l'ai nourrie aujourd'hui, déclara Lux Rollback 

de sa voix glaciale. 

 Et pourquoi devrais-je obéir ? demanda Davis sur un ton de défi. 

 Parce que sinon, ta sœur mourra. Et le résultat sera le même si je découvre que tu m'a 

menti. 

Evidemment, Davis n'avait pas vraiment le choix. Il décida donc de coopérer. Il s'avança vers 

la cage et se baissa pour se mettre à hauteur de la fée. 

 Bonjour, dit-il. 

La fée se figea, portant son regard sur lui. 

 Tu comprends ce que je te dis ? 

Elle ne répondit pas, se contentant d'acquiescer d'un signe de tête. 

 Peux-tu me dire ce qu'on t'a donné à manger aujourd'hui ? 

Elle ne semblait pas avoir envie de répondre. Cependant, après quelques instants, elle dit à 

Davis : 

 Du sirop d'érable. 

Davis se redressa et adressa un regard à Lux Rollback. 

 Elle a mangé du sirop d'érable, expliqua-t-il. 
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Lux Rollback sursauta et un sourire s'étira sur son visage. Il y avait quelque chose de dément 

dans son regard. 

 Bien ... dit-il. Bien... Tu es donc l'enfant de la prophétie Davis... C'est très bien... 

Il se retourna vers Ellara et lui donna l'ordre de ramener Davis et Séphirotha dans leur cellule. 

Lorsqu'ils furent de retour dans le cachot, Davis se sentait abattu. Il ne pouvait pas savoir ce 

que Lux Rollback avait prévu pour lui et cela le dérangeait plus qu'autre chose. Combien de 

temps allait-il encore rester dans ce cachot à partager son temps avec sa sœur et les apprentis 

de la Guilde ? 

 

Le lendemain, il retrouva Eli Switch parmi les apprentis à qui il raconta son histoire et les 

problèmes inconnus qui l'attendaient. Eli ne fut pas d'un grand réconfort mais il tenta 

néanmoins de rassurer Davis en lui assurant que personne n'était encore mort et qu'une fois 

que Lux Rollback aurait eu ce qu'il souhaitait, tout le monde serait peut être à nouveau libre. 

Davis n'était pas aussi optimiste qu'Eli et le morceau de pain rassis accompagné d'eau qu'il eut 

en guise de petit déjeuner ne fut pas de nature à le conforter dans une autre attitude. De plus, il 

put vérifier que la communication par télépathie était tout simplement impossible dans le 

cachot. 

Le soir, avant que les gardes ne servent le repas des prisonniers, Uriel Shaqra, Ellara et six 

gardes descendirent au cachot. Uriel Shaqra ordonna qu'on fasse sortir Davis et Séphirotha et 

ces deux-là se levèrent lentement en se lançant des regards interrogateurs. Que leur voulait-on 

? Uriel Shaqra vida Davis de sa magie et ils suivirent leurs geôliers dans l'escalier et le long 

des couloirs du palais. On les mena à l'extérieur où les attendaient une centaine de gardes à 

cheval. Il y avait aussi une diligence et une sorte de caravane toute fait de bois dont l'unique 

porte était fermée par un gros cadenas. Les gardes déverrouillèrent le cadenas pour faire entrer 

Davis et Séphirotha qui purent s'assoir sur des bancs de fortune. Enfin, quelques instants après 

que le cadenas fut à nouveau verrouillé, la caravane s'ébranla. 

 Mais où nous emmène-t-on ? se lamenta Davis, sentant une forme de désespoir monter 

en lui. 

Séphirotha resta silencieuse. Mais aux tics qui animaient son visage, on voyait bien qu'elle 

n'était pas tranquille non plus. 

Plusieurs heures passèrent et, finalement, la caravane ralentie puis s'arrêta. La porte s'ouvrit 

sur Lux Rollback qui entreprit de revider Davis de sa magie. Lorsqu'ils furent sortis de la 

caravane, Davis put voir qu'ils se trouvaient sur un terrain plat couvert d'herbes hautes et 

qu'un grand cercle de menhirs dressés se trouvaient à une vingtaine de mètres à côté d'eux. 

Lux Rollback s'avança vers Davis et son armure violette lançait des éclairs scintillants au clair 

de lune. Il marcha alors en direction des menhirs et, lorsqu'il eut dépassé Davis, il déclara : 

 Davis, je suppose que tu ne sais pas pourquoi tu es ici. 

Davis ne répondit pas. Non, il ne savait pas pourquoi il était ici. 
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 Alors que je vais te l'expliquer... reprit Lux Rollback. Vois-tu, je suis moi aussi 

magicien. Cependant, cette singularité magique, que n'a jamais possédée ma famille, 

est entrée en contact avec un savoir très ancien qui est au cœur de notre affaire. Je 

veux invoquer un dragon Davis... Et pas n’importe quel dragon ! Un dragon des temps 

anciens qui protège un trésor. Ce trésor peut radicalement changer ce dont je suis 

capable. Seulement, le dragon ne souhaite pas se séparer de son trésor par la force. 

Tous les maléfices dont je suis capable ou les coups d'épée que pourrait lui asséner 

mon armée se révèleraient inefficaces contre lui. La seule manière d'accéder à son 

trésor, c'est de le lui demander. Peut-être que tu vois mieux où je veux en venir ? 

Oui, Davis voyait beaucoup mieux. Cependant, il ne comprenait toujours pas à quoi servait le 

trésor. Il prit un air résigné et lança : 

 Vous voulez que je demande au dragon de me donner son trésor. 

Lux Rollback sourit. 

 Oui Davis. 

 Mais à quoi sert le trésor ? demanda Davis. 

 Ah... Je ne sais moi même pas tous les secrets qu'il renferme. Cependant – je ne risque 

rien à te le dire – il s'agit d'un livre, d'un livre qui repoussera toutes les limites connues 

en matière de magie ! 

C'était donc ça. Il s'agissait d'un objet qui allait rendre Lux Rollback surpuissant. Davis le 

trouvait déjà mégalomane et dangereux, ce ne serait sûrement pas une bonne idée de lui 

donner en plus un pouvoir illimité. Davis ne savait pas sur quel pied danser, il redoutait la 

suite des évènements et il était étrangement indifférent à cet étalage de vanité. Tout ce qu'il 

voulait, c'était mieux comprendre comment ce personnage allait s'emparer d'un savoir 

immense et oublié. 

 Mais comment savez-vous comment invoquer le dragon ? demanda Davis. 

 C'est un savoir qui se perd depuis des générations de rois, reprit lentement Lux 

Rollback de sa voix glaciale. Il existe un parchemin qui décrit comment invoquer le 

dragon et son livre mais ce bout de papier était resté caché dans un mur secret des 

appartements Rollback depuis des décennies. J'avoue que je suis tombé dessus un peu 

par hasard. Mes ancêtres, qui n'étaient pas magiciens, avaient dû le cacher pour le 

garder secret. Sûrement de peur qu'un magicien ne prenne le pouvoir après avoir 

récupéré le livre. 

 Je vois, reprit Davis. Et donc maintenant, quel est le plan ? Mettre la main sur un 

savoir infini et devenir le grand méchant maître du monde ? 

Davis n'avait pas pu s'empêcher de prononcer ces derniers mots sur un ton sarcastique. Cela 

n'échappa pas à Lux Rollback qui s'écria : 

 Imbécile ! Tu riras moins quand je vous aurais réduits en esclavage toi et ta sœur ! 

Mais trêves de paroles, j'ai un dragon à invoquer. Et gare à ta sœur si tu n'obéis pas ! 

Il se tourna vers les gardes qui encadraient Séphirotha et fit un geste impatient de la main. 

Aussitôt, un des gardes força Séphirotha à se mettre à genoux et un autre brandit une épée en 

argent au-dessus de sa tête. 



40 
 

 Maintenant, au travail ! s'exclama Lux Rollback. 

Il s'avança vers le cercle des menhirs et, arrivé à cinq mètres de celui qui était le plus proche, 

il s'arrêta. Il commença alors à réciter une incantation dans une langue que Davis ne 

connaissait pas, ponctuant ses phrases de gestes brusques et saccadés. On aurait dit qu'il était 

entré dans une transe. 

Le vent commençait à forcir et les hautes herbes ondulaient comme de la houle. Davis jeta un 

regard anxieux vers sa sœur qui semblait dépassée. Tout ne pouvait pas s'arrêter là ! "Il doit 

encore y avoir un moyen de se battre" songea Davis. Mais comment faire ? S'il n'obéissait 

pas, sa sœur allait mourir. Comment se débrouiller pour empêcher Lux Rollback de mettre la 

main sur le livre tout en sauvant sa peau et celle de sa sœur ? Prévenir quelqu'un par télépathie 

? Lux Rollback était venu avec une véritable armée. Il y avait peu de chances qu'on puisse 

sauver Séphirotha. 

Pendant que son cerveau fourmillait à la recherche d'une idée, la transe de Lux Rollback se 

faisait de plus en plus intense, de plus en plus sauvage. Il criait presque son incantation et ses 

gesticulations étaient si violentes qu'on avait l'impression qu'il se faisait taper dessus. Le vent 

soufflait si fort que, comme Davis n'était pas face au vent, ses cheveux blonds lui venaient 

dans les yeux avec force. 

"Une idée... Une idée..." pensait Davis. Soudain, Davis trouva une idée. Il ferma les yeux et se 

concentra immédiatement pour faire le vide dans sa tête, priant pour qu'on ne remarque pas ce 

qu'il était en train de faire. Il attendait les vibrations synonymes de la régénération de ses 

pouvoirs magiques. 

Lux Rollback hurlait à présent. L'arrivée du dragon devait être proche. Heureusement, ce fut à 

cet instant que Davis sentit un secousse lui parcourir la poitrine, tout de suite suivie de 

vibrations dans tout son corps : sa magie se régénérait. Il faisait son possible pour rester 

stoïque et donner à son corps tout le potentiel de concentration qu'il pouvait lui offrir. 

Finalement, une bonne minute plus tard, Lux Rollback avait cessé de parler. Davis ouvrit les 

yeux et il le vit, le dragon des temps anciens, au centre du cercle des menhirs. 

C'était un véritable monstre, il mesurait près de dix mètres de haut, ses ailes presque deux fois 

plus, et son corps était fait d'écailles noires. Ses pupilles verticales à la manière d'un chat 

lançaient des regards terrifiants. Il se mit alors à cracher un long jet de flammes bleues-

oranges, qui atteignit les quinze mètres, vers le ciel. 

 DEMANDE-LUI SON LIVRE ! hurla Lux Rollback à Davis pour couvrir le bruit du 

vent. 

Davis jeta un dernier regard à sa sœur et commença à marcher en direction du dragon. Son 

plan avait une chance de réussir, mais les risques étaient gros. Sentant les herbes hautes lui 

battre les jambes, Davis s'arrêta à quelques mètres du dragon, il eut le temps d'apercevoir le 

livre qui était à ses pieds. 

 Bonsoir ! s'écria-t-il. 

Le dragon cessa de cracher du feu et se baissa, scrutant Davis de ses grands yeux rouges. 
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 Que veux-tu ? demanda alors le dragon d'une voix grave, effrayante. 

 Votre livre ! Je veux votre livre ! répondit Davis en désignant l'objet du doigt. 

Le dragon se redressa, sans quitter Davis des yeux, et après quelques instants, il déclara 

simplement : 

 Prends-le. 

Davis se baissa pour ramasser le livre et le dragon s'envola, couchant l'herbe sous la force du 

vent dégagé par ses grandes ailes. Davis se retourna et il disparut du spectre du visible, 

laissant Lux Rollback cligner des yeux d'incrédulité. 

 IL EST DEVENU INVISIBLE ! éructa Lux Rollback. TUE-LA ! s'écria-t-il à l'adresse 

du garde qui tenait son épée levée au-dessus de la tête de Séphirotha. TROUVEZ-LE ! 

Le garde abaissa alors son épée avec force et le crâne de Séphirotha s'ouvrit, répandant un flot 

de sang qui scintillait à la lueur de la lune. 

Davis, qui courait à en perdre haleine pour s'éloigner de Lux Rollback et sa clique, avait vu sa 

sœur mourir. Des larmes lui vinrent aux yeux mais il les refoula. Son plan avait prévu que 

Lux Rollback garde sa sœur en vie pour avoir un moyen de pression sur lui. Il s'était 

lourdement trompé et cette décision viendrait longtemps hanter son sommeil. Cependant, pour 

le moment, son seul but était de mettre le maximum de distance entre lui et ses ennemis pour 

mettre le livre à l'abris. Il savait aussi que ses pouvoirs magiques, n'ayant pas eu le temps de 

bien se recharger, ne tiendraient pas très longtemps. Et en effet, alors qu'il s'était éloigné d'une 

cinquantaine de mètres du cercle des menhirs, sa magie s'estompa et il redevint visible. Il se 

jeta alors dans les hautes herbes, espérant ainsi se cacher à la vue de Lux Rollback. 

Alors qu'il serrait le livre à s'en faire blanchir les jointures, un bruit de sabots se fit entendre. Il 

se retourna, redoutant qu'un des gardes de Lux Rollback se soit lancé à sa poursuite, mais 

personne ne vint. Il regarda alors devant lui et vit qu'un cheval à robe blanche courrait vers 

lui. Un instant plus tard, il put discerner les traits du nouvel arrivant : c'était la licorne qui 

l'avait déjà sauvé ! 

 Monte, lui intima-t-elle en s'agenouillant. 

Davis monta et pu voir au loin que les gardes de Lux Rollback l'avaient repéré : ils se 

lançaient à sa poursuite. Mais c'était peine perdue : la licorne était bien trop rapide pour leurs 

chevaux et, rapidement, ils se trouvèrent hors de portée de leurs ennemis. La licorne changea 

alors de direction pour les semer. 

 Comment se fait-il que tu sois venue me sauver ? demanda Davis, momentanément 

réjoui par la partielle réussite de son plan. 

 Mon instinct m'a guidé, répondit la licorne. Comme tu le sais, je peux parfois sentir les 

dangers. 

Alors que le paysage changeait et qu'ils se trouvaient maintenant dans les champs labourés 

d'une ferme, Davis descendit de la licorne et tomba à genoux. La souvenir de la mort de sa 

sœur se faisait de nouveau ressentir. La douleur lui comprimait les poumons comme des 

mains de fer invisibles. Les larmes venaient, abondantes, et s'écrasaient sur ses joues et ses 
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vêtements. Séphirotha était morte. Il n'y avait plus rien à faire. Davis sanglota encore de 

longues minutes, la licorne restant en retrait pour respecter sa peine. 

En se séchant les yeux d'un revers de manche, Davis contempla la couverture du livre qu'il 

avait dérobé. En guise de titre, des symboles incompréhensibles étaient gravés en fines lettres 

d'or, mais au fur et à mesure que Davis les lisait, les symboles se transformaient en phrases 

compréhensibles qui disaient : "Il n'y a pas de situations désespérées, il n'y a que des gens qui 

désespèrent de la situation". Ces phrases imprégnées de sagesse séchèrent les larmes de 

Davis, il se redressa et, partagé entre la tristesse et la curiosité, il ouvrit le livre. Le titre du 

premier chapitre, aussi écrit en symboles incompréhensibles qui se transformaient au fil de la 

lecture de Davis, frappa son esprit comme un violent coup de hache, il était intitulé Le Voyage 

Dans Le Temps. Un voyage dans le temps ! Davis sentit une bouffée de courage se répandre 

en lui. Il restait une chance de sauver Séphirotha ! Il continua sa lecture : 

 

Le temps peut être considéré comme un ensemble de dimensions dans la mesure où il s'agit 

d'un ensemble d'espaces-temps. Le voyage inter dimensionnel dans le temps n'est pas sujet 

aux mêmes règles que le voyage inter dimensionnel classique. En effet, le voyage inter 

dimensionnel classique, comme la téléportation ou le changement de dimension, consiste en 

un simple déplacement de matière. Ce déplacement s'effectue sans problèmes particuliers. En 

revanche, avec le voyage inter dimensionnel dans le temps, un problème de taille s'impose. En 

effet, la matière déplacée d'un espace-temps vers un autre verra sa composition temporelle 

"faussée" dans le sens où l'espace-temps d'arrivée du voyage n'est pas conforme à la 

composition temporelle de la matière déplacée. En somme, l'espace-temps de départ 

rappellera la matière à lui pour forcer la matière à posséder une composition temporelle 

conforme : si je vais dans le passé, le futur me rappelle automatiquement comme un aimant. 

La seule manière de pallier à ce problème et de prolonger le voyage dans le temps sera de 

compenser la composition temporelle "faussée" par de la magie. Lorsque le flux de magie 

arrivera à son terme, la matière sera rappelée vers le futur. Il faut aussi retenir que plus on 

voyage dans un passé lointain, plus la quantité de magie consommée est importante, ainsi une 

certaine limite est imposée d'elle même au voyageur. En effet, il est quasi-impossible de 

voyager au-delà de vingt-quatre heures dans le passé. 

 

Si Davis n'avait pas bien compris tout le charabia du livre sur le voyage dans le temps, il en 

avait retenu qu'il pouvait voyager dans le temps aussi longtemps qu'il lui restait des réserves 

de magie, et que plus le voyage était lointain plus cela lui consommerait de la magie. Donc le 

voyage serait à durée limitée et il faudrait le faire le plus rapidement possible. Fébrilement, et 

toujours en transformant les symboles incompréhensibles en phrases intelligibles lorsqu'il les 

lisait, Davis se mit en quête de la technique du voyage dans le temps. Enfin, il trouva le 

passage qui l'intéressait. 

 

Pour voyager dans le temps, il faut d'abord savoir où aller dans le temps, et quelle matière 

déplacer. Ensuite, il faut ouvrir une brèche temporelle, ce qui revient à ouvrir une brèche 

dimensionnelle (comme pour la téléportation ou le changement de dimension), à l'endroit où 

l'on veut arriver. 
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Savoir où aller et quoi déplacer n'était pas un problème pour Davis, mais il ne savait pas 

ouvrir de brèche temporelle ou dimensionnelle. Il devait demander à quelqu'un de lui 

apprendre comment faire. Il ne doutait pas que Lylisith Middlefrag, son maître, ou Aros 

Strongold seraient capables de le faire. Mais qui choisir ? Après les enlèvements organisés par 

Lux Rollback, Davis se disait qu'il pouvait y avoir des traîtres dans la Guilde des Mages 

comme dans Athaena. Lorsque son maître avait découvert l'enlèvement des apprentis de la 

Guilde, il avait semblé atterré, mais c'était peut être un bon acteur. Par contre, Aros Strongold 

n'avait pas soupçonné l'enlèvement organisé par Uriel Shaqra. Il semblait donc être le plus 

digne de confiance. Davis se concentra alors pour régénérer un peu de ses pouvoirs, et après 

une dizaine de minutes, il put ouvrir une discussion télépathique avec Aros Strongold : 

 Monsieur ? Monsieur ? 

 Oui ? Qui est là ? répondit Aros Strongold d'une voix ensommeillée. 

 Davis monsieur. 

 Davis ! Racontes moi ce qui s'est passé depuis que tu as disparu ! Uriel t'a enlevé ? 

Davis confirma et entreprit de raconter ce qui lui était arrivé depuis l'enlèvement. Aros 

Strongold ne l'interrompait pas et il ne pouvait que le remercier pour ça. Enfin, quand il eut 

fini de lui expliquer son plan pour sauver sa sœur, Aros Strongold reprit la parole : 

 Le temps joue contre nous, je ne peux même pas me téléporter pour venir t'aider car 

Lux Rollback a sûrement ordonné à ses magiciens de surveiller les téléportations qui 

peuvent survenir dans la zone où tu te trouves. Je ne peux que t'expliquer la théorie de 

la téléportation pour que tu saches ouvrir une brèche dimensionnelle. Alors écoutes 

moi bien, il faut graver dans ton esprit le lieu où tu veux te téléporter et ce que tu veux 

y déplacer – toi en l'occurrence - . Pour ouvrir la brèche, il suffit d'appeler ta magie 

dans tous les cellules de ton corps : la plus infime parcelle doit vibrer de magie, c'est 

comme ça qu'on ouvre la brèche. Après, il suffit de penser que tu veux te téléporter. 

D'après ce que tu me dis de ton livre, tu n'auras qu'à remplacer le lieu où tu veux te 

téléporter par la date. 

 D'accord, répondit Davis. Je ne peux pas faire d'essais puisque Lux Rollback surveille 

les téléportations. Il faut maintenant que je retourner au cercle des menhirs pour faire 

mon voyage dans le temps, le livre dit bien que je dois ouvrir la brèche "à l'endroit où 

je veux arriver"... 

 Alors prend bien soin de toi, le coupa Aros Strongold, et ne laisse surtout pas Lux 

Rollback s'emparer du livre. Et plus que tout, n'ouvre plus le livre. Tu m'as bien dis 

que tant que tu n'avais pas lu les symboles, le livre restait illisible ? 

 Oui. 

 Ce qui veux sûrement dire que tu es le seul à pouvoir rendre le livre lisible. Ce doit 

être une protection du dragon. Ne le lis plus Davis. Tu m'entends ? Ses secrets ne 

doivent pas être révélés, ce serait bien trop dangereux. 

 D'accord, répondit Davis, un peu déçu : il aurait bien aimé découvrir les secrets du 

livre, après tout, c'était lui qui l'avait obtenu du dragon. 

 Davis, c'est très sérieux, l'interrompit Aros Strongold, sentant sa déception. J'espère 

que je peux te faire confiance. C'est bien d'accord ? 

 Oui, monsieur, déclara Davis à contrecœur. C'est bien d'accord. 

 Alors bonne chance, j'espère de tout cœur que ton plan fonctionnera. Et recontacte-

moi quand tu auras sauvé ta sœur. 
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 Merci. 

La discussion télépathique fut rompue et Davis se tourna vers la licorne. Elle le regardait de 

ses profonds yeux bleus. 

 Il faut retourner au cercle des menhirs, déclara Davis. Je dois voyager dans le temps. 

La licorne approuva d'un signe de tête et se baissa pour laisser Davis lui monter dessus. 

Lorsqu'elle commença à galoper, Davis se demanda si son plan allait vraiment fonctionner. 

Normalement, tout devrait bien se passer, mais aurait-il suffisamment de magie en lui pour 

revenir plusieurs heures en arrière et sauver Séphirotha des griffes de Lux Rollback ? 

Davis fut arraché à ses pensées car il vit le cercle des menhirs se dresser au loin. Plissant les 

yeux pour mieux discerner le paysage, il fut soulagé de voir que Lux Rollback et son armée 

étaient partis. Lorsqu'il arriva au centre du cercle des menhirs, il se laissa tombé de la licorne. 

 Merci... Euh.... Mademoiselle la licorne... lâcha Davis. 

 Faely, répondit-elle. Je m'appelle Faely. 

 D'accord. Faely, merci pour ton aide. 

Il commença à marcher en se demandant quel menhir le cacherait le mieux à la vue de Lux 

Rollback quand il arriverai dans le passé.  

Lorsqu'il eut enfin trouvé le bon emplacement, il s'assit et fit le vide dans sa tête. Il voulait 

régénérer au maximum sa magie pour voyager dans le temps. La force du vent le rendait 

serein et, bientôt, les vibrations familières se répandaient dans tout son corps. Il laissa passer 

une bonne heure pour être certain d'avoir fait le plein de magie. Il se leva alors et posa le livre 

à côté de lui. Même si le livre serait rappelé vers le futur au bout d'un certain moment, il 

n'avait pas besoin que Lux Rollback s'en empare s'il se faisait attraper dans le passé. 

Davis se concentra sur le moment où il voulait arriver dans le passé – quelques minutes avant 

que l'armée de Lux Rollback arrive – et sur la matière qu'il déplacerait – lui et ses vêtements - 

. Lorsqu'il eut graver ces informations dans son esprit, il appela sa magie dans tout son corps, 

comme le lui avait appris Aros Strongold pour ouvrir la brèche temporelle. Dès qu'il fut 

certain que chaque cellule de son corps vibrait de magie, ce qu'il put voir aisément, son corps 

brillant d'une faible lumière blanche, il pensa fort au voyage dans le temps. Il se sentit 

décoller et un défilement d'images et de lumières passa devant ses yeux. Un instant plus tard, 

il était toujours derrière un menhir, mais Faely avait disparu. 

"J'ai réussi" songea-t-il, "Maintenant, je dois attendre Lux Rollback". La sensation du voyage 

dans le temps était particulière, il se sentait attiré vers le futur comme du métal par un aimant.  

Une dizaine de minutes plus tard, en effet, des bruits lointains se firent entendre et Davis 

scruta l'horizon. Il put voir une longue file de soldats à cheval qui s'étirait vers lui.  

Lux Rollback arrivait.  

Quelques minutes plus tard, la caravane s'arrêta à une vingtaine de mètres d'où il se trouvait et 

il entendit le cadenas s'ouvrir. Un instant passa et des voix se firent entendre : 
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 Davis, je suppose que tu ne sais pas pourquoi tu es ici, déclara Lux Rollback. 

Ca y était, Lux Rollback se lançait dans ses explications. Le Davis du futur se demanda quel 

serait le moment opportun pour sauver Séphirotha. "Juste avant que je vole le livre" pensa-t-il 

au moment où Lux Rollback commençait son incantation. Cédant à sa curiosité, il jeta un 

coup d'œil derrière le menhir et il se vit, derrière Lux Rollback, fermant les yeux et régénérant 

sa magie pour se préparer à voler le livre. L'impression était très étrange pour lui. Soudain, il 

se retourna et vit le dragon se tenir à quelques pas de lui, au centre du cercle des menhirs. Il 

appela alors sa magie à lui et devint invisible. Il s'élança ensuite vers l'endroit où Séphirotha 

se tenait à genoux, sous l'épée levée du garde de Lux Rollback. Lorsqu'il arriva à son niveau, 

il la prit par le bras et envoya un nouveau flux de magie pour la rendre invisible, il la tira alors 

de force vers lui. Elle avait l'air choquée mais garda le silence pour ne pas trahir sa nouvelle 

position. 

 Qu'est-ce que c'est que ça ! s'exclama le garde qui tenait l'épée. 

Mais il était trop tard, Davis et Séphirotha couraient vers l'endroit où le Davis du passé allait 

se retrouver allongé dans les hautes herbes quelques instants plus tard. D'ailleurs, un rapide 

coup d'œil vers le dragon permit au Davis du futur de voir que son homologue venait de 

disparaitre avec le livre. 

 IL EST DEVENU INVISIBLE ! éructa Lux Rollback. TUE-LA ! s'écria-t-il à l'adresse 

du garde juste avant de voir que Séphirotha avait disparue. TROUVEZ-LES ! VITE ! 

 

De leur côté, le Davis du futur et Séphirotha avaient presque atteint le point de jonction avec 

le Davis du passé. Lorsqu'ils le virent se jeter par terre, ils se laissèrent tomber à ses côtés. 

 Séphirotha ! s'écria le Davis du passé en la regardant. Moi ? dit-il en regardant le 

Davis du futur. Ça veut dire que j'ai réussi à sauver ma sœur ? Comment est-ce 

possible ? 

 Tu vas voyager dans le temps grâce au livre, répondit le Davis du futur. La licorne 

arrive, montez sur son dos et fuyez. Ensuite, revenez ici. 

 D'accord, répondit Séphirotha d'une voix ferme. 

Un instant plus tard, la licorne arrivait et les gardes de Lux Rollback se lançaient à leurs 

trousses. Une fois que le Davis du futur fut assuré que Séphirotha et le Davis du passé 

fuyaient sur le dos de Faely, il se laissa rappeler vers le futur. Une nouvelle impression de 

décoller et un défilement d'images et de lumières se succédèrent en cascade et il se retrouva à 

genoux près d'un menhir. Séphirotha et Faely se tenaient devant lui. Davis s'attendait à ce que 

sa sœur l'étreigne et le félicite de sa réussite, mais au lieu de ça, elle fondit en larmes. 

 Davis ! dit-elle d'une voix brisée. Il va s'en prendre aux petits frères et sœurs ! 

Davis eut l'impression qu'un serpent s'agitait dans son estomac. Il avait oublié ses frères et 

sœurs. Maintenant, il semblait évident que Lux Rollback allait se jeter sur eux pour avoir un 

moyen de pression pour récupérer le livre. 

 Il faut les sauver. 
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Ces mots étaient sortis de la bouche de Davis sans qu'il put les arrêter. Il n'avait aucun plan en 

tête pour le faire, mais l'idée de les abandonner à Lux Rollback lui paraissait insupportable. 

 Comment ? lui demanda Séphirotha en essuyant ses larmes. 

 J'ai une arme qu'il n'a pas, répondit Davis. J'ai le livre. Je vais le lire et trouver un 

moyen d'établir un plan. 

Séphirotha ne répondit pas, elle n'en avait pas la force. Ce mince espoir semblait être le seul 

fil qui la maintenait éloignée de la crise de nerfs. 

 Je dois prévenir Aros Strongold que je t'ai sauvée, expliqua Davis. 

Mais il se garda bien de dire qu'Aros Strongold ne voulait pas qu'il lise le livre. Après tout, 

c'était bien en lisant le livre qu'il avait pu sauver sa sœur. Il se concentra pour ouvrir la 

conversation télépathique. 

 Monsieur ? 

 Oui ? Davis ? répondit Aros Strongold, la voix tendue. Alors ? 

 J'ai réussi. J'ai sauvé ma sœur. 

Aros Strongold poussa une exclamation à la limite entre le soupir et le grognement. 

 Grands dieux. Félicitations. Maintenant, faites route vers le sud. Je vais contacter 

quelqu'un à la ville d'Alambar pour vous cacher. C'est le plus sûr pour le moment. Je 

suis certain que cette personne n'est pas à la solde de Lux Rollback, et retourner à 

l'abbaye pourrait être dangereux. Restez en dehors de la route. D'accord ? 

 Oui... 

 Davis, je veux que tu suives mes ordres quoiqu'il puisse arriver. Je me fais bien 

comprendre ? 

 C'est d'accord. Vers le sud. 

Davis n'osait pas dire à Aros Strongold qu'il avait prévu de lire encore le livre et de retourner 

à Heliora pour sauver ses petits frères et sœurs qui allaient bientôt être enlevés. 

 Très bien, conclut Aros Strongold. Alors je te recontacte bientôt. 

Et il mit fin à la conversation. 

Davis se tourna vers sa sœur et déclara : 

 Il faut partir d'ici. Je pense qu'on peut se cacher dans la forêt d'Ellendyl pour monter 

notre plan. 

Lui et sa sœur montèrent sur Faely qui les emmena vers le nord, en décrivant un large détour 

vers l'ouest pour éviter les mauvaises rencontres aux abords d'Heliora. Plusieurs heures plus 

tard, il pénétrèrent la lisière de la forêt pour se mettre à l'abris des arbres. 

 Je vais lire le livre, déclara Davis. Tu devrais te reposer. 
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Séphirotha acquiesça, mais au lieu de s'allonger, elle s'assit et remonta ses genoux sous son 

menton, gardant les yeux grands ouverts, ses cheveux ondulant dans le vent. Davis ouvrit le 

livre et reprit sa lecture où il l'avait laissée, les symboles se transformant toujours en phrases 

intelligibles au fil de sa lecture. 

Les heures passèrent et Séphirotha s'était endormie. Davis, impassible, se concentrait pour 

trouver des informations intéressantes mais il n'était tombé sur rien d'important jusqu'à 

présent. Ce fut lorsqu'il allait renoncer à lire pour faire un petit somme que des lignes 

l'interpellèrent. 

 

S'il est possible d'effectuer des transformations et des métamorphoses. La composition propre 

de la matière peut subir un changement encore plus radicale. En effet, la composition décide 

de l'aspect physique et visuel de la matière. On peut donc, en plus de la transformer ou la 

métamorphoser, changer la composition de la matière de telle sorte que la matière devienne 

uniquement un élément visible, une image, et que son enveloppe physique soit vide. A titre 

d'exemple, on peut transformer un mur de pierre en une simple image de telle sorte qu'on 

puisse le traverser sans rencontrer de résistance. Un tel procédé est réalisable grâce à 

l'incantation "Volonté d'éther" accompagnée d'un contact physique avec la matière, que l'on 

souhaite changer en image, en y envoyant un flux de magie. 

 

Davis tremblait littéralement d'excitation. Il cherchait un moyen de rentrer dans le palais de 

Lux Rollback pour en sortir ses frères et sœurs. Traverser les murs semblait tout indiqué pour 

éviter les gardes qui devaient patrouiller aux abords et à l'intérieur du palais. Un plan 

commençait à germer dans son cerveau. Fébrilement, il reposa le livre et s'adossa contre un 

arbre. Alors qu'il réfléchissait toujours, le sommeil le gagna peu à peu et il finit par 

s'endormir, toujours adossé contre l'arbre. 

 Davis ? 

Davis se réveilla brusquement, allongé de côté sur le tapis d'herbe de la forêt. Séphirotha se 

tenait devant lui. Il mit un peu de temps à mettre ses idées au clair. "Lux Rollback... Le 

dragon... Le sauvetage de Séphirotha... Les frères et sœurs kidnappés...". Lorsqu'il fut enfin 

alerte, il sentit son estomac gronder et remarqua qu'il avait la gorge sèche. 

 Il faut se nourrir, déclara Séphirotha, ou nous ne serons plus en mesure de sauver qui 

que ce soit. 

Davis prit le temps de réfléchir à la question. Ils pouvaient envisager de passer à la Guilde 

pour manger un morceau mais il y avait toujours le risque qu'un traître les dénonce à Lux 

Rollback. C'était lorsqu'il allait répondre à sa sœur que l'impression qu'un clou forçait pour 

rentrer dans son cerveau se fit ressentir. Une demande de conversation télépathique. Il laissa 

la communication s'établir 

 Oui ? Qui est là ? demanda Davis. 

Une voix veloutée et glaciale lui répondit : 
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 C'est Lux Rollback. Où es-tu Davis ? 

Un frisson parcourut l'échine de Davis. 

 Je ne vous le dirais sûrement pas. 

 Ah bon ? Sais-tu que j'ai fait capturer ta famille et que leur espérance de vie dépend 

complètement de mon bon vouloir ? 

Un instant passa et Davis lâcha : 

 Que voulez-vous ? 

 Je pense que tu le sais Davis, expliqua Lux Rollback d'un ton agacé, je veux le livre... 

 Je ne l'ai plus. 

C'était la seule réponse qui était venue à l'esprit de Davis. 

 Menteur, répondit Lux Rollback avec dédain. Pour te prouver que je ne plaisante pas, 

je te laisse jusqu'à la nuit tombée pour me le ramener ou je tuerai un membre de ta 

famille par heure. 

Le froid jeté par cette déclaration pénétra Davis. Il n'avait pas prévu cet ultimatum. Il pensait 

avoir encore du temps pour préparer son plan de sauvetage. Cela chamboulait toute sa 

préparation, il lui fallait gagner du temps. 

 J'ai marché toute la nuit le plus loin possible vers l'est, mentit Davis. Je ne pourrais pas 

être là avant demain matin. 

Lux Rollback prit le temps de réfléchir et déclara : 

 Je vais être magnanime. Je te laisse jusqu'à demain midi, mais passé ce délai, une de 

tes sœurs rejoindra la fosse commune d'Heliora. 

 Je serais là demain dans la matinée, confirma Davis en serrant les dents à la pensée 

qu'une de ses sœurs puisse mourir aussi prématurément. Ne tuez personne. 

 C'est ce que nous verrons. 

La conversation fut rompue et Davis garda le silence devant le regard inquisiteur que lui 

lançait Séphirotha. 

 Qu'est ce qui se passe ? demanda-t-elle, soupçonneuse. 

 Il me laisse jusqu'à demain midi pour lui ramener le livre. Après ça il tuera une petite 

sœur et les autres suivront au rythme d'un par heure. 

Séphirotha blêmit. 

 Tu as trouvé quelque chose dans le livre ? 

 Oui, je sais comment traverser les murs. Nous pourrons rentrer par effraction au 

palais. 

 Comment allons-nous neutraliser les gardes qui surveillent le cachot ? 

 Je pourrais en endormir au moins un, il faudra que tu t'occupes des deux autres. 

 Il me faut mes épées, déclara Séphirotha, pas très sûr d'elle. Retournons à la maison. 
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Ils réveillèrent Faely qui était couchée dans l'herbe et montèrent sur son dos pour se mettre en 

route vers Heliora. 

Plus d'une heure après, ils arrivèrent en vue de la ville. 

 Il faut y aller en étant invisibles, déclara Davis. On risque de se faire repérer. 

Ils descendirent de Faely et lui dire au revoir. Davis prit Séphirotha par la main et appela sa 

magie à la lui. Une fois qu'ils eurent disparus, ils se mirent en marche. Il leurs fallut encore 

une bonne demi-heure pour atteindre leur maison. Lorsqu’ils arrivèrent, ils vérifièrent par les 

fenêtres que personne ne les attendait. 

 Ils ont saccagé les meubles ! s'écria Séphirotha. Et... Oh non... 

Séphirotha lâcha la main de Davis, redevint visible, et se précipita à l'intérieur de la maison. 

Davis entra à son tour et il vit que sa sœur s'était agenouillée près d'un corps humain qui gisait 

sur le sol. En s'approchant, il reconnut Arwenblack, la meilleure amie de sa sœur. Il y avait du 

sang qui coulait de sa tête et elle semblait inconsciente. Davis s'agenouilla à son tour pendant 

que Séphirotha essayait de réveiller Arwenblack avait des gestes incertains. Une vingtaine de 

secondes plus tard, Arwenblack commença à remuer. Elle se releva avec difficulté. Elle était 

très pâle. 
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4. UN SAUVETAGE RISQUE 

 

 Arwen ! s'exclama Séphirotha. Tu m'entends ? 

 Oui... Je crois... répondit Arwenblack. Ils n'y sont pas allés de main morte... 

 Laisse-moi voir tes blessures, reprit Séphirotha dont la voix était un peu plus ferme. 

Ah... Heureusement, c'est superficiel... 

Davis se leva pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. Lorsqu'il revint, Arwenblack était en 

train de raconter son histoire à Séphirotha. 

 ... et quand je suis revenue dans la salle à manger, la porte s'est ouverte violemment. 

Les gardes sont entrés avec un homme qui portait des boucles d'oreilles noires... 

 Uriel Shaqra, commenta Davis. 

 ... en tout cas, je n'ai pas eu le temps de réagir, reprit Arwenblack. Ils ont fondu sur 

moi et m'ont assommée. Je suis restée inconsciente jusqu'à ce que vous arriviez. 

Séphirotha, qui était soulagée de voir son amie relativement en bonne santé, s'empressa de 

prendre la cruche des mains de Davis pour lui donner à boire. 

 Merci, dit Arwenblack après avoir bu de longues gorgées d'eau. Qu'est-ce que vous 

comptez faire maintenant ? 

Davis et Séphirotha se regardèrent. 

 Nous allons chercher mes frères et sœurs. 

Le silence qui suivit cette déclaration était un peu gênant. Arwenblack eut un petit rire 

nerveux et après avoir longuement regarder Séphirotha en espérant qu'elle démentirait cette 

folie, elle déclara enfin : 

 C'est impossible. Vous vous ferez arrêtés dix fois avant d'avoir atteint le couloir des 

cachots. 

Davis la fixa et répondit : 

 Je peux nous faire traverser les murs par magie. 

Arwenblack fit des yeux ronds. Elle savait que Davis était apprenti mage à la Guilde mais elle 

ne savait pas qu'il aurait appris à traverser les murs en un mois de formation. 

 Tu pourrais nous aider ? demanda Séphirotha à Arwenblack, sachant qu'elle avait 

travaillé au palais. Tu as peut être des informations utiles pour nous ? 

Arwenblack prit le temps de réfléchir. Lorsqu'elle sembla avoir réuni mentalement toutes les 

informations qui lui semblaient importantes, elle prit la parole : 
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 Vous ne pourrez pas passer par l'entrée de l'enceinte du palais. Les gardes sont souvent 

relevés et le portail reste toujours fermé lorsque personne ne pénètre ou ne sort du 

palais. 

 On pourrait passer en étant invisibles, fit remarquer Davis. Je peux le faire. 

 Même si vous essayez de passer pendant l'ouverture de la grille, je ne sais pas quels 

enchantements sont mis en place là-bas. Et de toute manière, seul Lux Rollback 

s'autorise à entrer et sortir de palais la nuit, donc la probabilité que le portail s'ouvre 

est presque nulle. Vous comptez bien tenter votre coup pendant la nuit ? 

 Oui, acquiesça Séphirotha. Cette nuit. 

Arwenblack laissa échapper une exclamation. 

 Cette nuit ? reprit-elle. Juste après l'enlèvement ? La garde doit être doublée ! Et ce 

n'est pas suffisant pour mettre un plan au point ! 

 Nous n'avons pas le temps d'attendre, répliqua Davis. Nous avons un ultimatum qui 

expire demain à midi. Après ça, Lux Rollback tuera mes frères et sœurs. 

Arwenblack laissa échapper une nouvelle exclamation et blêmit. 

 De toutes les manières, poursuivit Séphirotha, je ne pense pas qu'attendre plus 

longtemps nous permette de mettre au point un meilleur plan. Il faut y aller cette nuit. 

C'est comme ça. 

 D'accord, dit Arwenblack qui ne l'était pas du tout, mais vous devrez entrer par les 

murs d'enceinte. Ils mesurent cinq mètres de hauteur !  

 On pourrait utiliser un grappin, remarqua pensivement Séphirotha. 

 Vous oubliez que je peux traverser les murs, rappela Davis gravement. 

 Soit, poursuivit Arwenblack. Imaginons que vous réussissiez à pénétrer dans 

l'enceinte, et ensuite dans le bâtiment avec le même tour de passe magique. Vous 

aurez besoin d'un guide pour vous diriger vers les cachots. Je viens avec vous. 

Séphirotha se gratta l'arrière de la crâne et eu une moue gênée. 

 Je ne sais pas s'il est raisonnable que tu nous accompagnes... déclara-t-elle enfin. Les 

risques sont suffisamment grands pour ne pas risquer de te mettre aussi dans le pétrin. 

 Pardon ? s'exclama Arwenblack, irritée. Ce sera surtout suffisamment difficile pour 

que vous ne preniez pas le risque de vous perdre. Je viens avec vous un point c'est 

tout. 

 D'accord, trancha Davis. Tu viens avec nous. Alors voilà mon idée... 

 

Après avoir délibéré sur la meilleure manière d'exécuter leur plan, Arwenblack proposa à 

Davis et Séphirotha de manger quelque chose. Ces derniers, affamés, ne se firent pas prier et 

entamèrent leurs plats avec un rare appétit. Davis se leva enfin et annonça qu'il allait faire une 

sieste pour être bien éveillé cette nuit pour leur intrusion au palais. Séphirotha l'imita et 

Arwenblack choisit de lire un livre de conte pour enfants pour tuer le temps. 
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A minuit, Arwenblack réveilla doucement Davis qui n'avait dormi que d'un sommeil agité. 

Lorsqu'il ouvrit les yeux, il avait l'impression d'évoluer dans un monde ténébreux et hostile, et 

cette impression ne s'estompa guère lorsqu'il mangea un petit encas pour se préparer à son 

escapade nocturne. 

Après avoir s'être chacun chargé d'un sac imposant, en vue du long voyage qui suivrait, ils 

sortirent discrètement dans la nuit fraîche. Arwenblack ne cessait de marmonner quelque 

chose au sujet "d'un plan suicidaire" jusqu'à ce qu'ils arrivent près du quartier royal. Comme 

Arwenblack les avait prévenus, des gardes étaient visibles, avec leurs lanternes vacillantes, et 

nombreux. Davis prit dans une main celle de Séphirotha et dans l'autre celle d'Arwenblack. 

Une fois invisibles, ils traversèrent quelques portions de rues perpendiculaires et arrivèrent 

devant l'un des murs d'enceinte latéral du palais. Evidemment, un garde patrouillait le long de 

la rue mais il ne posa guère plus de problèmes au petit groupe grâce à un coup sec et précis de 

Séphirotha au niveau de sa nuque. 

 A moi de jouer, lança Davis plus pour s'encourager lui-même que pour les autres. 

"Volonté d'éther"... 

Il accompagna sa rapide incantation d'un flux de magie en touchant le mur et il eut 

immédiatement la sensation que le mur n'était plus solide. Il s'avança alors et le traversa. 

Séphirotha et Arwenblack, qui étaient restées un peu en retrait, furent tout de même surprises 

de voir Davis disparaître dans le mur. Il y a une différence entre s'attendre à quelque chose et 

le voir se réaliser. 

Quoiqu'il en fut, Séphirotha attrapa le bras d'Arwenblack et l'entraîna à travers le mur où ils 

arrivèrent derrière une haie qui les dépassait de plusieurs têtes. Davis s'allongea sur le sol et 

scruta l'allée de gravier qui bordait le palais. Aucun garde n'était en vue comme l'avait prévue 

Arwenblack. Tous trois rampèrent sous la haie, traversèrent l'allée et s'adossèrent au mur du 

palais à côté d'une porte en fer. 

 C'est l'entrée des domestiques, chuchota Arwenblack. Je suis plus optimiste sur nos 

chances de réussite maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici. 

 Alors c'est à moi de jouer, dit Séphirotha. 

Elle sortit ses outils de crochetage et, une minute plus tard, la serrure de la porte lui cédait. 

 Maintenant, à moi d'être convaincante, déclara Arwenblack. 

Davis et Séphirotha se prirent la main pour devenir invisibles et Arwenblack ouvrit la porte. 

Aux yeux de ceux qui pourraient les croiser, Arwenblack était désormais seule à avancer dans 

les couloirs du palais. 

Et en effet, au détour d'un couloir, deux gardes en patrouille l'interpellèrent. 

 Hé, toi ! tonna l'un des deux gardes. Qui es-tu et que fais-tu à cette heure-ci dans les 

couloirs du palais ? 

 Je suis une servante, expliqua Arwenblack. J'ai un message urgent pour les soldats du 

cachot des apprentis de la Guilde. 

 Mais... Je te reconnais ! répliqua le garde. Tu ne travailles plus ici ! 
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 Je suis à nouveau engagée. Vous voulez demander au roi ? répondit Arwenblack d'un 

ton sans réplique. 

 Euh... Non, concéda le garde. Quel est ce message urgent ? 

 C'est confidentiel. 

 Très bien, alors nous allons t'accompagner, déclara l'autre garde. 

Davis, qui connaissait assez bien Arwenblack, put voir qu'elle était mal à l'aise. Cet imprévu 

allait compliquer les choses. Il comprit néanmoins d'un rapide coup d'œil vers Séphirotha que 

le plan restait inchangé. De toutes les manières, deux gardes inconscients traînant dans les 

couloirs du palais auraient pu mettre la puce à l'oreille de l'ennemi. 

Quelques minutes plus tard, ils entamaient la descente de l'escalier qui menait au cachot. 

Arrivés en bas, trois gardes en faction jouaient comme prévu aux cartes autour de la table. Ils 

tournèrent le regard vers eux, et Arwenblack déclara : 

 Je dois m'entretenir avec eux, je vous rappelle que mon message est confidentiel. 

 D'accord, dit l'un des gardes qui l'avait accompagnée. Nous attendrons en haut de 

l'escalier. 

Pendant que les deux gardes remontaient l'escalier, Davis et Séphirotha s'approchèrent de la 

table et, sur un signe de tête, Davis endormit l'un des gardes en le touchant à la tête et 

Séphirotha passa son épée devant le cou d'un autre. 

 Laisse-toi faire, lâcha Arwenblack au troisième garde en lui lançant un regard 

menaçant. 

Celui-ci leva les mains en clignant bêtement des yeux jusqu'à ce que Davis vienne l'endormir. 

Le même sort fut réservé au garde tenu en respect par Séphirotha. 

 Davis ! Davis ! 

Davis se retourna et pu voir Eli sautant sur place d'excitation. Séphirotha attrapa les clés du 

cachot, qui pendaient à la ceinture d'un des gardes endormis, et ouvrit la grille.  

L'émotion était forte chez les prisonniers. Leur apparence malade dû aux jours passés à 

l'ombre avec un régime au pain sec et à l'eau contrastait durement avec leur joie de voir leurs 

sauveurs. 

Séphirotha se ruait sur ses petits frères et sœurs lorsqu'elle s'exclama : 

 Elyz ! Où est Elyz ? 

 Quelqu'un est venu la chercher il y a une heure, expliqua Eli. On ne sait pas où elle 

est... 

 Il faut aller la chercher ! s'emporta Séphirotha. 

Davis était indécis, il ne sentait pas bien cette histoire. Pourquoi sa petite sœur n'était-elle pas 

dans le cachot avec les autres ? Lux Rollback avait-il voulu anticiper le retour de Davis et 

préparer la mort de Elyz ? Ou l'avait-il déjà tuée ? Quoiqu'il en soit, si elle était toujours 

vivante, elle devait être terrorisée du haut de ses six ans. 
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 Elle est sûrement quelque part dans le palais, se rassura Davis. On va aller la chercher. 

 Il faut d'abord évacuer tous les prisonniers, rappela Arwenblack. Ecoutez-moi tous ! Il 

faut que ceux qui sachent faire une téléportation emmènent les autres vers un lieu sûr.  

 L'ennemi ne doit sûrement pas surveiller les téléportations en partance d'ici, expliqua 

Davis. Une fois sortis du cachot vous pourrez utiliser votre magie. Allez-y ! 

Les têtes des apprentis se tournèrent vers Davis. Certains, âgés de dix-sept ans, semblaient 

déjà prêts à la téléportation, mais étaient impressionnés par l'assurance dégagée par Davis. Ils 

sortirent néanmoins du cachot et attrapèrent les apprentis les plus jeunes par la main en vue de 

les téléporter loin de ce cachot. Ce fut à cet instant qu'une voix s'étrangla dans un cri de fureur 

:  

 TRAHISON ! 

C'était l'un des deux gardes qui avaient accompagné Arwenblack. Ils étaient redescendus et 

n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Mais peine perdue pour eux, la centaine d'apprentis en 

colère enfin libérés de leur cage physique et magique leur lancèrent des regards si féroces que 

les deux gardes prirent leurs jambe à leur cou et remontèrent les escaliers à toute vitesse. 

 Dépêchez-vous de vous téléporter avant que l'alerte ne soit donnée ! cria Davis. 

ALLEZ ! 

Rapidement, les apprentis disparurent chacun à leur tour et il ne resta bientôt que les petits 

frères et sœurs de Davis, le marquis et la marquise de Vizir qui semblaient toujours apeurés et 

quelques apprentis de seize-dix-sept ans prêts à se bagarrer pour sauver la petite sœur de 

Davis. 

 Vous ne pouvez pas rester, déclara Davis à l'adresse des apprentis. Il faut que vous 

emmeniez ma famille loin d'ici et que vous sauviez le marquis et la marquise. J'ai un 

plan pour sauver ma sœur mais je dois être seul. 

Les apprentis ne semblaient pas vouloir laisser un apprenti beaucoup plus jeune qu'eux rester 

seul à affronter la garde de Lux Rollback, mais après tout, c'était bien ce jeune apprenti qui les 

avaient sauvés. Ils décidèrent donc d'obéir et l'un deux s'avança en déclarant : 

 Je m'appelle Alex Switch, je suis le grand frère d'Eli. Je vais mettre tout ce monde en 

sécurité chez des amis qui vivent au village de Sax, dans les montagnes de l'est. 

 Merci, répondit Davis. Emmène aussi ma grande sœur et son amie. 

 Pardon ? s'étonna Arwenblack. Je veux rester pour sauver Elyz ! 

 On n'a pas le temps de discuter Arwen ! s'emporta Séphirotha. Fais ce qu'on te dit ! 

Maintenant ! 

A contrecœur, Arwenblack se laissa téléporter par Alex Switch en même temps que les petits 

frères et sœurs de Davis. Bientôt, il ne resta plus qu’Alex, qui était revenu par téléportation, 

Davis et Séphirotha. 

 Allez-y ! s'énerva Davis. Dépêchez-vous ! 

 Tu as vraiment cru que j'allais laisser mon petit frère seul affronter des grandes 

personnes ? C'est hors de question. Je reste. 
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 Tu m'as sauvé, rebondit Alex Switch. A mon tour de faire quelque chose pour toi. Je 

reste aussi. 

Davis pouvait voir la détermination dans leurs yeux. Il se sentit un peu soulagé parce qu'il 

n'avait en réalité aucune idée de la façon dont il allait s'y prendre pour sauver Elyz. 

 Bon, merci, concéda Davis. Il faut se dépêcher de trouver Elyz. Montons. 

"DONG ! DONG ! DONG !" Des cloches résonnèrent tout à coup dans le palais. "Sûrement le 

signal d'alarme de notre intrusion" pensa Davis, "Il faut prendre les devants". 

Alors qu'ils couraient dans l'escalier, ils entendirent de nombreux bruits de pas dans tout le 

bâtiment. 

 Nous sommes pris au piège, déclara Alex Switch. Nous ne pouvons plus nous 

téléporter. Maintenant que le signal d'alarme est donné, ils doivent surveiller les 

téléportations en partance du palais ! 

 Tu as vraiment un plan Davis ? demanda Séphirotha. 

 En fait, non, concéda-t-il piteusement. 

 Super, ironisèrent Séphirotha et Alex. 

Ils arrivèrent enfin dans le couloir mais la situation était de plus en plus désespérée. Des 

gardes arrivaient par dizaines de chaque extrémité du couloir. Davis, Séphirotha et Alex se 

mirent dos à dos en attendant la confrontation. Davis aurait aimé les rendre invisibles tous les 

trois mais le couloir était maintenant noir de monde et ils n'auraient jamais pu passer dans ce 

chaos d'hommes et d'armures. Séphirotha, qui avait dégainé ses armes, demanda à Davis : 

 Et si tu marchandais le livre contre Elyz ? 

Davis n'y pensais même pas. Donner le livre, c'était signer leur fin et celle de tous ceux qui 

s'étaient opposés à Lux Rollback. Davis ne pouvait qu'entrevoir tout le mal qui résulterait d'un 

Lux Rollback possédant des pouvoirs infinis. Il sortit néanmoins le livre de son sac dans un 

dernier élan d'espoir. 

Mais déjà, les gardes les encerclaient et l'un d'eux tenta d'empaler Séphirotha d'un coup de 

lance. Celle-ci, très agile, esquiva le coup et porta un coup d'épée au visage de son assaillant. 

Ce dernier, dont la joue ruisselait maintenant de sang, se laissa tombé à genoux en prenant sa 

tête dans ses mains. Un autre garde essaya de monter à l'assaut en direction d'Alex. L'apprenti 

avait anticipé l'attaque et il dirigea ses deux mains en direction du garde en envoyant un éclair 

bleuté qui le foudroya sur place. 

 STOP ! 

Les gardes se figèrent. Une silhouette se fraya un chemin à coup de coudes et arriva devant 

les trois pris au piège. 

 Lux Rollback, lâcha Davis avec dédain. 

 Ola ! Tout doux mon jeune apprenti, répondit Lux Rollback. Si j'étais toi, je serais plus 

prudent dans ma façon de s'adresser au roi. Tu ne veux pas que ta sœur meurt n'est-ce 

pas ? 
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 Et moi, je serais plus prudent dans ma façon de m'adresser à celui qui pourrait détruire 

le livre que vous convoitez ! explosa Davis. 

Il jeta le livre à ses pieds et brandit une bouteille qu'il avait eu le temps de sortir de son sac en 

même temps que le livre. 

 C'est une acide très puissant, reprit Davis avec fougue. Et vous ne voudriez pas qu'il 

détruise les précieux secrets renfermés par ce livre n'est-ce pas ? 

Lux Rollback ne répondit pas tout de suite. Il semblait évaluer la situation. Il déclara enfin : 

 Ta sœur contre le livre. 

Davis fit mine de réfléchir à la proposition puis il répondit : 

 C'est d'accord, et vous prévenez votre clique de magiciens de ne pas surveiller les 

téléportations pour que nous puissions nous en aller tous les quatre. 

Lux Rollback frémissait de rage, mais il fit signe aux gardes de lui amener Elyz. 

Pendant qu'on amenait la sœur de Davis, Lux Rollback reprit son calme et dit : 

 Tu sais que je vous retrouverais Davis... A quoi bon fuir pour revenir dans mes geôles 

? 

 J'ai toujours de l'espoir, expliqua Davis. Et vous n'avez pas prévenu vos magiciens. 

 Certes, je vais le faire d'ici, je te rappelle que je suis moi aussi magicien. 

Lux Rollback leva le menton et il déclara : 

 Ne surveillez plus les téléportations ! 

Sa voix, amplifiée par de la magie, résonna dans tout le palais. Ce fut à ce moment qu'un 

garde amena Elyz. Lux Rollback la prit par la main et lui intima : 

 Tu peux rejoindre ton frère, vas-y. 

Elyz, qui semblait apeurée, avança prudemment jusqu'à son frère. Une fois arrivée, ils se 

prirent tous les quatre par la main et, sur un signe de tête, Alex les téléporta. Davis renoua 

avec la sensation familière de décoller et la vision d'un défilement d'images et de couleurs. Il 

ne pouvait s'empêcher de penser au livre, maintenant entre les mains de son pire ennemi. 
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5. UN EXIL NECESSAIRE 

 

Quand Davis ouvrit les yeux, il se rendit compte qu'il avait froid. En baissant la tête, il put 

voir qu'il se tenait sur de la neige. Le vent qui soufflait lui glaçait l'échine et la nuit noire 

n'ajoutait rien de réconfortant à ces sensations. Séphirotha prit Elyz dans ses bras et Alex 

déclara :  

 Nous sommes arrivées chez mes amis. Ils habitent en dehors du village de Sax. 

Suivez-moi. 

Davis et Séphirotha lui emboitèrent le pas et ils s'arrêtèrent un instant plus tard devant un 

grand chalet en bois de pin de trois étages. Alex toqua à la porte et quelqu'un vint leur ouvrir : 

 Davis ! Alex ! s'exclama Eli. Vous êtes sains et saufs ! 

 Oui, et on a besoin de manger un morceau avant de dormir, rétorqua Alex. 

 Arwenblack vous attend dans la cuisine, ainsi que le marquis et la marquise de Vizir. 

Seuls les petits frères et sœurs de Davis sont allés dormir. 

 Bon, laisse nous entrer maintenant, reprit Alex avec autorité. 

Davis apprécia beaucoup la douceur dégagée par le chalet, et encore plus la cheminée qui se 

trouvait dans la cuisine. Assis autour d'une soupe d'oignon, Séphirotha racontait pour la 

énième fois leur périple et la façon dont ils s'étaient sortis de justesse de leur confrontation 

avec la garde de Lux Rollback. Les Moonkire, le jeune couple de bûcherons qui les 

accueillait, étaient très gentils avec eux et avaient promis d'aller acheter des matelas à la ville 

pour pouvoir héberger tous les nouveaux venus dans une situation plus confortable à partir du 

lendemain. Cependant, Davis était encore retourné d'avoir laissé le livre à Lux Rollback, mais 

il n'avait pas expliqué que quand il avait sorti le livre dans le palais de Lux Rollback, il avait 

vu que le titre était à nouveau écrit en symboles illisibles, comme si le livre redevenait 

inaccessible quand il n'était pas lu par lui pendant un moment. Ce serait peut être suffisant 

pour empêcher Lux Rollback de s'en servir. 

Finalement, tout le monde se leva et alla se coucher sur un sol rugueux mais protégé d'une 

bonne couverture de laine. Davis finit par s'endormir. Il passa une nuit sans rêve. 

A son réveil, Davis passa un long moment au petit déjeuner à discuter avec sa famille. Les 

voir en sécurité provisoire lui faisait du bien. Puis, en sortant pour faire une petite balade 

digestive avec Eli, Davis put voir à quel point le paysage était beau. Des montagnes blanches 

de neige se dressaient, imposantes, devant lui. La hauteur des pins le rendait serein.  

Alors qu'il revenait au chalet, quelqu'un essaya d'établir une conversation télépathique avec 

lui. 

 Davis ? 

 Oui ? 

 C'est Aros Strongold. Vous devriez bientôt arriver en vue d'Alambar toi et ta sœur, il 

faut que vous alliez à l'auberge du Lièvre... 
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Pendant qu'Aros Strongold lui expliquait comment rentrer en contact avec le patron de 

l'auberge, qui pourrait les cacher, Davis pensait à la difficulté qu'il aurait d'expliquer à Aros 

Strongold qu'il ne lui avait pas obéit et qu'il s'était jeter dans la gueule du loup en laissant le 

livre à Lux Rollback. Quand Aros Strongold eu finit, Davis déclara : 

 Monsieur, je n'ai pas pris la route d'Alambar, je suis retourné à Heliora pour sauver ma 

famille et les apprentis de la Guilde. 

Le silence d'Aros Strongold fut lourd de conséquence. 

 Davis, reprit-il. Je veux que tu me racontes tout en détail. 

Et Davis lui raconta toute l'histoire depuis son retour vers Heliora jusqu'au sauvetage 

désespéré d'Elyz. Aros Strongold ne l'interrompit pas une seule fois. Il l'écouta poliment 

jusqu'au moment où il reprit la parole : 

 Davis, je ne sais pas quoi te dire. Tu as été complètement inconscient en prenant le 

risque de perdre le livre. Mais tu as été profondément courageux en allant voler au 

secours de ta famille et des apprentis. Il faut maintenant qu'Athaena reprenne les 

choses en main. Je te demande de ne plus rien faire qui puisse te mettre en danger. 

Zaphyr doit retrouver ses parents. Je ne prendrais pas le risque de la faire se téléporter 

étant donné que les téléportations en partance du siège d'Athaena peuvent être 

surveillés. Zaphyr voyagera donc à cheval avec Saraline, elles devraient arriver dans 

les montagnes de l'est d'ici deux semaines et au village de Sax deux jours après. Je 

compte sur toi Davis, reste discret et fais passez le mot aux autres autour de toi : que 

tout le monde se fasse oublier et que personne ne dise à qui que ce soit où vous êtes 

cachés. Je te recontacterai au besoin. Au revoir. 

 Au revoir monsieur. 

Davis était pensif. Finalement, Aros Strongold n'avait pas été dur avec lui. Il avait même dit 

qu'il avait été courageux de voler au secours des prisonniers de Lux Rollback. Après toutes 

ces aventures, Davis ne savait pas trop comment allait se dérouler la suite des évènements. 

Les Moonkire l'avaient bien sûr assuré qu'il pourrait rester chez eux avec sa famille aussi 

longtemps qu'ils le souhaiteraient. Mais quelque part, Davis rêvait de nouvelles aventures. 

Même si, depuis qu'il avait débuté sa formation d'apprenti, il s'était exposé à tous sortes de 

dangers, l'aventure lui plaisait et il se voyait mal rester dans un lieu secret pendant que les 

grandes personnes prenaient les choses en main. D'ailleurs, quel était le plan d'Athaena ? 

Attaquer le palais de Lux Rollback et lui arracher le livre ? Lux Rollback, et bien que le livre 

ne lui soit pas accessible, possédait une armée importante et peut être même des alliés dans 

d'autres pays. Et puis, savoir qu'il devrait partager sa vie avec Zaphyr de Vizir d'ici moins d'un 

mois lui semblait une punition injuste pour tout ce qu'il avait fait. C'est dans cet état d'esprit 

que Davis se trouva dans les jours qui suivirent. 

Un matin que Davis jouait aux dés avec Séphirotha, Eli et Alex dans le salon. Le marquis de 

Vizir, qui lisait un livre adossé à une chaise près de la fenêtre, se leva brusquement lorsque 

quelqu'un toqua à la porte d'entrée. En fait, le marquis se levait toujours depuis une semaine 

dès qu'il entendait un bruit susceptible d'annoncer l'arrivée de sa fille. En plus du fait que le 

marquis avait été très reconnaissant envers Davis de l'avoir libéré du palais du roi, Davis ne 

lui en voulait pas d'attendre sa fille avec impatience, mais il redoutait de revoir Zaphyr. A son 

grand désarroi, c'était bien Zaphyr et Saraline Glasshearth qu'ils accueillirent ce jour-là. 
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Zaphyr eu un comportement étrange, elle ne se comporta pas de manière hautaine avec Davis 

mais l'ignora totalement. Par contre, les effusions entre le marquis et la marquise et leur fille 

furent bruyantes. Saraline attendit que tout le monde se soit présenté pour prendre Davis en 

aparté. 

 Davis, dit-elle sereinement, tu sais sûrement que Lux Rollback n'a pas réussi à se 

servir du livre. Sinon il aurait déjà fait parler de lui. Mais cette situation ne sera peut-

être pas éternelle. Il faut se préparer à se battre. Soit parce qu'il aura découvert les 

secrets du livre, ou soit parce qu'il cherchera à te trouver pour lui dévoiler ses secrets. 

On peut même parier qu'il a déjà commencé à te chercher. C'est pourquoi nous avons 

décidé de t'apprendre à te battre avec tes pouvoirs magiques. C'est moi qui vais te 

former. Est tu d'accord Davis ? 

Davis prit le temps de réfléchir. Oui, il voulait se préparer à se battre, mais il ne souhaitait pas 

être tenu à l'écart des combats si Athaena le décidait. Il voulait d'ailleurs savoir quel plan 

l'ordre avait mis en place. 

 Je suis d'accord, déclara Davis, mais je veux participer au plan de l'ordre concernant le 

livre. Avez-vous décidé de le récupérer ? Quel est le plan ? 

 Oui, l'ordre désire récupérer le livre, expliqua Saraline Glasshearth. Mais je ne peux 

pas te parler des secrets de l'ordre, qui ne sont connus que de quelques membres. Je ne 

sais moi même pas tout. L'ordre est prudent dans ses décisions depuis qu'il a été 

infiltré par Uriel Shaqra. Qui sait quels autres personnes sont soit disant dans notre 

camp mais en vérité à la solde de Lux Rollback. Nous ne voulons prendre aucun 

risque. Et même si je sais que tu ne raconteras pas les plans de l'ordre sur tous les toits, 

nous ne voulons pas t'impliquer. Tu dois rester à l'écart de tout ça. Tu es encore très 

jeune Davis. 

Davis n'aimait pas cette réponse. Oui, il était encore un enfant. Mais quel enfant était celui de 

la prophétie ? Quel enfant était mort et ressuscité après avoir échappé aux sbires du roi ? Quel 

enfant avait fait échoué les plans de Lux Rollback et lui avait enlevé tous ses prisonniers ? 

Non, Davis ne se considérait pas comme n'importe quel enfant. Il savait que sa destinée serait 

singulièrement différente de celle des autres humains de son âge. Il voulait faire ses preuves. 

Cependant, il choisit de faire ce qu'Athaena lui dictait pour l'instant. Il aurait le temps d'aviser 

plus tard. 

 Bon, c'est d'accord, déclara-t-il. Je ferais ce que vous voudrez. 

Saraline ne semblait pas complètement convaincu de la réponse de Davis, mais elle sourit 

néanmoins. 

 C'est bien Davis, concéda-t-elle. Je vais commencer à te former dès demain matin. 

C'est sur ce pacte que Davis retourna jouer aux dés avec sa sœur, Eli et Alex. Il attendit de se 

retrouver seul avec elle pour lui raconter sa discussion avec Saraline Glasshearth. 

 Davis, dit doucement Séphirotha, je te connais et je sais que tu voudrais être plus 

impliqué dans les plans de l'ordre. Mais je pense que leur décision est la plus 

raisonnable. Tu ne dois pas te mettre en danger. Tu es beaucoup trop important aux 

yeux de Lux Rollback pour te permettre de tomber entre ses mains. Il faut maintenant 
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que tu suives ta formation avec Saraline Glasshearth très sérieusement. Je compte sur 

toi. Promets-moi que tu ne feras rien d'inconsidéré. 

Davis était contrarié. Il savait bien que sa sœur allait lui tenir ce discours. Mais il aurait espéré 

qu'elle le comprenne et soit de son côté. Il alla donc se coucher déçu de l'attention protectrice 

qu'on lui portait. Il dormit bien cependant, prêt pour sa formation au combat magique. 

Le lendemain matin, Davis attaqua un solide petit déjeuner. 

 Bon, déclara Saraline Glasshearth une fois que Davis eu finit ses tartines et bu son 

verre de lait, habilles toi chaudement et rejoint moi dehors. 

Davis sentait l'excitation monter en lui. Qu’allait-il apprendre ? Serait-il à la hauteur ? 

Lorsqu'il trouva Saraline Glasshearth à l'extérieur, celle-ci ne portait pas son armure dorée. 

Elle était vêtue d'une épaisse tunique grise et d'un chandail noir à col roulé. Elle ne parla pas 

tout de suite et invita Davis à la suivre dans la montagne. Lorsqu’ils eurent marché un bon 

quart d'heure, ils arrivèrent sur un espace dégagé. La vue était imprenable, les montagnes de 

la vallée s'imposaient à Davis et il eut tout de suite le sentiment qu'il était un enfant qui vivait 

des épreuves difficiles dans un monde d'adultes. Saraline Glasshearth sembla remarquer le 

trouble de Davis. 

 Je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous sommes vraiment de petites choses 

comparées à ces montagnes... 

Davis pesa la question et répondit : 

 Oui, mais nous avons un pouvoir d'action sur le monde. Les montagnes, elles, sont 

passives. 

 Tu as tort de penser ça Davis, reprit Saraline Glasshearth. Ces montagnes sont un 

refuge pour toi et moi, leurs arbres chauffent les cheminées de ceux qui vivent ici et 

nous savons tous les deux que ce paysage rend les gens plus sereins. Tu vois ce que je 

veux dire ? 

 Oui... Je crois, éluda Davis pensivement. 

Il tapa des pieds pour se réchauffer et Glasshearth continua : 

 Davis, je veux que tu apprennes à orienter le vent. Cet endroit ouvert me semble 

parfait pour t'entrainer. Je n'attends pas de toi un résultat immédiat, car il s'agit d'une 

magie difficile. Mets-toi face au vent. 

Davis s'exécuta et attendit la suite des évènements. 

 Maintenant, poursuivit Saraline Glasshearth. Tu vas opposer une résistance magique 

au vent, cela se passe dans tes mains. Lorsque tu sentiras que le vent s'écrase sur tes 

mains et repars dans l'autre sens, oriente simplement tes mains vers moi pour que je 

sente le vent. 

Davis ne savait pas trop comment créer une résistance magique. Il mit néanmoins ses mains 

face au vent et envoya un flux de magie pour créer une résistance. Peine perdue, le vent 
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continuait à s'écraser sur son visage. Il réessaya d'envoyer plusieurs vagues de magie dans ses 

mains mais sans résultat. 

 Je vais te montrer comment faire, expliqua patiemment Saraline Glasshearth. Regarde, 

je me place face au vent et j'envoie un flux de magie continue dans mes mains, mais la 

magie ne doit pas rester dans mes mains, elle doit en sortir pour avoir une action sur le 

vent. 

Saraline Glasshearth orienta ses mains de telle sorte que le vent rebondisse en direction de 

Davis et il sentit tout de suite le vent lui battre les oreilles en provenance de Saraline 

Glasshearth. 

 Je crois que j'ai compris, dit Davis. Je vais essayer. 

Il se replaça face au vent, orienta ses mains vers Saraline Glasshearth et envoya un flux 

continue de magie dans ses mains. Puis il laissa la magie sortir de son corps, mais rien ne se 

passa. 

 Recommence, mais envoie plus de magie, ordonna Saraline Glasshearth. 

Plus de magie ? Qu'à cela ne tienne, Davis recommença en augmentant la puissance du flux. 

Même échec. 

 Recommence, répéta Saraline Glasshearth. 

Cette fois, Davis en avait marre. Il se concentra et envoya tout ce dont il était capable. 

Instantanément, le vent fut repoussé avec force et Saraline Glasshearth qui était dans la ligne 

de mire de Davis fut soulevée du sol et atterrit plus loin en rebondissant et en roulant sur le sol 

dur. 

Davis, pris par surprise, arrêta immédiatement sa magie et courut la secourir. Un peu secouée, 

elle se releva et toisa Davis. 

 Je suis satisfaite, déclara-t-elle en souriant. Je ne m'attendais pas à un si bon résultat 

aussi vite. Maintenant, il faut que tu apprennes à doser ta magie. Réessaye. 

Davis s'efforça par la suite à gérer le flux de magie qu'il envoyait pour diriger le vent. Parfois, 

rien ne se passait parce qu'il n'avait pas mis assez de magie dans son flux, et parfois Saraline 

Glasshearth était à nouveau projetée dans les airs. Lorsque Davis n'eut plus de magie en lui, 

elle lui demanda de méditer. A midi, elle décida qu'il était temps d'aller manger et ils reprirent 

le chemin du chalet des Moonkire. Arrivé dans la cuisine de la maison, Davis put voir que la 

marquise de Vizir était en train de mettre le couvert. 

 Ça se passe bien ? demanda-t-elle à Davis en lui jetant un regard en biais. 

Davis ne lui avait pas souvent adressé la parole, mais il devait reconnaitre qu'elle n'avait pas 

les manières hautaines de sa fille. A bien y réfléchir, c'était surtout de savoir qu'il avait volé à 

sa famille une pierre de noblesse pour rentrer dans la Guilde qui le rendait distant avec elle. Il 

répondit néanmoins : 



62 
 

 Oui, Saraline Glasshearth est patiente avec moi. 

La marquise de Vizir marqua un temps de pause dans son travail et Davis sentit qu'elle 

désirait lui demander quelque chose d'autre. Cependant, Saraline Glasshearth entra dans la 

pièce et la marquise de Vizir recommença à poser les cuillères pour la soupe à côté des bols 

comme si de rien n'était. 

A table, les discussions étaient légères et personne ne demanda de détail à Davis sur son 

entraînement. Il put voir néanmoins que Zaphyr jetait des regards fréquents à Saraline 

Glasshearth en chuchotant avec sa mère. Lorsque le repas fut terminé, Davis se leva pour 

débarrasser la table, et à sa grande surprise, Zaphyr l'imita bien qu'elle ne se soit jamais 

abaissée à cette tâche. Que se passait-il ? Zaphyr devenait elle quelqu'un de charitable ? 

"Non", se dit Davis, "ça cache quelque chose d'autre". Pourtant, Davis n'eut pas le temps de 

s'attarder sur la question car Saraline Glasshearth lui recommanda de la suivre pour 

poursuivre leur travail. Davis passa ainsi la fin de l'après-midi à diriger le vent en dosant sa 

magie. Ce ne fut que lorsque qu'il ne distinguait plus les montagnes de la vallée que Saraline 

Glasshearth les ramena au chalet. Ce soir, Davis parla peu avec Séphirotha, préférant aller se 

coucher de bonne heure pour être bien reposé pour le lendemain matin. 

Réveillé de bonne heure par un de ses deux petits frères qui parlait pendant son sommeil, 

Davis descendit silencieusement les escaliers pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine. Il 

y trouva Zaphyr et sa mère en train de parler à voix basse et se taire lorsqu'elles le 

remarquèrent. Zaphyr détourna le regard et regarda sa mère d'un air implorant. La marquise 

de Vizir soupira et salua Davis. Il lui rendit son salut et alla se servit à boire. C'est alors qu'il 

comprit l'étrange et récent comportement de Zaphyr et de sa mère : Zaphyr était jalouse que 

Davis suive un enseignement magique de haut niveau alors qu'elle ne faisait rien, c'était 

évident ! Davis fut presque sur le point de s'adresser à Zaphyr mais il se ravisa en se rappelant 

l'insupportable air de supériorité qu'elle risquait d'arborer si elle était invitée par Saraline 

Glasshearth à suivre la même formation que lui. Cependant, ce répit fut de courte durée 

puisque la marquise de Vizir, n'y tenant plus, décida d'aborder le sujet au petit déjeuner. Alors 

que tout le monde était plongé dans son repas, elle alla droit au but et déclara : 

 Madame Glasshearth, pourquoi Zaphyr ne pourrait-elle pas suivre le même 

entrainement que Davis ? 

Saraline Glasshearth, un peu surprise, n'eut pas l'air d'être le moins gêné du monde. Elle prit le 

temps de poser sa pomme et de boire une gorgée d'eau pour répondre : 

 Madame la marquise, il est évident que Zaphyr n'est pas en danger comme Davis. 

C'est pourquoi il a été décidé que seul Davis serait formé à se battre. 

La marquise ne se laissa pas démonter pour autant, elle renchérit alors : 

 Mais ma fille est très capable, et je pense qu'il serait idiot de ne pas mettre toutes les 

chances de notre côté en refusant de former une magicienne qui pourrait être un atout 

contre Lux Rollback. 

 Je ne juge pas du talent de votre fille, ni de son courage. Mais il s'agit ici de penser en 

termes de priorité, et la priorité est de parer Davis contre un maximum de dangers qu'il 

pourrait rencontrer. C'est pourquoi nous misons sur des cours particuliers, qui sont le 
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meilleur moyen d'aller au plus vite dans sa formation. Je suis désolée, mais nous ne 

formerons pas Zaphyr pour le moment. 

Zaphyr, qui avait suivi le débat en adoptant une posture neutre, était maintenant rouge de 

colère et se leva sans adresser le moindre regard aux autres. Davis, qui était soulagé de ne pas 

avoir à partager son temps avec elle plus que d'habitude, trouva tout de même sa situation un 

peu injuste. Il jeta un regard à Séphirotha qui fixait son assiette d'un air pensif. "Oui" se dit 

Davis, "Ce n'est pas très juste...".  

Pourtant, ce sentiment fut de courte durée pour Davis car il dut subir le comportement hautain 

et distant de Zaphyr à partir de cette matinée. Elle refusa d'aider aux tâches ménagères comme 

l'étendage de la lessive ou la mise en place des repas. Elle n'accompagna non plus personne au 

puits pour recharger les réserves d'eau. D'ailleurs, son comportement était tellement négatif 

que les Moonkire, très compatissants en temps normal, ne lui adressaient presque plus la 

parole. En dehors de Zaphyr, les personnes qui se tenaient en position de retrait par rapport à 

Davis étaient Alex et Eli Switch. En effet, ils respectaient l'attention particulière que Saraline 

Glasshearth lui portait mais ils étaient blessés qu'il ne leurs parlent pas plus souvent de sa 

formation. En réalité, Davis ne parlait pas beaucoup de sa formation car il passait ses journées 

à faire la même chose : orienter le vent en dosant sa magie. Saraline Glasshearth lui avait 

expliqué que cet exercice était excellent pour lui permettre de gérer la puissance de ses sorts 

et donc d'économiser judicieusement sa magie. Heureusement, avec le temps, Davis maîtrisa 

de mieux en mieux cet exercice. De plus, bien qu'il s'agisse d'une médecine lente, ses 

méditations étaient de plus en plus efficaces pour la régénération et l'augmentation de ses 

pouvoirs. Il sentait qu'il gagnait en puissance. 

Un matin que Davis s'apprêtait à recommencer son exercice, Saraline Glasshearth l'arrêta 

alors qu'il se plaçait face au vent. 

 Davis, déclara-t-elle fièrement, je pense que tu maîtrises maintenant relativement bien 

ta magie. Il est temps de t'apprendre autre chose. 

Davis fut tout ouï. Les choses risquaient de devenir plus intéressantes. 

 Aujourd'hui, il va falloir que tu apprennes à créer du feu. 

"Du feu ? Génial !" se dit Davis. 

 Dites-moi comment madame Glasshearth ! s'engoua Davis avec un grand sourire. 

Saraline Glasshearth eut un geste de la main indulgent pour la fougue de Davis. 

 Sais-tu comment fonctionne le feu ? demanda-t-elle. 

 Euh... C'est du bois qui brûle ? répondit Davis. 

 Pas exactement, éluda Saraline Glasshearth. En fait, c'est l'air qui brûle. La technique 

pour créer du feu n'est pas très compliquée, mais elle est subtile. Il faut que tu fasses 

sortir un flux continue de magie de tes mains, comme pour orienter le vent, mais il 

faut que tu crées des étincelles magiques. Elles embraseront l'air et créerons du feu. 

Regarde. 
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Elle tourna la paume de sa main vers le ciel et Davis put voir deux étincelles bleues 

apparaitre. Immédiatement après, une boule de feu silencieuse se forma. Davis était excité, il 

trouvait que c'était vraiment une belle magie. Il se rappela que l'autre apprenti de sa 

promotion, Squash Dippley, savait aussi créer le feu. Il pourrait donc surement y arriver sans 

trop de difficulté. Il tourna donc sa main dans la même position que celle de Saraline 

Glasshearth et il se concentra pour créer les étincelles bleues. A son grand plaisir, elles se 

créèrent naturellement et du feu apparu dans sa main. 

 C'est très bien Davis, le félicita Saraline Glasshearth, nous allons maintenant voir le 

résultat de l'exercice du vent sur ton contrôle de ta magie. Augmente l'intensité de 

cette flamme. 

Davis s'exécuta en renforçant son flux de magie. Le feu dans sa main prit de l'ampleur et 

arriva à hauteur de sa tête. 

 Maintenant, diminue la flamme, ordonna Saraline Glasshearth. 

Davis fit ce qu'on lui demandait et il ne resta rapidement plus qu'une petite flamme paresseuse 

dans sa paume. 

 Tu vois, tu maîtrises bien ta magie, renchérit Saraline Glasshearth. Nous allons 

maintenant passer à un exercice plus compliqué : envoyer des boules de feu sur une 

cible. 

Davis passa ainsi la fin de la matinée à envoyer des boules enflammées sur des pierres que 

Saraline Glasshearth plaçait à différentes distances de lui. De retour au chalet, Davis 

s'empressa de le raconter à Séphirotha qui était impressionnée par les pouvoirs de son frère. Il 

pouvait voir de la fierté dans son regard, et cela le comblait profondément. De plus, il put 

passer son après-midi avec ses deux petits frères et ses deux petites sœurs car Saraline 

Glasshearth décida de partir pour une raison inconnue. Davis apprit seulement que c'était sur 

la décision d'Athaena qu'elle s'absentait.  
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6. L'ATOUT DE LUX ROLLBACK 

 

Les jours qui suivirent, Saraline ne donna pas signe de vie et la routine rattrapa Davis. Entre 

ses parties de carte avec Séphirotha, Eli et Alex, il eut l'évidente impression que Zaphyr 

semblait digérer assez mal de s'être fait recalée par Saraline Glasshearth. En effet, et bien 

qu'elle soit toujours exécrable dans son comportement, elle lui semblait très tourmentée. Ses 

traits été tirés et elle parlait d'une voix faible, anxieuse. Lors d'un début de soirée, Saraline 

Glasshearth arriva au chalet. 

 Nous devons partir, déclara-t-elle gravement une fois que tout le monde fut réuni dans 

le salon. Des gardes de Lux Rollback investissent les montagnes. Ils sont 

accompagnés de magicien, ils seront ici d'ici une heure; Que chacun réunisse des 

affaires pour traverser les montagnes par l'est. Nous allons au pays de Natu. 

 Nous aussi ? demanda Jordan Moonkire en montrant sa femme du doigt. 

 Non, vous pouvez rester. Mais détruisez les matelas et toute preuve qui pourrait 

amener l'ennemi à penser que vous avez hébergé quelqu'un. 

Jordan Moonkire approuva sur un signe de tête et fit signe à sa femme de le suivre. Chacun 

courut faire son sac et, vingt minutes plus tard, tout le monde fut prêt au départ devant l'entrée 

du chalet. 

 Séphirotha occupez-vous de Jason, ordonna Saraline Glasshearth, Madame la 

Marquise de Colin, Monsieur le Marquis d'Elyz et moi de Susan. En avant. 

Alors que Davis pouvait voir chacun de ses petits frères et sœurs sous la garde d'un adulte, il 

se demanda s'il devrait passer encore beaucoup de temps à fuir Lux Rollback. Il se sentait 

frustré de devoir se cacher sans jamais savoir quand Athaena allait passer à l'action. D'ailleurs, 

cette question lui accaparait son esprit car personne ne parla beaucoup durant le début du 

voyage. Saraline Glasshearth avait revêtu son armure dorée et sa lourde épée pendait dans son 

dos. Les autres étaient chaudement vêtus grâce aux Moonkire qui avaient acheté beaucoup de 

vêtement après leur arrivée au chalet. Ce ne fut que tard dans la nuit que Saraline Glasshearth 

ordonna au groupe de monter un bivouac pour la nuit. Malheureusement pour Davis qui 

espérait manger chaud, la consigne fut de ne pas allumer le moindre feu car la lumière était 

facilement repérable dans la montagne.  

Le lendemain, chacun fut réveillé de bonne heure par Saraline Glasshearth qui voulait 

reprendre rapidement la route pour passer la frontière du pays de Natu dans la nuit. S'arrêtant 

à peine pour déjeuner, le groupe avança lentement à cause de l'âge des petits frères et sœurs 

de Davis. En fin d'après-midi, le vent se leva et fit drastiquement chuter la température. Jason, 

le plus jeune frère de Davis qui avait cinq ans, commença à se plaindre du froid. Saraline 

Glasshearth semblait nerveuse, elle se tournait souvent pour observer la montagne et donnait 

des directives pour accélérer l'allure du groupe. Lorsque la nuit tomba, Séphirotha demanda : 

 Madame Glasshearth, pourquoi devons-nous marcher si vite ? Les enfants sont 

exténués, il faut les laisser souffler ! 

 Nous n'avons pas le temps, répliqua Saraline Glasshearth sur un ton sans réplique. La 

garde de Lux Rollback patrouille à la frontière. Notre seul espoir de la passer sans 

accrocs est de la franchir pendant la nuit. Il faut accélérer. 
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Les heures passèrent, la lune éclairait le chemin et le vent ne faiblissait pas. Alors que 

Séphirotha jetait des regards anxieux vers ses petits frères et sœurs, Saraline Glasshearth leva 

le poing pour faire signe au groupe de s'arrêter. 

 Quelqu'un a entendu quelque chose ? demanda-t-elle la voix tendue. 

Tous firent non de la tête. Ils étaient dans un goulet au milieu duquel coulait un petit ruisseau. 

Au moment où elle ordonna de reprendre la marche, des silhouettes surgirent en haut des 

parois du goulet et se laissèrent tomber face au groupe. Ils devaient être une bonne quinzaine. 

Ils s'agissaient de gardes de Lux Rollback, comme Davis put le voir aux accoutrements qu'ils 

portaient. Il y avait même un homme habillé d'un long manteau noir, "Sûrement un magicien" 

se dit Davis, qui s'adressa à eux sur un ton menaçant : 

 Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici de nuit ? 

Davis se tourna vers Saraline Glasshearth qui répondit : 

 Nous sommes des vendeurs de peaux du pays de Natu. Nous étions venus ici vendre 

notre marchandise et nous avons été surpris par la nuit alors que nous retournions dans 

notre pays. 

Le magicien de Lux Rollback ne se laissa pas avoir, il répliqua : 

 Ah bon ? Et vous avez décidé de faire le voyage avec des enfants en bas âge ? Montre-

moi ta tête ! 

Il s'avança, scruta la visage de Saraline Glasshearth et déplia un parchemin qu'il sortit de son 

manteau. Un instant plus tard, il déclara d'un ton impérieux : 

 Je vous arrête. Suivez nous sans faire d'histoire. Allez y vous autres, ajouta-t-il à 

l'adresse des gardes, attachez les ! 

Alors que les gardes s'avançaient lentement, Saraline Glasshearth jeta un regard appuyé à 

Davis et dégaina son épée. Le magicien de Lux Rollback, vif d'esprit, envoya tout de suite des 

boules d'ombres en direction de Saraline Glasshearth. Celle-ci, préparée au combat, les stoppa 

net en envoyant des boules de lumière magiques. Le magicien comprenant qu’il n’arriverait à 

rien par la magie, dégaina une épée courte et engagea le combat avec elle. Malheureusement 

pour elle, c'était une fine lame et il la fit rapidement reculer au milieu du groupe. Les gardes, 

qui s'étaient d'abord arrêtés en voyant leur chef se faire attaquer, coururent dans sa direction 

pour l'aider. 

 LE VENT ! DAVIS ! LE VENT ! 

Davis avait bien entendu Saraline Glasshearth lui hurler dessus, et il pouvait sentir le vent 

s'insinuer par les ouvertures de son cou et de ses mains. Mais de quoi voulait-elle parler ? 

C'est alors qu'il comprit. Il se plaça instinctivement face au vent et orienta ses mains en 

direction des gardes qui montaient à l'assaut. Il laissa la magie sortir de ses mains avec force 

et les gardes furent soulevés du sol avec une telle puissance qu'ils atterrirent vingt mètres plus 

loin dans des congères. Pendant ce temps, le combat entre Saraline Glasshearth et le magicien 

faisait rage. Séphirotha s'était jointe au combat mais le magicien était vraiment très fort. Il 
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para un coup de Saraline Glasshearth et se retourna trop rapidement pour Séphirotha qui ne 

put l'esquiver. Elle fut touchée à l'épaule et chuta en lâchant ses armes. Davis, qui avait assisté 

à la scène, put voir qu'Alex Switch s'était laissé tomber près de Séphirotha et appliquait une 

magie verte sur son épaule. Les autres membres du groupe se tenaient en retrait. Le marquis et 

la marquise de Vizir étaient placés devant les petits frères et sœurs de Davis. Zaphyr et Eli 

couvraient les côtés. C'est alors que Davis sentit quelque chose lui frôler la cuisse droite. "Une 

flèche" pensa-t-il. De plus, les gardes se précipitaient à nouveau dans sa direction. "Je dois 

réagir autrement qu'en les repoussant avec du vent, ou ils finiront par nous atteindre" se dit 

Davis. Il eut alors une idée. Il rassembla toute la magie qui était en lui et l'expulsa avec force 

de ses mains en créant des étincelles. L'air s'embrasa, mais au lieu d'une simple flamme, ce fut 

une gigantesque vague de feu qui s'abattit sur les gardes de Lux Rollback. Ces derniers 

reculèrent en criant d'effroi. Davis jeta un nouveau coup d'œil en direction de Saraline 

Glasshearth qui semblait galvanisée par la blessure de Séphirotha. Elle esquiva une passe du 

magicien et fendit l'air de sa lourde épée qui le toucha en plein ventre. Il tomba au sol en se 

tenant l'abdomen, du sang coulait entre ses mains. Saraline Glasshearth le prit par l'épaule en 

entreprit de le vider de sa magie. 

 Venez tous ! ordonna-t-elle au groupe. Prenez-vous par la main, je vais nous 

téléporter. Ce magicien doit être le seul dans la zone à pouvoir tracer une téléportation. 

Sans sa magie, il ne pourra pas connaître notre destination. Dépêchez-vous ! 

Chacun suivit l'ordre de Saraline Glasshearth, Davis prit la main de Séphirotha pour observer 

son épaule. Apparemment, il ne restait plus de trace de la blessure. Avant qu'il ne puisse dire 

un mot de réconfort à sa sœur, il se sentit décoller et il put voir le défilement d'images et de 

lumières devant ses yeux synonyme de la téléportation.  

Il atterrit finalement sur un sol mou. Il était dans une forêt, les rayons de la lune filtraient et 

diffusaient une pâle lumière. Un bref regard autour de lui lui permit de distinguer les contours 

irréguliers de bâtisses en bois. Des elfes qui semblaient plongés dans leurs discussions les 

regardèrent avec intérêt et l'un d'entre eux, armé d'un arc immense, s'avança vers Saraline 

Glasshearth. 

 Atae Massaï Saraline, déclara-t-il en s'inclinant légèrement. 

 Massaï Atae Flynn, répondit Saraline Glasshearth en s'inclinant à son tour. Je suis 

venue demander refuge pour moi et mes amis. 

 Viens t'expliquer devant le Doad du village, l'invita le dénommé Flynn en 

commençant à marcher. Tes amis peuvent attendre ici. 

Saraline Glasshearth suivit Flynn et s'éloigna du groupe. 

 Alex t'as guérie ? demanda Davis à Séphirotha. 

 Oui, répondit-elle en passant sa main sur l'entaille de ses vêtements au niveau de son 

épaule. C'est une magie efficace. 

Alex, qui avait entendu le dialogue, fit signe que ce n'était rien. Davis balaya alors le groupe 

du regard et put voir que Zaphyr regardait autour d'elle d'un air perdu. Elle semblait toujours 

mal se remettre du refus de Saraline Glasshearth de la former. Ses traits étaient toujours tirés 

et il y avait quelque chose de vague dans son regard. 

Une bonne demi-heure plus tard, Saraline Glasshearth revint avec Flynn. 
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 Nous sommes temporairement en sécurité ici, déclara Saraline. Flynn va vous indiquer 

deux maisons que vous pourrez occuper pendant notre séjour. Suivez nous. 

Davis et les autres emboitèrent le pas de Flynn et de Saraline Glasshearth. Le village était très 

beau. Davis appréciait beaucoup l'architecture sauvage des maisons elfiques et le désordre 

dans lequel elles étaient installées. Arrivé devant deux structures à deux étages, Flynn parla 

avec Saraline Glasshearth à voix basse, puis il s'en alla en saluant les autres de la tête. 

Saraline Glasshearth se plaça face au groupe et déclara : 

 Je vous propose de vous séparer : la famille de Séphirotha dans une maison et la 

famille de Zaphyr avec Alex et Eli dans l'autre. 

Tout le monde approuva à mi-voix, Davis allant jusqu'à sourire à Saraline Glasshearth. Il était 

vraiment content de pouvoir partager une maison juste avec sa famille. Ce fut le cœur léger 

qu'il alla se coucher dans des draps elfiques en soie légère. 

Les jours qui suivirent, Davis ne vit pas souvent Saraline Glasshearth. Elle passait son temps à 

l'extérieur du village pour des raisons inconnues. Il la soupçonnait d'agir sur ordre d'Athaena. 

Il passa ainsi son temps avec sa famille et avec Alex et Eli. 

Un soir qu'il mangeait des pâtisseries elfiques avec sa famille dans le salon de leur maison. Il 

entendit un cri strident qui se mua en un grondement rauque qui s'étrangla finalement dans la 

nuit. Cela ne semblait vraiment pas être un cri d'animal, mais Davis ne pouvait pas en 

déterminer la provenance. Séphirotha se leva instinctivement et se rua sur la porte qu'elle 

entrouvrit pour observer si un danger était imminent. Apparemment, rien n'arrivait puisque 

qu'elle ouvrit la porte en grand et sortit dans le clair-obscur de la soirée. Davis la talonna et ils 

furent aux aguets l'espace d'un instant. Puis des elfes sortirent de leurs maisons en s'avançant, 

l'air aussi inquiet que Davis et Séphirotha. Davis tournait autour de lui pour comprendre d'où 

était venu le cri, mais en vain. C'est alors que la porte de l'autre maison s'ouvrit à la volée. En 

sortit en trombe le marquis de Vizir qui tenait Zaphyr dans ses bras. Il fut immédiatement 

suivit de la marquise de Vizir, puis d'Alex et d'Eli. 

 A l'aide ! s'écria le marquis de Vizir. Ma petite Zaphyr est très mal ! Que quelqu'un lui 

vienne en aide ! 

Des elfes adultes s'approchèrent de Zaphyr qui était à présent étendue sur l'herbe basse. Davis, 

qui s'était aussi approché, put voir qu'elle était livide et en sueur. Ces yeux, grands ouverts, 

fixaient le ciel comme s'ils y voyaient quelque chose. Un des elfes lui toucha le front et 

marmonna quelque chose dans la langue elfique. Il croisa le regard avec certains de ses 

semblables et Davis ne s'y trompait pas, il y lisait l'incompréhension. 

 Mais qu'arrive-t-il à ma fille ! s'emporta la marquise de Vizir en prenant l'elfe par les 

épaules. 

 Je n'en ai aucune idée, répondit l'intéressé avec un geste d'excuse, c'est bien votre fille 

qui a crié ? 

La marquise secoua frénétiquement la tête pour acquiescer. Elle reporta son attention sur sa 

fille en se mordant la lèvre inférieure. 

 Je vais prévenir Saraline Glasshearth par télépathie, déclara Alex. 
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Davis l'approuva d'un geste du menton, il s'en voulu de ne pas y avoir pensé plus tôt. Ce fut à 

ce moment que Zaphyr se redressa. Elle le fit de manière si violente que sa mère recula, prise 

de court.  

 TU ES A NOUS ! beugla Zaphyr d'une voix qui n'était pas la sienne. Ses yeux se 

révulsèrent et elle cria de douleur de sa voix d'enfant. Le cri était le même que celui 

qui avait mis tout le monde en alerte. Il se transforma à nouveau en grondement et elle 

reprit de plus belle : 

 TU ES A NOUS ! LAISSE-TOI ENVAHIR PAR NOTRE POUVOIR ! 

Davis fut sonné par la violence avec laquelle Zaphyr s'exprimait. Etait-ce Lux Rollback qui 

infligeait cela à Zaphyr ? Avait-il finalement l'accès aux connaissances du livre ? Et si tel était 

le cas, que fallait-il faire ? 

Zaphyr était maintenant secouée de spasmes violents. Ses parents, qui dans un premier temps 

était restés cloués sur place par le spectacle, se jetèrent sur elle pour tenter de l'aider. Mais 

peine perdue, Zaphyr les repoussa avec une force surhumaine. Elle se leva et avança vers 

Davis d'une démarche d'automate, les yeux révulsés. Davis resta pétrifié et Zaphyr l'attrapa 

par les épaules. Elle fut à nouveau prise de tremblements, puis, elle s'effondra sur le sol, les 

yeux clos. Une légère brume émanait d'elle quand ses parents s'approchèrent pour la prendre 

dans leurs bras. 

 Place ! Place ! 

Davis se retourna et put voir Saraline Glasshearth marcher dans leur direction. Son visage 

était inquiet mais sa voix dure. Une fois à leur niveau, elle s'agenouilla et écarta fermement le 

marquis et la marquise pour examiner Zaphyr. Elle posa sa main sur le front de Zaphyr et la 

marquise laissa échapper un petit sanglot en voyant sa fille rouvrir les yeux. 

 Que s'est-il passé ? lâcha Zaphyr d'une voix chevrotante. 

 Tout va bien, la rassura Saraline Glasshearth. Tu es épuisée, je vais t'amener dans ta 

chambre. Monsieur le marquis, madame la marquise, accompagnez moi. 

Tout le monde s'écarta pour laisser passer Saraline Glasshearth qui portait Zaphyr dans ses 

bras, le marquis et la marquise de Vizir se pressèrent derrière elles. 

Tout le monde resta silencieux. Après plusieurs minutes, chacun commença à rejoindre sa 

maison en jetant des regards vers celle occupée par la famille de Zaphyr. Voyant Alex et Eli 

n'osant pas entrer, Davis en profita pour s'approcher d'Alex. Après tout, il était en fin 

d'apprentissage magique et il pourrait peut-être répondre à sa question. 

 Tu sais ce qu'il s'est passé ? demanda doucement Davis. 

 Pas vraiment, répondit Alex après quelque instants. 

Il était circonspect. 

 Je sais qu'il est possible d'imposer sa volonté à quelqu'un par magie, reprit Alex avec 

difficulté, mais là, on aurait plutôt dit qu'elle était... possédée. 

 Possédée ? répéta Davis espérant mieux comprendre. 
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 Oui, éluda Alex, mais je ne connais pas grand-chose à cela. Peut-être que Saraline 

Glasshearth pourra nous en dire plus. 

 Pour le moment, nous allons tous rentrer, trancha Séphirotha qui s'était approchée. 

Alex, Eli, venez chez nous. 

Ils passèrent la fin de la soirée à parler d'autre chose, comme si la pudeur imposait qu'on ne 

parle pas de l'évènement pour préserver l'intimité de Zaphyr. Davis et sa famille montèrent 

bientôt se coucher et Alex et Eli dormirent sur l'épaisse moquette du salon. 

Le lendemain matin, Davis se réveilla le premier. Alors qu'il se servait un verre d'infusion de 

plantes de la veille, Alex arriva dans la cuisine. 

 Bonjour, dit Davis. Tu as bien dormi ? 

 Si on veut, répondit Alex en se massant le cou. Cette moquette elfique est plutôt 

confortable, mais ça ne vaut pas un bon lit. 

Davis lui servit un verre, et pendant qu'il buvait, il lui demanda : 

 Tu m'as dit que tu ne connaissais pas grand-chose à ce qui était arrivé à Zaphyr, mais 

qu’est-ce que tu sais ? 

Alex prit le temps de finir son verre puis il répondit : 

 J'ai lu une fois quelque chose à propos de ça dans un livre de la Guilde. Je ne m'en 

rappelle plus très bien, mais en gros, il parait qu'il existe des esprits qui peuvent 

rentrer en contact avec les humains ou même les posséder. Mais c'est extrêmement 

rare, et ce phénomène mal connu. 

 Et tu penses qu'il serait possible que ce genre d'esprits agissent pour des humains ? 

Comme Lux Rollback ? 

 Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment on fait pour rentrer en contact avec des 

esprits. Comme je te l'ai dit hier, je pense que Saraline Glasshearth en sait peut-être 

plus à ce sujet, il faudrait lui poser la question. 

Mais Davis n'eut pas l'occasion de poser sa question à Saraline Glasshearth ce jour-là. Elle ne 

vint pas les voir et il n'osa pas la contacter par télépathie de peur de la déranger. Ce fut le 

lendemain matin qu'elle entra dans la maison de la famille de Davis, où Alex et Eli dormaient 

toujours. Les petits frères et sœurs de Davis étaient encore au lit. Seuls Davis, Séphirotha, 

Alex et Eli étaient présents. Saraline Glasshearth était vêtue de sa lourde armure dorée et elle 

tenait sa grande épée d'une main par la garde, l'extrémité de la lame reposant sur le sol. 

 Je suis restée au chevet de Zaphyr jusqu'à ce matin, déclara-t-elle sans préambule. Son 

état est stable mais inquiétant, et elle est très fatiguée. 

 Est-ce que des esprits sont entrain de la posséder ? demanda Alex de but en blanc. 

 C'est la réponse la plus logique. Mais certaines choses me font penser qu'il s'agit tout 

de même d'un cas unique. 

 Pourquoi ? renchérit Davis. 

 Parce qu'elle ne se remet pas rapidement. Normalement, lorsque des esprits possèdent 

des humains, ils n'ont pas prise sur eux bien longtemps, quelques heures tout au plus. 

Zaphyr est épuisée, je soupçonne que les esprits qui la tourmentent infectent toujours 

son esprit. 
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Un silence un peu gêné troubla la conversation. Tout le monde attendait les réponses aux 

prochaines questions. Ce fut Davis qui rompit le silence : 

 Que faut-il faire ? Lux Rollback est-il derrière tout ça ? 

 C'est compliqué, répondit Saraline Glasshearth en fronçant les sourcils. Pour dire vrai, 

Zaphyr n'est pas vraiment possédée. Disons plutôt que des esprits essaient de la 

posséder sans y parvenir réellement. Zaphyr a un mental très solide, résister aussi 

longtemps est vraiment exceptionnel. Mais du coup, nous ne pouvons rien faire, pour 

exorciser des esprits, il faut que ceux-ci aient pris possession de la personne. Or ce 

n'est pas le cas. Et aujourd'hui, les personnes sachant exorciser se comptent sur les 

doigts de la main. 

Saraline Glasshearth se racla la gorge puis reprit : 

 Maintenant, je ne peux pas dire si Lux Rollback est derrière tout ça. Cela voudrait dire 

qu'il commande aux esprits et c'est une science inconnue de nos jours, les seuls 

histoires que nous connaissons sur le sujet remontent à des siècles. Je doute donc qu'il 

puisse avoir quoi que ce soit à voir avec cette histoire. 

Ce fut sur cette déclaration qu'un hurlement déchira l'atmosphère. Personne ne s'y trompa, 

c'était bien la voix de Zaphyr. 

Davis eut l'impression de vivre cette scène au ralenti. Tout d'abord, Saraline Glasshearth 

rangea son épée dans son dos et se précipita à l'extérieur. Elle fut suivie de près par lui, 

Séphirotha, Alex et Eli. Dehors se tenait Zaphyr, les yeux révulsés. Ses parents gisaient sur le 

sol derrière elle, des elfes étaient sortis de leurs maisons et observaient la scène d'un air 

inquiet. Zaphyr leva alors le bras en direction de Davis et déclara d'une voix atrocement grave 

: 

 L'enfant de la prophétie est ici. 

Immédiatement, une trentaine de mages aux manteaux noirs apparurent à ses côtés, Lux 

Rollback à leur tête. 

 Il semblerait que j'ai enfin mis la main sur toi, déclara-t-il de sa voix grave, glaciale et 

condescendante. Tu es à moi. 
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