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Histoire d'OsHistoire d'OsHistoire d'OsHistoire d'Os 
 
" Il en est encore trop pour croire que l'on naît tel que l'on est, et que l'on ne peut pas y changer grand-chose. La 
ferveur religieuse qui pousse chaque être au moins semi-intelligent et raisonnable de cette planète à adopter le culte 
d'un des Vingt-et-Un ne doit pas obscurcir notre jugement. 
Par décret Impérial, transformé en traité s'appliquant sans distinction à tous, que les puissances soient parties ou 
non au traité, il y a prohibition de la recherche dans certains domaines, une fois un certain seuil atteint. Cette 
volonté a été très certainement communiquée par les déités, et donc, soit. 
Mais ces limitations ne concernent pas, jusqu'à preuve du contraire, notre connaissance du vivant dans son volet 
social. Le destin n'a pas une telle force qu'il conditionne chacun de nos actes. Nous sommes libres, mais pas de 
l'environnement dans lequel on naît. Et c'est là que tout se joue. 
C'est pourtant une évidence, mais beaucoup ne pensent pas à ce simple exemple, qu'un individu ne sera pas le 
même, qu'il naisse dans un quartier délabré du dernier cercle de la cité Impériale, ou bien qu'il voie le jour en son 
Noyau, dans une riche famille matriarcale. Évidemment, nous ne pouvons pas vérifier cette hypothèse, même si les 
moyens magiques existent pour ce faire, une telle chose est proscrite. 
Il faut en rester à la théorie, dont la justesse ne pourra jamais m'être ôtée. 
L'Archinécromant Zagor, bien qu'habituellement réceptif à toute demande concernant l'histoire de sa personne, se 
montre exceptionnellement réservé sur sa prime enfance. Je suis pourtant certain que c'est là, puis dans son 
adolescence, que tout s'est joué, et que sa personnalité s'est formée ainsi, l'emplissant de pulsions qui l'ont mené 
au résultat que l'on sait. Certes il a un potentiel de Notura formidable, mais dans un autre environnement social, il 
aurait pu devenir une personne toute autre. 
Combien serions-nous plus efficace si nous prenions la peine d'observer les conditionnements sociaux ! 
La prison place le problème en une stase pas toujours certaine et en tout cas transitoire, l'arme du bourreau en 
coupe la cime, le tronc même, sans aller jusqu'aux racines. 
Tant que les gouvernements des différents états n'auront pas compris cela et n'auront pas porté d'intérêt pour 
l'étude des êtres vivants sous cet angle-là, au moins sur le plan pratique de la répression de la criminalité, il ne 
faudra pas espérer que cette dernière baisse dans les éons à venir. 
Et c'est tout à fait pareil pour l'émergence d'individus puissants rendus hors de contrôle, comme ce fut le cas pour 
Boneyard... " 

      - Bruyène 
 
 
Mévirack réintégra une apparence un peu plus tangible, non loin du village Mavol1 qui l'intéressait. Son 
emplacement lui avait été directement communiqué par son commanditaire, ce qui lui avait évité des 
recherches préliminaires fastidieuses.  
En même temps, cela lui inspirait la plus haute méfiance. Il n'aimait pas qu'on lui mâche le travail et 
qu'on le prenne par la main, surtout de la part de ce personnage avec lequel il s'était allié en dépit de 
meilleure solution visible. Nécessité fait loi. 
Il ne serait pas un simple pion pour lui pour autant, et il le lui avait bien fait comprendre. Il l'utiliserait 
pour remplir quelques missions, par la discrétion la ruse ou la force, et lui l'utiliserait pour ses propres 
objectifs.  

                                                 
1   D'entrée de jeu, il faut préciser une petite chose. L'endroit où se trouve Mévirack s'appelle l'Imperium de 

l'Ombre, un nom aussi pompeux que son dirigeant autoproclamé- Zagor. Les autochtones sont répartis entre 
trois principales races : les mystérieux Darâz, les Nozelar, peuples humanoïdes et ophidiens, et les Mavoles, 
une ethnie d'humain à la peau pâle, qui sont la seconde plus forte population de l'Imperium.  

      La première place est occupée par les mort-vivants.  
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Ainsi voyait-il la vie : l'on ne rompait la solitude que parce qu'on avait besoin des autres et que les autres 
demandaient quelque chose en retour. Il se moquait de tous les beaux sentiments, et autres convenances 
sociales, que l'on pouvait accoler au concept d'interdépendance. Il percevait d'abord le monde à travers 
des faits tant durs que froids. 
Cette alliance fut rendue plus aisée par le fait, que, justement, leurs objectifs se recoupaient en un point 
précis- fondamental. Le reste, à la décasixte actuelle, n'avait guère d'importance pour lui. Il n'avait que 
ce but en tête, et franchiraient les étapes nécessaires à sa réalisation, peu importe les obstacles jusqu'à ce 
qu'il soit victorieux, forcé à un nouvel exil, ou bien tué- ou pire encore. Ce nouveau monde laissait 
présager de sorts allant en ce sens. 
Il se réservait la douce possibilité de n'obtenir ni victoire ni défaite, car les seuls les imbéciles ne 
pouvaient envisager que l'une ou l'autre sans penser à une solution médiane offrant de nouvelles 
possibilités. Face à une situation n'offrant apparemment que deux issues, il aimait à penser que l'être 
indépendant et intelligent savait se ménager une troisième option.  
Le village s'appelait Noteleks. A dire vrai, il se désintéressait royalement du nom de la localité. Le seul 
intérêt qu'il comportait était sa nature de sous-objectif, et il se mit en marche vers ce dernier.  
Son pas avait toujours eu quelque chose d'assuré, de martial, à le regarder; il était plus raide et 
légèrement mécanique. Il souffrait d'un léger décalage entre son corps matériel et son corps d'ombre, 
déphasage qui se produisait toujours après un voyage à travers la lumière noire. Tout comme les Darâz, 
peuple d'ombres vivantes responsable de son "sauvetage", il utilisait le Voile recouvrant l'Imperium 
pour se rendre d'un lieu à un autre; et il était le seul être de chair à pouvoir le faire. 
La sensation qu'une partie de ses atomes flottaient entre deux dimensions était assez dérangeante, mais 
les pouvoirs qu'il avait acquis aux prix de ce genre de désagréments en valaient bien la peine. Surtout 
sur cette terre encore étrangère à ses yeux. 
 
Il était devenu un hybride unique, même selon les standards peu étroits du Monde Scindé. La délicieuse 
ironie était qu'il tenait indirectement ces pouvoirs de celui qu'il mènerait à sa perte grâce à eux. Erreur 
fatale de son rival que d'avoir pensé le tuer en le projetant dans la matrice du clair-obscur. 
Comme il approchait de l'entrée du modeste bourg, perdu dans un coin à la végétation chétive, il vit un 
gamin détaler dans une ruelle voisine. Vrai, lorsqu'on ne s'en tenait qu'à son apparence, il ne pouvait 
pas prétendre remporter un prix d'apparence avenante. 
Il en imposait par sa taille, frôlant les deux mètres, et sa carrure d'armoire à glace finement modelée. Il 
respirait la puissance tranquille, l'autorité, et s'habillait rarement dans une autre couleur que le noir. 
Manteau qui ressemblait à un uniforme de général d'une autre époque, noir, pantalon sans faux pli, noir, 
bottes cirées, noires. Si vous pariez que la couleur des gants est noire, vous touchez le gros lot.  
Le reste des détails vestimentaires se perdaient dans les recoins de son intimité corporelle, où personne 
n'avait jamais enquêté. Sauf une fois, en fait, mais c'était totalement à son insu, et il n'y avait pas eu 
souillure ou badinerie charnelle. 
Et surtout son visage parlait pour lui sans qu'il ne puisse avoir besoin de décrocher une parole. 
Sculptural, affermi, la mâchoire un peu carrée, un nez droit sans failles, un front haut, et une bouche aux 
lèvres fines, placées en un repli discret. Il n'avait aucune chevelure, dans le sens d'une masse capillaire 
normale, juste trois grandes lignes de cheveux à équidistance sur le sommet de son crâne, surplombant 
une sorte de duvet blanc-gris. 
Et par-dessus tout, ses yeux captaient l'attention, bien que sensiblement en retraites dans leurs orbites 
sombres. Deux billes gris d'acier dont le regard imposait le silence aux faibles et aux incompétents, et le 
respect à la plupart des autres. 
Non, il n'était définitivement pas du genre boute-en-train. Vous devinerez sans peine qu'il n'était pas 
homme à rire à la moindre petite plaisanterie, même si celle-ci dansait la carioca en habits de danseuse 
exotique avec une lanterne scintillante à chaque bras. 
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Noteleks méritait tout juste le qualificatif de village. A l'instar de tous les rassemblements pauvres de 
Mavols cantonnés dans les régions périphériques de l'Impérium, il ne consistait qu'en plusieurs blocs 
d'habitations sombres et bigarrées reliées entre elles par un réseau de rue tracé au petit chaos la chance.  
Alors qu'il était formé aux usages de ce monde, Zagor, ne ratant jamais une occasion de glorifier sa 
propre personne, lui avait narré plusieurs de ses exploits lors de la Croisade Noire, événement 
historique ayant rendu tout son honneur à Kulnorath. Et un faisceau d'années plus tard, il restait 
toujours de telles manifestations misérables...  
Noteleks donnait une impression de compacité à l'extrême, comme si les habitants voulaient le plus se 
serrer contre les autres pour se protéger du monde extérieur. Ce qui était peut-être le cas : 
Archinécromant ou pas, le Demi Mort ne pouvait maîtrise jusqu'à chaque pouce de terrain.  
La campagne environnante paraissait paisible, illuminée par les faibles rayons autorisés à passer à 
travers la chape perpétuelle, mais il n'ignorait pas tous les dangers que la flore et la faune pouvaient 
recéler. Peut-être qu'un dartakj, un insecte géant, produit des expériences douteuses des 
nécrobiomanciens et amateur de viande fraîche et gigotante, était en train de l'épier depuis cet arbrépine 
là-bas ? Ou bien que ces parterres d'herbes au reflet pourpre là-bas étaient des herbes-rasoirs, qui 
bruissaient à l'approche d'un être vivant plus gros qu'un insecte pour le taillader et se repaître de son 
sang ? 
Il convenait d'être vigilant à tout moment, et il devait encore maîtriser toutes les connaissances sur les 
dangers qu'attendaient le voyageur dans l'Impérium. Lors de sa "formation", Zagor avait laissé des parts 
d'ombre, par commodité, et car rien ne remplaçait l'expérience sur le terrain. 
Mais on n'avait pas à juger les gens à l'aune de leur lieu de naissance, qu'ils ne pouvaient pas plus 
choisir que leurs géniteurs. Il pensa fugacement à ses parents assassinés il y a plus de vingt ans sur un 
autre monde, puis avisa l'épouvantail, piètre gardien de l'entrée de la localité. S'il était vraiment censé la 
protéger de quoi que ce soit.  
Il n'y avait aucun champs près de lui pour justifier sa présence... De toute façon, dans un tel empire, ce 
sont les épouvantails qui auraient dû craindre les espèces de corbeau qu'on pouvait y trouver plutôt que 
le contraire. Ses guenilles et ses membres mal assemblés ne pouvaient, au surplus, impressionner 
personne- encore moins les autochtones. Et l'Imperium n'était pas spécialement une grande destination 
touristique. 
" C'est ce que vous pensez, hein ? cliqueta l'épouvantail. Que je suis mal fichu. Je ne dirai pas le contraire. 
Je dirai aussi que les épouvantails ne sont pas faits pour remporter le premier prix de beauté. 
- Sans vouloir vous offenser, répondit-il sans s'étonner qu'un épouvantail puisse parler, vous êtes dans 
un tel état que vous ne risquez pas de faire peur à qui que ce soit." 
L'épouvantail hocha sentencieusement la tête. 
" Vous avez bien raison. Si vous regardez d'un peu plus près, vous verrez que je ne suis pas constitué 
que de métal mais d'os à l'origine, et ces sagouins ont fort mal traité mon squelette. Bha, je suppose que 
c'est toujours mieux de servir ainsi plutôt que sous forme d'impôt pour les autorités. 
- Sous forme d'impôt ? reprit le vivant en arquant un sourcil blanc grisé. 
- Bien sûr ! D'où venez-vous donc ? On peut accabler le seigneur Zagor de beaucoup de choses, du 
moins, je ne me le permettrais pas, bien sûr, c'est réservé à ceux qui ont envie de connaître une après-
mort douloureuse, et ma situation me convient.  
Mais il ne saigne pas à blanc la population par de lourds impôts monétaires. Ce qu'il veut, ce sont des 
cadavres frais pour ses ouvriers, ses messagers, son armée, et bien d'autres corps de service encore. Cela 
nous épargne la peine de bâtir un cimetière, entretenir les tombes et passer du temps pour rien à 
pleurnicher pour des morts qui s'en fichent éperdument et sont partis ailleurs. Je le sais bien, c'est ce que 
j'aurai essayé de faire avec mon esprit si je l'avais pu." 
Il n'épilogua pas sur cette manière de voir les choses légèrement teintée de cynisme. La vie n'avait pas 
l'air d'être très chère ici. La mort non plus, en fait. Ce n'est pas le genre de chose que son commanditaire 
avait inclus dans son "éducation", probablement s'était-il déjà assez gorgé de son génie à ce sujet. 
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" Je ne suis pas totalement au fait de tous les usages locaux... Est-ce que ce village est bien Noteleks ? 
- Si fait, confirma l'objet animé de sa voix au ton craquelant. Un beau coin perdu, d'où j'aurai mieux fait 
de partir par la première caravane. Il y a bien peu de choses à faire par ici. C'est devenu plus intéressant 
depuis que l'autre jeune blanc-bec s'est mis à s'intéresser fortement à la magie des os... Il avait un certain 
talent, notez bien. C'est lui d'ailleurs qui m'a réanimé là-dedans. Je suppose que ça doit valoir mieux que 
d'être un troufion putrescent de plus dans une des glorieuses cohortes de l'Archinécromant. 
- Comment s'appelait ce jeune prodige ? demanda-t-il, dissimulant son intérêt derrière un masque 
impassible qu'il lui était facile d'adopter. 
- Khanvec, l'informa l'autre en hésitant. Oui, je crois bien que c'était Khanvec. La mémoire se trouble 
lorsque vous passez de l'état de Mavol bien vivant à celui d'incarnation d'épouvantail. Il avait dit qu'un 
de plus ou de moins ne se verrait pas sur les rôles, et prétendant que je n'avais pas bien servi la 
communauté de mon vivant, que je pourrais faire mieux office de ma mort. Sale gamin ! Et me voilà 
planté là, faulk après faulk, n'ayant rien de mieux à faire que de dormir, répondre aux passants 
impropres qui ne trouvent rien de mieux que de poser des questions banales et stupides, croquer des 
piafs imprudents, et surveiller l'horizon. Vous imaginez, surveiller pour avertir d'un danger, ici ? Quelle 
bouffonnerie. Encore qu'en ce moment... 
- Oui ? l'encouragea son interlocuteur. 
- Ah ! caqueta-t-il en se trémoussant de haut en bas. Assez de paroles gratuites, je ne suis pas un 
philanthrope. Un sou est un sou, dans la vie comme dans la mort, et je ne vois pas pourquoi je 
continuerai à vous abreuver d'informations pour rien. C'est déjà assez ingrat de poser en tant que 
pancarte parlante. 
- Je ne pense pas que vous puissiez avoir l'usage de quelque argent que ce soit dans votre situation, fit 
obligeamment remarquer l'autre. 
- Bien sûr que non ! siffla le squelette. Triple crétin ! Il me faudrait d'abord que je récupère une liberté de 
mouvement. Heureusement, ce béjaune de Khanvec n'a pas poussé le vice jusqu'à me faire remplir un 
contrat. Je peux recouvrer ma liberté sans dommage. Voyez ces liens qui m'attachent de part et d'autre ? 
Ayez l'amabilité de les défaire, et je vous conterai tout ce que je sais, et que vous pourriez savoir." 
L'hybride sourit froidement. 
" On peut dire que je suis nouveau dans les parages, ce qui ne veut pas dire que je sois crédule. Je me 
vois trop bien vous libérer, et vous, décamper en me gratifiant d'un geste peu distingué. De plus, si la 
chose était possible sans dommages pour quiconque, pourquoi êtes-vous encore planté là ? Choisissez 
autre chose." 
L'épouvantail pesta ostentatoirement, mis de fort mauvaise humeur par cette rebuffade. 
" C'est toujours la même chose. Me voilà à renseigner des péquenauds à longueur de temps, et pas un ne 
veux m'accorder ce simple service. Allez votre chemin, et..." 
Il frissonna soudainement. Ses orbites s'animèrent brièvement d'une lueur violette. 
" Je vais être sympathique avec vous, bien que vous ne le méritiez pas. Quoi qui puisse vous amener ici, 
décampez sur le champs ailleurs. Conseil d'ami. 
- J'ai à faire ici." 
Le repoussoir à oiseaux haussa ses épaules difformes. 
" Je vous ai prévenu. Je me moque de la suite. Allez donc à Noteleks, et vous n'aurez plus rien à faire du 
reste de votre existence vivante. 
- Et pour quelles excellentes raison devrai-je éviter le village ? demanda-t-il calmement. 
- Vous verrez bien en y allant par vous-même." 
Il essaya de le questionner de diverses autres manières, sans aucun résultat, même en essayant de 
l'amadouer. L'épouvantail s'était figé dans ce qui devait correspondre à son sommeil. Il regarda autour 
de lui : aucune menace apparente. Juste une impression de rafraîchissement de l'atmosphère. 
Il abandonna le gardien supposé de Noteleks à son mutisme et alla réfléchir plus loin au moyen d'opérer 
rondement. Ou plutôt, il ne le fit pas, car il avait déjà envisagé plusieurs possibilités, et s'employa à 
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déterminer laquelle pourrait être la meilleure, compte tenu du danger évoqué par le squelette- qui 
pouvait aussi bien être une farce pour l'induire en erreur. 
Il aurait aimé en finir au plus vite, assurément débarquer directement dans la maison de Khanvec pour 
se mettre à matraquer les habitants de questions ne serait pas la meilleure voie. Quoi qu'à part le gosse 
de tout à l'heure, Noteleks avait l'air désert... 
Un calme trop pesant, même pour un coin éloigné de l'Impérium de l'Ombre, où régnait 
perpétuellement une semi-pénombre, les jours les plus ensoleillés correspondants aux jours nuageux 
clairs du reste du Wnov.2 Or, il ne pourrait pas faire grand-chose sans personne à interroger. Finalement, 
n'était-ce pas une tache ingrate laissée par son commanditaire ? Il devait le sous-estimer en le mettant de 
cette façon à l'épreuve. Plus vite il se serait chargé de cela, plus vite il lui démontrerait sa valeur. Non 
pas que cela lui tienne tellement à cœur; il ne voulait pas qu'on commette la faute de le prendre pour un 
bleu. Encore plus après les diverses petites missions déjà accomplies par ses soins... Mais il lui fallait 
avouer qu'elles avaient surtout servi à tester ses pouvoirs d'hommombre.  
Il se mit à déambuler dans les rues de terre foulée, finalement sans but précis. Ce qui servait de fenêtres 
aux maisons ne laissait filtrer aucune lumière; tous les volets  étaient fermés, dans une mutité hostile. Il 
remarqua soudain que les chambranles de chaque porte comportaient une barre de bronze en L, qui 
accueillaient actuellement de solides poutres en bois gris. 
Il redoubla instantanément de vigilance. Il devait bien y avoir du danger, au vrai. Mais de quoi se 
protégeaient les habitants du coin ? Des bêtes sauvages n'iraient pas attaquer la communauté, sinon cela 
ferait longtemps qu'elle ne serait plus là, si elle n'avait pas trouvé moyen de se charger de menaces aussi 
basiques. 
Certains habitants devaient être en train de l'épier en ce moment même, par les petits judas de verre et 
les fissures dans les murs de mauvaise brique... 
Un rire aigrelet monta d'un passage proche. Quelqu'un(e) en plus du gamin persistait à rester dehors 
alors que tout le reste de la population se barricadait. A pas félins, il remonta jusqu'à la source du bruit. 
Sans qu'il le remarque, une fine brume violacée s'emparait du sol de Noteleks, avançant graduellement, 
attentive à ses pas. 
Un autre bruit infantile retentit, toujours aussi incongru dans ce silence de plomb, et il se plaqua contre 
le mur le plus proche. Puis il jeta un rapide coup d'œil dans l'impasse mitoyenne. Pas plus d'une 
seconde : juste le temps pour ses récepteurs visuels de traiter l'information. Une seconde également lui 
suffit pour reconnaître la gamin de tout à l'heure, avec un autre enfant, affairés à bricoler il ne savait 
quel objet sur une caisse de bois. Que faire maintenant ? 
Il pouvait tenter de prendre l'apparence d'un Mavol égaré et les approcher en douceur. Le problème, 
c'est qu'il ne maîtrisait pas encore assez son nouveau corps pour être certain de garder une apparence 
factice tout le temps qu'il en aurait besoin ici.  
Renonçant à tout mensonge visuel, il s'engagea dans le cul-de-sac. Ses bottes, de bon cuir et de cette 
matière indéfinissable qui avait fusionné avec ses cellules, autant qu'avec son âme, ne produisaient 
presque aucun son en s'appliquant sur le sol.  
Ce n'est que lorsque s'il se pencha au-dessus de leur création, faussement curieux, qu'ils le remarquèrent 
et sursautèrent de concert avec des expressions apeurées devant le géant aux yeux gris. 
Il leva les mains en signe universel de paix, mais les enfants s'éloignèrent de lui en montant à la va-vite 
l'objet de leur travail, qui s'avéra être une grossière lanterne de cuivre accrochée à bâton taillé pour cette 
fonction. L'habitacle de la lanterne était fait d'un autre métal qu'il ne connaissait pas, et contenait une 
écarle, laquelle se mit à briller d'un éclat de plus en plus blanc et éclatant, à mesure que le garçon 
tournait une petite roue dentée en toute hâte. 
La lumière l'aveugla momentanément, et pendant qu'il tentait de s'en protéger, ils saisirent le bâton à 
quatre mains et amenèrent la lanterne près de son cœur. Il se figea, totalement déchiré. La moitié de son 

                                                 
2 Littéralement, " Le Continent Sacré", correspondant à l'Hémipangée Est. 
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âme se gorgeait de cette luminescence si douce parmi les ombres, l'autre hurlait de chacune de ses fibres 
d'éteindre, éteindre tout de suite cette blancheur le mordant partout, le blessait, et de tuer, tuer ces 
maudits mioches qui le faisaient souffrir ainsi. 
Mais un rapport d'un contre un était bien assez facile pour lui, et il reprit le contrôle de la situation en un 
tour de main. 
Il saisit doucement et fermement le bâton-lanterne, approcha sa lueur le plus près supportable de son 
visage, la fit nimber tout son corps, puis la rendit au garçon avec un sourire rassurant. Ils continuèrent à 
le toiser d'un œil méfiant et apeuré, voyant toutefois qu'il ne paraissait pas sensible à leur arme spéciale, 
ils se rapprochèrent prudemment. 
" Tu vois, murmura l'autre enfant (une charmante petite fille pâle aux cheveux roux), ça peut pas être lui. 
Sinon, il aurait été tout zigouillé par la lumière, on peut pas se tromper là-dessus. 
- Pardon, S'gneur, vous n'êtes pas Tzim le Dévoreur ?" 
Il ria, d'un rire joyeux qui ne lui venait pas souvent à la gorge, car il était teinté d'un amusement qui 
n'était pas cynique. Voilà donc tout le nœud de l'affaire. D'une simplicité confondante. 
" Non, pas du tout. Je ne connais pas ce Tzim, ni de la Soleil ni d'Aznhur, ajouta-t-il selon l'expression 
consacrée. 
- Finalement, ça m'étonne pas trop. Il y en a pas tellement qui connaissent Tzim et qui soient là pour 
parler de lui. 
- Parce qu'il mange tous ceux qu'il rencontre, précisa sa comparse en claquant des dents pour imiter 
l'acte de dévoration. 
- Je crois que je ne mettrais pas ce Tzim en tête de liste de mon carnet mondain, fit-il, n'espérant pas 
qu'ils saisissent pleinement l'ironie. Qu'est-ce que vous faites ici, alors, si vous savez qu'il va finir par 
venir ? Toutes les maisons sont déjà fermées. 
- Oui, ils ont tous peur, les adultes et les enfants, même si Nikko l'épouvantail n'a pas crié l'alerte. Avec 
le temps qui passe, ils commencent à sentir quand Tzim va arriver. Mais nous, on a pas peur ! reprit-il en 
portant le poing à son cœur pour montrer son courage. On est resté là pour l'attirer dans un piège. Il sent 
la vie, vous savez, partout. Et il aime beaucoup celle des enfants comme nous. Nous, on l'attend là avec 
la pierre magique. Si vous aviez été Tzim, on vous aurait tué d'un coup d'un seul avec elle. 
- Dis pas de bêtises, Gaw, fit la petite rousse. On a pas eu le choix. 
- Comment ça ? 
- Bha, c'est le rituel du sacrifice. C'est que ça fait pas mal de faulks que Tzim vient manger des gens. On 
peut rien faire. Il a déjà tout mangé les zombies gardiens du village, et nos vieux esprits protecteurs, ils 
étaient trop faibles pour faire le poids. Il a rigolé toute une soirée en les mangeant aussi. Il y a des gens 
qui ont essayé de fuir le village... 
- ... mais on les a jamais revu, compléta tristement la fillette. Même sans Tzim, c'est dangereux de sortir 
d'ici en petits groupes. 
- Et personne peut nous aider en plus, vu qu'on peut envoyer de message à personne de cette façon. Les 
Darâz s'en fichent de nous, de toute façon. Ce sont rien que de méchantes ombres vivantes qui ne 
pensent qu'à elles et font du mal aux Mavols et aux Nozelars. Alors, les adultes, ils ont décidé de tirer au 
sort qui devra être mangé. Ils dont ça tous les soirs, juste avant que la Soleil commence à partir. 
- Fais pas l'innocente, Nissah. Ils font juste semblant que ce soit du hasard. Moi, je suis sûr qu'ils 
choisissent en fait. Tous les vieux, les malades, et ceux qui plaisent pas, ils partent en premier. Et pis 
quand Tzim dit qu'il ne lui faudra plus que tant de personnes avant d'avoir le ventre plein, il ment aussi. 
Il dit ça à chaque fois. Et pourtant tous les adultes, ils font comme si c'était vrai et qu'il y avait de l'espoir. 
Ils tentent rien pour le tuer. 
- Mais nous on va arrêter ça ! Dès que Tzim arrivera, on le couiquera et tout sera terminé. Tout le monde 
sera heureux comme avant et on oubliera tout ça. 
- Ouais, enfin, si le monstre ne nous mange pas avant, comme les autres..." commenta sobrement le 
garçon. 
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Elle lui flanqua une claque magistrale pour cette phrase démontrant un inconvenant manque de 
confiance. L'hybride hummombre se frotta mentalement les mains. Il tenait l'occasion parfaite et 
naturelle de remplir son objectif. L'aurait-il aussi tenté juste par solidarité envers ces enfants ? Oui, 
sûrement. Il avait considérablement changé depuis son premier commandement, mais les changements 
eux-mêmes avaient été contrebalancés par d'amères déceptions. Et il se tenait là, sur cet autre monde, 
pour mettre un point final à cette partie de son histoire... Ou le croyait-il. Porter un regard direct sur le 
monde n'empêchait pas des actes de générosité. D'autant moins s'ils produisaient des bénéfices. 
" Et vous, qui vous êtes, kunasaï ? s'enquit poliment Nissah. Vous devez sûrement être un voyageur sans 
plan pour vous être égaré ici. 
- Un voyageur,... Oui, on peut dire ça ainsi. Mais dites, pourquoi avez-vous été choisis pour servir de 
repas à Tzim ? 
- Ben, c'est évident, fit Gaw. Il n'y a qu'à nous regarder." 
Il les regarda. Et ne vit rien de particulier. Il avait été bien inspiré de ne pas emprunter l'apparence d'un 
Mavol, il ignorait encore trop de détails sur certains aspects de leur culture. 
Ils avaient tous deux la peau assez pâle, presque laiteuse. C'était normal- tous les Mavols avaient un tel 
épiderme, très sensible à la lumière, fruit de la mutation de dizaines de générations ayant vécu sous la 
chape de l'Impérium. Peu d'entre eux choisissaient de s'établir en-dehors du fief de Zagor, ils étaient mal 
vus généralement et s'accoutumaient mal aux territoires occupés par les 'solaires'. 
Quant au reste, ils étaient un peu malingres, rien d'étonnant étant donné la pauvreté de la région. Enfin, 
si, Gaw avait quelque de chose de particulier : des yeux vairons, l'un bleu glacé, l'autre rouge feu. Pour 
Nissah, seule sa jolie chevelure rousse se faisait remarquer, tranchant vif sur sa peau pâle. 
Il secoua la tête, abandonnant la partie. 
" Non, vraiment, je ne vois rien. 
- Alors, kunasai, releva Nissah, si vous êtes voyageur, vous n'êtes pas allé bien loin par ici. Ce qui peut se 
comprendre, hein. C'est connu que certains d'entre nous considèrent que les cheveux roux, c'est impur. 
Il paraît qu'il n'y en a pas une sur dix mille qui naît avec les cheveux comme j'ai, et quand ça arrive, elle 
tournerait mal. 
Avoir les yeux qui sont pas de la même couleur, c'est aussi une impureté. On dit que ça rend l'âme 
maudite, coupée en deux, que ça rend le Mavol fou à la fin et que ça porte malheur." 
 
Il ne dit rien un instant, désolé devant tant d'obscurantisme. Il avait quitté un monde ravagé depuis trop 
longtemps pas les guerres, mais sur lequel on ne s'adonnait ni aux bêtises de la religion, ni à des 
croyances aussi stupides. 
Nissah avait raison, il ne parcourait pas l'Impérium depuis longtemps... Et doutait de jamais vraiment 
l'apprécier, même si son pouvoir était maintenant celui des ombres. Peut-être aurait-il dû plus étudier 
avant de partir, mais au risque que la piste ne refroidisse. Et Zagor se serait vivement étonné s'il avait 
voulu ralentir les choses. 
" Et vous, vous y croyez vraiment à ces histoires-là ? 
- Ben, c'est pas comme si on était libre d'y croire ou pas, expliqua Nissah. On est obligés de se conduire 
comme ceci, ou comme cela, sinon on se fait gronder parce qu'on ne fait pas comme il faut. Au village on 
nous faisait pas trop la morale là-dessus, ils ne sont pas si méchants... 
- Ou plutôt, ils n'étaient pas, jusqu'à aufaulkd'hui, n'est-ce pas ? 
- Wé, acquiesça Gaw. C'est pour ça que j'ai dit qu'en fait c'était pas du hasard. J'ai bien vu, on choisit les 
pas purs d'abord pour se faire croquer. 
- C'est 'impurs', Gaw. 
- C'est pareil, un ticket pour aller dîner avec Tzim. Enfin, ç'aurait pu être pire. J'ai entendu dire 
qu'ailleurs, on tuait à la naissance les enfants comme nous. 
- Merveilles de la nature humanoïde, où qu'elle se développe... murmura-t-il. (Puis à voix haute :) 
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- Ne vous inquiétez pas, les enfants. Si Tzim vient, je lui ferai son affaire. 
- Ah bon ? Vous êtes un tueur ?" 
La question, posée si candidement par la fillette rousse, le prit de court. Il savait mentir, sauf qu'on fond, 
il n'aimait pas cela plus que nécessaire. La franchise lui semblait une arme bien plus redoutable. Et cette 
simple phrase lui rappelait sa plongée dans le fleuve des larmes, dans lequel il avait expérimenté une 
partie des morts qu'il avait occasionné. En tant que général, il en avait produit directement. Et il en 
tenait un certain compte à son actif direct. 
" Oui, Nissah, j'en suis un. J'ai tué. Beaucoup de monde. 
- Ah, c'est bien, fit-elle, pas du tout inquiétée. Il faut avoir un bon tueur dans ses relations, c'est ce que 
Papa dit toujours. 
- Et puis ça va drôlement vous servir d'en être un. 
- Pourquoi ? demanda-t-il sans réfléchir. 
- Parce que Tzim est juste derrière vous", indiquèrent-ils en chœur. 
Il se retourna en un éclair, se maudissant de son manque de prudence momentané. Une brume violette, 
tout au ras du sol, ne cessait de s'épaissir, puis de se regrouper en un point. Une silhouette grossière s'en 
dégageait progressivement. Au final, il ne savait pas trop ce que c'était. Il y avait trop de bras; de 
moignons difformes et de gueules grotesques dans cet amas amorphe, et pas d'yeux. Ce qui devait servir 
de bouche s'ouvrit et déversa une flopée de mots dans une langue chuintante, qu'il comprenait sans 
savoir pourquoi. 
" Ah, quand même ! Je me demandais quand vous arrêteriez de bavasser pour rien. C'est que j'ai une de 
ces faims ! Ces deux-là sont pour moi, c'est mon tribut. Écoute, je sens que tu as la même aura que moi, 
que tu es comme moi. Un chasseur, un tueur, un carnassier. Je suis bien luné, ce soir, grâce à tous ces 
pauvres idiots qui se laissent dévorer jusqu'au dernier. Je te laisse manger le garçon, ou prendre 
seulement son essence vitale, si tu es trop distingué pour mâcher sa chair et rompre ses os pour t'en 
servir de cure-dents. Moi, je vais prendre la jouvencelle. Je préfère la chair de fille, c'est plus tendre et 
savoureux, et les cris qu'elles poussent pendant que je déchiquète morceau par morceau leur corps en 
commençant par les pieds est délicieux." 
Il jeta un œil derrière lui. Gaw et Nissah le regardaient, sans rien comprendre. Il lut un peu 
d'appréhension- certainement parce qu'il comprenait le langage du monstre. L'écarle de lumière reposait 
dans la lanterne sur le sol, tous feux éteints. 
" Tu ne peux pas les manger, répondit-il inconsciemment dans la même langue affreuse de Tzim. Ils ont 
une pierre de lumière qui va te brûler l'estomac. " 
Tzim le Dévoreur émit une plainte horrible, répercutée par toutes ses gueules remplies de petites dents 
souriantes. 
" Ah, ça ? Ce bout de caillou dans le bidule en métal ? Pfha ! Une légère indigestion, tout au plus. Ce 
n'est pas ça qui m'empêchera d'en croquer un en commençant par lui suçoter les pieds. Les hurlements 
de douleur m'ouvrent l'appétit. Avec un peu de chance, elle ne se sera pas encore évanouie quand je 
serai arrivé au nombril. Ils se plaignent beaucoup, pourtant c'est bien moins désagréable que de se faire 
dévorer par un Gorak. Leur chair est plus consumée que dévorées, vois-tu ? J'ai quand même préféré me 
faire appeler le Dévoreur, Tzim le Consommateur, ça ne sonnait pas assez bien.  
- Moi, je dis que tu ne le pourras pas, contesta Mévirack sans prêter attention aux divagations de la 
créature. Ils te feront manger la pierre, et tu disparaîtras comme un nuage de petite fumée de feu de 
camp." 
Tzim grogna de fureur, émission sonore rendu particulièrement détestable avec toutes ses gueules. 
" Pour qui me prends-tu, gris-yeux ? Je suis le Grand Dévoreur ! Ma faim est sans fin, et je ne m'arrêterai 
de manger à ma guise que lorsqu'il n'y aura plus de vivants succulents à se mettre sous les dents. Dès 
que j'aurai assez absorbé de ces idiots et gagné en puissance, je reviendrai faire s'envoler le toit de leurs 
baraques minables, et je les prendrai tous en un dernier festin. Ah !" 
Et ce "ah" était un défi retentissant de faire mieux. 
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Le voyageur secoua la tête, condescendant. 
" Vous entendez ça, les enfants ? Il croit pouvoir avaler tout un village, et même plus que ça, alors qu'il 
ne peut même pas gober sans rougir une toute petite pierre de lumière de rien du tout." 
Gaw et Nissah jouèrent le jeu et secouèrent également la tête pour accentuer le mépris, même s'ils 
n'avaient pas compris un mot du dialecte. 
Tzim claquait maintenant en rythme de toutes ses mâchoires disproportionnées, mécontent. 
" Tu te moques de moi, l'étranger ! Ne pousse pas la complaisance trop loin ! Ce n'est par parce que nous 
sommes similaires que je dois supporter des insultes. Qui es-tu pour me provoquer ? Tu prétends que je 
ne peux pas avaler cette pierre, et qu'en est-il de toi ? Ne crains-tu pas son pouvoir ?" 
Il rapporta la question aux enfants, qui témoignèrent immédiatement de l'immunité du colosse à l'écarle. 
Tzim pesta de déconfiture, puis rugit de malice. 
" Je vois. Tu les as monté contre moi, en te prétendant quelqu'un de bien. Quel beau parleur tu dois être 
pour les avoir embobinés ! Je n'ai pas de goût pour ces artifices supplémentaires. La vie est un festin 
éternel, et je suis l'un des convives les plus avides. Maintenant, faisons un marché, ou pars d'ici. 
- Je ne vois pas pourquoi je me défilerai pour un monstre incapable de faire face à un artéfact magique 
de seconde zone, et qui se laisse impressionner par des enfants. Ce serait plutôt à toi de partir. 
- Rhaa ! gronda-t-il, faisant reculer les enfants. Assez de tout cela. Je vais gober cette écarle pour te 
prouver ma valeur, ensuite, tu décamperas ici pour me laisser à mon repas. 
- Fais donc, je t'en prie." approuva-t-il, un sourire aimable aux lèvres. 
Tzim renifla, saisit prestement le bâton et l'enfourna dans sa gueule principale, avalant le reste avec. On 
entendit une série de craquements pendant qu'il mastiquait, puis quelques timides flots de lumière 
scintillantes tentèrent de s'en échapper. Les mâchoires ne pouvant s'en charger seules, il fit appel à ses 
bras pour contenir le flux lumineux en son intérieur. 
Il soupira devant la bêtise du monstre et son orgueil déplacé. Il matérialisa dans son poing droit son 
fidèle Magnum, seule chose, avec son style vestimentaire, qui ne l'avait jamais abandonné. Le Soleil Noir 
avait fait plus que l'irradier, il avait fait corps avec lui assez longtemps pour l'imprégner totalement. Le 
pouvoir du clair-obscur était sien, et lui procurait d'amusantes capacités comme celle-ci. Il n'en 
comprenait pas le fondement- il savait juste que ça marchait, et que c'était bien pratique. 
Il pointa l'arme sur la gueule principale du tas de brume trop solide. Nul besoin de munitions 
physiques : il en générait lui-même de surnaturelles à partir des Ombres. 
Sa puissante arme de poing détonna sept fois, sous les regards éberlués de Gaw et Nissah. Tzim beuglait 
de douleur. Au septième coup, sa résistante se brisa, ses bras cédèrent et la lumière la transperça de part 
en part. Il ne resta plus bientôt de lui qu'une maigre traînée de brume violette, dispersée au premier vent. 
Et avec un bruit de bouton de champagne qui saute, caractéristique des processus magiques, une 
silhouette avachie sur le sol, qui se relevait en toussant fortement. Elle regarda autour d'elle, puis ôta son 
capuchon, révélant un visage de jeune homme compassé. 
" Par les froids et mortels tétons de Thanalys ! s'exclama-t-il. Je croyais bien que personne ne finirait pas 
régler son compte à ce gros plein de soupe crétin. Oh, excusez, je n'avais pas vu qu'il y avait des enfants. 
Je ne voulais pas les offenser avec une telle phrase, mais vous comprendrez mon émotion à ma 
libération. 

      - Bien sûr. Permettez-moi de me montrer un peu curieux..." 
L'inconnu le jaugea pendant quelques instants. 
" Oh, oui, pourquoi pas ? Je dois bien ça à mon sauveur. Ce n'est pourtant pas chose extraordinaire que 
de voir quelqu'un sortir du ventre d'un monstre brumeux ? Ah, apparemment si. Vous n'avez jamais 
entendu parler de l'histoire de Gavaroc qui sortit vivant du ventre d'un dragon noir ? Non ? Quel 
dommage. Voilà bien longtemps que ces aimables reptiles ailés ne sillonnent plus les cieux de 
l'Hémipangée, il est vrai.  
Les choses ne sont pas totalement les mêmes, de toute façon. Ma situation était bien moins sordide que 
la sienne, qui devait se contenter de bien peu de distractions, et survivre avec les restes de repas du 
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dragon, pêchés au hasard, et c'était souvent de la chair humanoïde. Et l'odeur qu'il devait y avoir, je ne 
vous raconte pas ! Pleine de méthane, il faut bien que le dragon produise ses flammes renommées. 
Passons. Mon histoire est fort simple, au demeurant. Mon seigneur, curieux de la faune insolite de notre 
bel Impérium, m'avait mandé pour en dresser un bestiaire actualisé. Une tâche passionnante, et le 
frisson du danger ne me dérangeait pas le moins du monde. Tant de variétés, tant de beauté mortelle ! 
Ah, que vous dirais-je de la nécrogaïane qui aspire tous les fluides de ses victimes jusqu'à n'en plus 
laisser que des enveloppes corporelles aussi plates que des galettes de blé farinées, du rapace Ombrenuit, 
oiseau de proie ne se nourrissant que des ombres de ses victimes, les laissant à l'état de coquilles sans 
âmes, du squelette vampire s'alliant aux chauves-souris pour voler au claire de lune, quand Phyra est à 
son apex... 
Mais je ne voudrai pas vous ennuyer avec tout cela. Il y aurait tellement à dire ! 
La magie transréalité est la plus à même de s'occuper de ces créatures fantastiques, sans devoir les tuer. 
Malheureusement, Tzim était d'un genre réfractaire à ma sorcellerie, et n'entendait rien à la soif de 
connaissances que je partageais avec mon mandataire. C'était quelqu'un d'assez fruste, vous savez, je 
crois qu'il ouvrait la bouche plus souvent pour vous manger que pour discuter avec vous. Les voies de 
la diplomatie et de la violence aboutissant à des impasses, j'ai dû recourir à un vieux truc : me mettre 
dans une bulle de stase. Tellement furieux de mes rebuffades oiseuses à son sens, il m'a gobé d'un seul 
coup sans faire attention à ma protection magique. 
Vous n'avez aucune conscience du temps qui passe dans une bulle de stase, aucune perception du temps, 
ce qui est tout aussi bien, puisque je serai certainement devenu fou... Puis-je me permettre de vous 
demander quelle date nous sommes ? " 
Il la lui indiqua. Le sorcier s'administra une claque retentissante sur le front en signe de contrition. 
" Sainte Mort ! Dix révolutions solaires se sont écoulées depuis ma dernière virée dans la campagne 
Mavole ! C'est bien ennuyeux. J'avais promis à Tallya de rentrer à l'heure pour le dîner. Je crois qu'elle 
va être fâchée de mon retard. Et cet avare de Kolyanos qui m'avait prêté de l'argent ! Il va me réclamer 
des intérêts épouvantables ! Il faut que je rentre tout de suite avant que les choses n'empirent. Mon 
seigneur doit recevoir les fruits de mon travaux, et il est déjà trop tard pour espérer que je puisse 
récupérer quelque chose. Ah, le droit de l'Impérium est assez expéditif par rapport à la mort des 
personnes, la vie est si précaire parfois qu'on n'attend pas de voir autant de yëras si le disparu revient 
pour se saisir de ses biens. Misère, misère ! 
Je dois partir immédiatement. Je vous suis infiniment reconnaissant, Kunasaï, et je suis pleinement désolé 
de ne pouvoir vous remercier comme il se doit. Tenez, prenez cette broutille. C'est un parchemin de 
stase, il m'a sauvé la vie, et je ne connais rien de plus précieux qu'elle, à part l'argent, les femmes, et les 
monstres. Peut-être vous aidera-t-il ? Babye." 
 
Et le sorcier sans nom de détaler aussi vite que ses robes le lui permettait, sans même chercher à savoir 
dans quelle partie de Kulnorath il se trouvait.. 
" M'sieur sorcier ! cria Gaw. Vous pouvez pas partir comme ça ! Même sans Tzim, c'est dangereux d'aller 
tout seul dehors ! 
- Ne t'inquiète pas pour moi, petit homme ! s'écria le coureur en se retournant à demi dans sa course. Si 
j'attends ne serait-ce qu'une klazim de trop après tout ce retard, Tallya verra rouge et mieux vaut être 
mort-mort que de subir ça !" 
Et il disparut dans la pénombre environnant Noteleks. 
Le voyageur haussa les épaules, puis fit mine de rengainer son arme dans un holster inexistant; le 
Magnum s'effilocha en rubans d'ombres. Gaw et Nissah oublièrent l'événement pour se concentrer de 
nouveau sur lui, les yeux remplis d'admiration. 
" Wow, fit Gaw. J'ai encore jamais vu un pouvoir comme ça.  
- Gaw, c'est pas comme si on avait beaucoup de tueurs au village. 
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- J'espère que tu n'auras jamais besoin de faire ça, répliqua le géant aux yeux gris. Enfin... C'est fini. Je 
doute que le grand dévoreur ne revienne croquer ne serait-ce qu'une miette, maintenant. Ce sorcier  lui  
a certainement pesé sur l'estomac. 
- Dis, Kunasai... On ne sait même pas votre nom." 
Il haussa de nouveau les épaules. 
" Hé ! Rien qu'un homme, sans attaches ni racines, ballotté de courant en courant. Mon nom n'a pas 
d'importance. 
- Alleeeez ! le tança Nissah en mitraillant le milieu de sa poitrine de ses petits poings. Moi je veux 
savoir." 
Il leva les yeux sur le ciel pénombreux. 
" Dans ce cas, Mévirack fera l'affaire. Je n'y ai pas réfléchi avant. 
- Mévirack comment ? 
- Mévirack tout court, c'est bien assez. 
- Oh non, c'est trop long, le gourmanda la rousse. Et puis 'rack', ça ne sonne pas bien. Je t'appellerai juste 
"Mévi", c'est plus joli. 
- Comme tu voudras, accepta Mévirack sans sourire. 
- Hé, ou vas-tu ? Tu ne vas pas nous quitter maintenant comme le sorcier ? 
- Bien sûr que non. Je crois juste qu'on peut aller annoncer la bonne nouvelle aux autres, qu'est-ce que 
vous en pensez ? Même s'ils ont dû regarder depuis les judas des maisons..." 
 
Les habitants de Noteleks ne sortirent pas vraiment en hurlant d'allégresse pour accueillir celui qui était 
également leur sauveur. Au début, ils ne sortirent pas du tout. Ni ne voulaient rien entendre. Ils 
croyaient dur comme adamantium que c'était une nouvelle ruse de Tzim pour arrondir ses fins de repas. 
Que Gax et Nissah se joignissent aux appels de Mévirack ne les convainquaient pas plus : c'étaient des 
enfants maudits, gardés parce qu'on avait besoin de bras et de perpétuer la communauté. 
De longues klazims s'écoulèrent avant que l'un d'entre eux n'ose s'aventurer en-dehors de la sécurité 
relative de se maison, dardant ses yeux partout, apeuré. 
Il fallut encore plus de temps pour que l'émissaire se sente persuadé de la véracité de l'histoire, il 
rechignait à croire les enfants impurs, et pareillement pour ce grand étranger à la coiffure étrange. 
Finalement, il donna le feu vert au reste du village, les regards quittèrent le verre des judas, on 
débarricada et vint voir le phénomène du faulk. Plus jamais Noteleks ne serait étouffé par la brume 
violette. 
Les remerciements ne fusèrent pas pour autant, comme on aurait pu s'y attendre, ce qui ne dérangea pas 
le moins du monde Mévirack. Il se savait peu avenant de prime abord, et même au second et troisième, 
voir plus si affinités. Ce qui le choqua à demi fut par contre la réaction des parents de Gaw et ceux de 
Nissah, on ne lisait aucune gratitude dans leurs yeux. Pire, il sentait une hostilité refoulée pour avoir 
empêché la main de Thanalys de se pencher sur eux. Il aurait une petite conversation avec eux... Ou pas. 
Pour le moment, on l'incita maladroitement à un petit banquet donné en son honneur, pour détendre 
l'atmosphère générale et célébrer la mort de Tzim. Il refusa poliment, en prétextant qu'il ne voulait pas 
abuser de leur bonté, et qu'il était pressé. Ils cachèrent à peine leur soulagement. 
Quartier libre lui fut donné pour visiter Noteleks. Il choisit plutôt de dire aux enfants qu'il reviendrait 
les voir tout à l'heure, et prit le chef du village à parti. Ce dernier était un poil moins renfermé que les 
autres devant lui, ce qui ne pesait pas lourd dans la balance quand même. 
" Qu'est-ce que je peux faire pour vous, kunasai ? demanda-t-il, un rien insolent. 
- Ne m'appelez donc pas kunasai. Je ne suis rien qu'un homme. 
- Rien qu'un homme ! fit en écho le chef, la faible moustache frétillante. Je peux vous dire qu'on n'en voit 
pas souvent, alors, des rien qu'un homme de votre gabarit. Et vous n'êtes pas habillé comme un 
vagabond des grand-terres. Et quelle aura ! On dirait quelqu'un de familier aux champs de bataille. 
- J'ai effectivement été général. A une autre époque, en un autre endroit. 
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- Voilà qui ne m'étonne pas. Bizarre que je n'ai pas entendu parler de vous, même ici. Vous n'avez pas 
l'air de quelqu'un de seconde zone. 
- Mon commandement se situait bien loin d'ici, éluda Mévirack. Pardonnez-moi si je coupe court à cette 
intéressante causerie. Si je suis venu d'aussi loin, ce n'est pas expressément pour liquider Tzim, vous en 
vous doutez. Je n'avais pas connaissance de son existence avant qu'il ne me tombe dessus. En fait, 
j'aurais voulu rencontrer quelqu'un dont on m'a vanté les mérites. 
- Qui donc pourrait-on être aussi célébre aussi ? Oh, évidemment ! Vous ne pouvez parler que de 
Khanvec Ossinaï, le guérisseur. Vous souffrez des os ? 
- Quelques afflictions dans ce domaine, mentit-il, pas importantes, mais gênantes à long terme, c'est ce 
que m'a dit un homme-médecine, incapable de me soigner malgré la somme que j'ai avancé. On m'a dit 
qu'il avait également d'autres talents, et je suis venu aussi pour acheter quelques-uns des ses articles au 
compte d'une autre personne, incapable de faire le déplacement elle-même. Pourriez-vous m'indiquer sa 
maison ? 
- Vous faites un coursier sûr, ça oui, commenta le Mavol en lorgnant sur lui. Ah, je le pourrais, bien sûr, 
mais..." 
Il secoua la tête. 
" J'ai bien peur que vous n'arriviez plusieurs véos trop tard. Il est parti, un mauvais soir, pour aller 
Dma'llum sait où. Oui, je vois bien que l'affaire vous tient à cœur, mais je ne sais vraiment pas où. Je 
crains aussi que vous ne trouviez personne pour vous l'indiquer. Même si beaucoup demandaient ses 
services, il était assez réservé, et on ne lui connaît pas de proches. Comme ses parents sont morts... 
Tenez, si vous voulez toujours savoir où il habitait. Ce n'est plus qu'une petite ruine, que personne n'a 
jamais osé toucher depuis lors. 
- Je vous en prie... Dites tout de même. Peut-être reste-t-il quelque chose." 
Si le chef avait de la suspicion par rapport à cette insistance curieuse, il ne montra qu'une indifférence 
polie. Il lui indiqua la direction, tandis que les villageois préparaient la place pour le banquet prévu. Ils 
n'allaient pas se priver d'une réjouissance à cause de leur sauveur; le travail quotidien reprendrait bien 
assez tôt. 
" Au fait, comment vous appelez-vous, kunasai ?" 
Mais Mévirack était déjà parti, se fondant dans la ville telle une ombre. Ce qui était, bien en tendu, à 
moitié vrai. 
 
Et il ruminait intérieurement. Son commanditaire, aussi puissant se croyait-il, n'avait même pas été 
capable de savoir que la cible ne se trouvait plus à son lieu d'origine. Évidemment, dans le cas contraire, 
cela aurait été trop facile... Il lui avait juste donné son pseudonyme : Boneyard. 
Et son vrai nom était Khanvec Ossinaï. Un classique chez les personnes de ce genre, essayer de balayer 
le passé en prenant un faux nom; comme pour enterrer leur ancienne identité, en plus des commodités 
que cela procurait dans une vie plus ou moins illégale. Un nouveau coup de peinture, et on repartait de 
plus belle. Connaître son véritable nom serait un moyen de pression psychologique sur lui. Et... 
Il risquait de revenir dans son village natal, tôt ou tard. Pour montrer ce qu'il était devenu, pour épater 
ceux qui l'avaient mal jugé dans le passé. Même s'il semblait avoir été populaire en tant que guérisseur, 
il devait avoir eu quelques troubles. Il laisserait un indice ici, pour s'éviter la peine de le chercher 
partout alors qu'il revenait sur la terre qui l'avait vu naître. 
En s'arrêtant au lieu-dit, Mévirack constata que le Mavol moustachu avait dit juste. Il ne restait plus que 
ruines et morceaux délabrés, cent fois usés par une pluie froide et triste. Il comprenait pourquoi les 
villageois évitaient l'endroit, il empestait la mort et la mélancolie, trop même pour des autochtones de 
l'Impérium. Peut-être à cause de l'ossuaire qui nichait non loin... 
S'assurant que personne n'était en train de l'épier, il se posta au milieu approximatif des décombres et 
ouvrit son fidèle manteau-uniforme. Celui-ci aussi se trouvait irrémédiablement imprégné de l'essence 
du Soleil Noir, et avait acquis l'intéressante capacité de contenir de nombreux objets, sans qu'il en 
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ressentit la moindre masse, et sans égard aux lois de la physique. Zagor, connaissant un peu les arts 
Darâz à cause de leur "alliance" tacite, avait affirmé qu'il tenait là un moyen de stockage illimité. Comme 
pour le reste, Mévirack ne se sentait pas une maîtrise complète, c'était déjà assez commode sans vouloir 
être trop avide.  
Il fouilla donc une des poches sans fond, et en extirpa une boîte rectangulaire pourpre et ouvragée de 
reliefs et de glyphes, dotée de multiples molettes, petits leviers et boutons colorés, ainsi que deux petits 
appendices de métal qui faisait songer à une sonde. 
Il manipula les commandes de l'objet comme on le lui avait appris, et un crépitement se fit entre les 
sondes, accompagné d'une odeur d'ozone. Il ferma les yeux et se laissa gagner par l'envoûtement de 
l'extracteur de souvenirs. Il ignorait pas quelle magie l'appareil opérait, juste que c'était un engin tout 
nouveau, qui lui permettrait de capter quelques-unes des mémoires contenues par les ruines. 
Le répertoire offert par la nécromancie offrait déjà des sorts permettant de capter les souvenirs 
appartenant aux défunts, pas pour inspecter les "impressions" assimilées par les bâtiments. Zagor 
souhaitait sûrement qu'il étrenne ce prototype ici, et en fasse les frais si l'invention dysfonctionnait. 
Des flots d'images, d'émotions et de sensations se déversèrent dans son esprit attentif. Il dédaigna celle 
des parents, et bougea la commande à l'aveugle pour orienter le focus sur Khanvec. 
L'extracteur remonta loin dans l'enfance du fuyard. Des fragments de mémoire arrivaient en pluie, 
parfois il s'identifiait totalement à Khanvec. 
 
Et il vit que sa morbide passion pour les os avait débuté très tôt. La première fois qu'il avait vu un 
squelette totalement à nu, seul relief du repas d'une guivre des marais qui gobait entièrement ses 
victimes, sans digérer les os mauvais pour sa santé, rejetés après. 
Khanvec se trouva fasciné par les restes blancs passivement étendus sur le sol. Ce n'était que le squelette 
banal d'un simple baldgrun pas assez rapide, mais cela lui plut instantanément. L'agencement de la 
charpente osseuse, optimisée pour le déplacement rapide et la résistance physique, les cartilages fragiles, 
les côtes qui protégeaient les organes internes, la boîte crânienne qui celait le siège de l'intelligence (ou 
pas), les articulations permettant les mouvements, les os de la mâchoire pour broyer... Tout l'intéressait. 
Après avoir ausculté ces os, il tâta les propres siens enfouis sous sa blanche chair, et devina que rien ne 
pourrait tenir sans ce fantastique assemblage. Là était l'essentiel, sans les os, il n'y aurait que des tas de 
viande et de viscères mous, comme quelqu'un frappé de la bacille Mimol. 
Lorsqu'il mûrit, il en vint à penser même que le reste n'était qu'apparat, souvent superficiel ou inutile, 
comme ces fausses manières inutiles que se donnaient les gens en société. 
Plus il grandissait, et plus les possibilités s'ouvraient à son entendement. Il expérimenta lui-même la 
résistance des os, leur vitesse de régénération, leur morphologie, et se fit tant de fractures que ses 
parents le crurent insensé et bon pour devenir grabataire- à expédier par le prochain convoyeur des 
impôts, en somme.  
Toutefois il avait montré quelque disposition à la nécromancie, ce qui est toujours bien accueilli chez un 
Mavol, et avait acquis la médecine des os. Ce qui passait auparavant pour une curiosité malsaine même 
pour un apprenti nécromant, fut très vite bien accepté par les habitants de Noteleks. On oublia bien vite 
les manies passées de ce drôle de garçon, comme lorsqu'il réclamait les squelettes après la chasse ou 
pressait tout le monde de s'occuper des animaux décédés.  
Au fil du temps, il apprit, en se focalisant sur cette matière, à contrôler une véritable magie des os, qu'il 
appellerait plus tard ossimancie. Il réparait les fractures, ressoudait les os, soignait l'arthrose, la faiblesse 
de la moelle, bannissait l'ostéoporose et le maladie des os de verre, faisait disparaître les os trop faibles 
pour en remplacer par de neufs. Les muscles, il ne s'en occupait pas, mais il soulagea beaucoup de peine, 
et les habitants de Noteleks eurent bientôt les charpentes osseuses les plus saines et les plus solides du 
pays. Il se montra assez prudent pour ne pas "améliorer" leur ossature... 
Il découvrit les vertus d'une centaine de poudres d'os additionnées à des décoctions et des mélanges, et 
les capacités d'os entiers contre certains maux, à servir de fétiches, d'amulettes, ou d'ingrédients à 
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malédiction, quand ils ne lui permettaient pas de confectionner des bâtons amplifiant les pouvoirs des 
nécromanciens. 
Et sa renommée traversa bientôt les frontières, amenant une prospérité passagère au petit village. 
Khanvec était heureux durant cette période, si on ne partageait pas forcément sa conception particulière 
des choses, on le respectait pour son talent et on l'admirait pour tout l'argent qu'il gagnait, et qu'il 
distribuait à la communauté. Il vivait constamment au milieu de sa passion et ses parents étaient fiers de 
lui. Il obtint même une petite réputation de voyant grâce aux osselets; et un autre en tant qu'artisan, il 
forgeait quelques petites lames et épées à partir d'os idoines, ainsi que des flèches. 
Le seul interdit concernait la phase la plus passionnante- la réanimation de squelette. Pas tellement pour 
des raisons éthiques, qui ne brillaient guère dans l'Impérium, mais simplement parce qu'il ne disposait 
pas du matériel adéquat. Il se fichait d'avoir un permis pour cela, et répugnait à utiliser de petits 
animaux. Si Noteleks avait eu un cimetière, il n'aurait eu l'audace de l'utiliser de peur de se faire 
découvrir, et aucune communauté alentour n'en avait un, bien entendu. Ceux qui ne se soumettaient pas 
à l'impôt en cadavres attiraient sur eux la mauvaise volonté des autorités à exercer les fonctions 
régaliennes, même si leur obéissance ne leur avait pas valu de protection contre Tzim. 
Il n'avait aucun beau squelette à se mettre sous la dent. Il aurait pu aller sur les chemins et au hasard de 
son errance trouver ce qu'il lui fallait, mais son atelier ne lui en laissait pas le temps. On venait 
régulièrement le consulter pour un augure, des potions, ou des soins des os, et il se devait d'être présent 
pour ne pas faillir à sa réputation. Il n'en avait pas tellement cure, sauf sur ce point que cela retomberait 
sur la communauté, et il ne voulait pénaliser personne. Il ne pouvait pas non plus envoyer quelqu'un à 
sa place : il ne se faisait pas de vrais amis, et ne connaissait personne de confiance pour cette sombre 
tâche. 
Pourtant, un certain jour, tout changea... 
 
Flash ! 
Mévirack cessa d'être un simple spectateur d'heures perdues des jours enfuis. Il devint Khanvec lui-
même, muni de sens fantômes. Il se trouvait fort à l'étroit, le corps était grand et terriblement efflanqué. 
Fidèle à sa propre doctrine qu'il était le seul à adopter, il ne laissait que le minimum vital de chair sur ses 
os. Bien qu'il approchait de sa 19eme yëra, sa mère continuait de le materner parfois en lui 
recommandant de manger plus.  
Il l'éconduisait poliment à chaque fois, sans qu'elle devine comment, il se portait diablement bien pour le 
peu qui tombait dans son estomac. Malgré son apparence émaciée, il possédait une force terrible qui 
laissait pantois ceux côtoyant. Pour le bonheur général, il avait Réglé la Question sur plusieurs 
colporteurs insistants, et une petite bande de pillards mal organisés. 
S'ils connaissaient son petit secret, ils l'auraient certainement regardé d'un œil moins fier. Il avait appris 
les rudiments des arts occultes auprès d'un thanamancien de passage, grand autodidacte, il avait 
découvert lui-même les possibilités de l'Art Supérieur. 
Et pour conserver sa force, il avait conçu un sortilège qui ne fonctionnait que sur les créatures mortes 
très récemment, en les déshabillant de leur enveloppe charnelle, subtilisant leurs organes, leur graisse, 
leur fluide, ne laissant que les os lisses et propres. Tout le reste était transformé en un amas d'énergie 
qu'il avalait goulûment. 
Et ce certain jour, il comptait se nourrir de la même façon en chassant le frinak cendré dans les collines 
voisines, loin des regards indiscrets. Un petit mammifère assez insignifiant, mais dont il avait découvert 
que les os en poudre et mélangés au suc d'une plante des marais difficile à trouver, puis dilués dans de 
l'eau pure agrémentée de graines de tolumar, produisaient un étonnant aphrodisiaque. Élixir, qui, de 
loin, lui valait les meilleures ventes. 
Obnubilé par sa seule passion, il ne voyait pas trop l'intérêt d'un tel produit, et regardait s'amasser les 
carrés d'or dans sa caisse d'un air presque indifférent. L'argent ne servait pas à grand-chose pour lui, car 
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ses besoins étaient réduits, une seule denrée invendable lui aurait fait vider sa bourse : du temps. 
Dma'llum ! Que les journées étaient courtes, si tant est que l'on pouvait parler de journées ici. 
Alors il distribuait généreusement une partie de son pécule au reste de Noteleks, lequel connut une 
période de prospérité. 
Mais tout cela ne lui suffisait pas. Il avait ouï-dire d'un campement de Naïeps dressés non loin, ces fous 
ne se réclamant d'aucune obédience divine. Noteleks restant une petite localité plus intéressée par sa 
sécurité immédiate que par la piété, ils n'avaient pas signalé leur présence. L'esprit pragmatique Mavol, 
de surcroît, répugnait à laisser passer des bénéfices, et les Naïeps, en-dehors de leur athéisme, se 
montraient d'excellents clients lorsqu'ils le voulaient. 
Et Khanvec avait bien perçu leur intérêt dans sa magie des os.  
Rester dans son village natal limiterait forcément l'étendue de ses recherches... Les Naïeps, eux, étaient 
par contre fort peu limités.  
Il était temps de passer à la phase suivante de ses avancées. 
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