
Chapitre I

Ce soleil brûlant en ce jour d'automne ne manquait pas d'éprouver le mercenaire.  Après tant de 

prières du petit peuple, voilà que Celui-d'en-Haut daignait enfin baigner de sa lumière les terres 

austères de l'archipel de Tir Newydd. Mais si les enfants du village s'extasiaient enfin de pouvoir 

jouer à autre chose qu'à aider père et mère pendant les jours de pluie, Artorius aurait donné tout le 

contenu de sa maigre bourse pour retrouver les douces et froides pluies newyddiennes, et Dieu seul 

savait qu'il se séparerait plus qu'avec déchirements les quelques pièces que renfermaient la sacoche 

de cuir. Soupirant, il fit avancer son cheval entre les bambins qui courraient sur la place.

Le village ressemblait plus à un quelconque taudis qu'à un simple hameau de l'archipel. Ici, à 

Bachentref,  on  retrouvait  tous  les  petites  gens  que la  ville-port  de  Pengaef  avait  rejeté.  Les 

villageois semblaient, à la stupeur du mercenaire, se plaire dans ces dômes inconfortables de bois et 

de terre qui leur servaient de demeures.  Ceux-ci parsemaient le sol de cendres sur des lieux à la 

ronde. Un trou perdu qui, néanmoins, rivalisait de grandeur avec certaines cités de Tir Newydd. Des 

poutres de bois à pancartes désignaient sommairement les différents « quartiers » du village. Ainsi, 

Artorius apprit qu'il se trouvait sur la « Place aux chiens » en portant son regard sur l'une d'entre 

elles. Et des chiens, en effet, il en trouvait partout. Cachés derrières des maisons, glapissant auprès 

des jeunes enfants, aboyant sur quelque voleur qui tentait de faucher une ou deux pommes aux étals 

qui  s'éparpillaient  sur la place.  Car même s'il  n'était  qu'un vulgaire hameau, le village pouvait 

néanmoins se targuer de posséder l'un des marchés les plus abondants de l'archipel. Tout ce que l'on 

ne réussissait pas à dénicher à Pengaef, on le trouvait ici. 

Ça ressemble à un taudis tout en étant une ville et un village.

Aussi ne s'étonna-t-il plus de voir des gens richement parés parcourir la place. À Bachentref, 

ils pouvaient trouver leur bonheur. Un certain vin hors des commerces ou un certain livre banni de 

Tir  Newydd par  le  Seigneur des Cendres.  Des collectionneurs comme ces personnes-là,  on en 

découvrait autant que de chiens, sur la place. 

« Un marché noir, rien de plus » grommela dans sa barbe grisonnante Artorius.

Un  marché  dont  ne  semblait  pas  jouir  les  villageois.  Tout  en  haillons  crasseux,  ils  se 

baladaient  sur  les  places et  vendaient  leurs  marchandises.  Aussi  garnies qu'étaient  les  étals et, 

certainement, les imposants coffres de bois cachés loin des mains qui s'égaraient, la population 

restait d'une étrange simplicité. Alors, soit Bachentref versait l'intégralité de ses revenus au seigneur 



de l'archipel, soit les paysans qui la peuplaient dissimulaient leurs richesses. Il ne voyait d'autres 

raisons d'avoir l'air si misérable. 

Décidément, ce village demeurera une énigme...

Le mercenaire  arrêta son cheval  devant  un jeune paysan  maigrichon et  mit  pied à terre. 

Fourrageant dans sa bourse, il en sortit une pièce qu'il lança à l'homme d'une pichenette. Comme s'il 

était habitué, ce dernier rattrapa aisément la pièce au vol et offrit à Artorius son plus beau sourire. 

Un sourire quelque peu édenté dont il se serait bien passé...

« Que je le revoie intact, avertit-il.

– Pas de problème, sieur, sourit le paysan aux cheveux d'ébène. »

Il observa rapidement les environs, tout en tendant la bride au jeune homme.

« Un endroit où je puis me prendre une choppe ? demanda le mercenaire.

– Y a une auberge plus loin, répondit l'homme. »

Étrangeté de plus que l'on pouvait ajouter au tableau du village de Bachentref. Combien de 

villages  pouvaient  se  targuer  de  posséder  leurs  propres  auberges ?  Peut-être  bien  que  celui-ci 

dévoilait finalement quelque peu de ses richesses.

Artorius regarda d'un œil attentif les étals qui étouffaient la place, tout en marchant. Sur l'une 

d'entre elle, on trouvait nombre de poissons. Thons, saumons, barbues, perches, longues anguilles, 

bacs d'anchois, dorades, espadons, morues, harengs, raies, truites et, poissons qui n'eurent cesse de 

rebuter  le  guerrier  de  par  ses  longues  tentacules  venteuses,  des  calmars.  S'ajoutaient  à  cela, 

mollusques et crustacés. Un bien bel ensemble, mais qui n'était cependant pas du goût d'Artorius. 

Pour lui, rien ne valait la bonne chair d'un sanglier ou d'un daim.

Sur  une  autre,  néanmoins,  on  dégotait  tout  autre  chose.  Poussiéreux  et  attaqués  par  la 

moisissure, des piles de livres. Des livres grands et imposants comme des briques, d'autres petits et 

légers comme de vulgaires parchemins.  Le marchand, un vieil homme voûté aux longs cheveux 

gris, toisait du regard chacun des passants. Grommelant d'incompréhensibles paroles dans sa barbe 

touffue, il semblait cracher sur tous ceux qui ne daignaient porter attention sur ses marchandises. À 

qui la faute ? À l'allure peu accueillant du vieillard ou bien aux illettrés qui peuplaient en nombre 

Tir Diffaith.

« Un livre ? Un livre ? proposa-t-il d'une voix rauque pleine de désespoir quand le mercenaire 

passa près de son marché.

– Désolé, je ne sais pas lire » s'excusa ce dernier en évitant d'affronter le courroux du vieux 

marchand, qui commençait déjà à crier des jurons.

Le vent levait vers le ciel les cendres de la terre lorsque Artorius dépassa la Place aux Chiens. 

Jadis, le colossal volcan de l'île avait craché toutes ses laves et ses cendres sur l'archipel jusqu'à son 

épuisement, durcissant la terre par celles-ci. Autrefois fertile, le sol de Tir Newydd n'était plus qu'un 



gris  amas de cendres,  de gravas,  et  de terre  dure.  Heureusement  qu'ils  pouvaient  compter  sur 

quelques îlots encore abondants et aux commerces, sinon les newyddiens seraient morts de famine 

depuis bien longtemps.

De par ses inhospitalières et tristes landes et de par  l'imposante montagne volcanique  qui 

dominait la principale île, l'archipel effrayait depuis toujours les autres continents du globe. Si bien 

qu'elle ne possédait contact qu'avec Tir Diffaith, et encore... La guerre qui opposait le peuple des 

glamorgans aux envahisseurs albians promettait de mettre fin à cette alliance.

Le mercenaire entreprit soudain de se diriger vers un étang qui coulait près d'une maison de 

pierre. S'agenouillant auprès de l'étendue d'eau, il se barbouilla le visage. Au contact de l'eau froide, 

il poussa un soupir de soulagement. Que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pris soin d'enlever 

ses crasses ! Il ne tenait qu'à sa pudeur pour ne pas ôter ses vêtements et s'y baigner. Un bon bain lui 

ferait du bien. Mais, vulgaire mercenaire qu'il se trouvait être, jamais il ne goûterait à un bon bain 

de seigneur. À cette pensée, l'homme grinça des dents. Si seulement il n'était pas né en simple fils 

de paysan du Cenred...

Artorius ne quitta cependant les abords de l'étang qu'après avoir  longuement observé son 

reflet.  Ses  cheveux  bruns  grisonnants  coupés  au  couteau  trahissaient  son  âge,  quarante-quatre 

printemps.  Il tenta en vain de les coiffer, eux qui partaient en épi à chaque coin de son crâne. Il  

abandonna en soupirant. Après tout, cela faisait longtemps qu'il ne courrait plus la gueuse, alors 

pourquoi s'entêter à se rendre plus beau ? Cependant, son bouc faisait toute sa fierté, contrairement 

à sa chevelure.  Depuis son adolescence qu'il persistait à ne pas envahir ses joues. Ainsi, aucun 

besoin de raser sans relâche des poils indésirables. Un bouc qui allait de pair avec les traits durs et 

bourrus du mercenaire.  Mais c'était évidemment le teint pâle et les clairs yeux gris si particuliers 

aux gens du Cenred qui attiraient de prime abord les regards s'attardant sur l'homme.

Il se releva difficilement à cause de sa cape verte foncée encombrante et de sa vieille cotte de 

maille noire.  Ses lourdes bottes de cuir ne manquaient pas d'accompagner chacun de ses pas d'un 

léger « tap », tout comme ses jambières d'acier ajoutaient un crissement à ce doux vacarme. Autant 

de trésors récupérés sur les corps de ses victimes lors de ses mercenariats. Pourquoi payer le prix 

fort pour acheter de belles plates quand on pouvait les récupérer sans le moindre effort sur quelque 

bandit ou guerrier errant ? Certes, il y avait le fait déshonorant de piller un mort mais l'honneur était 

inconnu à Artorius, tout comme à la plupart des mercenaires de Tir Newydd.

Au loin se hérissaient du sol quatre pierres blanches. Certainement celles-ci qui donnaient leur 

nom à cet endroit du village, la Place aux Pics. Des pics, il n'en était rien. Parfaitement arrondies à 

leurs extrémités, les grosses roches cendrées ne servaient à rien d'autre que de décor naturel ou 

d'espace de jeu pour gamins.  Les maisons formaient un cercle autour des pierres, comme si on 

voulait  inviter chaque passant à s'attarder bêtement sur ces rochers.  Artorius se contenta de les 



contourner et de continuer sa route, au loin, avant de s'arrêter devant un énième marché.

De vulgaires armes de fer étaient posés sur les pierres plates qui formaient la boutique de ce 

jeune homme. Un léger coup de vent folâtra avec ses courts cheveux blonds sans qu'il n'en accorde 

la plus petite attention. Il jeta des yeux noirs comme de l'obsidienne sur le cenredrien qui s'arrêtait 

pour voir ses articles. On aurait dit que tout désintéressait ce vendeur, à la manière dont il était assis 

derrière sa marchandise et à son regard presque inexpressif.  Les bras musculeux qu'il  possédait 

témoignaient de son aisance avec le feu et les armes. Presque trop propre pour être un simple 

paysan, il devait certainement venir d'une forge de Pengaef. 

Chassé par son maître ou contraint à fuir les problèmes de la ville...

« Vous voulez quelque chose ? demanda-t-il d'une voix forte mais ennuyée.

– Une bien belle lame que tu as là » répondit Artorius en désignant de la tête une étrange épée.

Le  jeune  forgeron  la  souleva  et  la  fit  tourner  et  retourner  entre  ses  deux  mains.  Une 

cinquantaine de centimètres, pas plus, devait mesurer l'arme. La lame était faîte d'un bon acier qui 

ne se trouvait pas dans l'éventail d'épées, de haches et de lances que présentaient le vendeur. C'était 

une épée en forme de faucille et à poignée incurvée que tenait  le jeune homme.  Une arme qui 

n'avait rien de commun avec ce que l'on voyait en Tir Newydd, en Tir Diffaith, en Albia ou encore 

en  Cenred.  Le  blondinet  la  lui  tendit  alors.  En  connaisseur,  il  savait  que  chaque  intéressé 

demanderait de tester la lame.

Ce fut une longue et fine ligne rouge que l'épée dessina sur la paume d'Artorius. À peine eut-

elle effleuré sa peau qu'elle la lui coupa légèrement. Une belle arme, décidément. Mais certainement 

hors de prix... Une épée n'ayant rien en commun avec toutes celles que l'on pouvait trouver sur le 

marché se payait au prix d'or.

« Je reviendrai, garde-là de côté pour moi, veux-tu ? » déclara-t-il néanmoins.

Le vendeur hocha de la tête, tout en regardant s'éloigner le mercenaire.

Bientôt, Artorius atteignit  la place la plus éloignée du village. Aucun nom ne figurait  sur 

aucune pancarte. Ses potentiels vestiges subsistaient en un poteau de bois penché  sur lequel des 

chiens s'amusaient à faire leurs besoins. Seuls trois maisons se trouvaient dans les parages. Un de 

ces horribles et innombrables dômes, une petite bicoque aux murs décolorés et, entre les deux, une 

importante maison de bois. L'auberge, certainement. Mais quel idée d'installer une taverne aussi 

éloignée des marchés du village ? Le cenredrien ne s’étonna-t-il donc pas de dénombrer seulement 

cinq clients dans le restaurant. Le marché était bien plus attirant, décidément.

De part et d'autre, des tables. Des dizaines de misérables tables délavées auxquels il manquait 

parfois de chaises pour s'installer. Pour unique source de lumière, une vulgaire lampe à huile était 

posé sur la comptoir du tavernier. Les murs ne disposaient d'aucune décoration, si ce n'était cet tête 

factice de chien accrochée derrière le tavernier. Les yeux déments et grands ouverts du faux animal 



vous forçaient à détourner le regard.

Tandis qu'il s'assit au comptoir, Artorius se sentit épier par tous les clients. Il tourna les yeux 

vers un homme  à la longue barbe d'or installé dans un coin de l'auberge. Sur la ceinture de ce 

dernier était ceinte une épée. Combien de paysans pouvaient se targuer de posséder une épée de bon 

fer ? Pas grand monde. Ainsi le mercenaire déduisit que cet homme aux vêtements de cuir n'était en 

rien un paysan et qu'il fallait mieux éviter de porter bataille avec lui dans cette taverne, au vu de son 

regard plus que menaçant. La voix du tavernier fit sursauter Artorius.

« De l'hydromel, sieur ? demanda l'aubergiste.

– S'il vous plaît » répondit le cenredrien en jetant une pièce sur le comptoir.

Le tenancier de l'auberge revint avec, comme prévu, avec une chope d'hydromel, pleine à ras bord. 

Si  l'endroit  était  des plus misérables,  la boisson qu'on y servait  demeurait  néanmoins des plus 

rafraîchissantes. D'un geste de main, Artorius s'essuya la bouche et la barbe. L'aubergiste, quant à 

lui, entreprit de nettoyer quelques verres.

« Des nouvelles d'autres îles ? questionna soudainement le mercenaire.

– Le Seigneur des Cendres a appareillé pour Ynys Haul, répondit le tavernier. On dit qu'y a 

des pirates ou des trucs du genre qui sévissent là-bas et qu'y veut s'en débarasser. Vaudrait mieux 

pas que vous vous y aventuriez, donc. 

– Je ne risque pas.

– Mercenaire comme vous êtes, on en sait rien.

– Comment savez-vous que je suis mercenaire ?

– Mon œil ne me trompe jamais, sieur. Les gens se contentent de regarder. Moi, j'observe. 

Vous portez de la mailles et une arme, ça me suffit pour savoir qui vous êtes. Pensez toujours à 

observer, vous apprendrez plein de choses. Voyez l'homme là-bas ? » Il désigna celui à la barbe d'or. 

« J'ai observé et je mets mes couilles au feu que c'est le Seigneur Lothar des Îles-aux-Pics. L'avais 

jamais vu avant mais on m'a déjà dit qu'un seigneur du nom de Lothar avait  une barbe d'aussi 

mauvais goût. »

Derrière les crasseux cheveux noirs du tavernier bavard, le mercenaire  observa  et discerna 

l'amusement. Cet homme adorait décidément les ragots. Artorius but une longue gorgée d'hydromel.

« Vous pensez que la fortune m'attend à Ynys Haul ? demanda-t-il en changeant de sujet.

– Je vous ai déjà dit qu'il fallait pas trop tourner autour,  répéta l'homme. Les pirates, on dit 

qu'y vous mangent le cœur après vous avoir tranché comme un poulet. Pour  honorer  Celui-d'en-

Haut, qu'on m'a dit. »

Celui-d'en-Haut, c'est le nom que l'on donnait au dieu, pour les newyddiens. De sa lumière 

divine,  il  parvint  à  stopper  l'éruption  qui  faillit dévaster  Tir  Newydd,  il  y  a  quatre  mille  ans. 

Balivernes, comme la plupart des balivernes que tous les livres religieux racontaient. Artorius, lui, 



ne croyait qu'en ce qu'il voyait. Ainsi donnait-il que peu de crédit aux multitudes de dieux que l'on 

adorait à l'est, comme à l'ouest, au sud, comme au nord. Tant de dieux... mais qui avait raison, 

finalement ? Les albians et leurs nombreuses divinités guerrières ? Les glamorgans, habitants de Tir 

Diffaith, et leur Tân ? Ou bien les newyddiens avec « Celui-d'en-Haut » ?

« Je pense personnellement qu'ils font ça pour vivre plus longtemps, reprit  le tavernier en 

incorruptible cancanier. Manger des cœurs, c'est peut-être pour...

–  Allez donc les voir  et  observez-les,  soupira Artorius.  Savez-vous pourquoi  les ports de 

Pengaef sont fermés ? »  Ce sujet l'intriguait beaucoup plus que les rumeurs sur ces barbares de 

pirates. « J'ai voulu prendre un bateau pour Ynys Nos, mais aucun bateau ne partait plus du port.

– Le Seigneur des Cendres doit protéger Pengaef. Il fait son possible en gardant le maximum 

de navires pour combattre...

– Contre ? questionna le mercenaire, soudain piqué de curiosité.

–  Les  albians.  On dit  qu'ils  veulent  prendre nos bateaux  pour  en finir  avec leur  stupide 

invasion. Donner un coup tellement puissant pour que tout espoir abandonne les glamorgans pour 

qu'ils se rendent. Mais on les laissera pas faire, ces gens du nord. On va tous les couler, c'est moi qui 

vous le dit. »

À moins que ce soient eux qui vous coulent tous, songea amèrement le cenredrien.

Les raisons demeurèrent plus que vagues, quant à la déclaration de guerre d'Albia envers 

Glamorgan, il y a plus d'une cinquantaine d'années. Un événement resté incompris aux yeux du petit 

peuple de Tir Diffaith. Il voyait en ces envahisseurs tout de mailles vêtus des guerriers sanguinaires 

venus s'accaparer leurs terres par le feu et l'acier. Mais la grande fureur du Roi Eadweard envers les 

glamorgans, roi des albians à cet époque-là, mort désormais, ne pouvait se résumer à une simple 

soif de territoires. Non, il  y avait  une raison autre à cela. Malheureusement,  Eadweard « Bras-

Long » périt et emporta son secret dans sa tombe.

« Le  Penn Draig  est  mort,  aussi,  à  ce  qu'on  me dit, annonça l'aubergiste.  Tué dans  une 

embuscade des albians. Il a réussi à vaincre cinq de ces gars avant de crever. Pas mauvais, pour un 

vieillard, non ?

– Vieillard qui a gagné une trentaine de batailles, toutes gagnées, déclara Artorius d'une voix 

quelque peu exaspéré.

– Et bah sa dernière bataille lui fut fatale. »

Le tavernier sourit et dévoila ses horribles dents jaunes. Cela l'amusait, peut-être, mais cela 

n'amusait  aucunement  le  mercenaire.  Edric  Effionydd Penn  Draig  était  l'un  des  plus  grands 

combattants de Glamorgan. Un astucieux commandant qui réussit à mettre en déroute une armée de 

quinze mille hommes avec seulement cinq mille soldats. Le mercenaire respectait cet homme dont 

les exploits étaient chantés de tous les bardes de l'archipel. Et maintenant, le Penn Draig se trouvait 



trois pieds sous terre. De quoi motiver les glamorgans à jeter plus vites armes à terre.

« Même le plus vaillant des commandants peut mourir dans la plus fourbe attaque » s'exprima 

soudain une voix quelque peu aiguë, derrière le cenredrien. 

La  voix  en  question  appartenait  à  un  petit  homme,  aux  boucles  brunes  exaspérantes  de 

brillance et de beauté. Son nez pointu allait de pair avec l'allure insolente que lui donnaient ses traits 

et ses clairs yeux verts.  Toute la naïveté de la jeunesse transparaissait en lui.  Il tenait en sa main 

droite une chope vide.

« Mes excuses si mes oreilles se sont égarées trop près de vos bavardages, commença-t-il d'un 

sourire agaçant, mais je viens remplir mon verre. »

Son « verre », un grossier ouvrage de céramique, il le jeta sur le comptoir. Manquant de près 

le vide, la chope se stabilisa rapidement. Le tavernier jeta un regard noir au jeune homme, qui s'assit 

à côté de Artorius.

« Jamais tu vas partir d'ici, ou bien ? vociféra l'aubergiste.

–  Je vous ai  déjà vu accueillir  d'une meilleur  manière vos clients,  répondit  le  jeune aux 

boucles brunes.

– Je réserve d'autres traitements aux têtes de bites comme toi, figure-toi. Heureusement que je 

suis clément aujourd'hui.  Je pisserais bien dans ton verre,  si  Celui-d'en-haut m'avait  pas fait  si 

patient. Maintenant, prends ta chope et dégage. »

Voyant que le jeune insolent ne bougeait pas d'un pouce, le tavernier vira au rouge et s'en alla 

alors vers la porte derrière le comptoir. 

Les  gens  changent,  une  fois  qu'on  les  confronte  à  leurs  problèmes.  Avec  un  sourire,  le 

mercenaire porta sa boisson à ses lèvres.

« Il a du vous en dire des salades, non ? demanda le jeune homme.

– Des rumeurs, répondit Artorius. Rumeurs de paysan, simplement.

– N'en seriez-vous pas un, de paysan, si vous n'aviez pas choisi la voie que vous avez choisie, 

Brise-lames ? »

Le cenredrien cessa soudain de boire.

« Comment savez-vous qui je suis ? questionna-t-il.

– Comme le disait un homme que j'ai connu, j'ai observé. » Le jeune homme aux boucles d'or 

accueillit sa réplique d'un de ses énièmes sourires. « Les prodiges du fameux mercenaire que vous 

êtes sont souvent loués, dans la pays, poursuivit-il. Couplé au fait que peu de mercenaires ayant des 

traits  de  cenredrien  et  ayant  la  quarantaine,  tous  le  monde  pourrait  vous  reconnaître.  Enfin, 

seulement les gens qui portent une attention à quelque chose d'autre qu'une fourche ou un mouton. 

Quoiqu'il en soit, on m'a dit que je vous trouverais ici, et je vous ai trouvé, Brise-lames.

– Et en quoi un vulgaire homme de la plèbe s'intéresserait à un vulgaire homme de l'épée ? 



interrogea le Brise-lames, surnom qu'on lui attribuait dans l'archipel.

– L'homme de la plèbe se trouve être le messager du Seigneur des Cendres, Brise-lames, 

répondit le jeune homme. Nuaddan, pour vous servir, messire. »

La petite révérence qu'il adressa au mercenaire agaça celui-ci.

« Je ne suis qu'un mercenaire, pas l'un de vos pompeux nobliaux, déclara Artorius.

– Mes excuses alors de vous avoir outré, Brise-lames. » Nuaddan délaissa sa boisson et essuya 

d'un revers de main l'hydromel piégé dans sa fine moustache. « J'ai un message à vous faire passer, 

mercenaire.

– Lequel ?

– Le Seigneur des Cendres vous mande à Ynys Haul.

– Je le laisse à ses pirates, votre besogne ne m'intéresse pas.

– Ce n'est pas des pirates dont il est question, Artorius.  De bien pire, encore. Une révolte a 

éclaté et les paysans s'arment, là-bas. Contre le règne tyrannique de Valdis.

– Le Seigneur des Cendres n'a qu'à faire venir ses vassaux.

– Ils  se doivent  de protéger  Pengaef.  Les albians peuvent nous attaquer à n'importe quel 

moment.

– Que les paysans s'emparent du contrôle de Ynys Haul et que les albians assiègent Pengaef, 

les mercenaires n'attendent que ça.

– Mon Seigneur Valdis attend beaucoup d'un fameux mercenaire tel que vous. On vous dit à 

l'aise au commandement des troupes. Et quoi de mieux qu'un mercenaire pour commander l'armée 

de mercenaire qu'il a amassée là-bas ?

– Tandis que lui  rentrera à Pengaef, la queue entre les jambes, s'occuper d'albians qui ne 

viendront sans doute jamais. »

Artorius reprit sa chope et avala le reste de son hydromel, qui commençait déjà à couler sur 

son menton. Poussant un soupir, il abandonna son verre sur le table et tourna son visage vers le 

jeune messager.

« Combien ? demanda le mercenaire.

– Tenez » Nuallan jeta au cenredrien une bourse en cuir. Bien garnie, elle faisait la taille de sa 

main. « Et ce n'est qu'un avant goût, Brise-lames. Un bateau vous attendra aux abords du village de 

Brithyll, dans trois jours. Partez seulement avec la bourse pour ne pas venir à Brithyll et le Seigneur 

des Cendres se fera une joie d'envoyer quelque homme vous étrangler durant votre sommeil.

– Nombre de mercenaires n'ont aucune parole, commença Artorius. Mais n'oubliez pas que si 

un mercenaire accepte votre or, il reviendra à vous, aussi ponctuellement que possible. Et, tant qu'il 

y garde des intérêts, il  accomplira sa mission de la plus efficace des manières. Sinon, ils vous 

abandonnera aux fourches et aux pieux des paysans. N'oubliez pas. »



Le mercenaire tira trois pièces d'or de sa bourse et les laissa sur le comptoir. De quoi payer les 

quelques rumeurs que l'aubergiste s'était amusé à déblatérer. Et l'hydromel, aussi, il ne fallait pas 

oublier l'hydromel.  Nuaddan se contenta d'adresser au cenredrien un  bref signe de tête en guise 

d'adieu.  Artorius s'accorda un rapide regard en direction du présumé seigneur Lothar,  avant de 

pousser la porte de l'auberge. Il avait bien envie de l'abandonner aux fourches et aux pieux, lui, si 

l'occasion se présentait.

Dehors,  l'air  s'était  fait  plus froid qu'avant.  Caché par  une des hautes collines grises qui 

environnait le village, le soleil ne harcelait plus personne. Artorius s'approcha du centre de la petite 

place, perdu dans ses pensées. Il heurta un rocher et, manquant de tomber par terre, poussa un juron. 

Si une simple roche pouvait le faire aussi facilement mordre la terre, qu'en serait-il de ces centaines 

de paysans hissant la bannière de la rébellion ? Sa renom, le mercenaire ne l'avait guère voulue. Ni 

son surnom d'ailleurs.  Mais  il  suffisait  de  quelques  insignifiantes victoires pour  que l'on  vous 

desserve de « messire » par-ci et de « Brise-lames » par là. Et voilà qu'on lui donnait bientôt le 

commandement d'une des troupes de Valdis, le Seigneur des Cendres. 

Serais-je seulement à la hauteur ? pensa Artorius. Je devrais mériter cet or.

Il rangea la bourse par-dessus sa cape, à l'abri des regards. L'or, il ne devait se le laisser faire 

voler par un vulgaire voleur.

Bientôt, le cenredrien put revoir l'apprenti forgeron. Le temps ne semblait avoir eu aucune 

emprise sur le jeune homme et ses marchandises. De la même posture nonchalante, il était assis 

derrière son comptoir, où se trouvaient les mêmes armes que lors de la première rencontre. Ni une 

de plus ni une de moins.

« Sieur, salua le jeune forgeron, soudain éclairé.

– Je n'ai pas oublié » répondit Artorius.

 Il lui donna une vingtaine de pièces, en plus de son ancienne épée, une vieille lame de fer qui 

l'avait néanmoins beaucoup servie.  L'apprenti forgeron tendit alors au mercenaire la même épée 

courbe qui attira son attention, auparavant.

Il est peut-être temps de trouver un autre sens à ma vie, songea Artorius en prenant dans sa 

main droite l'arme. Et j'ai trouvé les instruments pour ce faire.


