
***

Au cœur de la forêt d’argent, le jour déclinant ……..

Le grondement sourd et cadencé monta du fond de la grotte et se répandit alentours. La chasseuse le  
ressentit jusque dans ses entrailles. Elle tendit son doux visage puis se redressa avec cette élégance  
qui lui est si particulière. Les tambours de guerre résonnent, se dit-elle, le sombre maitre rassemble  
lui aussi ses troupes en vue des batailles qui s’annoncent.

La guerre déferlerait bientôt sur toutes les zones peuplées de la région mais, pour l’heure, toute 
l’attention de la chasseuse était dirigée vers sa tendre amie Lilian Voss, aventurière, voleuse hors 
pairs et combattante émérite qui n’avait pu, malgré ses célèbres épées runiques, vaincre le sombre 
maitre. Walkyrya la savait devenue son esclave et ne pouvait s’y résoudre.

***

Se retournant vers ses compagnons, la chasseuse les observa un à un. Elle les fréquentait depuis  
quelques temps et avait appris à connaitre ces humains sans attache, âpres aux combats. Bien sur, ils  
étaient là pour Lilian, pour la prime surtout, mais aussi pour les armes magiques et les butins du 
sombre maitre que tous convoitaient.

Walkyrya  ne put s’empécher d’admirer leur calme, les regardant deviser tranquillement à quelques 
pas, sans se soucier des fracas à venir. C’étaient des aventuriers qui n’avaient d’autre objectif que de  
gagner leur vie par le combat ; la richesse même leur paraissait secondaire . Quant au combat, Ils 
paraissaient lui avoir voué leur vie et considérer la mort comme une alternative acceptée.

Stamped  était  le  plus  massif  et  de  loin  le  moins  discret.  Ce  guerrier  à  la  stature  et  à  l’armure 
impressionnantes paraissait toujours en colère, grommelant ou s’emportant sans cesse sans que lui-
même n’en connaisse  vraiment la  raison.  Le regard de Walkyrya s’arréta  sur  Efree dont l’armure 
resplendissait aux moindres lueurs du soleil couchant. C’était un paladin, le leader du petit groupe.  
Maîtrisant la magie des soins, il savait atténuer la violence des coups et réduire les inombrables plaies  
que seul stamped pouvait endurer. Stratège accompli, il avait la vision des combats et savait, en plein  
tumulte,  orienter  les  actions  de chacun là  ou  elles  étaient  le  plus  efficace.  Plus  inquiétant  était  
Naestro ; simplement vétu d’un tunique aux moirages violacés, il était démoniste, un érudit au regard  
ténébreux dont la maitrise des sciences occultes en faisait un tueur redoutable. 

Rattrapée par  le  grondement  des tambours,  Walkyrya  saisit  son arc  aux  courbures  complexes  et  
s’avança silencieusement jusqu'à la lisière de la forêt. Efree sentit son impatience et décida de mettre  
le groupe en marche.

***

L’adversaire apparu bientôt, à peu de distance. Deux élèves du sombre maitre faisaient leur office de  
sentinelles avec une nonchalence coupable. Engageant méthodiquement ses flèches, Walkyrya  fut à 
peine surprise de voir surgir l’éclair violine du foudroiement, fruit de l’incantation de Naestro, qui 



terrassa  le  premier  garde d’une douleur  fulgurante.  Maudissant  le  démoniste  pour  ses  attaques  
toujours trop promptes, la chasseuse s’exécuta à son tour ; l’impact puissant des trois flèches tirées 
simultanément faucha le second garde dans l’instant. 

Sans se préoccuper des deux corps gisants, le groupe s’engagea prestement dans la grotte. Walkyrya 
ouvrait la marche suivie de Naestro ; Stamped, grommelant comme à son habitude, formait l’arrière 
garde.

Par endroits, le conduit était recouvert d’une matière visqueuse, vaguement luisante qui favorisait la  
progression. Au fur et à mesure, les couloirs, d’abord étroits et négligés, gagnaient en volume et en 
aménagements. Fin stratège, Efree avait pris soin de se documenter sur la géographie du lieu et  
guidait la chasseuse à chaque intersection. Les couloirs se succédant, les structures de soutenement 
dessinaient des arabesques de plus en plus chargées dont le caractère sectaire rappelait à tous qu’ils  
avaient pénétré dans le temple du sombre maitre.

Bénéficiant de f’effet de surprise, les rares patrouilles rencontrées furent rapidement neutralisées par 
les deux combattants à distance. Walkyrya ne put réprimer un sourire en percevant les grognements 
perpétuels de stamped peu enclin à se satisfaire de son rôle de suiveur.

La  première  chambre  se  présenta  bientôt,  vaste  complexe  de  piliers  surmontés  de  voutes 
imposantes, lourdement ouvragées. Des groupes éparses d’élèves la parcouraient, mais l’attention 
des aventuriers fut captée par les monstres repoussants qui erraient sans but visible  ; des monstres 
créés de toutes pièces par le sombre maître, formés d’assemblages disparates de restes d’humains et  
d’animaux.

Walkyrya  respira  longuement,  se  préparant  mentalement  à  l’épreuve.  Efree  donna  quelques 
indications  stratégiques,  puis  libéra  le  guerrier  dont  le  regard  s’illuminait  enfin.  Déployant  son 
immense carcasse, Stamped dégrapha le lourd bouclier qu’il portait dans le dos et l’ajusta sur son 
bras gauche. Le frappant bruyamment de la garde de son épée comme pour signifier son entrée en  
scène,  il  s’élança  aussitôt  dans  la  mélée.  Le  premier  groupe  hébété  fut  percuté  par  la  charge 
formidable du guerrier. Seul « l’assemblage » sembla résisté ; les élèves, désorientés, s’écartèrent et 
tombèrent  rapidement  sous  les  sorts  et  les  traits  des  deux  combattants  à  distance.  Malgré  sa 
corpulence, l’assemblage s’effondra peu après sous les coups puissants du guerrier. 

Les autres groupes s’étaient à présent rassemblés. Faisant face à cette troupe constituée, Stamped 
gonfla son imposante poitrine  et,  glaive et  bouclier  largement  écartés,  poussa son cri  de guerre 
provoquant ainsi ses ennemis. Un instant hésitants, ceux-ci se ruèrent bientôt sur le guerrier qui se  
prépara à l’impact, regroupé sur lui-même en posture de défense, ployant à peine sous sur la meute.  
Ivres  de  rage,  les  assemblages  brandissaient  leur  masses  et  frappaient  à  grands  moulinets  sans 
disctintion  le  guerrier  tout  autant  que  les  élèves.  Placé  en  recul,  Efree  reçu  lui  aussi  le  choc 
considérable. Walkyrya le vit pâlir sous l’effort de concentration. Un bref instant dépassé, il reprit ses 
incantations et parvint à refermer plus de plaies sur le guerrier que les ennemis ne parvenaient à en 
ouvrir.

Dans le fracas du combat, de petits groupes d’élèves plus en retrait, comprirent la manœuvre des  
aventuriers et tentètent de déborder le guerrier. Efree tout à ses soins et Naestro simplement couvert  
de  tissu  étaient  fragiles.  Alertée  par  le  paladin,  Walkyrya  recula  vivement,  retourna  son  arc  et 
provoqua les élèves de ses flèches traçantes. Sur le point d’être à son tour submergée, elle bondit  
largement  en  arrrière  puis,  se  déplaçant  prestement  de  côté  sans  cesser  de  tirer,  entraina  les 
poursuivants dans une course vaine qui s’acheva rapidement par leur anéantissement.

La résistance de Stamped se raffermissant, les grappes désorganisées d’élèves puis les assemblages 
furent bientôt terrassés par les maladies de Naestro et les volées de flèches de Walkyrya.



***

Après  une  courte  pose,  le  groupe  reprit  sa  progression,  réduisant  sans  difficulté  les  quelques 
résistances et patrouilles croisées dans les couloirs.  Le groupe déboucha bientôt dans la seconde 
chambre moins vaste que la première mais plus richement ouvragée.

 Lilian était là, agenouillée, dominée par une image du sombre maitre flottant à mi hauteur. 

Une voix sans timbre résonna sortie de nulle part …

- Des amis à vous Voss ? Qu’ils entrent donc….

- Soyez maudit souffla Lilian d’une voix creuse.

Walkyrya ne put réprimer un cri d’effroi voyant ce qui restait de son amie. Son corps était celui d’une 
morte- vivante, sa peau sans teint n’était plus qu’un parchemin en maints endroits déchiré, laissant  
apparaitre jusqu’à ses os.

Tous comprirent que si  l’âme et  la  raison de Lilian luttait  toujours,  son corps  n’était  plus qu’une  
marionnette sans vie dans les mains du sombre maitre. 

- Lilian, montrez donc à vos amis vos merveilleuses lames runiques 

- Plutôt mourir

- Allons Lilian, obeissez,  commanda l’image du maitre en l’irradiant d’une ora maléfique.

Rompue, Lilian se redressa et fit face au groupe. D’un lent mouvement circulaire qu’elle refusa de 
toutes ses forces , elle saisit ses deux courtes épées de voleuse couvertes de caractères runiques.

D’abord ternes, les caractères magiques semblèrent s’animer d’une vie propre, puis étincellèrent plus 
vivement  à  l’appel  du  combat,  couvrant  les  lames  d’un  halo  bleuté  fantastique.  Le  groupe  pris  
position et se prépara au combat.

Submergée par l’horreur de la situation, incapable de porter le moindre coup à son amie, Walkyrya 
s’écroula en larmes et demeura prostrée, son arc et ses flèches ramené sur le ventre. 

- Naestro, nooon…  eut-elle la force de crier.

L’éclat violine frappa Lilian, la baignant d’une ora électrique. Au-dela de toute défense, Lilian se tordit  
sous l’effet des maladies qui s’infiltraient en elle. Elle cria son refus du combat mais mue par une 
force qui la dépassait,  se précipita sur Efree dont le maitre avait saisi  le rôle au sein du groupe.  
Stamped eut toutes les peines du monde à s’interposer et, faute d’une posture de défense adéquate,  
sentit les lames magiques lacérer son armure. Défaillant sous la rapidité des coups, il s’affaissa et du  
céder  du  terrain.  Avec  une  vivacité  extraordinaire,  Lilian  en  profita  pour  se  jeter,  bras  et  lames 
largement ouverts sur Efree et Naestro. 

L’armure du paladin brilla sous la menace subite et parvint à parer quelques coups. Efree ramena ses  
pensées sur lui-même et réussit à stabiliser sa vie déclinante jusqu’à ce que le guerrier se ressaisisse  
et  réengage une Lilian transformée en furie.  Dans la simultanéité de la double attaque, Naestro, 
simplement vêtu de sa tunique de démoniste, ne put bénéficier des soins d’Efree ; il se vit à peine 
tailladé de mille lames qu’il s’effondra, toute vie perdue, sur le sol poussiéreux de la chambre.

Le  combat  se  poursuivit  avec  une  intensité  extraordinaire.  Efree  perdait  régulièrement  de  son 
énergie, concentré qu’il était à s’efforçer de rester dans la ligne du guerrier tout en le maintenant en  



vie, de sorte que la voleuse ne puisse l’atteindre directement. De son coté, Lilian, affaiblie par les 
maladies qui la rongeaient, peinait de plus en plus à esquiver les coups répétés du guerrier . 

Lilian, c’est l’heure de votre transformation, lâcha caustique la voix du maitre.

- Non, je vous en prie, cria la voleuse… 

Lilian supplia ses adversaires de l’achever au plus tôt. Ceux-ci, épuisés, comprirent que si le combat  
durait un tant soit peu, ils tomberaient sous les coups redoublés d’une Lilian transfigurée.

WALKYYY !!!! D’un même cri, les trois adversaires arrachèrent la chasseuse à son désespoir.

Apercevant  le  démoniste  sans  vie,  comprenant  le  drame qui  se  jouait,  la  chasseuse  se  redressa  
vivement et, les yeux noyés de larmes, fondit sur Lilian. Vive et souple, elle l’atteignit en trois bonds.  
Se jettant sur la voleuse comme pour la protéger des terribles incantations du maitre, elle fut presque 
surprise de la découvrir agonisante, criblée des six puissantes flèches qu’elle lui avait décochées dans 
l’élan.

Eperdue, elle glissa la main sous la nuque de la voleuse qui dans un dernier sourire lui souffla :

- Maintenant, laisse-moi mourir en paix…

***

Le combat était clos. Stamped restait figé ; Efree ne put que constater la mort de Naestro. Walkyrya 
demeura un long moment allongée, immobile le long du corps de Lilian, chuchotant à l’oreille de son  
amie décédée.

Efree s’approcha enfin et l’aida lentement à se lever.

- Walky, le sombre maitre nous attend, lui glissa t’il…

Le regard de la chasseuse se porta un moment sur Naestro, revint sur Lilian puis se tourna vers les 
deux survivants. Efree la comptemplait doucement ; Stamped pestait contre son armure qu’il peinait 
à redresser et rajustait son bouclier en prévision des combats à venir. Un éclair fulgurant traversa les 
yeux de Walkyrya durcissant son regard naturellement si doux.

Efree sourit, comprenant qu’il pouvait à nouveau compter sur la chasseuse et qu’il ne ferait pas bon 
se trouver entre ses flèches et le sombre maitre.

******


