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Premier extrait 
 
 
 

La bataille d’Assiah (chapitre I)  

 
gnorant leurs compagnons défunts, les soldats du roi voyaient déferler au loin monstres et 
soumis. Les larmes coulaient sur les visages hâves

1
. Les Utaruls aux armures dépareillées et 

aux armes ébréchées étaient reconnaissables à leurs bras d’une longueur et d’une puissance 
anormales, leur donnant une allure pataude, ainsi qu’à leur face simiesque déformée par 

d’énormes canines pointues qui déchiraient proies et ennemis. Prudents, ils parlaient peu mais 
agissaient souvent sans crainte d’éventuelles représailles. A l’époque, leur nombre et leur cohésion 
firent leur force.  

Au contact de ces créatures singulières et de bien d’autres encore, une inquiétante lueur mauve 
surplomba le champ de bataille. 

- Trop tôt ! hurla l’être en noir, d’une voix puissante. 
A la surprise, née de la violence des assauts, succéda la retraite de ceux d’Orion. Les hommes se 

réfugièrent derrière les chevaliers qui refermèrent leurs rangs. La cavalerie d’Orion piétina sur place, 
se battit d’une façon intransigeante et commença à regagner le terrain perdu. Au plus fort de la 
presse, les coups redoublèrent. Ce fut à cet instant qu’Hatermakahan fit donner ses trébuchets, 
balistes, pierrières, bricoles et arbalètes à tour. Comme si le résultat du massacre provoqué n’était 
pas suffisant, il mit en mouvement un gigantesque mangonneau à cage d’écureuil. Soumis et 
Béotiques succombèrent en nombre conséquent. 

- Le moment est venu, déclara l’être en noir, perdre autant de guerriers n’a pas de sens !  
Lilith gagna les premières lignes et donna des ordres. Les assaillants reculèrent et reprirent leur 

position première. Les humains firent de même. Le ciel redevint bleu. Le corps à corps avait été 
violent. Commandants et chefs de guerre, rassemblant les escadrons, flairaient, dans l’air où 
résonnait encore l’écho de leurs appels puissants, la tiédeur du sang versé et son odeur âcre
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. Les 

gémissements des blessés rompaient un pesant silence.  
Un cavalier revêtu des armes du sixième clan quitta les rangs adverses et prit le chemin des bois 

pour contourner une cohorte de fantassins. Il surgit parmi eux sans être inquiété. Lilith le vit ensuite 
remonter un groupe de chevaliers pour se placer enfin à proximité de Toroq de Malvoisin. Il pencha la 
tête et lui parla avec douceur. Puis il le quitta pour se stabiliser à quelques pas de lui.  

Sur ces entrefaites, le Grand Imprécateur et ses serviteurs avaient ouvert de larges brèches dans 
la gigantesque barrière de ronces qui séparait la plaine du reste de la péninsule. Ils permirent ainsi la 
libération d’une armée d’Utaruls et de démons à l’allure singulière qui se placèrent dans une agitation 
confuse face aux archers d’Eden. Enfin, les trompes et les cors annoncèrent l’arrivée de la flotte 
adverse qui prit position en eau peu profonde à l’arrière des troupes royales, non loin des pavillons et 
des chevaux. De la trentaine de bateaux présents dans la baie d’Assiah, descendirent dans un tapage 
indescriptible des centaines d’assaillants, toutes races confondues. Ils s’insultaient, se battaient ou 
s’invectivaient. Certains se noyèrent en sautant à la mer, d’autres firent couler des embarcations de 
fortune, tant leurs mouvements étaient désordonnés. 

- Nous sommes encerclés et en grand péril, dit Mithra, maintenant son cheval par la bride. 
Sur le flanc droit, Hatermakahan comprit le danger. Il fit positionner le grand mangonneau, ses 

fauconneaux et bombardes face aux vagues. Il remplaça la charge du premier par trois tonneaux 
d’explosifs dont il alluma les mèches. Les cordes sifflèrent dans l’air. La surprise fut totale du côté des 
apprentis marins. Les explosions se succédèrent. Plusieurs navires furent éventrés. Une nuée ardente 
envahit le ciel, retombant sur les autres bateaux qui prirent feu à leur tour. Ceux d’Orion se 
protégèrent sous leur bouclier des conséquences funestes de chutes d’objets divers. 

Le mangonneau sévit une seconde fois. Son levier redressé sous l’action d’un contrepoids agit sur 
la fronde qui projetait maintenant droit devant elle des pierres pesant plus de deux cents livres 
chacune. Alors, les canons crachèrent le feu et décimèrent les premiers rangs des assaillants ayant 
atteint la côte. Les archers de Saïph grimpèrent sur des beffrois et les achevèrent sous des volées 
régulières de traits acérés. Puis, dans un ordre parfait, ils attaquèrent au sol et réduisirent à néant les 
espoirs de l’amiral de la flotte ennemie. Le prince des sables avait repéré son trois-mâts qui, fort de 
ses deux mille tonneaux, surveillait le combat à bonne distance, escorté par quatre autres navires.  
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Profitant d’une épaisse fumée noire qui avait envahi la zone de combat, il prit d’assaut les cinq 
bâtiments, en compagnie de ses hommes. Ils eurent l’avantage du nombre et de la surprise. 

Loin de là, sur le champ de bataille, le combat reprit. En rangs serrés, les hordes démoniaques 
surgirent d’un épais brouillard. La troupe vociférante et privée de commandement couvrait à nouveau 
la plaine de sa présence.  

- Un véritable cauchemar ! gémit Hatermakahan. 
Les chevaliers des deux royaumes craignaient ceux qu’ils retrouvaient en face d’eux, en première 

ligne. Soudain, des hauteurs parvinrent de lourds nuages derrière lesquels Bellatrix se dissimula. 
Indifférent au drame qui devant lui se tramait, l’astre à l’occident se coucha. Or, dans la plaine noyée 
sous l’éclat de ses rayons voilés, le sang commençait désormais à se mêler à la boue.  

Les légions avancèrent. Ceux d’Orion chargèrent à leur tour avec l’énergie du désespoir. Et c’est 
ainsi qu’on vit d’interminables murs de guerriers poussant leurs lignes ténébreuses
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De la pratique de la magie lors d’un conflit armé (chapitre V)  

 
ux cris d’effroi et de douleur succéda la fuite désespérée. Moins d’un quart de clepsydre 
plus tard, deux cents écorcheurs déterminés firent leur apparition. L’armée étendit son 
emprise sur la contrée à la lueur des flambeaux et des brandons. Face à elle, la place était 
déserte. Aucun importun ne troublait la paix reconquise. La soldatesque ricana, pensant au 

saccage odieux et au pillage en règle qui allaient suivre. Les tambours ne battaient plus et la ville 
forestière semblait trembler de peur, cherchant pardon ou indulgence dans les yeux de ses 
implacables bourreaux. Du moins le croyaient-ils, les gredins ! Confiants, ils avancèrent, rejoints puis 
dépassés par un cavalier vêtu de cuir et d’argent. Eruan d’Ecarpallo quant à lui, se garda de cacher 
sa nervosité. 

- Halte ! cria-t-il. Ne faites aucun pas avant que je ne vous y autorise. Quelque inavouable sortilège 
se cache dans la brume ! 

Les mercenaires maîtrisaient des chiens de guerre, grands dogues et mâtins aux colliers de cuir 
hérissés de clous en fer. Ils les piquèrent, fouettèrent, insultèrent pour attiser leur rancune puis 
versèrent du poison dans les pointes creuses. Les aboiements redoublèrent lorsqu’Aldébaran 
réapparut au centre de l’arène. Il était entouré de cinquante enfants qui, anxieux, déposèrent au sol et 
en cercle autour de ses pieds autant de cages de fer et de bois enfermant des chats aux yeux 
exorbités, emplis tout à la fois de terreur et de haine. Qui des petits humains ou des félins, éprouvait le 
plus les effets de la peur ? Le chevalier tendit les bras vers l’occident. Garçons et filles ouvrirent les 
portes des cages puis s’éclipsèrent dans la brume. Une invocation s’éleva, aux accents impérieux : 

- Il a créé comme il a parlé ! 
 

La légende d’Orion rapporte que les genoux des écorcheurs se mirent à trembler. Le scène à 
laquelle ils assistèrent dépassa tant leur entendement et provoqua chez eux tant de frayeur que 
certains virent en une nuit leur chevelure devenir blanche.  

Dans la pénombre, les portes des cages chutèrent au sol et les chats s’avancèrent, feulant et 
crachant. Les bougres éclatèrent de rire, libérant aussitôt les molosses de leurs solides chaînes. 
Soudain, lames et piques devinrent flasques puis liquides. Une eau putride jaillit de partout qui souilla 
la terre. Le premier moment de surprise passé, les chiens de guerre bondirent, gueules baveuses 
ouvertes. Une seconde invocation fusa, qui eut pour effet de transformer ces bêtes furieuses en rats 
de petite corpulence, porteurs de colliers proportionnels à leur taille. Ahuris et inquiets, les rongeurs 
stoppèrent net leur course pour aussitôt repartir en cercles concentriques vers leur point de départ.  

Les enfants sortirent de l’obscurité pour hurler leur joie, invectivant du geste et de la voix les 
matous affamés. Bien décidés à ne pas gâcher un tel festin, les grippeminauds s’installèrent à 
convenable distance des soldats recouverts de rats affolés qui cherchaient un abri providentiel sur leur 
personne en s’immisçant dans les casques ou sous les armures. Les écorcheurs ne voulant sous 
aucun prétexte être en contact avec les pointes imbibées de poison, éventraient ou embrochaient les 
rongeurs qui, se sentant menacés, leur montraient les dents.  

Dagues et épées s’égarèrent et de violentes rixes éclatèrent bientôt dans les rangs armés 
désorganisés. 

Un gaillard bardé d’acier secoua sa chevelure hirsute, arbora dans chaque main une pertuisane 
puis, énervé, se dirigea vers Thibault d’Alcor pour l’estourbir. Le chevalier le traita par le mépris avant 
de lancer un sort de feu. Une boule incandescente de couleur jaune frappa le soudard en plein plexus 
avec une telle violence que ses membres se désunirent d’un tronc désagrégé pour retomber plus loin 
dans un bruit mat. La stupeur fut à son comble. Les phénomènes en fusion s’amplifièrent, frappant 
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avec justesse ennemis et rongeurs. Les cadavres jonchèrent le sol. Vint l’instant où la formation fut 
défaite et mise en fuite. Elle tomba en panique sur les renforts qui prirent peur. En vain, d’Ecarpallo 
hurla à la cantonade : 

- Tourne bride, homme d’armes, tourne ; ce n’est rien ! 
 

Seul le receveur seigneurial chargé de collecter les impôts s’enfuit au triple galop dans la direction 
de Mélansis. N’est pas courageux qui veut ! Saisissant la situation désespérée dans laquelle la troupe 
se trouvait, il réussit à s’échapper et contourna les obstacles. Le lot de fuyards refoula jusqu’au pont 
dans le plus grand désordre. Il est des paniques subites pouvant déconsidérer en un jour des armées 
dont l’honneur n’est pourtant pas le fort ! Le pont de Valentre marquait le passage entre le monde noir 
et celui de la forêt. Il occupait aussi à l’époque un emplacement stratégique entre la futaie et la 
puissante cité de Mélansis. Il était impressionnant, construit en pierres de gros appareil et disposé en 
dos d’âne, comme tous les ouvrages de ce type à l’époque. Très pentu en son milieu, il allait en talus 
déclive vers chacune de ses extrémités, de telle sorte que l’on ne pouvait voir ce qui se passait d’un 
bout à l’autre. Les écorcheurs occupèrent la position occidentale et, pour bien combattre, mirent tous 
pied à terre avant de laisser un peu en arrière leurs chevaux aux mains des valets. Alarmés, ils ne 
purent distinguer leurs adversaires dont ils attendirent avec détermination l’attaque, les yeux rivés sur 
le point le plus élevé d’où l’avant-garde ne manquerait pas d’apparaître.  

Le peuple Tamacounda ne leur fit pas faux bond. Les pics de mineurs aux pointes acérées ou les 
haches de bûcherons aux tranchants affûtés lancèrent des éclats sous les premières clartés d’un jour 
pourtant bien terne. Les petits hommes noirs marquèrent le pas, épuisés par une course folle.  

Aldébaran laissa à leur tête un hologramme le représentant, puis il contourna l’édifice par le côté 
droit. Parvenu à destination, il emprunta un chemin escarpé qui dominait trois de ses piles. Le bruit 
d’une foule en déplacement figea sur place tout ce beau monde. Quel curieux spectacle de voir des 
guerriers suant de haine faire place à de longues colonnes d’hommes et de femmes, comme si de rien 
n’était ! Les saisonniers qui revenaient à pied des environs de Mélansis où les vendanges se 
terminaient, rentraient chez eux à Séphoris où ils s’apprêtaient à louer leur savoir-faire. Ce peuple 
migrateur réussit à se frayer un passage entre les piques et les chevaux des protagonistes, sous l’œil 
vigilant des chefs des deux armées.  

Alors que les premiers d’entre eux quittaient le pont pour longer la forêt, une jeune femme et sa 
fillette glissèrent sur la pierre humide puis disparurent de la vue de tous, en appelant à l’aide. Eruan 
d’Ecarpallo mit pied à terre afin de les secourir. Il planta dans la terre meuble sa lance courte, y 
attacha sa longue ceinture et courut au-dessus du précipice. Enveloppant ses armes, il portait une 
longue et grande robe déchiquetée en barbe d’écrevisse, suivant la mode. Il ôta ce parement brodé à 
ses couleurs et armes d’un blanc samit à deux pieux aiguisés de gueules, l’un devant et l’autre 
derrière. Sans s’attarder sur l’imminence du danger, ému par la chute des deux infortunées, il 
s’accrocha aux racines d’un vieux tronc et glissa vers le gouffre. Le bruit de l’eau en furie couvrit ses 
appels et les cris des malheureuses. Il plaqua la fillette contre la paroi et agrippa le bras de la jeune 
femme. Petit à petit, il réussit à la remonter sans dommage vers lui. 

- N’aie crainte Omeya, je la sauverai ! hurla-t-il sans se retourner. 
 

D’un geste énergique, il l’arracha aux sombres abysses avant de l’attirer à lui et de l’embrasser en 
pleurant de joie. Elle lui rendit son baiser en lui caressant le visage mais son regard reflétait tant 
d’étonnement que le capitaine virevolta sur les talons. Gagnée par le froid mais béate, Omeya 
s’accrochait aux plis de l’ample cape noire d’Aldébaran à qui elle souriait. D’Ecarpallo porta la main à 
la garde de son épée, mais la lame semblait soudée à son fourreau. Chevalier et mercenaire 
s’observèrent durant de longs instants. Puis Thibault d’Alcor remit l’enfant entre les mains de sa mère 
et se retira sans brusquerie aucune. Le visage du routier devint livide et ses lèvres se mirent à 
trembler lorsqu’il entendit une voix étrange mais rassurante prononcer ces mots : 

- Un homme capable d’un tel courage ne peut être mauvais. Tu viens de sauver ton âme, guerrier, 
tâche désormais de veiller sur la leur ! 

Le militaire regagna le pont avec quelque difficulté, remit celles qui à son cœur étaient chères entre 
les mains des membres de leur famille, puis hurla à la cantonade : 

- Soldats, l’instant de la réflexion est venu ! Rangez vos armes et recherchez dans vos malles vos 
plus beaux surcots. Nous nous rendons à Séphoris ! 
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