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La pénombre avait déjà recouvert toute la forêt. Selon les légendes d’Accun, la nuit, les 

esprits envahissaient les lieux. Malgré les interdits, trois petites silhouettes se distinguaient 

parmi les arbres menaçants. Après avoir discuté durant de longues heures, Axaël, Taël et 

Jantour décidèrent de partir en expédition.  

 

Taël et Jantour, deux frères inséparables, étaient aussi proches que différents. Taël, d’un esprit 

vif et affuté, était rattrapé par son cadet sur l’agilité et la force de frappe. Bien que plus jeune, 

Jantour était le plus brave. Axaël, lui, était le meneur, la référence, celui qu’on aimerait être. 

Malgré ses dix ans, il maniait l’épée avec une ardeur d’expérimenté, parlementait sur toutes 

ses convictions : l’augmentation des rations d’avoine pour les chevaux, la difficulté de 

concilier corvées, école et surtout sur l’adoption d’un chiot. Chaque événement méritait qu’il 

apporte son opinion. Fils de roi des Tangis, il connaissait ses devoirs. Taël et Jantour 

l’entouraient à chaque instant, assumant déjà leur rôle de protecteur. Qui croirait en les voyant 

avec leur torche, leur manteau arrivant jusqu’aux genoux, que le destin leur réserverait tant de 

tristesse ? 

*** 

  



 

Partie I 

 

- Nous sommes tous d’accord. Cette nuit, c’est la danse de ma destinée, là où les esprits 

se rencontrent et fusionnent avec les humains. C’est cette nuit ou jamais, où je 

dialoguerai avec eux et où ils entendront mes demandes. 

- Axaël, tu es sûr de vouloir pénétrer dans les bois. Les ainés nous l’interdisent. Les 

âmes bienveillantes se réunissent mais les Démonks également. 

- Les Démonks ! Ils ne sont qu’une légende ! 

 

Taël craignant pour la sécurité de son futur roi tenta de le raisonner. 

 

- Les Démonks sont nés, il y a des milliers d’années d’un accouplement forcé entre un 

dieu et une humaine. Ils possèdent des dons divins et la férocité humaine. Tu as tort de 

les dénigrer. 

- Vous n’êtes que des lâches ! J’ai lu dans les cartes que ce soir, les portes de mon 

destin s’ouvriront… 

 

Furieux, Jantour s’exclama : 

- Axaël, Morty nous a dispensés aujourd’hui son premier cours. Si l’on peut appeler 

cela ainsi ! Elle-même affirme que des années d’expérience et une aptitude hors norme 

sont  essentielles avant de pouvoir lire le moindre événement. 

 

Axaël se souvint cet après-midi-là. Tout avait commencé par une matinée désastreuse. Sa 

sœur, Ellen, avait dévoilé à leur mère, Maël, que la veille, il avait préféré trainer près des 

entraînements d’épée plutôt qu’aller apprendre l’histoire de son peuple. Etant le successeur 

d’Axmaël, roi des Tangis, Axaël devait connaître les us et coutumes de ses ancêtres. Maël ne 

plaisantait pas face aux devoirs de son fils. 

 

- Ax, tu sais l’importance de transmettre notre culture. 

- Mais, Mère, … 

- Demain, tu seras notre roi, tu choisiras ton épouse parmi les tiens, tu inculqueras nos 

traditions à tes enfants et à ton peuple. Ne laisse pas les Ioriens déformer notre épopée. 

Pour cela, tu dois l’appréhender. 

- Pour nous défendre, je dois combattre les Ioriens. Et seules les armes seront mon allié. 

- Ax ! 

- Il n’a pas tort, Maël…. 

- Père ! 

 

Axmaël symbolisait la royauté par excellence. D’une nature calme, sa vigueur se reflétait à 

travers sa carrure large et musclée. Comme tout Tangi des plaines d’Accun, ses yeux, ses 

cheveux luisaient d’un noir charbon. Sa peau basanée contrastait avec la douceur de ses traits. 

Deux hommes vivaient en lui : l’homme tendre et aimant envers sa famille et ses proches; et 

l’homme impitoyable prêt à décapiter n’importe quel agresseur. 

Axaël ne connaissait pas ce côté obscur de son père, mais il le devinait. Il désirait être comme 

lui, aussi doux que cruel. 

 

- Ax, ta mère et toi avez chacun votre part de vérité. Pour protéger notre clan, tu dois 

savoir les rouages de ton passé. Face au peuple Iorien, l’histoire nous a 

malheureusement appris que l’épée ou la hache étaient souvent requises. 

- Il n’a que dix ans… 



 

 

Ce n’était pas Maël qui s’écriait mais sa sœur, Ellen, qui aimait son frère plus qu’elle-même. 

Elle le protégeait selon ses moyens. Et à ce jour, le seul qu’elle ait trouvé, avait été d’informer 

sa mère de ses écarts. 

 

- Tu lui en demandes trop ! 

- Je … 

- Pas un mot, Ax ! Père et moi discutons ! 

- De moi ! 

- De ton avenir. Mon frère mérite mieux ! 

- Mieux que d’être roi, que de gouverner notre peuple, que de glorifier notre succession, 

que de combattre pour nos traditions, de… 

- Il mérite de vivre ! 

- Ellen… 

- Je ne veux pas qu’il meure ! 

- Ellen, je n’ai que dix ans. Je ne pars pas en guerre demain, ironisa Ax. 

 

Entre rires et larmes, l’hilarité prit le dessus. Toute cette belle famille, dans sa chaumière, 

comprit à quel point les Ioriens enclavaient leur bonheur. Axaël, lui, retint que sa sœur serait 

son plus fidèle et indestructible soutien. 

 

Axmaël conclut pour apaiser la princesse que son frère apprendrait dès cet après-midi-là la 

lecture des cartes. 

 

- Mais Père, elle est vieille et laide. En plus, elle me fait un peu peur. 

- Que veux-tu qu’elle te fasse ? 

- Qu’elle me jette un sort...Tout le village raconte qu’elle est capable de changer une 

légion de soldats en grenouilles. 

- Balivernes! Il est vrai, qu’elle me fut utile à certains moments, même si je n’ai jamais 

su si c’était de son fait ou le hasard. Allez, va et emmène tes amis avec toi. 

*** 

  



 

Taël et Jantour, vêtus pour le cours d’armes, furent étonnés de découvrir leur prince en simple 

tenue de ville. 

 

- On ne va pas s’entraîner aujourd’hui ? 

- Nous allons élargir nos aptitudes. Ne focalisons pas tout sur la force, les muscles, … 

- Toi, tu t’es fait prendre ! 

 

L’air boudeur, Axaël acquiesça timidement. Si seulement, il avait pu rejoindre le cours de 

Jarod, le chef d’armes. Sa légende était presque aussi glorieuse que celle de son père. 

Complices et inséparables, ils avaient mené ensemble tous les combats. Plus d’une fois, Jarod 

avait sauvé la vie du roi. 

Cette fine lame maniait mieux l’art de l’épée que celui de la manipulation politique. Loin des 

complots et supercheries, il accomplissait son devoir avant tout, même avant sa propre 

famille. Père de deux enfants, Octave et Manon, il avait été plus sur les champs de bataille 

que devant sa cheminée. Erine était si fière d’être son épouse qu’elle lui avait pardonné ses 

absences. Libre d’esprit, elle avait préféré, durant des années, un mari absent mais épanoui et 

heureux de rentrer dans son foyer, qu’un homme présent et encombrant. Elle régnait sur son 

petit royaume d’une main de maître, alliant éducation des enfants, travail domestique et atelier 

de potions. Fille de Morty, elle avait hérité de sa mère son don pour les alliages d’herbes. De 

son père, sa beauté ! Chaque Tangi s’empressait d’affirmer que seul un puissant maléfice de 

sa mère avait pu faire succomber un tel homme. Malheureusement, elle ne gardait aucun 

souvenir de lui. D’ailleurs, personne dans le camp ne se remémorait son nom, ses traits, sa 

profession ou la raison de son départ. Seul élément marquant, sa beauté. Certains affirmaient 

qu’un mystère planait autour, d’autres que le sortilège avait fini par ne plus fonctionner, c’est 

alors qu’il avait découvert le vrai visage de sa femme. 

Morty ne démentait aucune version. Certes, un nuage de tristesse l’entourait constamment, 

mais nul ne savait leur véritable histoire. Même pas sa fille. 

Elevant seule Erine, elle lui transmit son unique richesse, le savoir des plantes. 

*** 

  



 

Impressionnés, les trois amis se dirigèrent tout penauds chez Morty, la diseuse de bonnes 

aventures. Arrivés face à la maisonnée, un léger courant d’air glacial les parcourut. La même 

question les perturbait. D’où venait ce souffle par cette journée ensoleillée où aucune branche 

ne frémissait. Hochant la tête en signe d’encouragement, Axaël rassura ses compères. 

 

- Nous y voilà ! Rien ne me paraît étrange dans cette demeure. Rien qu’un lieu austère ! 

- Tu as raison ! Annonçons-nous à présent. Nous sommes restés suffisamment 

longtemps devant l’entrée. 

 

Jantour eut à peine achevé sa phrase qu’une embrasure fit son apparition. Des grincements 

continuèrent, bien que la porte fût complètement ouverte, comme si elle poursuivait sa course 

vers un autre monde. 

Axaël se sentait étrangement apeuré et tout à la fois réconforté. Un sentiment d’inconnu et de 

reconnaissance se mélangeaient intimement. 

 

- Encore des manigances de sorcière ! Comme si on pouvait encore nous piéger avec ce 

subterfuge à notre époque !!, s’exclama Jantour 

 

Respectant les bonnes manières, Taël frappa pour annoncer leur arrivée. Ils pénétrèrent dans 

un vestibule où la lumière inondait la pièce grâce à une verrière étrangement dessinée. Des 

formes hexagonales rouges, jaunes, orange et violettes créaient un ensemble harmonieux, non 

identifiable, qui se reflétait sur chaque mur, meuble ou parquet. Loin d’être dans un endroit 

lugubre et grisâtre, Axaël ressentait le bien-être, la chaleur. Il était envahi par un sentiment de 

sécurité inexprimable. 

 

- Quel lieu magnifique ! s’emporta-t-il. 

- Tu plaisantes ! C’est si sombre et pitoyable que mon sang se glace. 

 

Au même instant, Morty apparut un léger sourire aux lèvres amusé. Son visage se tendit 

imperceptiblement quand son regard croisa furtivement celui d’Axaël. 

 

- Quel honneur me vaut la visite de notre jeune prince ? Quelle faute as-tu commise 

pour que ton père t’envoie ici ? 

- Aucune ! Mes amis et moi-même voulions approfondir notre apprentissage de 

guerriers. Et cela passe également par votre savoir. Mon père, le roi, m’a tant vanté 

vos exploits que … 

- Aucun doute ! Si tu manies l’épée aussi bien que la parole, tu seras un très grand roi. 

Qu’est-ce qui te fais croire qu’à mon tour, j’ai quelque chose à t’enseigner ? 

- La divination me semble un bon début ! 

- Un bon début ! Mais c’est l’achèvement ! Seuls quelques élus pourront prétendre un 

jour à lire l’avenir. Bien des personnes s’y sont essayées avant vous sans succès. Le 

roi, par exemple, n’a jamais réussi à voir dans les cartes autre chose qu’un jeu, qu’un 

passe-temps sur les champs de bataille. 

- Justement, nous sommes ici pour connaître nos aptitudes. C’est peut-être nous les 

prochains élus. 

 

Jantour et Axaël se retournèrent vers Taël étonnés pour ce nouvel engouement peu probable. 

Pour seule réponse, Morty éclata d’un fou-rire âpre et cinglant. 

 



 

- Voyons cela alors ! Le test d’initiation pour détecter vos capacités d’ouverture aux 

éléments extérieurs est très simple. Prenez garde, vous n’avez qu’une seule chance. 

Pour chacun d’autre vous, je vais disposer trois cartes qui décriront votre avenir 

proche. Il n’exposera que les faits qui s’écouleront jusqu’à la nuit prochaine. Je serai 

votre passeur d’un monde à l’autre. Ce passage est exceptionnel et interdit, hormis à 

l’initiation. 

- Je commence ! 

 

Morty fit asseoir Axaël autour d’une table en bois vernis et déposa trois cartes face cachée 

devant lui. 

 

- A présent, ouvre tes sens et reste en alerte.  Une fois que j’aurai retourné les cartes, un 

lien nous liera. 

 

Axaël se tendit immédiatement : que signifier ouvrir ses sens ? Il ne savait pas quel 

comportement adopter. Des perles de sueur roulaient de son front vers ses tempes battantes 

sans pouvoir contrôler son angoisse. Un profond malaise l’immergea. Il avait l’impression de 

chuter d’une falaise. Personne ne pourrait stopper sa chute. 

 

- Axaël ! Axaël ! Tu m’entends ? Que vois-tu ? 

 

Tiré de cette sensation terrifiante, il dévisagea Morty et comprit quelques instants plus tard sa 

demande. Il regarda les cartes et vit d’immenses portes tendant vers l’infini s’ouvrir et 

dégager une onde de lumière et de puissance. Une femme d’un éclat divin s’avança vers lui. 

Elle lui souriait. Il avait l’impression de la connaitre depuis toujours, que cette femme derrière 

son incroyable beauté était une partie de lui. 

Tout en l’enveloppant de son regard affectueux, elle lui lança l’injonction : 

- N’oublie jamais, je suis ton avenir et tu es ma conscience ! 

 

Hypnotisé par ses cheveux couleur or, ses yeux émeraude et sa robe en soie blanche, Axaël ne 

se sentit pas, pour la première fois dans sa jeune existence, comme un prince, mais comme un 

enfant découvrant une nouvelle saveur. Toute cette pression que ses parents, ses proches, son 

peuple et lui-même lui imposaient, venait de s’évanouir. Il partageait toutes ses peines, ses 

craintes, ses joies et ses espérances avec cet être de lumière. 

 

- Etes-vous une déesse ? 

 

Morty le questionna du regard, puis s’emporta : 

 

- Tu te moques de moi, jeune prince ? 

 

Sorti abruptement de sa transe par le ton amer de Morty, Axaël rougit de colère. Comment 

avait-elle osé interrompre une telle fusion ? 

 

- Ne rougis pas de honte. Peu de personnes parviennent à déceler le moindre élément. 

- Vous ne voyez donc pas ce que je vois ? 

- Non, je suis juste le capitaine de la barque. Pourquoi, cette question ? As-tu pressenti 

quelque chose ? 

- J’ai vu mon avenir… Une déesse… 



 

- Impossible, personne ne parvient la première fois à visualiser quoique ce soit. Après 

bien des années d’expérience et un don exceptionnel, les rêves se matérialisent.  

- Je vous certifie que mon songe était extrêmement clair. La déesse m’a même parlé. 

Elle m’a choisi comme représentant. 

- Eh bien, mon garçon ! Si tel est le cas, avant demain soir, tu la reverras ! N’oublie pas 

de me la présenter surtout ! Les dieux sur terre sont rares de nos jours. 

 

Axaël réalisa alors l’incongruité de ses propos. N’avait-il pas fait tout simplement un rêve 

éveillé ?  

Quand vint le tour de Jantour et Taël, Morty reprit son sourire face à leurs histoires 

rocambolesques de pirates et d’invasion de souris. Sortis de chez leur professeur un peu 

loufoque, les trois compagnons éclatèrent de rire. 

 

- Tu abuses parfois Ax ! Cette pauvre vieille Morty ! Te moquer d’elle ainsi ! En tant 

que futur roi, peut-être auras-tu besoin de son aide. 

*** 

  



 

Enrobés par la nuit, Axaël, Jantour et Taël pénétrèrent discrètement dans la forêt. Craignant 

une rencontre avec les Démonks, les deux frères entourèrent de part et d’autre leur futur chef. 

Malgré leur peur grandissante, ils accomplissaient avec bravoure leur devoir de protecteurs. 

Ils ne comprenaient pas pourquoi Axaël portait autant d’importance à une vision imaginaire. 

Aucun roi auparavant n’avait accédé à un tel pouvoir. C’était même un crime dans leur 

peuple. Selon leur croyance, chaque être avait un rôle à tenir et personne ne devait empiéter 

sur celui de l’autre. Axaël était fait pour gouverner, et pas pour prédire.  

Conscient de leur malaise, Axaël détourna leur inquiétude. 

 

- Vous avez vu sa maisonnette. Jamais, je ne me serais attendu à cela ! 

- Moi, si ! rétorqua Taël un rien taquin. Des vieilleries, des toiles d’araignées, une 

ambiance lugubre et une odeur pestilentielle qui t’enivre dès l’arrivée ! 

 

Ne sachant pas s’il se moquait de lui, Axaël désorienté se contenta d’hausser les épaules. 

Jantour, davantage sur ses gardes, scrutait les alentours pour percevoir le moindre danger. 

Derrière chaque bruit de branches, un assassin potentiel ou pire un Démonk pouvait se tapir. 

Seul le gazouillement des animaux le rassurait. Pour lui, tant que la forêt était habitée, les 

Démonks étaient loin. Seul le silence total signerait leur arrêt de mort. Comment combattre 

ces monstres légendaires qui survivent en puisant les forces dans tout être vivant ? Aucune 

distinction entre une bête et un homme. Les Démonk aspirent, indistinctement en chacun 

d’eux, son aura et sa puissance. 

 

- Tu es bien silencieux Jantour ! Tu rêves de Zoura ? Vous êtes devenus 

inséparables…A chaque fois qu’on la croise, tu n’es jamais bien loin !, questionna Ax. 

- Nous sommes amis… Nous discutons… 

- De quoi ? Je ne savais pas que tu avais une âme de philosophe ! N’inverse pas les 

rôles Jantour, tu es guerrier, pas une fillette. 

 

A leur âge, les amitiés mixtes étaient peu appréciées. Chacun avait son parcours individuel à 

expérimenter avec sa communauté. Un guerrier ne devait pas côtoyer un philosophe qu’il soit 

homme ou femme. Certes à l’adolescence, les échanges étaient favorisés, mais à l’enfance, 

nul ne devait se mélanger. Afin d’appréhender au mieux sa discipline, seul un membre 

commun pouvait prétendre lier des amitiés. Une femme guerrière était à la même hiérarchie 

qu’un homme. Nulle discrimination n’était admissible. Seules les compétences importaient. 

Or une femme ne se battait pas avec les mêmes armes et le même mental qu’un homme. D’où 

leur séparation. Une fois la formation spécifique achevée, les échanges s’organisaient par 

niveau et spécificité. A l’entrée de l’adolescence, les différentes obédiences fusionnaient par 

année d’enseignement. Au milieu de l’adolescence, tous se retrouvaient pour devenir un 

même clan. Durant ce parcours, aucune compétition, aucune hiérarchie n’était tolérée. Chaque 

membre avait son importance quelle que soit sa spécialisation. Axaël ne dérogeait pas à cette 

tradition. Futur roi des Tangis, ambassadeur des traditions, il ne côtoyait que des frères 

d’armes. Transgresser cette règle lui paraissait inconcevable. Ses amis les plus précieux 

n’étaient-ils pas issus de son groupe ? Alors pourquoi Jantour se mêlait-il à Zoura ? Y 

souffrait-il une insuffisance non dévoilée ? Qu’apprenait-il en plus ? Peut-être que Morty 

l’avait ensorcelé… Mille interrogations l’envahissaient. Comment son meilleur ami avait-il pu 

ainsi trouver plus de complicité avec une fille philosophe ? Comment avait-il pu trahir les 

traditions, le trahir ? 

Jantour savait ses torts. Il les assumait entièrement. Cela lui vaudrait sûrement son poste de 

second du roi. Cela lui importait peu aujourd’hui. Il  était certain que son choix actuel 

bénéficierait à Ax un jour ou l’autre. Lui qui se moquait des prémonitions d’Ax, il était envahi 



 

par la certitude du bien-fondé de sa relation avec Zoura. Cependant, ne serait-ce pas 

finalement qu’un caprice d’enfant ? Sa rencontre désastreuse avec Morty le lui prouvait. Seul 

l’apprentissage des armes lui semblait essentiel. Pourtant, Zoura lui certifiait que seuls les 

échanges changeraient le cours de l’histoire, que l’autarcie inhibait la progression. Seule 

l’ouverture vers l’extérieur sauverait le royaume. 

 

- Où va-t-on ? L’obscurité s’obscurcit de plus en plus, le froid s’immisce dans nos 

membres. Je suis gelé ! 

- Je ne peux pas te répondre ! Tout ce que je sais, c’est que c’était durant la pleine lune 

dans la forêt. Nous ne devrions plus attendre longtemps. Allons, marche et ne pose 

plus de questions inutiles. 

 

Taël, moins téméraire que son cadet, supportait mal les caprices de ce jeune prince sans 

expérience. Lui, du haut de ses douze ans, en savait beaucoup plus que ces deux sots réunis. Il 

aimait profondément Ax comme son propre frère, mais un jour, il aurait une conversation 

sérieuse sur les risques qu’il faisait courir à son entourage sans aucun remords. Le dernier 

exemple en date : il les avait contraints à le suivre aux bords des falaises pour observer le vol 

majestueux des mouettes durant un orage. Mal positionnés, ils avaient failli tous les trois 

tomber dans le précipice. A force de se rapprocher pour mieux appréhender leurs 

mouvements, ils avaient risqué leur vie. Ax était inconscient et n’était pas encore apte à 

imposer des ordres. Or il prenait son rôle très au sérieux. En tant qu’ami, il était 

irréprochable : toujours présent et bon vivant, il avait toujours un compliment avec un sourire 

au bout des lèvres. En tant que meneur, il imposait : obtus et incontrôlable, il allait surtout au 

devant du danger. Rien ne l’effrayait, hormis le fait de décevoir sa famille. Ses parents et sa 

sœur étaient les seuls à pouvoir, tant bien que mal, le canaliser.  

Taël était certain qu’il parviendrait un jour à l’aider à devenir un grand roi. 

 

- Vous entendez ? 

- Non … Rien du tout. 

- Justement… C’est bizarre… Aucun hululement, aucun bruissement. Rien. Que du 

silence… 

- Ils approchent ! Préparons-nous à nous défendre ! 

- Comment Ax ? Nous n’avons encore rien appris à ce sujet. 

- Bien sûr, puisque nous ne devions jamais en rencontrer ! 

- Arrête, Taël ! Le problème est devant nous et non plus derrière nous. Soit tu nous 

aides, soit tu te tais ! 

- Tu as raison, Ax, je suis … 

- Soit ! …Que savons-nous sur les Démonks d’intéressant ? Ce sont des monstres tapis 

dans les forêts qui se nourrissent aussi bien d’animaux que d’hommes, se remémora 

Jantour. 

- Ils se déplacent rarement en groupe, préférant la chasse solitaire. 

- Ils puissent les énergies des êtres les plus puissants sans distinction. 

- Excellent Taël… Trouvons un groupe de loups et cachons-nous dans la meute. 

- Tu es fou. Nous nous ferons dévorer. 

- A cette heure, même les loups nous laisseront en paix. Chaque espèce privilégie sa 

survie. 

- L’ombre au loin se dirige vers nous. 

 

Les membres endoloris par le froid se réchauffèrent immédiatement par la course effrénée des 

trois enfants. Chacun regarda de tout côté, tout en restant groupé, afin de trouver leur sauveur 



 

du moment. Griffés par les branches, leurs visages rougissaient d’effort et de sang. Ils ne 

cessaient de courir avec leurs pensées du dernier instant. Jantour analysait les différentes 

discussions avec Zoura pour y puiser une réponse, Taël maudissait ce jeune prince 

inconscient, et Axaël s’interrogeait sur la loyauté de Morty. L’avait-elle piégé en immisçant 

un songe trompeur dans son esprit ? 

Les Démonks étaient des êtres sans pitié, d’un aspect difforme, ils ressemblaient à des ombres 

brumeuses noires qui sortaient de préférence une fois la nuit tombée. Le manque de détails se 

résumait au fait que les seuls à les avoir vus de près étaient tous morts. Quelques survivants 

avaient fui plus rapidement. Même Axmaël n’osait les combattre directement. Il suffisait d’un 

seul contact et on était paralysé sans pouvoir crier ni bouger. Puis progressivement, les 

membres un à un se volatilisaient. Ils ne se réduisaient pas en cendres, ils disparaissaient 

progressivement pour devenir une sorte de fantôme puis plus rien. 

Dans leur fuite vers l’inconnu, Ax aperçut un louveteau galopant vers les profondeurs de la 

forêt. Ils échangèrent un regard interrogateur. Le jeune loup ressentait sa peur mais également 

celle du petit humain. Il percevait chacun de ses pas, chaque goutte de transpiration coulant le 

long de sa colonne vertébrale, il sentait sa propre odeur. Pourtant son aspect ne correspondait 

pas à ses congénères. Etonné, il ralentit puis reconnut en lui l’être humain, celui qui traquait 

inéluctablement sa race. Son échappée s’accéléra instantanément. Ce soir, il fallait 

impérativement qu’il retrouve sa mère louve : deux dangers le guettaient, à présent. 

 

- Suivons-le ! Il tente de rejoindre sa mère. Il nous conduira directement vers la meute. 

Nous avons encore peut-être une chance ! 

- Tu es sûr ? 

- Faîtes-moi confiance. C’est notre seul espoir ! Une fois entourés par les loups, le 

Démonk ne sentira qu’une seule énergie. A notre âge, nous ne sommes pas encore 

aussi puissants que cet animal. 

- Pourvu qu’il ne nous dévore pas avant… 

- Ou après que le Démonk se soit nourri… 

- Chaque chose en son temps. Accélérez, nous le perdons de vue. 

 

Le louveteau sentait le danger s’approcher constamment. Jeune et encore inexpérimenté en 

attaque, sa seule issue était de retrouver Xa, sa mère. Plus il courait, plus son idée 

s’assombrissait. Le monstre s’en prendrait à Xa et la tuerait. Elle n’était pas assez forte contre 

« ça ». Comme l’homme, le Démonk était un prédateur féroce contre sa race. Et voilà, que les 

deux le pourchassaient. Soudainement, sa trajectoire obliqua vers la droite, vers l’inconnu. 

 

- Ax, regarde, il tourne brusquement. 

- Il a dû sentir sa meute. Il les rejoint. 

- Nous sommes peut-être sauvés. 

- Si nous nous en sortons vivants, ce sera ton père, le roi, qui nous tuera. 

- Il est certain que si nous lui disons la vérité… 

- Ax, si ? On ne ment jamais au roi; et tu devrais t’en accommoder, sinon bientôt ce sera 

toi que l’on dupera. 

 

Soulagé de mettre un terme à leur conversation, Ax s’exclama : 

 

- Mais il est toujours seul ! L’imbécile, il s’est perdu ! Nous sommes finis ! 

- J’ai l’impression qu’il observe quelque-chose. 

 



 

Ax s’avança pour mieux visualiser la scène. Ses deux compagnons ne souhaitant pas le laisser 

risquer le moindre danger l’accompagnèrent. Là, ils aperçurent allongée sur l’herbe sous un 

arbre majestueux, une fillette. Son visage cireux était enrobé de longues boucles dorées, ses 

vêtements déchirés devaient être à l’origine une magnifique robe de soie blanche. C’était sûr, 

c’était une Iorienne. Cette excursion réservait bien des surprises : après avoir croisé un 

Démonk, qui d’ailleurs se rapprochait inéluctablement, puis un loup, c’était à présent leur pire 

ennemi, l’oppresseur de leur communauté, un Iorien. 

 

Dès leurs premiers pas, le louveteau sortit ses crocs. Campé sur ses pattes arrière, les oreilles 

redressées, la bave aux lèvres, il montait la garde devant ce corps inerte. 

 

- Il défend son repas… 

- Je crois plutôt qu’il la protège, elle. 

- C’est impossible, Ax ! Ce n’est pas un chien, un animal que l’on peut apprivoiser. 

- Ce qui est certain, c’est que nous ne pourrons pas l’approcher. Pourtant, nous devons 

la capturer. Ce sera une formidable monnaie d’échange. 

- Elle est certainement morte. 

- Si c’était le cas, il ne la veillerait pas ainsi. 

 

Au même moment, le Démonk s’était dissimulé derrière des arbres. Un sentiment de 

satisfaction intense l’envahissait. Il avait achevé la première étape. Son maître serait fier de 

lui. Bientôt, il choisirait son sergent major, et ce serait lui, ce ne pouvait être aucun autre 

Démonk que lui. 

 

Arrivé à proximité de l’étrange couple loup-fillette, seul Ax continua d’avancer sereinement. 

Une sensation incompréhensible le poussait vers cet animal menaçant. La rencontre 

s’annonçait être difficile vu son comportement défensif envers l’enfant inconsciente. 

 

Ax ne voyait pas le danger, tout ce qu’il ressentait était une confiance sans limite pour cette 

bête et une profonde envie de vengeance contre les Ioriens. Quoiqu’il advienne entre eux, ses 

camarades captureraient cette fille et des membres de son clan pourraient être libérés. Cette 

pensée lui martelait le crâne, au point qu’il faillit s’évanouir. 

Dès qu’Ax fut seul face au loup, ses amis à dix pas derrière, il le sentit se détendre 

doucement. Le louveteau restait malgré tout sur la défensive : ce n’était qu’un être humain, et 

il devait être capable des pires monstruosités, même si ce petit homme sentait l’odeur de la 

meute. 

 

Ax vit un animal majestueux avec une fourrure soyeuse aux reflets gris, des yeux bleus aux 

pupilles dilatées et des crocs incisifs. Il n’aurait su dire la raison de cette attirance irréelle pour 

ce prédateur. Un lien s’était tissé entre ces deux êtres si opposées. 

Puis, il scruta le corps inerte. Si elle était morte, son risque était inconsidéré. En revanche, en 

vie, elle serait son premier « trophée de guerre ». Dès que son regard se posa sur son visage si 

doux, si amène, toute stratégie s’évapora. Seul le besoin de protection, de fraternité émergea. 

Comment avait-il pu un seul instant se servir d’elle à des fins personnelles ? 

Tremblant, il se pencha pour vérifier sa respiration. Le soulagement l’envahit au moment 

même où il sentit son souffle léger effleurer ses doigts. Il posa délicatement sa main sur sa 

joue glacée. Une onde de choc traversa les deux corps et se propagea dans toute la forêt. Le 

Démonk et le loup satisfaits se faufilèrent à travers bois. 

 

- Que les Dieux nous protègent. Ax est à terre ! 



 

 

Courant à toute allure vers leur ami, les deux frères se reprochèrent d’être restés à l’écart. Le 

tremblement de terre les avait surpris et faits chuter. Cependant, leur prince était toujours 

assommé par la secousse. 

 

- Ax, Ax ! Réveille-toi ! 

 

Désorganisés et apeurés, Jantour et Taël le frappèrent, le sermonnèrent, le bousculèrent … 

Rien ne changea. 

Dans un coma semi-conscient, Ax les entendait au loin. Il ne désirait pas les rejoindre, mais 

rester dans ce havre de paix. La joie, la gaieté, la liberté planaient. Une âme se dirigea vers 

lui. Il la reconnut instantanément. C’était … 

 

- Transportons-le ! 

- Que faisons-nous d’elle ? 

- Laissons-la ici ! Après tout, c’est à cause d’elle, si tout cela arrive. Avec un peu de 

chance, le louveteau la dévorera à notre départ. 

- Tu es sûr ? 

- Aide-moi plutôt à ramener notre prince chez lui ! 

 

Non, ce n’était pas possible. Ses amis ne voyaient donc rien. Cette harmonie ne les touchait-

elle pas ? Abandonner Magdalina était incompréhensible, elle était des leur. 

 

- Mag, Magda, … Magdalina, il faut l’emmener. 

- Il délire, c’est bon signe. Au moins, il n’est pas mort, se rassura Taël. 

- Non ! 

 

Avec difficulté, Ax tenta de se relever, mais ses membres ne lui répondaient plus. Il se 

contenta de tourner la tête et cria sa dernière phrase avant de s’évanouir définitivement : 

 

- Ramenez-la ! C’est un ordre de votre prince ! 

 

Offensés, les frères s’exécutèrent. C’était la première fois, qu’Ax endossait son rôle princier 

avec eux. Haussant les épaules, Jantour l’excusa : 

 

- Son devoir passe avant tout. Avec elle, nous aurons une belle monnaie d’échange. Il 

pense, même à l’agonie, à notre peuple. 

 

Taël ne fit aucun signe d’acquiescement et changea de sujet : 

 

- Dans un sens, le tremblement de terre nous a tous sauvés. Sans lui, le Démonk n’aurait 

certainement pas disparu. 

*** 

  



 

Exténués, Jantour et Taël arrivèrent au camp en trainant derrière eux une esquisse de civière 

de bois, de branchage et de feuilles. A l’aube, personne n’était encore réveillé. Ils pensaient 

passer inaperçus et improviser, une fois le prince en sécurité dans sa chambre, une histoire 

rocambolesque, comme Ax leur avait suggéré au départ. Cette manigance était sans compter 

sur les sentinelles. A leur âge, le village était un havre de douceur et de sécurité. Ils 

comprendraient plus tard, que c’était le résultat de la vigilance d’Axmaël. Dix hommes 

aguerris étaient perpétuellement en faction. Seul Ax connaissait leur existence et leur ronde. 

C’est pour cela qu’il avait réussi à les tromper.  

 

Les gardes les avaient aperçus au loin. Un comité d’accueil les attendait avant d’avoir franchi 

les portes. 

Taël analysant la situation et comprenant que son plan venait d’échouer, changea 

immédiatement son comportement. 

N’essayant plus de se dissimuler, il secoua les bras et s’époumona : 

- Le prince est blessé ! Le prince est blessé ! 

 

Le visage du roi se décomposa une fraction de seconde. A la suivante, il éperonna son cheval 

et galopa vers les enfants. Lui qui s’était préparé à une sévère réprimande contre son fils et ses 

amis, ne pensait plus qu’à le serrer dans ses bras et à sentir son cœur battre. Son fils…Sa 

raison de vivre. Jamais avant d’avoir eu des enfants, il n’aurait imaginé aimer quelqu’un plus 

que sa couronne. Depuis leur naissance, ses rêves de gloire, de justice s’étaient transformés en 

rêves de sécurité et d’intégration pour sa tribu. Loin de l’assagir, il en devenait plus féroce. 

Quiconque lui enlèverait l’espoir de voir grandir sereinement ses enfants, il l’affronterait par 

les armes. Il était devenu une légende dans les contrées Tangies les plus éloignées. Il avait 

forgé, tout au long de ces années, une armée structurée de renégats et de laisser-pour-comptes 

pour s’opposer au siège des Ioriens. Ces Ioriens qui vivaient dans l’opulence juste à leurs 

côtés, les exploitaient et les cantonnaient à leur pauvreté. Un jour, son peuple prendra le 

pouvoir. 

 

Le roi fut le premier à parvenir jusqu’aux enfants. Tout de suite, le pire lui apparut : son fils 

était allongé inerte sur un tas de rameaux. Avant toute question, il sauta de son cheval et 

s’agenouilla près d’Ax. Les deux frères tentèrent de lui expliquer la situation. Il n’entendit 

que la respiration de son fils, vit sa poitrine se lever et se rabaisser. Il était en vie. Il remarqua 

alors qu’à ses côtés une fillette qui n’appartenait pas aux plaines d’Accun, vu ses traits, était 

tout aussi inconsciente. 

 

- Les explications viendront. L’urgence est la santé du prince. Jarod, prends deux de tes 

hommes et conduis-les tous les deux chez moi. 

 

Jarod s’étonna non pas de l’assurance d’Axmaël dans une telle crise mais qu’il autorise une 

étrangère – quelque-soit son âge- à pénétrer chez lui. Sans un mot, il s’exécuta. 

*** 

  



 

Avec tous ces bruits, les villageois étaient tous à l’extérieur guettant le moindre signe 

d’éclaircissement. Dès qu’ils perçurent Axaël comateux sur un traîneau hasardeux, ils 

tressaillirent d’angoisse. Les rumeurs circulèrent plus vite que le cortège. Alertées, Maël et 

Ellen se précipitèrent à la hauteur du roi. 

 

- Comment va mon fils ? Que lui est-il arrivé ? 

- Tout ce que je peux te certifier, c’est qu’il est en vie. Jarod l’emmène chez nous. Va 

chercher le guérisseur et Morty… 

- Morty ? s’étonna Ellen. Elle avait déjà entendu des histoires sur ses soi-disant 

pouvoirs, mais ils étaient soit burlesques, soit relatifs aux champs de bataille. 

- Suis-moi ! entonna sa mère. 

 

Son ton rendait impossible toute question. Elle se rendit chez l’ensorceleuse, comme elle 

aimait la nommer. 

Morty était sur le seuil de sa porte. On avait l’impression qu’elle les attendait depuis 

longtemps. 

 

- Et bien ! La reine et la princesse qui se déplacent en personne. Cela doit relever d’un 

drame impérial ! s’amusa-t-elle, tout en s’inclinant. 

 

Loin de relever l’affront, Maël se contenta d’expliquer sans détails, de toute manière elle n’en 

avait pas, la situation. 

 

- Dépêchons-nous ! Gesap, le guérisseur pourrait faire pire que mieux ! 

 

Ellen ne l’appréciait guère avec ses excentricités et ses répliques acerbes. 

 

- Vous pensez le soigner avec vos incantations ? 

 

Sentant la douleur mêlée à l’ignorance, Morty se contenta de lui lancer un sourire de biais. 

*** 

  



 

Toutes trois arrivées au chevet d’Ax, elles furent saisies par la coulée de sang dévalant du bras 

du jeune garçon, et la vision de leur roi agenouillé, au regard hagard, aux côtés de son fils. 

 

- Une saignée ! A son âge, vous êtes inconscient ! 

- C’est le moyen le plus radical pour évacuer le mal inconnu ; le prince n’a aucun 

symptôme : ni fièvre, ni lésion visible, ni suée… Et il reste sans connaissance. Un 

tremblement de terre l’a fait chuter. Heureusement, aucune plaie ou hématome n’est 

apparu au niveau du crâne. 

- Ce n’est peut-être, tout simplement, pas lié. 

 

Ce fut la première fois qu’Ellen ne considéra pas Morty pour une illuminée et s’emporta sur 

Gesap : 

 

- Que lui est-il arrivé ? Pourquoi était-il dehors cette nuit ? Il connaissait les risques… 

Pourquoi parlez-vous de tremblement ? 

 

Accablé de questions, Gesap se contenta de se retourner vers Jantour et Taël. Ellen 

s’assombrit. Elle contenait sa fureur, Jantour et Ax étaient de jeunes irresponsables, mais 

Taël… Il était leur ainé. Il aurait dû les résonner, les empêcher de quitter le camp. Devant le 

regard assassin des trois femmes, Taël esquissa une explication sans vraiment savoir par où 

commencer et où finir. 

 

- L’histoire remonte à hier après-midi, lorsqu’Ax est venu nous chercher pour notre 

premier cours de « divination »… 

 

Bouillonnant, Jantour lança brutalement à Morty : 

 

- C’est sa faute à elle ! Avec ces inepties de vision sur notre avenir. Le prince était 

persuadé d’avoir rendez-vous hier soir avec sa destinée. Et finalement, nous n’avons 

croisé que nos ennemis un à un : un Démonk, un loup et une Iorienne.  

 

Tous restèrent estomaqués par cette révélation : trop d’informations leur parvenaient en même 

temps. Les regards allaient et venaient entre un Jantour prêt à exploser et une Morty effarée. 

 

- Taël, reprends l’histoire depuis le début, ordonna le roi. 

 

L’auditoire vacillait entre incrédulité et admiration. Des enfants se sortant vivants de tant de 

dangers était inimaginable. Le roi acquiesça avec fierté à chaque stratégie de son fils. 

 

- Où est la fillette ? s’inquiéta Morty d’un air désinvolte.  

- Dans une chambre au dessus de celle-ci. 

- Celle d’une domestique, rétorqua-t-elle avec un ton de reproche. 

- C’est une Iorienne. Elle a de la chance d’être ici et non où est réellement sa place… 

- Sauf que c’est le choix du prince de la sauver. Ne l’oublions pas ! 

 

Sentant un malaise envahir la pièce, Morty changea de tactique : 

 

- Il me serait plus aisé de m’occuper du prince en connaissant le cas de cette enfant. A 

ce que j’ai compris, les symptômes sont similaires. Si le traitement médicinal et le 



 

mien fonctionnent sur cette petite, ils guériront le prince. Dans ce cas, il faut être 

rapide. Chaque minute compte… 

- Transférez l’Iorienne immédiatement dans la pièce d’à côté, s’exclama Maël en 

direction des gardes. 

 

Sur un hochement approbateur du roi, les gardes s’exécutèrent et ramenèrent l’enfant près 

d’Ax. 

 

Pendant plusieurs jours, leur état ne changea ni en bien, ni en mal. Ils restèrent immobiles, 

allongés paisiblement sur leur lit, comme s’ils étaient bercés par de beaux rêves. 

Le médecin arrêta, sur ordre de la reine, les saignées et fit ingurgiter des remèdes divers et 

variés. Morty aidée par sa fille Erine préparaient également des décoctions avec différentes 

plantes. 

Nul ne sut quelle recette fit effet, mais après un mois d’incertitude, Ax s’éveilla. 

 

Comme sorti d’une bonne nuit de sommeil, Ax sourit au souvenir de ce rêve si étrange et 

intense. Si seulement un jour, il pouvait vivre une telle aventure, rencontrer tant d’ennemis et 

en sortir vivant. Et surtout ressentir ce tourbillon d’émotions en croisant cette jeune fille. Ne 

désirant pas quitter ce si doux songe, il ouvrit timidement les yeux. La lumière du soleil 

l’éblouit et l’irrita comme une trainée de sable qui se serait immiscée sous ses paupières. 

Malgré sa vue trouble, il distingua ses parents et sa sœur. Pourquoi étaient-ils tous réunis dans 

sa chambre entrain de chuchoter avec des personnes inconnues et Morty ? 

 

- Maman, murmura-t-il, Maman… 

 

Tous se précipitèrent à son chevet l’air inquiet et soulagé à la fois. 

 

- Doucement, n’essaie pas de te relever tout de suite… Laisse-moi d’abord t’examiner. 

- Que s’est-il passé ? Qui sont-ils ? Pourquoi êtes-vous tous ici ? 

- Tu ne te souviens de rien ? 

 

Axaël ne sut que répondre. Il se remémorait sa chimère où il avait passé ses journées à 

découvrir des espaces inconnus avec Magdalina. Malheureusement, il ne savait pas où 

commencer le songe ou la réalité. Pour lui, durant des journées entières, ils avaient discuté, 

s’étaient amusés, avaient découvert des pouvoirs magiques et s’étaient endormis ensemble. Or 

tout ceci avait été réalisé sans leur corps, mais avec leur esprit. Leur échange n’avait jamais 

été physique, que télépathique. Comme deux âmes errantes qui se retrouvent dans un monde 

qui n’est pas le leur et qui se soutiennent mutuellement. Il savait pertinemment que tout ceci 

était impossible, qu’Elle n’existait pas. Pourtant, c’était si réel. Ils pouvaient lire chacun dans 

les pensées de l’autre et communiquer avec chaque élément. Ils ne faisaient plus qu’un avec la 

faune et la flore. 

 

- Je ne me souviens plus de rien ! Seulement être sorti de chez Morty en me disputant 

avec Jantour et Taël… Comment vont-ils ? 

- Ils vont bien ! Rassure-toi ! Maintenant, tu dois te reposer. Avant cela, dis-moi si tu as 

mal quelque part. Peux-tu bouger ? questionna Gesap. 

- Pourquoi m’auscultez-vous ? Je vais bien. 

- Tu es resté inconscient durant plus de trente nuits. 

 



 

Ax se souleva comme une gazelle de son lit et se précipita pour serrer sa famille contre son 

cœur. Comment avait-il pu les oublier ? Honteux, pas une seule fois, il n’avait pensé à eux. Le 

monde s’était arrêté à cet endroit, à ce songe, à Magdalina. 

 

Dans un soupir, le nom de Magdalina lui échappa.  

Morty saisit l’occasion pour le tester discrètement.  

 

- Elle est dans la chambre d’à côté, si bien sûr tu parles de cette jeune Iorienne. 

 

S’arrachant de l’étreinte de sa mère, Ax ouvrit violemment la porte et courut à son chevet. 

 

- Pourquoi n’est-elle pas réveillée ? Mais que s’est-il donc passé ? 

 

Axmaël tenta d’expliquer à son fils calmement le déroulement de l’histoire. Il vacillait entre 

réprimande et fierté, soulagement et exaspération. Le futur roi se préoccupait trop d’une 

simple Iorienne. 

 

- Ce n’est donc pas un rêve… Tout était donc vrai… 

- Un rêve, tu voulais dire certainement un cauchemar, ironisa Morty. 

- J’exige un rapport sur son état sur le champ. 

- A peine sur pied, que monsieur reprend de la couronne. Gesap et moi-même tentons 

chacun à notre manière de sauver vos vies depuis plusieurs semaines. Chacun à tour de 

rôle administre à Magdalina – c’est comme ça qu’elle s’appelle, si j’ai bien compris – 

des remèdes. Puis s’ils sont inoffensifs, nous les essayons sur toi. En quelque sorte, 

elle nous a permis de sauver ta vie, en risquant la sienne. 

 

Furieux, Ax se jeta sur Gesap et Morty, côte à côte, pour les égorger. Plus alerte, Morty 

échappa à l’assaut d’Ax, malheureusement Gesap fut mis à mal. 

 

- Je jure que si vous ne la sauvez pas, je vous tuerai, l’un après l’autre. Rien ne m’en 

empêchera. 

- Cela suffit mon fils. Ils t’ont sauvé la vie. Sans eux, tu ne serais pas là pour les 

menacer. 

- Père, si elle meurt, ils meurent. 

- Tu n’es pas encore roi. Je te saurais gré de ne pas profaner de menaces que tu ne 

pourras pas assouvir. 

 

Devant le regard paisible et déterminé du prince, nul ne douta un seul instant de l’ampleur de 

sa vengeance malgré son âge. Une aura de bravoure l’enrobait .Une telle puissance émanait de 

lui que Maël en fut effrayée. Qu’est-il arrivé à son fils ? 

 

- Certes, votre justice est royale, père. Seul vous pouvez l’exercer. Je m’excuse de mon 

comportement… 

 

Tous étaient soulagés, sans s’attendre à la suite. 

- Morty, Gesap, je vous suis reconnaissant de m’avoir sorti de ce si profond sommeil. 

Tentez tout ce qui est en votre pouvoir pour qu’elle soit bientôt parmi nous … 

N’oubliez pas en sortant, que je veille à vos arrières, en signe de reconnaissance : il 

paraît que des Démonks rodent. 

 



 

Devant cet avertissement, Gesap et Morty se sentirent comme deux proies prêtes à se faire 

dévorer par un loup. Ax n’avait pas changé, il était simplement devenu plus rapidement que 

prévu ce qu’il rêvait d’être : un homme cruel et doux à la fois.  

Il s’assit près de Magdalina et tenta de rentrer en contact avec elle. Rien ne se produisit. Il 

resta immobile en apparence durant des heures. En réalité, il luttait pour abattre les barrières 

dressées entre eux. Sa mère et sa sœur restèrent assises à l’observer. Où était passé ce jeune 

garçon insouciant, turbulent et vif ? En face d’elles, se dressait un inconnu, une bête féroce 

prête à surgir. Il restait prostré à attendre qu’elle se réveille. Cette fillette, cette Iorienne leur 

avait volé un fils, un frère. 

*** 

  



 

- Vous connaissez la prophétie ou dois-je vous la rappeler ? 

- Cela ne sera pas nécessaire, Morty. Je gère la situation. 

- Si un jour, ils sont … 

- Assez, mon  fils sera roi du peuple d’Accun, il saura ses devoirs. 

- Mais, elle … s’ils sont ensemble, nous sommes perdus, le monde est perdu… 

*** 

  



 

Vacillant dans le sommeil, Ax reconnut les ombres des arbres, des montagnes, des animaux… 

Ils dessinaient son paradis. 

 

- Où étais-tu ? Je t’ai cherché toute la journée. J’ai eu si peur. Tu m’as laissée seule sans 

prévenir. 

- Magda ! 

- Et tu souris ! Et bien, moi je suis furieuse contre toi ! Que ferais-je sans toi ? 

- As-tu confiance en moi ? 

- Bien sûr Ax ! Je n’ai que toi … 

- Ici, nous avons tout oublié. Nous vivons dans un monde parfait rien qu’à deux. Mais 

ce n’est pas la réalité. Nous sommes dans un rêve… 

- Ax… 

- Magda, nous ne sommes pas que deux êtres dans le monde. Tu as une famille qui 

t’aime et qui t’attend. Viens avec moi ! 

- Non, je suis bien ici rien qu’avec toi ! 

- On m’attend également. J’ai un père, une mère, une sœur, des amis... 

 

En tentant de la réconforter, Ax déclencha la colère de Magdalina. 

- Reste avec eux ! Et abandonne-moi ! Tu l’as déjà fait aujourd’hui ! 

- Magda, viens avec moi… 

- Non, là où tu veux aller, personne ne sera là pour moi, je le sens. Je veux que l’on 

reste ici, ensemble. 

- Magda, sois raisonnable, c’est impossible. 

 

Furibonde, elle tenta de l’éloigner d’elle. Elle ne voulait plus sentir son âme près d’elle. Ils ne 

se distinguaient pas, ils ressentaient juste chaque émotion, chaque geste, chaque mouvement 

de l’autre. 

- Que fais-tu ? 

- Va-t-en ! Je te chasse. Je ne veux plus de toi dans ma tête et dans mon âme. 

- Arrête, Magda, fais-moi confiance ! 

- Non, là-bas, tu as des gens qui t’aiment. Je ne serai plus rien pour toi ! 

- Tu seras toujours ma meilleure amie, ma sœur. 

- Jure-le 

- Crois-moi. Jamais tu ne sortiras de mon cœur. 

 

Des secousses de plus en plus violentes se firent ressentir, les arbres vacillaient, les animaux 

fuyaient, le ciel s’assombrissait. 

 

- Jure de ne jamais m’abandonner ! Jure-le ! 

- Magda, je fais le serment que tu seras toujours présente à mes côtés quoiqu’il 

advienne… 

- Je te le promets également, Ax. Je serai fidèle à ce serment. 

 

Ax et Magda se réveillèrent au même moment. Ils se regardèrent étrangement. C’était la 

première fois que Maga voyait Ax sous son apparence « physique », elle le trouva insolite 

avec sa peau si hâlée, ses cheveux et ses yeux charbon. 

Gênés de se voir réellement, Magda tira la couverture vers elle et Ax recula sa chaise du lit. 

Tout penaud, Ax s’éloigna vers la porte et se réjouit : 

 

- Elle est réveillée, venez-vite ! 



 

 

Sur le fauteuil en retrait, Maël et sa fille observèrent sans un mot la scène. 

 

- Bonjour Ax. 

- Bonjour Magda. 

- Où suis-je ? 

- Chez moi. 

- Qui sont ces gens ? 

- Oh, je te présente ma mère Maël et ma sœur, Ellen. Tu verras, elles sont très 

possessives envers moi mais adorables avec les autres.  

- Et eux ? 

- Le guérisseur, Gesap et l’ensorceleuse, Morty. 

- Vraiment ? Une ensorceleuse ? Balivernes ! Pourquoi nous dévisagent-ils ainsi ? 

 

Ne dialoguant que comme ils en avaient eu l’habitude jusqu’à présent, ils paraissaient 

statiques et insensibles aux questions : Magda, comme un corps sans cerveau, et Ax comme 

une statue hébétée et inexpressive face aux gesticulations de sa mère. Ellen, elle, était restée 

en retrait afin de mieux analyser la situation.  

 

- Oui, maman, je vais bien ! Pas la peine d’hurler ainsi ! 

- Tu m’ignorais ? Je croyais que tu étais retombé dans l’inconscience.  

 

Axmaël entra précipitamment dans la chambre, sans cérémonial. Son seul but était d’éloigner 

très rapidement ces deux enfants. 

 

- Mon père, le roi de notre peuple, précisa Ax. 

- Votre Majesté, je suis honorée de votre présence.  

 

Personne ne se demanda comment Magda avait découvert sa lignée dans sa tenue de nuit. Le 

roi était le roi. Tout le monde était censé le savoir même une Iorienne inconnue. 

 

- D’où viens-tu fillette ? Comment t’es-tu retrouvée dans la forêt accompagnée par un 

loup ? Qui t’envoie nous espionner ? Quel est ton nom ? 

- Je n’ai aucun souvenir de mon passé. Je ne me souviens absolument de rien, ni de la 

forêt, ni de loup, ni de quoique ce soit … Mon nom est Magdalina, celui que votre fils 

a choisi pour moi. Je ne sais pas si c’est réellement le mien. 

- Pourquoi te croirais-je ? 

- Votre fils a confiance en moi et j’ai confiance en lui … Et puis, que risquez-vous 

d’une fillette ? 

 

Le roi rit aux éclats ainsi que tout l’auditoire, hormis Morty. Ellen appréciait d’emblée cette 

Iorienne en tenue ennemie qui par la ruse avait charmé son père. 

 

- Et bien, si mon fils… 

- Et ta fille, ajouta Ellen 

- Si mes enfants t’ont acceptée, j’en ferai de même. A partir d’aujourd’hui, tu fais partie 

de notre clan et de ma famille. 

 

Etonnée par cet empressement soudain et inhabituel, Maël se terra dans le silence. 

 



 

- Ax, Ellen, je vous présente votre nouvelle sœur ! 

- Magda, je te l’avais promis ! Maintenant, nous sommes liés à vie ! 

- A vie ! 

*** 

  



 

- Votre fille, sa sœur ? 

- Maintenant, le problème est réglé. Ils sont frère et sœur, je pourrai les surveiller. 

- Même dans leurs pensées ? Nous verrons bien … 

*** 

  



 

Comme la tradition interdisait qu’une fille et qu’un garçon fassent leur apprentissage 

ensemble, Ax et Magdalina furent séparés durant la journée. Afin de ne pas creuser davantage 

leur différence, Magdalina choisit la discipline d’Ax, « l’art de la guerre ». Sous son 

apparence de boucles d’or, personne ne la prenait au sérieux. Ses années passées certainement 

en noblesse iorienne ne l’avaient pas habituée à tant de rigueur. Chez elle, elle devait être 

considérée comme une petite chose fragile et précieuse. Mais ici, bien que fille adoptive du 

roi, elle était une intruse et devait faire ses preuves.  

Dès son premier cours, ses camarades la dévisagèrent et la jugèrent bien prétentieuse d’avoir 

opté pour ce cours. Heureusement, la veille, elle avait longuement discuté avec Ax et il l’avait 

préparée au pire. Elle avait songé à ce moment-là, qu’il devait la terrifier exprès, qu’il 

plaisantait. Mais, à présent, habillée en guerrière, elle se sentait ridicule et inapte. Douze 

autres filles étaient avec elle dans l’arène et elle était exclue. Aucune fille ne lui avait parlé ou 

ne lui avait fait un geste amical. Elle les regardait tournoyer avec grâce armées d’arc ou 

d’épée. Et ce n’était que l’échauffement. Terrorisée, elle entra en contact avec son seul ami. 

 

- Ax, je ne serai pas à la hauteur. Jamais, je n’y parviendrai. 

- J’ai failli prendre un coup de massue. Préviens, si tu ne veux pas que je finisse 

estropier ! 

- Arrête de ne penser qu’à toi ! Et sors-moi d’ici sans humiliation ! 

- C’est impossible. Maintenant que tu as annoncé ton choix, tu dois l’assumer ou 

changer sous les ricanements des autres. Si tu oses faire cela, jamais on ne te 

respectera. 

 

Heurtée dans son amour-propre, elle le réprimanda : 

 

- Tu aurais pu me prévenir. Elles sont horribles, elles ressemblent à des furies prêtes à 

s’entretuer. 

- Elles apprennent à défendre leur peuple. Face à l’ennemi, elles ne fléchiront pas. 

Ressaisis-toi ! Tu en es capable ! Si elles peuvent le faire, tu le peux également ! Et 

puis, au pire, tu auras de beaux bleus. Ils seront tes trophées de guerre ! 

- Charmant ! 

- Cesse de geindre. Et montre-leur que tu appartiens à la famille royale. Tu es une 

princesse dorénavant. 

- Une princesse … 

- Tu dois être meilleure qu’elles… 

 

Ax rompit le contact, c’était sa manière à lui de la soutenir. 

Magdalina se retrouva seule avec elle-même, les douze autres filles et son maître d’armes. 

 

- Bonjour Magdalina. Je suis Jarod, ton professeur pour les années à venir. 

 

Jarod venait juste d’achever l’apprentissage des garçons et enchaînait avec celui des filles. Il 

exigeait, en tant que bras droit du roi, de former chaque membre de son armée, aussi bien fille 

que garçon. Pour lui, aux combats, ils étaient égaux. Ils devaient donc l’être dans la 

formation. Pour ce faire, il poussait les filles au-delà de leurs propres limites physiques et leur 

forgeait un caractère d’acier. 

 

- Prête pour ton premier cours ? Tu as dû faire connaissance avec tes sœurs d’armes. 

Normalement, un clan se forme de douze guerriers, le vôtre sera de treize avec toi ! Tu 



 

as quelques séances à rattraper, mais avec beaucoup d’efforts, tu atteindras leur 

niveau. 

 

Jarod, était le seul adulte, en dehors de la famille, à pouvoir tutoyer un membre couronné, 

sans en être invité. Honneur acquis à travers ses combats auprès d’Axmaël. La coutume s’était 

assouplie avec le temps au niveau des enfants royaux. Un adulte, quel qu’il soit, ne vouvoyait 

pas l’enfant jusqu’à sa majorité sans permission. 

 

- Jarod, puis-je te poser une question ?  

 

Magda usa de son rang pour lui renvoyer cette largesse. En marquant son appartenance, elle 

créa un fossé un peu plus large avec ses autres camarades. Mais après tout, elles la détestaient 

déjà. Autant leur fournir une raison. Au lieu de s’intégrer, elle préféra marquer son territoire, 

sans avoir fait ses preuves. Les autres l’attendaient âprement. 

 

- Quelle est-elle ? 

- Pourquoi apprenons-nous l’art de la guerre ? Sommes-nous en conflit ? Qui sont nos 

ennemis ? 

 

Elle avait bien tenté de questionner Ax, mais il avait bredouillé une explication évasive, tout 

en rougissant. Elle n’avait rien compris, ni à son histoire, ni à son attitude. 

 

- Notre peuple a toujours été incompris. Il est libre, sans tutelle d’aucune contrée. Il 

revendique son droit à se déplacer de terre en terre. Il est pacifique, mais face à 

l’oppresseur, il doit se défendre. Ce que nous n’acquérons pas par le dialogue, nous le 

prenons par la force. 

- La loi du plus fort… 

- Le monde fonctionne ainsi. Alors, sois la plus puissante de toutes et tu auras ta liberté 

sans compromis. Trêve de discours, choisis ton arme, en en essayant plusieurs, et 

montre-nous ta bravoure. 

 

Ne sachant comment réagir, Magda opta pour la seule arme non utilisée par ses camarades. 

 

- La hachette sera dorénavant mon garde du corps. 

- Ce n’est pas le plus simple. Es-tu sûre ? Vu son poids et son maniement, elle est plus 

adaptée aux hommes.  

- Certaine ! mentit Magdalina.  

 

Elle se sentait ridicule avec ce bout de bois grossier en forme de hache, trop pesant pour ses 

bras frêles. Bien que les épées, arcs ou autres artilleries fussent tous en bois, ils n’en restaient 

pas moins lourds, impressionnants et sûrement dangereux pour sa chair. 

 

- Manon sera ton adversaire. 

 

Se retournant vers sa fille, Jarod ajouta : 

 

- Sois indulgente avec elle. C’est son tout premier jour et elle n’a jamais combattu 

 



 

Magda se tint bravement, malgré une terreur dévorante, devant sa rivale, arme levée. Manon 

et les autres filles gloussaient à loisir de voir boucles d’or les pieds écartés, les mains en l’air, 

et le regard fixe.  

 

- Cesse de rire et bats-toi ! 

 

Vexée, Manon, sans arme se rua sur Magdalina. Elle espérait bien la mettre à terre et 

l’humilier sans dédaigner son épée. Abasourdie par tant de violence, Magda resta figée sur 

place et prit de plein fouet l’attaque. Sans surprise, elle se retrouva allongée de tout son long 

sous les ricanements. Intérieurement, Jarod fut très fier de sa progéniture qui avait réduit au 

silence cette insolente.  

 

- Ça suffit ! Le but est de lui apprendre le maniement des … 

 

 

Mais Magda était déjà debout, le visage plein de terre, narguant Manon. 

 

- C’est tout ce que tu sais faire ? 

 

Sans attendre une autre injonction, Manon fila droit vers Magda et lui assainit un autre coup 

fatidique. La jeune Iorienne se redressa inexorablement. Tandis que Manon la terrassait, 

Magda refusait de s’avouer vaincue et d’arrêter le combat. Jarod, découvrant sous cette 

apparence d’être fragile, un vrai caractère d’acier, esquissa un sourire approbateur. A bout de 

souffle, le corps endolori, Magda tenait à peine sur ses jambes, mais gardait la rage de gagner. 

 

- Le cours est terminé.  Magdalina, aujourd’hui, tu as appris à tes camarades, le plus 

important dans un combat. Ne jamais s’avouer vaincu ! Il faut combattre jusqu’à sa 

mort… A demain ! 

 

Demain ? C’était impossible. Son corps ne le supporterait jamais. Elle avait tout donné, 

jusqu’au bout de ses limites. Et elle ne pensait pas recommencer de si tôt. 

*** 

  



 

- Tu n’aurais jamais dû ! 

- Je n’avais pas le choix… 

- Bien sûr que si ! T’intégrer à ton clan ou le dénigrer. Que t’est-il passé par la tête ? 

Tu dois former une seule et même entité avec ton clan, sinon c’est votre perte. 

- Elles se moquaient de moi… 

- Elles ne te connaissent pas. Laisse-les te découvrir. Seule une réelle connivence entre 

les membres crée les clans d’élite. 

- Les clans d’élite ? 

- A la fin de notre formation, seules les meilleures unités prendront le commandement 

des sections de l’armée. 

- Section de l’armée ? Qui sont nos ennemis ? 

- Je suis fatigué, dormons ! 

 

Comme à leur habitude, leurs esprits se mêlèrent et s’endormirent côte à côte. 

*** 

  



 

Au matin, seule dans sa chambre, Magdalina avait mal à chaque parcelle de son corps et elle 

était exténuée. Ax avait pénétré son rêve pour le transformer en cauchemar. Toute la nuit, il 

lui avait dispensé des techniques d’attaque et de défense. Même s’il n’approuvait pas son 

choix de supériorité, il désirait qu’elle soit la meilleure. Elle était princesse et représentait sa 

famille. 

 

Avant de rejoindre les leçons de langues, Magda s’habilla à la manière de son nouveau peuple 

et descendit déjeuner. 

A table, le roi, la reine, Ellen et Ax étaient en train de savourer des petits fours au miel. Ses 

nouveaux père, mère et sœur l’accueillirent chaleureusement. Ax hocha simplement la tête. 

Dès qu’ils se retrouvaient face à face, ils devenaient distants comme deux étrangers. 

 

- Bien dormie ? 

- Très bien, mentit-elle. 

 

Personne n’osa lui demander si la mémoire lui revenait, surtout que personne n’était venu la 

réclamer. Aucune rumeur ne courait non plus dans les villages sur une Iorienne disparue. Sa 

vraie famille avait certainement péri et elle était la seule survivante d’un terrible drame. 

 

- Comment s’est déroulé ton premier cours hier ? interrogea Axmaël innocemment bien 

qu’il fût au courant du périple. 

- J’ai été catastrophique. Nul n’aurait pu être si empotée que moi. Jarod a dû vous 

raconter mon incompétence. 

- J’avoue qu’il m’a résumé le combat, mais le verdict a été plus élogieux. Il paraîtrait 

que tu as persisté jusqu’à bout de souffle. Tu n’as fléchi ni  devant la peur, ni devant 

les coups. 

- Mais je n’ai pas remporté le combat. 

 

Il allait vraiment finir par l’aimer cette petite. 

 

- On ne peut pas gagner tout de suite. Apprends à chuter pour te relever ! 

- Apprends surtout à être humble si tu ne veux pas te retrouver, à nouveau, pleine de 

boue. 

- La prochaine fois, j’estimerai mieux les forces de mon adversaire et surtout mes 

faiblesses. Je ferai preuve de plus d’humilité. 

- Ax, tu devrais suivre son conseil. 

- Je n’ai jamais dit que j’étais un ange, s’expliqua Ax devant le regard inquisiteur de 

Magda. 

 

C’est dans la joie et la bonne humeur que se prolongea le repas. Ellen discuta de futilité avec 

Magda, mais pour la fillette, c’était une vraie bouffée d’air frais. Elle sentait que sa « sœur » 

souhaitait créer un lien avec elle. En sortant de table, Ellen réprimanda à messe basse son 

frère. 

 

- Tu pourrais lui parler quand même ! Tu l’intègres dans notre camp et maintenant tu 

l’ignores. 

- De quoi parles-tu ? 

- Depuis qu’elle est arrivée, tu ne lui as pas parlé. Même papa l’a remarqué. Il en faisait 

allusion avec maman ce matin. Ne la traite pas comme une étrangère. C’est ta sœur 

après tout. Fais un effort, sinon les autres feront comme toi. Ils penseront que tu ne la 



 

reconnais pas comme un membre de notre famille. Etant son frère, tu as le droit de 

passer du temps avec elle, et lui faire découvrir ton peuple… 

 

Si seulement Axmaël avait entendu leur conversation, son jugement n’aurait pas été le même 

que celui d’Ellen. N’avait-il pas déclaré la jeune Iorienne sa fille pour éviter tout 

rapprochement avec Ax ? 

 

- Tu as raison Ellen. Tu as entièrement raison. Magdalina ! 

 

Etonnée d’entendre la voix d’Ax si différente que celle dans son esprit, Magdalina se retourna 

en cherchant son interlocuteur.  

 

- Tu veux que je t’entraîne à la hachette avant ton cours de cet après-midi ? Comme 

deux frères et sœurs de sang royal autorisés à se côtoyer. 

- Les garçons, tous les mêmes, marmonna Ellen, sans s’interroger sur le fait qu’Ax 

sache l’arme de prédilection de Magdalina.  

- J’en serai ravie. Mais ne sois pas trop dur avec moi. 

 

Accablé,  le roi ne sut comment intervenir. Ax avait anéanti toute objection en invoquant leur 

lien fraternel et royal. Il aurait été mal venu de souligner qu’ils n’avaient pas le même sang. 

 

- Je vous accompagne. Les conseils d’un vieux guerrier sont toujours utiles. 

 

Magdalina et Ax furent ravis que le roi leur fasse un tel honneur. 

Avec son pantalon et ses bottes en peau de bête, Magdalina ressemblait à toute autre Accune, 

hormis la blondeur de ses cheveux. Face à Ax, elle était l’exact  contraire. Il était évident 

qu’aucun lien de sang ne les unissait. Devant cette certitude, le roi se sentit mal à l’aise à 

l’idée que deux enfants de sexe opposé, bien que de discipline similaire, se côtoient. Quel en 

serait le résultat ? En simple observateur, il se mit de côté et attendit le déroulement. Pour 

l’instant, il n’avait devant lui que deux enfants figés. 

 

- Tu es sûr qu’un jour, je serai une guerrière ? 

- Vu ton caractère, tu seras la plus grande guerrière. Mais pour le moment, tu es là 

pour apprendre. La hachette est un choix étrange pour … 

- En tout cas, c’est le mien. Dès que je l’ai vue, j’ai su qu’elle serait ma meilleure amie, 

mentit-elle. Elle avait juste voulu se différencier de ses camarades. 

- Sache que c’est une des armes les plus lourdes, et difficiles à manier. Tu n’auras 

aucune grâce à la manipuler, mais tu gagneras en force. Tu seras obligée de 

combattre au corps à corps à cause de  son manche étroit.  

 

Peu rassurée par cette perspective, Magda faillit changer d’avis. Ax ne lui en laissa pas le 

temps, en clamant : 

 

- Magdalina, comme tu ne connais rien aux combats, je te propose de t’apprendre les 

bases de la défense. Quand tu les connaîtras, nous verrons les attaques. Tu dois savoir 

éviter les coups de chaque arme. 

- Chaque arme ? Si au moins, je savais me défendre à mains nues contre Manon, cela ne 

serait pas mal. 



 

- A cet instant, je suis ton professeur, tu ne m’interromps pas. Manon est très 

compétente. Avant de penser à la battre à mains nues, apprends. Et puis, demande-lui 

conseil au lieu de la narguer. 

 

- Ces deux-là ne sont pas prêts de s’entendre, pensa le roi rassuré. 

 

Durant plus d’une heure, Ax esquissa des attaques et montra à sa sœur comment les parer. 

Plus conciliant que lorsqu’ils étaient dans leur « monde », il lui expliqua calmement ses 

erreurs et les corrigea.  Leur parade était chaotique, sans harmonie. On était loin des séances 

d’entraînement des autres clans. 

Axmaël prodigua deux ou trois conseils anodins afin de ne pas dévoiler ses véritables raisons 

de venue.  

 

- Nous reprendrons demain. Ou même ce soir. 

- Continuons un peu, assura Magdalina rêvant en fait d’un lit douillet. 

- Je meurs de faim. On n’apprend rien le ventre vide. 

- D’accord.  

 

Ils partirent ensemble vers la salle commune de restauration. 

*** 

  



 

- Vous avez remarqué ? 

- … Morty, où étais-tu cachée ? 

- Peu importe. Ils discutaient par pensée. 

- Je n’ai rien constaté de tel. 

- Et ce « d’accord » ? 

- Il partait, elle l’a suivi en approuvant verbalement. 

- Je ne suis pas sûre que ces deux-là ne soient pas connectés. 

- Je les surveille de près. Cela ne peut pas être eux, ils se détestent… 

- Nous n’entendons pas tout. Pour en être certaine, forcez-les à suivre mon 

enseignement. 

- Mais il n’existe pas. 

- Créez une nouvelle discipline pour les initier.  Et mixte surtout. Je dois les voir 

ensemble pour juger. 

- C’est contraire à la loi. 

- Changez-la ! Vous êtes le roi. 

*** 

  



 

Magdalina arriva juste à temps à son cours de langue. Ici, tous les clans filles du même ordre 

étaient réunis. L’enseignante, une petite brune potelet, l’accueillit chaleureusement et 

l’installa au premier rang. 

 

- Magdalina, quelles langues as-tu étudié ? 

- Je n’en ai aucun souvenir. Aucune, je pense. 

- Soit, nous allons commencer par te faire un test simple d’une dizaine de questions sur 

les différentes langues dispensées. Nous choisirons ensuite la plus adaptée à tes 

compétences et statut. Certaines ne sont qu’écrites ou qu’orales, d’autres utilisent 

l’alphabet, d’autres des cigles…Commençons ! Mon nom est Alliance et j’enseigne 

les langues. 

- Mon nom est Magdalina, ainsi m’a nommé Axaël. 

- De quoi te souviens-tu ? 

- De rien depuis mon réveil. 

- Quelle est ta discipline principale ? 

- L’art de la guerre. 

- L’aimes-tu ? 

- J’apprends à la connaître. 

- Et quelle est ton arme ? 

- La hachette, une sorte de hache mais en version miniature. 

 

Alliance prit un cahier finement relié et lui écrit : «Tu veux bien me l’écrire. » 

Sous la plume de Magdalina, elle vit les mots «  Bien sûr, une hachette » se dessiner. 

Estomaquée, elle répondit : « Ne veux-tu pas changer de discipline et opter pour les 

langues ? » 

Magdalina lui avoua oralement : 

- Ceci serait un manquement à mes devoirs. Pourquoi cette question ? 

 

Les autres élèves n’avaient compris que quelques brides de conversation. 

 

- Car je viens d’utiliser six dialectes et tu les connaissais tous. Ton apprentissage, bien 

que tu ne t’en souviennes pas, a dû être très poussé.  

 

Magdalina se gonfla d’orgueil. Elle maîtrisait au moins une discipline bien que ce ne fût pas 

sa principale. D’ailleurs, personne ne s’était étonné qu’une jeune Iorienne parle l’Accun. 

 

- Tu dois encore étudier pour te perfectionner et tu excelleras dans ce domaine. 

 

Durant le reste du cours, les autres élèves révisèrent leur grammaire. Magdalina, elle, continua 

de converser avec son professeur en changeant de langues aussi souvent que possible. 

En partant, Magdalina entendit Manon chuchoter : 

 

- Je n’y comprends rien. C’est trop compliqué. 

 

Magdalina s’avança vers elle, l’air humble : 

 

- Pour moi, c’est une évidence. J’ai dû les apprendre très jeune. Veux-tu que nous nous 

entraidions ? Toi en art de la guerre et moi en langues ? 

 



 

Etant la meilleure dans sa discipline, Manon hésita à lui dévoiler son savoir. Mais pour faire 

partie de l’élite, Magda devait s’améliorer, sinon elle pénaliserait tout son clan. Et surtout, 

comment dire non à la princesse qui lui tendait la main ? 

 

- Ce serait un honneur, princesse. 

- Manon, je suis enchantée de partager ces moments avec toi.  

 

Elle avait su tirer bénéfice de la première leçon d’Ax : se faire accepter par son clan. Le 

chemin serait encore long, mais elle le commençait. 

 

- Je suis polyglotte et Manon m’apprécie. 

- Une quoi ? 

- Je parle plusieurs langues. Sans difficulté. Et je vais aider Manon. Mon prochain 

cours est dans une heure, tu me rejoins ? 

- Impossible, c’est contraire à nos lois. Si on se fait prendre, on aura de sérieux ennuis. 

- Nous sommes frères et sœurs de sang royal, ne l’oublie pas. 

- Dans la forêt, près du vieux chêne. Restons quand même discrets. 

*** 

  



 

Arrivée la première sur les lieux, Magdalina observa les éléments environnants : la forêt si 

dense, les oiseaux sifflotant et au loin le village. Toutes les maisons étaient construites en 

bois. Elles étaient joliment agencées, mais elles montraient également leur caractère 

éphémère. Loin de se sentir terrifiée, seule ou rejetée, elle était dans son univers. Comme si 

elle n’était pas une Iorienne. Si seulement ses boucles n’étaient pas dorées. Elle pourrait être 

une Accune. Si seulement… 

Piégée par une étreinte robuste, Magdalina hurla mentalement et physiquement. 

 

- Ax, Ax, à l’aide !!!! 

- Calme-toi ! Ce n’est que moi ! 

- Tu es vraiment un imbécile. 

- Peut-être, mais c’était très drôle. Et puis, au moins, je sais ce que l’on étudiera 

prochainement. Rester toujours sur ses gardes. Etre à l’affût du moindre bruit. 

- Monsieur, lui, sait déjà tout cela. Seulement, Monsieur, l’a appris bien avant moi. 

- C’est exact ! Nos ennemis nous y ont obligés. 

- Qui sont-ils ? 

- Viens, je connais des paysages fantastiques. 

 

Magdalina n’eut toujours pas de réponse. Elle se doutait qu’il refusait de lui avouer que 

l’ennemi était son peuple : les Ioriens. Elle représentait le peuple despote. Elle fut, malgré ses 

sombres pensées, émerveillée par les vues splendides qui s’offraient à elle. Les couleurs vives 

et les animaux foisonnaient, les fleurs parsemaient le sol. Un morceau de paradis sur terre. 

 

- Ça ressemble au lieu de nos songes. 

- Oui, quand je l’ai découvert, j’ai eu la même impression. Je crois que c’est à cet 

endroit précis que je t’ai découvert la première fois. 

- Nous avions des pouvoirs dans nos rêves. Penses-tu que nous les avons réellement ? 

- Essayons ! 

- Comment ? Ca nous était naturel. Nous ne faisions rien de particulier. On ordonnait 

et les éléments obéissaient. 

- Vent, lève-toi, hurla Ax. 

 

Rien ne se produisit. 

 

- Vent, lève-toi ! 

 

Ensemble, ils retentèrent l’opération sur chaque élément. L’effet fut parfaitement nul. Ils 

éclatèrent tous les deux de rire. 

 

- Ce qui est sûr, c’est que nous ne sommes pas sorciers. 

 

Ils rentrèrent au camp en se remémorant leur piètre résultat. Jarod vint à leur rencontre avec 

un air peu rassurant. 

 

- Que faîtes-vous ? 

 

Magdalina et Ax se regardèrent en haussant les épaules en signe d’incompréhension.  

 

- Magdalina, elle, ne connaît pas encore toutes nos lois, mais toi, Axaël … 

 



 

Ne lui laissant pas finir sa phrase, Ax répondit posément : 

 

- Magdalina et moi sommes les enfants du roi.  

 

Comme Axmaël, Jarod ne souleva pas l’affiliation par le sang. Il se demanda si Ax y avait 

également songé en formulant ainsi sa réplique. 

 

- Magdalina, le cours débutera sans toi si tu ne te presses pas un peu plus. A moins que 

tu ne préfères finalement choisir les langues. 

 

Vexée, elle se rendit aux arènes avec une démarche noble et lente. Jarod ne put s’empêcher de 

l’admirer en pensant qu’Ax et elle formaient néanmoins de bien étranges frère et sœur.  

Manon et la princesse ne se battirent pas cette fois-ci. Chaque jour, les duels se mélangeaient. 

Magdalina n’en ressortit pas moins boursouflée et endolorie. Le regard des autres membres 

n’était plus inquisiteur, mais admiratif devant sa persévérance. Manon avait certainement 

discuté avec ses camarades pour leur réclamer leur indulgence envers cette inconnue qui était 

à présent des leur.  

Comme à chaque fin de séances, Manon commenta le combat de Magdalina pour la corriger 

et Magda exigea de le faire en langue étrangère. Ce marché fonctionnait bien et Magda 

progressait. Sans compter ces exercices d’entraînement mentaux et physiques avec son frère : 

 

- Sois plus souple, plus ample dans tes mouvements. Reste sur tes gardes. Ne relâche 

pas ta surveillance. Sois plus rapide. Ne fais plus qu’un avec ton arme. 

 

Malgré ses récriminations incessantes, Magda savait qu’il le faisait pour son bien. Il voulait 

qu’elle soit aussi puissante que lui, qu’elle devienne son égal. 

Plus les semaines s’écoulaient, plus leur complicité et confiance grandissaient. Inséparables 

de jour comme de nuit, Ax et Magda formaient un clan à eux seuls. Leurs amis finirent par 

leur reprocher. 

 

- Axaël, tu ne nous fais plus confiance, eut le courage de demander Jantour. 

- Bien sûr que si ! Qui t’a immiscé cette idée dans la tête ? 

- Toi ! Tu passes tout ton temps avec Magdalina et on a l’impression que tu préfères sa 

présence à la nôtre. 

- C’est faux ! C’est juste qu’elle ne connaît personne. Je veux être présent pour elle et 

qu’elle se sente ici chez elle. 

- Elle vit ici depuis plusieurs semaines. Ellen est devenue sa confidente et Manon, sa 

meilleure amie.  

 

Ax fut surpris par ces informations tenues par Taël. Jamais il n’aurait imaginé que Magda ait 

d’autres complices que lui. 

 

- Quelle est ta source ? 

 

Taël rougit et esquiva la question :  

 

- Demande-le-lui. 

 

Ax y comptait bien. Toutefois, Jantour et Taël n’avaient pas tort : ils vivaient trop dans une 

relation exclusive.  



 

 

- Promenons-nous dans la forêt. J’ai réparé une petite falaise. 

- C’est interdit. Tu te souviens de la dernière fois ? 

- Nous ne risquons rien. J’y suis retourné depuis et aucun Démonk à l’horizon. 

- Je ne suis tout de même pas rassuré. 

- S’il t’arrive quoique ce soit … 

 

Ax avança d’un pas décidé vers le bois. A chaque fois que Magda et lui désiraient s’isoler, ils 

y pénétraient et n’avaient rien vu d’anormal. 

 

- Et toi, Jantour, avec Zoura, vous vous voyez toujours en douce ? 

- On discute. Elle est si cultivée comparativement à moi. 

- Tout le monde l’est comparativement à toi ! 

- Très drôle, Taël ! 

- Et toi, Taël, comment s’appelle-t-elle ? 

 

Taël se figea immédiatement. Blême, il avait peur que son secret vole en éclats. 

 

- Il est trop dévot pour transgresser la loi. 

- La loi royale, Ax, ne l’oublie pas, souligna Taël. 

- Vu que nous avons notre chaperon, pourquoi ne pas faire des réunions secrètes avec 

Zoura, Magda et ma sœur Ellen – je ne voudrais pas qu’elle se sente exclue par rapport 

à Magdalina- pour échanger nos expériences. 

- Nos expériences ? Tu abuses ! 

- Soyons plus ouverts dans nos échanges pour mieux connaître les autres. 

- Cela peut être enrichissant de côtoyer d’autres clans et de mieux appréhender leur 

discipline. 

 

Jantour et Ax regardèrent vers Taël et attendirent le verdict. Sans l’approuver, il ne refusa pas 

la proposition. 

 

- Nous y voilà ! Tentons d’escalader la falaise! 

- Dans quelques années, Ax ! Aujourd’hui, ce serait trop périlleux. Rentrons, la nuit 

tombe. 

 

Sur le chemin, aucun d’eux n’aperçut le Démonk caché derrière les arbres, en train de les 

observer. A cette distance, il n’avait pas entendu leur conversation. S’approcher l’aurait 

démasqué.  

*** 

  



 

- Quelque-chose ne va pas ? 

- Non, tout va très bien ! 

- Tu as l’air anxieux. 

- Pourquoi dis-tu cela ? 

- Tu ne rouspètes pas, malgré mes erreurs de riposte. 

 

Comme à chaque nuit, durant leur sommeil, Ax et Magdalina s’entraînaient aux techniques de 

combat. Cette fois-ci, Ax était absent.  

 

- Tu t’es fait de nouveaux amis. 

- Manon et notre sœur ! Je suis tellement heureuse qu’elles m’acceptent à présent. 

- Ah … 

- Toi, tout le monde t’aime. Tu as Jantour et Taël. Chaque garçon t’envie et moi, je suis 

l’intruse. Une Iorienne qui devient princesse au bon vouloir du roi. J’ai suivi tes 

conseils. Je veux me faire apprécier de notre peuple. 

 

Ax ne répondit rien. Pourtant, il se souvenait de l’époque où ils étaient seuls tous les deux, où 

ils se suffisaient l’un à l’autre. Après tout, lui aussi, il avait des amis.  

 

- Tu as raison …, admit-il péniblement.  

 

Il lui expliqua alors, plein d’entrain, sa conversation de l’après-midi. 

 

- Excellente idée ! J’espère que les filles l’approuveront.  

 

Ax n’avait pas soulevé l’hypothèse d’un refus ou pire d’une trahison. 

 

- Je m’occupe de persuader Manon. Taël, notre sœur. 

- Et Jantour, Zoura. 

- Et pourquoi ne pas inclure Octave, le fils de Jarod ? Il semble être le meilleur 

guerrier du camp. Il est la fierté de son père.  

- Non ! rétorqua violemment Ax. 

- Mais … 

- Non … 

- Tu redoutes la compétition ? 

- Pardon ? 

- Ne t’inquiète pas. C’est normal qu’il soit beaucoup plus fort, plus rapide et plus doué 

que toi. Il est plus vieux que nous.  

- Justement quel intérêt pour lui de traîner avec nous ? 

- Peut-être parce que tu es son futur roi. 

 

Reprenant confiance en lui, Ax bomba le torse. 

 

- Si tu y tiens, j’irai le voir. 

- Et il est si beau … 

- Ah, les filles … 

*** 

  



 

Dès le lendemain matin, chacun s’affaira à persuader l’autre d’intégrer le clan secret. 

L’entreprise s’avéra plus simple que prévu. 

Après l’entraînement, Magdalina n’eut pas de difficulté à persuader Manon. Elle eut juste à 

prononcer le nom d’Ax. Zoura et Jantour étaient trop heureux d’avoir une bonne excuse pour 

continuer à discuter ensemble. Ax convainquit Octave en lui faisant espérer une place au sein 

de sa force d’élites. En revanche, Ellen faillit faire tout capoter. 

 

- C’est inconscient et parfaitement hors-la loi. 

- Ellen, si nous refusons, tu connais ton frère, il le fera quand même sans nous. Nous ne 

connaîtrons ni les lieux de rencontre, ni les sujets de conversation. 

- Sauf si j’en informe mon père. 

- Ax trouvera bien un autre moyen, à un autre moment. Il est obtus quand il a décidé 

quelque-chose. Et aujourd’hui, il veut contrôler la vie de Magdalina… 

- Tu fabules ! 

- Depuis qu’il lui a sauvé la vie dans la forêt, il se sent investi d’une mission 

protectrice…excessive. 

- En tant que princesse, elle doit avoir de bonnes fréquentations, de bonnes… 

- Ce qui n’est pas le cas ? 

- Crois-tu que ce clan des clans n’est qu’un moyen de les rapprocher ? questionna Ellen 

jalousement. 

- Ce dont je suis sûr, c’est que les rendre moins exclusifs l’un envers l’autre ne pourra 

pas leur faire de mal. 

*** 

  



 

- Comment as-tu réussi à convaincre ma sœur ? J’étais sûre qu’elle irait avertir notre 

mère en prétextant notre sécurité. 

 

Taël se contenta de rire gravement en gesticulant démesurément. Magdalina le scruta 

longuement. Une telle effusion ne reflétait-elle pas un moyen de détourner l’attention : 

comment avait-il pu faire tomber toutes les barrières d’Ellen sans qu’elle ait eu le moindre 

attachement sentimental pour lui ? N’étaient-ils pas tombés sous le charme l’un de l’autre ? 

Magdalina se ressaisit. Une telle éventualité était inenvisageable.  

 

- Pourquoi riez-vous ? demanda naïvement Ellen. 

- Une vielle anecdote … s’empressa de répondre évasivement Taël. 

 

Tous étaient ravis d’être ensemble, chacun avec ses propres motivations. A peine avaient-ils 

pénétrés dans la forêt qu’ils formèrent des petits groupes entre eux. Ax les emmena où il avait 

vu pour la première fois Magdalina. 

 

- Ce lieu sera dorénavant notre tanière. Nous nous réunirons ici pour partager nos 

savoirs, débattre de nos idées et s’initier aux disciplines de chacun. 

- On ne va pas combattre ? interrogea Octave. 

- Par la suite, mais l’objectif est d’apprendre des autres. Pour cela, mélangeons-nous et 

évitons de déjà créer des clans.  

- Mais vous, vous êtes plus nombreux que nous. 

- Il est exact que les guerriers sont surreprésentés, mais n’est-ce pas le cas dans notre 

peuple ? 

 

Rares étaient les hommes qui optaient pour une autre discipline que l’art de la guerre. De ce 

fait, les combattants représentaient plus de la moitié du peuple Accun. 

 

- Voulez-vous que je vous raconte l’histoire de notre peuple ? 

 

Tous se retournèrent vers Ellen. Personne n’était intéressé par cet aspect fastidieux de leur 

réunion.  

 

- J’en serais heureuse. Je connais encore si peu de choses. 

- Alors écoute et laisse-toi envahir par l’esprit des Tangis, Magda. 

 

D’une voix envoûtante, Ellen commença l’épopée de son peuple opprimé à cause de sa 

volonté de liberté.  

 

- Préférant le voyage, la découverte de nouveaux paysages, l’apprentissage de diverses 

cultures, nos ancêtres avaient souhaité être constamment sur les routes, en perpétuel 

mouvement. Chaque contrée les accueillit avec gaieté à chacun  de leurs passages, 

apportant musique, danse, spectacle, histoire… Or à cause des moissons insuffisantes 

et des pénuries successives, ce peuple tant aimé devint un fardeau. Que faire de leur 

bonne humeur, de leur art, de leur amusement, quand les villageois meurent de faim ? 

Bien que les Tangis aient proposé leurs services, ils ne furent plus acceptés. On leur 

reprochait de chasser sur des terres qui ne leur appartenaient pas.  Comment auraient-

ils pu faire autrement ? Leur mode de vie en lui-même empêchait toute acquisition 

terrienne. Ils gagnaient leur pain par le troc. Plus les années passaient, plus les portes 

des villageois se fermaient dès leur arrivée. On les pourchassait même pour qu’ils ne 



 

puissent pas abattre d’animaux. Mais qui pouvait blâmer ces pauvres paysans 

affamés ? Bientôt le roi des Ioriens établit un édit interdisant toute chasse sur ses terres 

par toute civilisation étrangère. Il ne considérait en rien les Tangis comme les siens. 

Traqués, les Tangis n’eurent d’autre choix que de s’organiser et de se diviser en quatre 

points stratégiques du territoire, Accun, Xata, Zaccata et Loron. Ils élurent un chef 

commun pour les aider à recouvrer leur liberté. 

 

Tous captivés par l’histoire d’Ellen, par leur passé, ils attendaient la suite. Mais Ellen 

conclut : 

 

- La suite, à nous de l’écrire ! 

 

Sur le chemin du retour, tous discutèrent de l’injustice des Ioriens.  

Ax l’exprimait vigoureusement à une Manon rougissante. C’était la première fois qu’on vit 

Manon intimidée. Ellen sourit en les regardant. 

 

- Ils forment un couple royale si solide. 

 

Magdalina s’éloigna et rejoignit Octave sans esquisser le moindre geste. 

 

- Tu avais raison. Manon est vraiment sympathique. 

 

Ax n’eut comme seule réponse que le sifflement des oiseaux. 

*** 

  



 

Plus les séances avançaient, plus la complicité des membres grandissait. Sans se consulter, ils 

se rejoignaient à chaque moment libre. Là où avant, ils traînassaient après les cours, ils 

disparaissaient tous à présent. Personne ne s’aperçut de l’amitié profonde qui les unissait. 

Comment aurait-on pu imaginer que des personnalités si différentes puissent s’entendre ? 

*** 

  



 

- Mon fils, je pense qu’il est grand temps que je t’informe d’un secret royal, mentit 

Axmaël. Depuis plusieurs générations, l’apprentissage du souverain se complète par 

celui d’une ensorceleuse. Entouré d’un clan dans ton propre clan, tu dois découvrir les 

subtilités que développe cet art. Tu éliras ton clan qui te sera dévoué. Seuls Morty et 

moi-même connaîtrons votre existence. Personne d’autres ne doit être au courant. 

Même pas ta mère.  

 

En effet, depuis l’accident d’Ax dû aux sornettes de Morty, Maël avait exigé que les cours de 

l’ensorceleuse soient levés pour son fils et ses amis. Selon elle, ils étaient trop jeunes pour 

distinguer la réalité de l’imaginaire.  

 

- Vous serez formés par Morty et devrez tenir sous silence cette alliance. Vous ne vous 

rencontrerez qu’en cours et dissimulerez votre coalition. Personne ne doit savoir que 

ce clan alliant les sexes et les disciplines existe. Ceci remettrait en cause notre loi. Seul 

le roi peut agir et se protéger avec une armée secrète. Comprends-tu mon fils ? 

 

Ax fut trop content que son père lui offre l’occasion de légaliser son propre écart pour le 

questionner et soulever les incohérences de son discours. 

 

- Quand commençons-nous ? 

- Dès demain. Entoure-toi de personnes de confiance dont tu es certain de leur 

dévouement et de leur silence. Cet élément est primordial. 

*** 

  



 

Lors de leur rencontre cet après-midi là, les membres écoutèrent attentivement Ax répéter les 

propos du roi. Seule Magdalina, déjà informée par Ax par télépathie, ne parut pas 

déconcertée. Taël fut le premier à réagir. 

 

- Je n’ai jamais entendu parler d’un tel clan. 

- Tu crois que mon père Jarod en fait partie ? 

- C’est étrange. Pourquoi interdire ce rapprochement à notre peuple et l’autoriser au 

roi ? Cette loi a été élaborée pour développer et centraliser les compétences. 

- Peut-être ont-ils les mêmes raisons que nous ? 

- Je trouve cela injuste. Le roi doit montrer l’exemple. Et non créer de nouvelles règles 

pour lui. 

- Cela suffit. Ax ne vous demande pas de débattre sur ces règles, mais de montrer votre 

loyauté. Etes-vous prêts à défendre votre futur roi dans l’ombre ? s’emporta Manon. 

 

Ax la remercia intérieurement de cette intervention. Tous s’empressèrent de répondre par 

l’affirmative hormis Magdalina. Personne n’y prêta attention. 

 

- Ax, j’ai un mauvais pressentiment. 

- Cesse de tout remettre en cause. Nous pourrons enfin tous nous rencontrer sans 

risque. 

- Justement. Restons sur nos gardes. 

- Douterais-tu de notre père, le roi ? 

- Bien sûr que non ! Restons tout de même prudents. 

 

Vexé qu’elle puisse remettre en cause leur père, Ax rompit le lien et discuta avec ses amis de 

leur prochaine rencontre, le cours de Morty. 

 

- Tu as l’air étrange. Quelque-chose ne va pas ? 

- Si, tout va bien, Ellen. Ton frère m’énerve parfois avec son ton supérieur. 

 

Ellen releva deux anomalies dans son discours : Ax, pour une fois, n’avait pas parlé avec 

condescendance. Il avait même été aidé par Manon. Et, Magda n’employait jamais un 

« notre » frère. Le rejette-t-elle ? Autant, elle sentait une réelle complicité naître entre elles, 

autant entre eux, une sorte de rivalité paraissait. Depuis que ce clan était né, Magda et Ax ne 

passaient plus aucun moment ensemble et ne s’adressaient plus la parole. Tout le village avait 

remarqué qu’ils ne se promenaient plus à deux comme il y a quelques mois. Le matin, ils ne 

se disaient plus bonjour. Lorsqu’ils se croisaient, ils ne se saluaient pas ; et à leurs rencontres 

clandestines, ils s’évitaient. Cet éloignement qui réjouissait le roi et Morty inquiétait le 

peuple. Jamais, auparavant, de telles tensions n’avaient existé au sein d’une famille royale. 

L’issue pourrait en être dramatique si une telle division persistait. Elle devait, encore une fois, 

en discuter avec eux. 

*** 

  



 

- On ne s’entraîne pas cette nuit. 

- Non, je suis fatiguée. Je veux dormir. 

- Tu ne t’amélioreras pas. 

- De toute manière, je perds encore tous mes combats. Il n’y a aucune amélioration. 

- Ce n’est pas vrai. Manon a de plus en plus de mal à te battre et use de nouvelles ruses. 

- Tu n’es même pas là pour le voir. 

- Qu’en sais-tu ? Aujourd’hui, tu n’as pas gagné car tu étais sûre de perdre. Tu as trop 

peur de recevoir un coup. Tu ne peux donc pas la prendre à revers. 

- Tu m’observes alors ? 

- Comment t’enseignerais-je au plus juste, sinon ? 

- Ax…, je ne suis plus certaine de vouloir devenir une guerrière. Regarde, Ellen en tant 

que princesse, elle a opté pour l’histoire. Elle transmet les traditions et fait vivre notre 

peuple au-delà des frontières. 

- Quelle discipline ? demanda Ax contenant difficilement son énervement. 

- Les langues, pour que je puisse propager cette épopée à tout peuple, proche ou 

lointain. 

- Les langues ? Car tu excelles dans ce domaine sans effort. Tu optes pour la facilité. 

- Chez les Ioriens, les princesses n’apprennent pas à se battre. 

- Tu es une Accune. Et si tu diffuses notre histoire, considère-toi comme telle. Et sois 

forte. 

- Je suis prête. Exerçons-nous ! 

- Allons dormir ! 

- Je suis désolée, mais comprends-moi. Je ne me souviens pas de mon passé, mais je 

suis Iorienne. Je connais leurs traditions, comme toi, à travers nos cours. Je me 

demande juste quelle aurait été ma vie là-bas. 

- Tu serais une paysanne qui aiderait ses parents à labourer la terre. Et non une 

princesse. Les difficultés seraient différentes, mais toutes aussi dures. 

- En tout cas, je ne serais pas rouée de coups. 

- Pour les éviter, sois la plus forte. Tu es une Accune. 

 

Magda sourit, elle attendait ce discours rassurant d’Ax. Esprit contre esprit, ils s’endormirent 

sans combattre cette nuit-là. 

*** 

  



 

Jarod était presque aussi fière de Magdalina que de sa fille. Elle progressait à une vitesse 

vertigineuse. Aucun de ses élèves n’avait atteint un tel niveau en si peu de temps. Même si 

elle n’évitait pas tous les assauts, Magdalina avait une technique de défense incroyable. Le 

plus surprenant, c’est que cette technique était plus masculine que féminine, ce qui 

déstabilisait ses adversaires. Comment pouvait-elle en savoir autant sur le combat masculin ? 

Au début, il redoutait qu’Ax n’ait poursuivi ses séances d’entraînement supervisées par le roi. 

Or tous dans le village y compris Axmaël avaient noté leur éloignement. Magda, sans le 

savoir, bénéficiait pour son âge, d’un avantage considérable. Grâce à ses cours de jour et de 

nuit, elle pouvait rivaliser avec une fille ou un garçon. Chez les Accuns, cet apprentissage 

n’était possible qu’à l’adolescence. En effet, ils initiaient leurs enfants selon les faiblesses 

inhérentes à leur sexe. Une fois, les lacunes domptées, la mixité parfaisait leur formation. 

 

- Manon, tu vas combattre Magdalina avec vos armes. 

- Père, c’est trop tôt. Elle ne contrôle pas encore le corps à corps. A l’épée, je ne sais 

pas encore retenir mes coups. 

- Qui te demande de les retenir ? nargua Magdalina. 

 

Juste avant le début du cours, Ax avait offert à Magdalina une hachette en bois.  Il l’avait, lui-

même, confectionnée et avait encouragé Magda en s’en servir sans peur, en oubliant qu’elle 

pouvait être blessée. Le seul bémol, c’est que lors de leurs échanges nocturnes, leur 

subconscient avait créé des dons. Ils ne se battaient pas seulement avec leur arme, mais 

également avec leurs « soi-disant » pouvoirs. 

 

- Contente-toi de te défendre avec ta hache. Le jour, nulle magie n’existe. Quand tu 

gagneras, tu apprendras l’attaque. 

 

La hachette était d’une finesse extrême. Sur le manche était incrusté un loup prêt à jaillir, 

comme la fameuse nuit de leur rencontre.  

 

Dès que Magda se tint devant Manon, sa seule envie fut de la vaincre. Sans crainte, elle se tint 

droit devant elle, attendant l’attaque. Au premier mouvement de Manon, Magdalina sentit la 

sculpture bouger sous sa main. Une soif de sang l’envahit inexorablement. Sa vision se 

transforma : elle ne distingua plus qu’une ombre ennemie avec une gorge saillante. Ses sens 

se mêlèrent à ceux du loup, rien ne pouvait l’arrêter à présent. 

Manon brandit timidement son épée de peur de meurtrir son amie. Magda l’évita et tourna 

inlassablement autour de sa proie. Elle cherchait la faille pour frapper au bon moment. Son 

adversaire fut surprise de constater que son coup n’avait pas atteint sa cible. 

 

- Cesse de tournoyer ainsi et viens te battre. 

 

Pour seule réponse, Magdalina lui lança un regard assassin. Se ressaisissant, Manon comprit 

immédiatement, que cette fois-ci, Magda ne se laisserait pas battre si facilement.  

Sans cesse, Magdalina forma un cercle autour de sa cible qui semblait être de plus en plus 

déstabilisée. Chaque assaut, elle l’évita agilement sans pour autant amorcer un geste. A un 

certain moment, les villageois et les élèves des autres cours commencèrent à s’agglutiner 

devant l’arène. Chacun observa cette étrange danse, où Manon, fatiguée de combattre contre 

le vent, montrait les premiers signes de faiblesse et où Magda, avec une grâce et une 

souplesse inconnue jusqu’alors, l’encerclait tel un prédateur. 

Manon eut un instant d’égarement. Sans attendre, Magda, tel un loup, jaillit sur elle, la 

renversa au sol et lui saisit d’une main sa gorge en brandissant de l’autre main sa hache. 



 

 

- Arrête, Magda ! 

 

La hachette en un éclair descendit avec une violence telle que le bruit retentit dans toute 

l’arène. Elle venait de briser en mille morceaux la pierre posée à côté du cou de Manon. 

Tous applaudirent l’exploit, même si un instant plus tôt, ils avaient cru que Magda allait tuer 

Manon. Tous rirent à cette idée si saugrenue. 

Ax courut avec Jantour près des deux combattantes. Il se pencha vers Manon et l’aida à se 

relever. 

 

- Que s’est-il passé ? 

- Je ne sais pas. J’ai senti une telle colère, une telle soif de sang. 

- Tu as failli la tuer. 

- Je ne me contrôlais plus. C’était comme si l’esprit de la hachette m’avait envahie. 

- Au moins, à présent, tu sais te défendre. Tu l’as eue à l’usure. Je suis fière de toi. Tu 

es digne d’être une Accune de rang royal… Mais tu dois te maîtriser ! 

 

Rougissant, Magda se dirigea vers ses camarades alors qu’Ax et Jantour aidaient Manon à se 

relever. Tous virent le même événement. Ax porta secours à Manon et ne félicita en rien sa 

sœur de sa victoire. Une étrange période s’annonçait. Ellen, aux premières loges, se fit la 

même réflexion : l’unité royale était en danger. Elle devait intervenir et vite. 

*** 

 
 


