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LES TERRES D'AMNISTIE : LE

SORCIER-DESESPOIR

CHAPITRE 1

UNE LEGENDE OUBLIÉE
Il fut un temps où Arthur Pen'Dragon avait établi son

camp en terre de Mercie. Il avait espoir de convaincre le roi
Offa,  descendant  d'Eowa, de le  laisser  prendre en chasse un
monstre à quatre sabots, qui réduisait à néant le dur labeur des
paysans de la région. Cependant, ce fut une toute autre affaire,
bien plus singulière, qui vint à lui un matin. À l'heure même où
il baignait dans l'eau froide que lui avait préparée sa servante,
salie  par  ses  propres  crasses,  une  vieille  dame  en  âge  vint
jusqu'au  campement.  Suppliant  qu'on  appelle  à  elle  le  futur
souverain d'Albion, elle s'écroula au devant des gardes et perdit
connaissance, laissant dans la plus grande incompréhension les
deux hommes. Par bonté, mais aussi poussé par sa curiosité,
Arthur offrit à la faiblarde une tente et des soins. Très vite, ses
hommes  et  lui-même  s'attroupèrent  autour  du  lit  de  la
convalescente,  car  tous  s'inquiétaient  de  la  nature  de  cette
visite.  Et  alors,  dans  son  agonie  difficile,  la  vieille  dame
murmura  à  tous  un  nom  que  le  prince  connaissait  bien  :
"Elaine...".

Elle  était  l'amie  d'enfance  d'Arthur,  à  l'époque  où  le
jeune prince n'avait pas âge à se
soucier  du  comportement  d'Uther  Pen'Dragon.  Ensemble,  ils
avaient  joués  à  tous  les  divertissements  qu'ils  connaissaient
alors, dans les donjons du château et accompagnés d'Ellena, la
cousine de la jeune fille, ainsi que de Pangrélin, un maigrichon



du bas peuple dont ils ne connaissaient alors que peu de choses.
Depuis  lors,  Arthur  n'avait  vu  Elaine  qu'en  de  très  rares
occasions et pour ainsi dire depuis fort longtemps, son dernier
souvenir remontant à une période où elle devenait tout juste
femme et où son parfum commençait  à enivrer le coeur des
plus âgés. 

"Elaine,  s'inquiéta  Arthur  qui  fut  pris  d'un  cruel
pressentiment à l'évocation de ce nom,
quel malheur s'est abattu sur elle, pour ainsi forcer une vieille
dame à parcourir un aussi long
chemin ?" 

A cette question, la vieille femme s'agita, écarquillant
les yeux de terreur comme si un
démon s'était dressé derrière les épaules de l'élu des dieux. 

"Non,  répliqua-t-elle  la  gorge  serrée  par  sa  profonde
panique, c'est moi... Elaine !"

Pris au dépourvu, Arthur échangea avec son entourage
un regard dubitatif face aux
propos incohérents de l'inconnue. Si la thèse d'une méchante
fièvre effleura les lèvres de certains et
si  celle  d'une  homonyme plongée  dans  un  quiproquo vint  à
l'esprit d'autres, Arthur ne put que
constater  une  troublante  ressemblance  entre  cette  femme  et
celle qu'il connaissait : ses yeux
opalins étaient ce qui marquait  le plus,  mais il  y avait  aussi
cette façon significative avec laquelle
avait  été  tressée  une  longue natte  de  cheveux,  qui  bien  que
blanchis étaient en tous points
similaires.  Et  lorsque  le  doute  commença à  s'immiscer  dans
l'esprit du prince, la chevalière portée



par la vieille dame acheva de le convaincre. 

"Quelle sorte de maléfice est-ce cela ?" s'indigna-t-il en
reculant de quelques pas, sous
le choc de la révélation. 

Mais autour de lui, aucun homme ne daigna répondre,
par ignorance ou par prudence. Aucun d'eux n'avait vu pareille
malédiction et certains voulurent s'en aller, chose qui leur fut
accordée, tandis que d'autres préférèrent répandre de loufoques
théories.  Néanmoins,  aucune  d'elles  ne  valaient  ce  qu'allait
révéler la convalescente, lorsqu'elle attrapa le bras d'Arthur de
ses doigts ridés. 

"Arthur...  susurra-t-elle  avec  difficulté,  nous  l'avons
trouvé... ses terres... Ellena… Ellena y est restée... il faut aller
la chercher... le... le Sorcier-Désespoir !"

Arthur  recula  de  deux pas  encore,  au  rythme de  son
coeur bondissant dans sa poitrine. Il lança un regard paniqué
aux autres, à la recherche de quelqu'un qui aurait compris son
désarrois
face à une telle nouvelle. Ce fut Keu qui parla pour protester. 

"Les terres du Sorcier-Désespoir ? C'est absurde !"

L'homme semblait certain d'une triste plaisanterie, mais
le  visage  fermé  d'Arthur  en  disait  long  sur  le  crédit  qu'il
attribuait au témoignage. Inquiet et paralysé, il mit du temps à
assimiler l'information, jusqu'à ce que, soudain, il ne murmure
d'un air vague : "... votre cousine Ellena ?"

"Ellana, reprit la vieille Elaine qui s'agitait de plus en
plus, luttant contre un cauchemar
éveillé, il faut aller la chercher !"



"Mais je ne sais comment..."répliqua Arthur. 

"Ma poche... ma poche droite... ma cape."

Arthur fit sceller sa monture, Athor, pour l'heure où le
soleil serait à son zénith. Si le
camp  était  en  effervescence  devant  tant  d'agitation  et  la
détermination soudaine de leur leader, peu
d'hommes comprirent  ce dont  il  retournait  réellement,  car  la
légende du Sorcier-Désespoir était un
secret bien gardé. Arthur demanda à ses meilleurs hommes de
l'accompagner, car la tâche allait
être ardue et périlleuse ; ainsi s'allièrent à lui Bedivère, Gauvin,
Keu, Erec, Dagonet, Lamorak,
Méléagant et Yvain. Ensemble, ils prirent la direction du port
où  ils  avaient  amarré  le  Vox  Draig,  chevauchant  ainsi  deux
longs  jours  et  deux  longues  nuits,  durant  lesquels  Arthur
s'adressa à eux en ces termes : 

"  Mes frères,  mes amis.  Nous voilà déjà reparti  dans
une nouvelle aventure. Je ne saurais rester sans rien faire face à
la détresse d'une amie telle qu'Ellena et sans vous, je ne serais
bien moins  que la  moitié  d'un homme.  Je  vous remercie  de
l'honneur que vous me faites, cependant, il est de mon devoir
de vous révéler ce vers quoi nous nous précipitons, car il n'y a
guère plus d'injustice qu'un honneur défendu à l'aveugle. Aussi,
écoutez-moi  et  sachant  cela,  vous  prendrez  la  décision  de
continuer ou non à mes côtés : 

En  tant  qu'hommes  d'aventures,  vous  n'êtes  pas  sans
connaître quelques légendes anciennes qui feraient frémir un
enfant au coin du feu. Vous en connaissez sûrement une volée,
j'en suis sûr. Mais il y en a certaines qui ne sont connues que



par très peu de gens, que ce soit parce qu'elles remontent bien
plus loin que nos souvenirs ou parce que quelqu'un ou quelque
chose  s'est  arrangé  pour  les  faire  oublier.  La  légende  qui
concerne le Sorcier-Désespoir est de cette dernière catégorie. Il
fut un temps, je vous le dis, où Albion était bercé par bien plus
de guerres et de conflits qu'aujourd'hui encore. Les hommes ne
luttaient  pas  contre  des  forces  obscures,  maléfiques,  mais
contre leurs frères. Il y eut un roi qui dominait les autres, par sa
puissance  et  sa  richesse,  mais  aussi  par  ses  courroux et  son
armée de Sans-Coeurs : le roi Adrien.

Dans sa plus vile cruauté, le roi Adrien estima qu'il était
de  son  devoir  de  mettre  en  place  une  purge,  afin  de  faire
prospérer  son  royaume.  Ainsi,  malades,  simplets,  invalides,
mal-formés, gens de couleurs, monstres, indignes et vieillards
furent condamnés à la mort par le feu. Face  à  cette
infamie, un seigneur richissime s'indigna et déclara la guerre au
roi  Adrian,  au nom des victimes du fou.  On raconte que ce
seigneur, dont l'on ignore le nom, se tourna vers la puissante
magie, car nulle autre qu'elle ne pouvait venir à bout des Sans-
Coeurs.  Le  seigneur  devint  le  sorcier  des  espoirs,  celui  qui
devait ramener l'ordre et la paix selon nombres d'oracles. 

Cependant, au fil des batailles, l'homme se montra de
plus en plus violent et de moins en moins bon : on dit que la
magie lui rongea les os et l'esprit, si bien qu'il en oublia son
combat. Obsédé par la vengeance du sang déjà versé, il n'avait
de  cesse  que  de  vouloir  renverser  le  royaume  d'Adrien,  au
détriment de ceux qu'il prétendait vouloir défendre. Sa magie
devint noire et malfaisante et du sorcier des espoirs on ne parla
bientôt  que du Sorcier-Desespoir.  Il  fut  un mage redoutable,
soutenu par une armée qui tenait tête aux Sans-Coeurs, mais un
jour,  lors  d'une  ultime  bataille  au  sein  du  domaine  du  roi
Adrien, le magicien fut mortellement blessé.  On dit alors qu'il
se serait retiré dans ses terres afin d'y mourir. Mais un sorcier



ayant acquis un tel pouvoir ne peut véritablement succomber :
la légende prétend que le Sorcier-Désespoir serait plongé dans
un  profond  sommeil,  afin  de  guérir  de  ses  blessures,  et
attendrait l'occasion de faire son retour. Elle affirme aussi que
les terres de ce seigneur se seraient détachées du continent, car
elles  souffriraient  en  même  temps  que  leur  propriétaire.
Aujourd'hui,  d'aucuns  prétendent  qu'au  sein  du  domaine  du
Sorcier-Désespoir  résideraient  des  trésors  inestimables  :
richesses, médecines, sciences, objets magiques... raison pour
laquelle  de  nombreux  hommes  tentèrent  de  le  retrouver.  En
vain. "

Lorsque  le  prince  eut  terminé  son  récit,  Keu,  qui  se
tenait parfaitement droit sur sa jument alezan, se manifesta d'un
rire méprisant. Bon cavalier, il se hissa à la hauteur de son ami
Arthur, afin de partager son point de vue.

"Cette  fable  est  une  bien  belle  histoire,  Arthur,
complimenta-t-il, mais ce ne sont là que des
fantasmes !" Avec assurance, il rajouta : "Des terres ne peuvent
disparaître ainsi et les richesses
qu'elles renferment seraient déjà la propriété d'habiles filous."

"Les paroles d'un sage, commenta Arthur, et jusqu'alors
je pensais tout comme vous. Cependant, Elaine est mon amie et
je ne peux me résoudre à penser qu'elle ait perdu la tête."

"Comment  avoir  la  certitude  que  cette  vieillarde  est
bien celle qu'elle prétend être ?" interrogea Gauvain.

"Je l'ai vu en elle, expliqua Arthur. Dans ses yeux."
"Dans ce cas,  si  sir  Arthur Pen'Dragon a lu dans ses

yeux..."  railla  Keu  devant  cette  affirmation,  tandis  qu'il
ordonnait  à sa jument de prendre de l'avance sur le reste du
groupe. 

"Ne sois pas aussi mesquin, Keu ! conseilla Arthur. Il
s'agit peut-être là d'une nouvelle quête que nous envoient les



dieux. Si cette légende s'avère être vraie, des récits seront fait à
notre  gloire  sur  ce  voyage  ;  dans  le  cas  contraire,  cela
ressemblerait  fort  à  un piège,  or  ne faut-il  pas s'y  précipiter
pour savoir ce dont il retourne ?"

Ils tombèrent ainsi d'accord, aussi la conversation fut-
elle close. Aucun des hommes ne
voulurent remettre en cause la foi qu'ils avaient en l'élu, pas
même Keu qui souhaitait au plus vite
prouver qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie. 



Chapitre 2

UN VOYAGE QUI FINIT
MAL

Le  Vox  Draig  était  un  navire  des  plus  majestueux.
Arthur l'avait acquis lors d'une précédente aventure et n'en était
pas  peu  fier  :  sa  proue  illustrait  un  dragon  hurlant,  ce  qui
honorait son nom et sa détermination. Le bâtiment était rapide
et  solide,  mais  on  lui  prêtait  surtout  des  caractéristiques
magiques, car parmi ceux qui avaient navigué de longs jours en
son sein, il arrivait parfois qu'un homme prétende avoir eu une
discussion avec lui. La croyance était en effet que le Vox Draig
était pourvu d'une âme, certains prétendaient qu'elle était celle
d'un vieux marin mort en mer, tandis que d'autres affirmaient
qu'elle était celle d'une veuve à la recherche de son mari. Cette
différence  de  point  de  vue  entraînait  régulièrement  le  débat
parmi les hommes du prince qui cherchaient à déterminer le
sexe exact du bateau. 

"Il navigue avec une telle douceur et est si malléable, ça
ne peut être qu'une femme !" disait l'un. 

"Il est robuste et tranche la mer comme la lame d'une
épée fièrement aiguisée, à ne pas en douter c'est un homme !"
rétorquait l'autre. 

Parfois,  un troisième,  plus sage,  tentait  de calmer les
esprits en rappelant qu'un bateau n'avait de genre que celui que
l'on  accordait  à  son  nom  de  baptême.  Ainsi,  s'il  devait
véritablement  avoir  un  sexe,  Arthur  l'avait  désigné  comme
étant  masculin  dès  lors  que,  l'apercevant,  il  avait  souhaité
l'appeler  le Vox  Draig.  La  plupart  du  temps,  cet  argument
suffisait de les convaincre tous, ou en tout cas il permettait de



les remettre au travail, car personne ne souhaitait remettre en
doute  les  choix  de  l'héritier  légitime  du  trône  d'Albion.  Il
persistait à bord du navire quelques marins qui refusaient de
reconnaître le statut du futur souverain et  ne voyaient en lui
qu'un  enfant  capricieux  qui  avait  été  trop  gâté,  cependant
personne  n'essayait  de  les  persuader  du  contraire :  tout  à
chacun avait son rôle à jouer dans la manœuvre du vaisseau ou
dans l'entretien du pont et il n'était jamais bon de se mettre qui
que  ce  soit  à  dos.  En  tout  temps,  Arthur  véhiculait  des
messages de tolérance et d'acceptation et il n'autorisait pas que
l'on punisse un homme pour ses opinions. Pour cela,  il  était
admiré et aimé de la majorité. 

Lorsqu'Arthur Pen'Dragon et ses compagnons arrivèrent
au  port,  le  navire  était  déjà  prêt  à  mettre  les  voiles.  C'était
l'œuvre de Filandre, un garçon maigrichon qui était à peine un
homme, mais qui courrait aussi vite qu'une proie poursuivie par
des chiens de chasse. Sa mère était veuve d'un ancien soldat
d'Uther Pen'Dragon qui avait péri durant la Bataille Des Deux
Géants,  et  bercée dans  la  pauvreté,  elle  n'avait  plus de quoi
nourrir  son  enfant.  Alors,  en  souvenir  de  la  loyauté  et  du
courage de son mari, elle avait soumis à Arthur une requête, lui
suppliant de faire de son enfant un homme et de le garder de
ses rangs. Attendri, l'héritier des dragons n'avait eu le cœur de
refuser, car il savait l'honneur que pouvait représenter un enfant
parti servir son roi, d'autant plus lorsque cela lui permettait de
suivre  les  traces  de  son  regretté  père.  Cependant,  Filandre
s'était  avéré  bien  trop  chétif  pour  maintenir  un  adversaire  à
distance et Arthur avait préféré faire de lui un messager. Cela
avait été une sage décision,  car très vite l'enfant montra une
grande vitesse de déplacement : il était capable de réduire de
deux jours ou presque le temps habituellement nécessaire à un
autre homme pour joindre un destinataire. Une fois de plus, il
lui avait fait honneur en priant les marins de se tenir prêt à une



longue aventure. Avant le départ, Arthur fit à ses hommes de la
mer un discours similaire à celui tenu une nuit plus tôt à ses
compagnons, car il voulait qu'aucun ne soit pris au dépourvu. À
l'invitation,  cinq  hommes  peu  farouches  décidèrent  de
descendre  du  bâtiment,  convaincus  de  la  folie  dans  laquelle
leur futur souverain souhaitait les embarquer. S'ils ne reniaient
pas pour autant leur allégeance envers le fils Pen'Dragon, il ne
fit aucun doute qu'ils baissèrent dans l'estime d'Arthur et que
plus  jamais  il  ne  verrait  en  eux  de  véritables  amis.  Ils  ne
recevraient de l'élu des dieux aucunes remontrances, cependant
Arthur n'était pas à proprement parler leur supérieur. En effet,
c'était au capitaine seul de disposer de ses hommes comme il
l'entendait.  Joseff  était  un  homme du  sud  au  fort  accent  et
venait de terres au-delà de la mer. Il était réputé sévère mais
droit et avait un sens de la justice et du devoir a toute épreuve :
Sa loyauté envers Arthur n'était plus a prouver. Il avait pour
objectif  d'insuffler  de  véritables  valeurs  à  ses  hommes  et
abandonner  le  navire,  fuir  au  devant  d'une  quête  périlleuse,
était  une  attitude  très  éloignée  de  celle  qu'il  tentait  de  leur
inculquer.  Dès  lors,  tous  savaient  que  lorsque  le  Vox Draig
serait de retour de leur escapade, le capitaine allait leur faire de
sérieuses remontrances et  les  condamner aux tâches les plus
difficiles.  Peut-être  même  allait-il  les  congédier,  ce  qui
représenterait  une  véritable  honte  pour  l'ensemble  de  leurs
familles. 

 Lorsque je fus certain que tout était prêt, j'ordonnai le
départ et le capitaine Joseff en fit de même, en parfaite écho à
mes instructions. J'avais au préalable méticuleusement étudié
les voies que nous allions devoir emprunter, cependant lorsque
le bois du Vox Draig émit les craquements significatifs liés au
départ et que l'ancre tomba sur le pont, je ressenti soudain une
profonde inquiétude et un cruel manque d'assurance. Comment
pouvais-je savoir si je me trompais ? Menais-je ces hommes à



une mort certaine ? Croyais-je, comme le pensait Keu, à des
fables de bonnes femmes ? Comme s'il avait lu sur mon visage
mon appréhension soudaine, Dagonet vint se placer à côté de
moi, s'appuyant sur la rembarre du navire et m'imita, suivant
mon regard évasif tourné vers les terres qui s'éloignaient. 

«  Nous les  retrouverons,  fit-il  d'un  air  confiant.  Ton
amie, mais aussi ces terres. »

Je retrouvais là l'assurance habituelle de mon camarde.
Elle était toujours le bienvenue dans ce genre d'entreprise, car
un homme tel que moi n'avait pas le droit de douter : je devais
guider des troupes entières et cela était autant un fardeau qu'un
plaisir. Parfois, je songeais à ce qu'aurait été ma vie si j'avais
été  le  fils  de  quelqu'un  d'autre,  si  les  dieux ne s'étaient  pas
adressés à moi et si je n'avais été qu'un simple commerçant, ou
même un paysan. Pourquoi n'avais-je pas le droit, moi aussi, de
paniquer ?  Dagonet  n'était  pas  de  ceux  qui  apportaient  des
réponses, mais ses mots me redonnaient de l'espoir. Ce fut une
nouvelle fois ce qu'il fit, ce jour là. 

« Tu as fais le bon choix, reprit-il devant mon silence.

- Crois-tu ? Lui demandai-je avec hésitation, ne sachant pas si
je  devais  montrer  qu'il  avait  vu  juste  en  supposant  mon
désarrois.

-  Les  légendes  ne  sont  des  légendes  que parce qu'elles  sont
cachées  aux  yeux  des  plus  communs,  affirma-t-il  avec  une
sagesse que je ne lui connaissais pas. Ce que je sais en tout cas,
c'est qu'il est bon pour Albion d'empêcher de sorcier de nuire,
s'il existe.

-  Mais  s'il  n'existait  pas?  Quel  souverain  ferais-je  si  l'on



mourrait pour du vent… songeai-je.

- S'il n'existe pas, répliqua Dragonnet, alors nous ne mourrons
pas. Nous sauverons ton amie d'un mal bien moins menaçant.
N'avons-nous jamais survécu jusqu'alors ? »

Mes yeux vrillèrent vers l'homme que je considérai plus
que jamais comme mon ami.  Je sentis  mon cœur peu à  peu
s'alléger et la force de combattre me regagner. Je me souvenais
alors  de  la  raison  pour  laquelle  j'emmenais  toujours  mes
compagnons  avec  moi.  Sans  eux,  j'étais  perdu.  Afin  de
témoigner de ma gratitude, je le gratifiai d'une tape derrière ses
épaules, tout sourire. 

« Tu  as  raison,  mon frère,  fis-je  d'un  air  heureux.  Plus  que
jamais,  nous  allons  défier  cette  putride  magie  noire  et  en
assainir nos contrées. 

- Le sorcier n'a qu'a bien se tenir » acquiesça-t-il.

Les  premiers  jours  de  voyages  furent  sereins.  Nous
étions bien loin de nous douter de ce qui allait nous arriver et
j'avais  pour  ma  part  retrouvé  une  tranquillité  des  plus
reposantes. Installé dans les bureaux du capitaine, j'observais la
carte maritime à longueur de journée afin d'établir la suite de
notre itinéraire. Bien souvent, Joseff laissait le commandement
à son second afin de m'apporter du soutien, car il connaissait
mieux  que  moi  les  dangers  de  la  mer  et  les  régions  vers
lesquelles nous naviguions. J'appris au bout de quelques jours
qu'il  n'était  pas des plus rassuré quant à notre destination et
que,  tout  comme  les  cinq  hommes  descendus  à  terre,  il  ne
croyait pas en la véracité de la légende. Cependant, sa grande
loyauté  l'empêchait  de  contester  mes  décisions,  ou  ma
détermination,  et   il  ne remit  jamais  en cause notre  voyage,



excepté lorsque je l'invitais à me parler franchement. Un soir,
tandis que le reste de l'équipage consommait ses faibles rations
de nourriture, il m'avoua avoir connu la légende de la bouche
de sa grand-mère maternelle. Alors qu'il était plus jeune et bien
plus  naïf,  la  vieille  femme lui  avait  narré  le  récit  des  Sans-
coeurs, des êtres terrifiants qui n'avaient ni conscience ni sens
de la douleur et dont le regard exprimait l'absence d'amour. Elle
prétendait que le Sorcier des Espoirs n'avait eu pour ultime but
que de les repousser sans cesse et que la mauvaise réputation
dont il avait été flanqué n'était que de la calomnie orchestrée
par les souverains ayant succédés au roi Adrien.  Je sentis  le
malaise de Joseff lorsqu'il osa m'en toucher mots et je mis cela
sur le compte du fait que mon propre père avait été roi et que
les dieux aspiraient à un avenir similaire me concernant. Selon
lui  cependant,  sa  grand-mère  était  une  femme  aux  mœurs
contestables et n'avait rien d'une personne respectable. Je dus
insister longuement afin d'obtenir plus de détails et qu'il finisse
par  m'avouer  ce  qui  le  frustrait  tant.  Je  découvris  alors  une
colère refoulée depuis des années, qu'il ne tenta soudain plus de
cacher. 

«  J'ai compris, bien des années plus tard, grogna-t-il en fixant
le fond de son gobelet de vin rouge, qu'elle était elle-même une
adepte de la magie ! Arthur… ma grand-mère maternelle ! » Il
frappa la table de sa choppe et se leva brutalement de sa chaise.
« Quelle honte ! Cette femme n'était pas digne de confiance,
vous pouvez me croire.  » 

Ce  fut  seulement  à  cet  instant,  en  raison  de  sa  manière  de
s'exprimer et de mâcher les mots, que je me rendis compte du
nombre de verres qu'il avait ingurgité depuis le début de son
récit : Joseff était ivre. Comme pour confirmer mes pensées, il
recula afin de s'éloigner de la table, mais manqua de trébucher
et je dus lui prêter main forte afin de l'accompagner jusqu'à son



lit. À la différence des marins qui dormaient à même le sol, ou
dans des tissus tendus, il avait la chance de pouvoir compter
sur des draps en bons états et un édredon plus qu'acceptable.
Alors que je l'y conduisis et l'y bordai, il sombra et je l'entendis
murmurer une dernière fois : « Cette saloperie de magie… elle
nous  tuera  tous ».  Plus  jamais  je  n'abordai  le  sujet  de  son
ancêtre par la suite. 

Les  jours  suivant,  nous  continuâmes  à  élaborer  notre
itinéraire  comme si  rien ne s'était  passé.  Le Vox Draig était
redoutablement rapide, ce qui avait fait autrefois sa renommée,
et  la  cadence  que  nous  maintenions  était  telle  que  nous
gagnâmes quelques jours sur nos premières estimations. Nous
rencontrâmes quelques navires marchands, ce qui nous permis
de  nous  ravitailler :  les  Goddodin  nous  offrirent  le  meilleur
hydromel  que  l'on  pouvait  espérer  pour  un  voyage  tel  que
celui-ci,  en  échange  de  quelques  trésors,  et  les  fiers
commerçants du royaume de Deira nous permirent d'éviter la
famine  en  nous procurant  quelques  unes  de leurs  spécialités
gastronomiques.  Nous  avions  la  bonne  fortune,  car  aucun
vaisseau pirate ne surgit dans notre sillage ou ne vint à notre
rencontre. Cependant, plus nous approchions de notre but, plus
j'étais soucieux et me renfermait sur moi-même. Je m'étais bien
gardé de dévoiler à quiconque les indications données par le
parchemin que j'avais retiré de la cape de voyage d'Elaine, car
tous  auraient  su  alors  que  nous  n'avions  aucune  destination
précise.  Cette  réalité  était  décourageante,  aussi  m'étais-je
contenté  d'indiquer  à  Joseff  un  point  par  lequel  je  voulais
absolument passer. Je ne souhaitais pas avouer que je n'avais
aucune idée de ce qu'il faudrait faire ensuite. Parfois, certains
marins  ou  compagnons  m'interrogeaient  sur  la  manière  dont
nous allions trouver les terres et je leur demandais alors de me
faire  confiance,  ce  qui  suffisait  la  plupart  du  temps  à  les
contenter.  Seulement,  je  savais  que  cela  n'allait  pas  pouvoir



durer  éternellement :  mon  objectif  était  de  passer  les  Deux
Cornes  du  Diable,  deux  pics  majestueux  et  pointus  qui
émergeaient de l'eau comme les deux sommets de montagnes,
rien de plus. Plus nous en étions proches et plus j'angoissais à
l'idée de devoir affronter la colère de mon équipage lorsque je
révélerai  la  supercherie.  Seul  le  fait  d'avoir  fait  un  voyage
serein  parvenait  à   apaiser  mon  esprit :  grâce  à  cela,  je
n'imaginais pas que l'on puisse aboutir à une mutinerie, or les
choses auraient été beaucoup plus complexes si la faim et la
maladie  s'étaient  éprises  de  nous.  Je  tentais  de  fuir  la
responsabilité  qui  m'attendais  en  me  divertissant  avec  mes
compagnons :  je découvris  les talents  de conteur  de Gauvin,
qui  nous  narra  quelques  unes  de  ses  aventures  épiques.
J'enviais  ses  histoires  merveilleuses  -  et  le  plus  souvent
fantasques - bien que je l'eusse soupçonné à plusieurs reprises
d'embellir la réalité. Cependant, je ne lui tint pas rigueur de ce
manque  d'honnêteté,  car  cela  lui  permettait  de  rendre  plus
belles  encore  les  choses  simples  de  la  vie  et  c'était  là  une
qualité inestimable pour un homme qui s'adonnait  à l'art des
récits  et  des  légendes.  Lorsqu'il  évoqua une aventure  durant
laquelle  il  avait  défié  une  créature  mi-femme  mi-rapace,  je
songeai qu'il  aurait été bon que je prenne le temps, un jour, de
narrer  les  exploits  que  nous  accomplissions  pour  la  gloire
d'Albion et sa réunification. Peut-être un jour des gens allaient-
ils écouter avec admiration notre histoire comme celle qui avait
fait les fondements de leur royaume, que je souhaitais prospère,
tout comme j'admirais celles de mon ami ? L'idée même que ce
que nous étions en train de faire, ainsi assis dans la cale du Vox
Draig,  puisse laisser une marque et  que d'autres  puissent  en
parler  pendant de nombreuses années à l'avenir me réchauffait
le cœur. Et bientôt, il me parut évident que notre entreprise ne
pouvait que réussir, que nous allions sauver Ellena, mettre le
Sorcier-Désespoir hors d'état de nuire et que l'on écrirait des
chansons à notre gloire. Cette perspective fit redescendre mon



angoisse et mon sommeil devint plus léger. Jusqu'au jour où,
finalement, nous fûmes arrivés au bout de notre voyage. 

C'était  une  journée  particulièrement  froide  et  le  vent
soufflait  avec  insistance,  faisant  craquer  les  mâts  et  nous
obligeant  à  réduire  l'ouverture  des  voilages  de  moitié.  Les
membres de l'équipage frissonnaient et il me suffisait de tendre
l'oreille pour surprendre les murmures que s'échangeaient les
marins. Ces derniers supposaient que l'on était proche des Deux
Cornes, car l'on disait de l'endroit qu'il était le cimetière maudit
des navires qui avaient été coulés par le feu et le sang sur la
mer de la Longue-bride. Or, il était inhabituel pour la saison de
connaître une si  violente baisse de température et  lorsqu'une
brume épaisse s'éleva, elle acheva de convaincre les sceptiques.
Je n'étais pas de ceux qui croyaient facilement aux fabulations
populaires, néanmoins je me surpris à être pris d'une profonde
inquiétude à mon tour. La navigation s'avéra particulièrement
laborieuse, car le brouillard nous empêchait de voir à plus de
vingt  mètres et  la  zone parut  subitement  sinistrée :  ici  et  là,
d'importants récifs firent leur apparition et le Joseff ne cessa de
pousser des jurons.  Il  beugla plus d'ordres que je  ne pus en
compter et les hommes se mirent à courir dans tous les sens.
M'approchant au plus prêt possible de la proue du navire, je ne
pus que constater les dangers que représentait le lieu car le Vox
Draig  évita  de  justesse  plusieurs  rochers  menaçants.
Malheureusement,  nous  ne  pûmes  éviter  l'inévitable  et  le
bâtiment heurta violemment quelque chose. Sous la puissance
du  choc,  je  manqua  de  passer  par  dessus-bord,  fort
heureusement  j'eus  le  bon  réflexe  de  m'agripper  au  premier
cordage qui me passa sous la main. 

« Capitaine ! Interpella Keu. Je pense que nous devrions cesser
cela, au moins le temps que cette brume ne se lève ! »



Entendant la requête de mon compagnon, Joseff se tourna en
ma direction afin de recueillir  mon avis.  J'étais  d'une nature
plutôt  ambitieuse  et  téméraire,  cependant  le  souvenir  d'une
chute dans les eaux glacées évitée par chance était encore trop
frais dans mon esprit pour que je n'ose prendre un risque. D'un
signe  de la  tête,  je  fis  comprendre à  l'homme que j'étais  de
l'avis de Keu. 

« C'est  entendu,  fit  le  capitaine.  Nous  en  profiterons  pour
constater les dégâts. »

  Ainsi,  nous  fûmes  obligés  d'arrêter  notre  progression  sous
peine d'y laisser une partie de la coque. Ce petit contretemps
semblait  avoir  contrarié  le  capitaine,  qui  n'était  guère  ravi
d'avoir  abîmé  le  navire,  mais  il  fut  le  bienvenue  pour  les
membres  de l'équipage qui  craignaient  qu'on y laisse la  vie.
Cependant, aucun d'entre eux n'étaient particulièrement ravis à
l'idée de rester au milieu d'une mer maudite qui les effrayait.
Du fait de cette angoisse et de la peur dont nous venions d'être
flanqués, un silence pesant tomba bientôt et se fit de plus en
plus oppressant. Gauvin, qui était pourtant d'une nature joueuse
et passait habituellement son temps à se pavaner, ne fit pas le
moindre commentaire, au même titre que tous les autres. Sans
un mot, Bédivère partit vérifier l'état du navire avec quelques
charpentiers  et  disparut  de  ma  vue,  me  laissant  seul  avec
Dagonet, Keu et Lamorak. Je n'avais pas la moindre idée d'où
étaient  passés  Erec  et  Malégéant,  mais  je  les  imaginais  très
bien redescendus dans la cale pour des affaires personnelles car
ils étaient d'une nature plus solitaire que les autres. Soudain,
brisant la tension qui était née, le second du capitaine entonna
d'une voix claire une chanson aux airs langoureux. Les paroles
faisaient  références  à une histoire  bien connues en terres  de
Nemeth et narrait l'amour qu'un défunt marin avait éprouvé un
jour  pour  une  sirène.  Sublime  et  à  la  voix  enchanteresse,



l'homme n'avait pu qu'en tomber amoureux. Néanmoins, étant
un ancien guerrier averti, il avait préparé son voyage et s'était
attaché  au  mât  de  son  navire  comme  Ulysse  l'avait  fait
autrefois. Ainsi, il  était entré dans le cercle très restreint des
hommes ayant entendu ce chant incroyable sans en avoir payé
le prix fort. Cependant, au fil des jours, le marin n'avait eu de
cesse de penser à elle et prit la mauvaise habitude d'emprunter
tous  les  jours  la  même  route  maritime  afin  de  passer  de
nouveau au devant de cette sirène : tous les jours, il s'attachait à
nouveau  et  tous  les  jours  il  succombait  un  peu  plus  à  son
charme.  À tenter  ainsi  le  diable,  l'homme ne  s'attira  que  du
malheur, car son orgueil lui coûta la vie lorsqu'il décida de se
détacher, se pensant immunisé grâce à sa longue exposition à la
mélodie envoûtante. Son amour pour la créature lui joua des
tours et comme beaucoup avant lui, il sombra dans les flots, ne
devenant  plus  qu'une  victime de sirène  parmi  d'autres.  Sous
l'impulsion  du  second  et  le  cœur  qu'il  mettait  à  l'ouvrage,
l'équipage reprit la chanson à son compte et bientôt l'ensemble
du navire fut chantant. C'était une étrange sensation que d'être
témoin de cet élan de camaraderie au milieu de cette brume et
de ce froid glacial et je compris alors qu'ils étaient bien plus
terrifiés que je ne le pensais. 

«  Le  propos  de  cette  chanson,  affirma  soudain  Keu  avec
cynisme, est qu'il est parfois plus sage de se contenter de ce
que l'on a déjà réussi à faire, plutôt que d'en vouloir plus encore
et de tenter d'obtenir l'impossible. »

Le visage neutre de Dagonet se crispa soudain sous les propos
de son camarade et il lança un regard furieux en direction des
marins,  serrant le pommeau de son épée de sa main gauche. 

« Comment osent-ils ? » s'indigna-t-il. 



Afin  de  calmer  son  ardeur,  je  posai  ma  main  sur  la
sienne afin qu'il  ne dégaine pas son arme.  Je comprenais sa
colère  soudaine,  mais  l'affront  ne  nécessitait  pas  une
intervention musclée. L'équipage de Joseff avait jusqu'alors été
impeccable et efficace et je trouvais particulièrement injuste de
les  punir  parce  qu'ils  osaient  s'exprimer  ouvertement.  Il  ne
faisait  nul  doute que  cette  chanson m'était  adressée  et  qu'ils
manifestaient leur mécontentement face à ce qui était en train
de se produire. Je songeai alors à ce qu'il  adviendrait si l'on
parvenait  aux  terres  du  Sorcier-Désespoir,  que  l'on  disaient
pleines  de magie  noire,  et  cela  me fit  tressaillir.  Cependant,
j'estimais leur avoir donné maintes occasions de s'en aller avant
le départ de l'expédition et je n'avais jamais menti sur la nature
dangereuse du voyage. Je préférai ne rien dire pour ne pas créer
un conflit inutile et je demandai à mes compagnons d'en faire
autant. Dagonet se résigna à cette idée et s'en alla prendre des
nouvelles de Beldivère et des charpentiers afin de se changer
les idées. 

Nous  restâmes  ainsi  isolés  et  immobiles  pendant
plusieurs heures, vaquant à nos occupations les plus triviales.
Je  vis  certains  hommes  perdre  espoir  et  supposer  que  nous
étions  piégé  dans  un  maléfice  puissant,  tandis  que  d'autres
préféraient travailler dur au nettoyage du pont, aux cordages ou
aux voilages afin de penser le moins possible à ce qui allait
nous arriver. Je songeai pour ma part de plus en plus à faire
demi-tour et lorsque Bédivère vint m'annoncer que les dégâts
avaient été réparés, je pris la décision de mettre cette idée en
application. Seulement, quelqu'un poussa un cri de stupeur. 

« Les Deux Cornes ! » s'exclama un homme. 

Alerté, je découvris non loin de moi l'homme de vigie qui avait
quitté  son  poste  mais  qui,  les  yeux  écarquillés,  désignait



quelque chose à tribord. En suivant son bras, je vis à l'horizon
la présence du signe qui m'effrayait tant depuis plusieurs jours :
deux rochers  aiguisés  étaient  plantés  là,  comme des  ombres
menaçante. Je n'avais pas remarqué le fait que la brume c'était
petit à petit levée et cette constatation fut remplacée par une
autre  lorsque  je  remarquai  l'absence  soudaine  de  vent.  Cela
avait été si soudain que mon cœur fit un bond dans ma poitrine
sans que je ne puisse en comprendre la véritable raison. Je me
précipitai  vers  le  rebord  du  Vox  Draig,  m'agrippant  à  lui
comme si ma vie en dépendait et serra très fort le bois dur sous
mes mains. 

« Nous y voilà. » murmurai-je pour moi-même en fixant
les  deux colosses  de pierre.  Ils  étaient  effrayant  et  marquait
l'entrée dans un monde occulte  et  ténébreux. J'étais  intimidé
mais surtout fasciné par ce que j'avais devant moi et je ne pus
guère en détacher les yeux. J'avais cette étrange sensation que
quelque chose de divin avait placé ces deux cornes pour une
raison particulière et je me demandais si elles étaient une porte
vers  les  terres  du  Sorcier-Détraqueur  ou  s'il  s'agissait  d'un
simple  repère  visuel  pour  ceux  qui  souhaitait  s'y  rendre.
Prenant conscience qu'on ne pouvait plus reculer et qu'il fallait
désormais aller de l'avant, je fouillai un instant dans ma poche
afin d'en extrait le parchemin d'Elaine qui s'était froissé à force
d'usage. Je le levai à hauteur de mes yeux et le plaçai juste en
vis à vis de ce que nous avions à l'horizon. À l'encre noire avait
été dessinée la représentation exacte du lieu et il ne faisait plus
aucun doute que nous étions arrivés. 

« Et maintenant, Arthur ? M'interrogea soudain Keu qui s'était
glissé dans mon dos. Que devons-nous faire ? »

Je  pris  une  profonde  inspiration.  Nous  avions
jusqu'alors parfaitement mené notre voyage et il me semblait



absurde d'abandonner maintenant au prétexte que j'étais perdu
et désorienté. Afin de pallier à ce problème, je pris la décision
de partager les informations que je détenais avec le reste de
l'équipage.  Je  me  retournai,  faisant  dos  au  Deux  Cornes  et
m'avançai  au  milieu  du  pont,  faisant  signe  à  Joseff  de
rassembler ses hommes autour de moi. Lorsque tous posèrent
leur  attention  sur  moi,  je  levai  le  morceau de  parchemin au
dessus  de ma tête  et  m'exprimai  à  voix  haute  afin  que tous
puissent m'entendre : 

« Ce  morceau  de  parchemin  m'a  été  remis  par  une  amie,
expliquai-je. Cette amie s'est rendue sur les terres perdues du
Sorcier-Désespoir et elle y est parvenue d'une seule manière :
en suivant ces indications. Autrement dit, ce parchemin est la
clé ! »

«  Mais que dit-il, ce parchemin ? S'impatienta Mélagéant face
à  tant  de  mystère.  Pourquoi  nous  en  parler  seulement
maintenant ? »

La question qu'il me posait était légitime, cependant, je
n'osais  pas  lui  répondre  que  j'avais  eu  peur  qu'on  ne  me le
dérobe et  que l'on compromette notre voyage.  Bien entendu,
afin d'éviter le pire, j'avais pris soin de mémoriser les propos
qu'il tenait, mais j'avais estimé qu'il était préférable que je ne
sois le seul à en connaître le contenu. Désormais, j'avais épuisé
mes ressources. 

«  Il  s'agit  d'une  sorte  de  carte,  annonçai-je,  elle
explique la voie qu'il faut prendre pour se rendre là où l'on doit
aller.  Jusque là,  nous avons parfaitement suivi l'itinéraire,  ce
qui nous a amené jusqu'ici. Cependant, la dernière indication
est plutôt trouble et je dois vous faire un aveu : je ne suis pas
sûr d'en comprendre le contenu. » 



« Peut-on  en  avoir  connaissance ? »  S'intéressa
Bédivère, que je savais féru d'énigmes et de mystères, caressant
du pouce sa longue moustache. 

Les autres membres du navire acquiescèrent ces propos
et m'empressèrent, par leurs regards insistants, de leur en faire
part.  Mes  yeux  parcoururent  un  instant  le  morceau  de
parchemin afin de m'assurer que j'allais  user des bons mots,
puis je récitai : 

« Lorsqu'aux Deux Cornes du diable vous serez venus ;
Vous perdre pour de bon sera le bienvenue ;
À ces conditions seulement viendra Amnistie ;
Vous menant là où encore le Sorcier gît. »

Il  y  eut  en  premier  lieu  des  échanges  de  regards
perplexe et je vis dans leurs yeux que la plupart étaient aussi
perdus  que moi,  si  ce  n'était  plus  encore.  J'aurais  aimé leur
donner des informations supplémentaires afin de décrypter au
mieux  cette  énigme,  mais  je  n'en  possédais  aucune  et  me
maudissait  intérieurement  de  ne  pas  avoir  discuté  plus
longuement avec Elaine lorsque nous étions encore en Mercie.
Mon regard se porta en premier lieu sur Bédivère. S'il y avait
quelqu'un d'apte à résoudre ce problème, c'était bien lui, avec
son  intelligence  remarque  et  sa  perspicacité  hors-norme.
Cependant,  je  ne  vis  qu'un  homme perdu  dans  ses  pensées,
observant le ciel comme s'il tirait son inspiration des dieux, et
dont  le  visage  ne manifesta  aucun sentiment  de  réussite,  ne
s'illumina pas devant l'évidence d'une solution. 

« Nous avons atteins les Deux Cornes. » se contenta de faire
remarquer Erec dans une volonté de dédramatiser la situation.
« On a plus qu'à se perdre maintenant. »



Erec  pointait  du  doigt  la  solution  la  plus  évidente.
Puisque j'y avais déjà songé, je ne pouvais pas m'empêcher de
trouver  cela  trop  simple,  cependant  en  l'absence  d'autres
solutions  nous  n'avions  plus  rien  à  perdre.  Nous  allions
probablement devoir essayer. Du coin de l'oeil, j'observai Joseff
afin de mesurer son appréhension face à cette perspective, mais
l'homme  avait  le  visage  fermé  et  impassible,  ne  laissant
transparaître ni approbation, ni refus. 

« J'en doute, railla Keu à la proposition. Il n'y a que des récifs
ici, nous ne pouvons avancer sans faire un grand détour. Or, si
on contourne cette zone, je ne crois pas qu'on puisse considérer
être  passé  par  les  Deux  Cornes  comme  le  suggère  le
parchemin. »

« Le parchemin dit « lorsque vous serez venus », la formulation
doit être importante, souligna Bédivère avec sagesse. « venus »
et pas « passés ». S'il s'agit d'un passage magique, peut-être le
simple fait de l'avoir aperçu suffira-t-il ? »

La supposition me parut judicieuse. Suivant l'envie de
la majorité, nous décidâmes finalement de faire demi-tour. Pour
certains  c'était  une  manière  de  résoudre  l'énigme  et  de
découvrir les terres, pour d'autres c'était l'espoir de rentrer chez
eux  s'il  ne  se  passait  rien.  Malheureusement,  ces  derniers
n'eurent  pas  le  loisir  de  se  réjouir  bien  longtemps.  La
manœuvre  pour  sortir  le  navire  des  récifs  fut  laborieuse  et
compliquée, mais le capitaine savait manier le bâtiment et son
équipage avec une grande précision, ce qui était plus aisé en
l'absence de brume qui avait totalement disparue. Me plaçant à
la  barre  à  côté  de  Joseff  et  de  son  second,  j'observai  notre
avancée toute en jetant des coups d'oeil incessant au parchemin
et aux Deux Cornes qui s'éloignaient, de peur d'avoir loupé une
information importante. 



« Si  seulement  les  dieux  pouvaient  m'accorder  un
signe. » soupirai-je de désespoir. 

Un « plop »  étrange éclata  soudain  au  dessus  de  nos
têtes.  Beaucoup de marins se baissèrent, mains au dessus de
leur crâne de peur que le ciel ne leur tombe dessus ou qu'un
mauvais  sort  ne  s'abatte  sur  eux,  cependant  il  n'y  avait  au
dessus d'eux rien d'autre qu'un oiseau noir. Il me parut banal au
premier  abord,  mais  lorsque  je  plissai  les  yeux  afin  d'en
identifier l'espèce, je me rendis compte de son immensité : ce
n'était  pas un volatil  ordinaire,  mais  un véritable  géant. Son
habit était noir mais l'extrémité de ses plumes étaient rouges
vives,  ce  qui  lui  donnait  l'allure  d'un  oiseau  fier  et  vive.  Il
tournoyait au dessus de nous comme un aigle qui s'apprêtait à
saisir  un  mulot.  Était-ce  le  signe  divin  que  je  venais  de
quémander ou bien était-ce le fruit d'une magie démoniaque ?
Il n'y avait autour de nous que les récifs, aucune terre n'était à
l'horizon  ce  qui  m'amenait  à  m'interroger  quant  à  sa
provenance. Je ne quittais pas les yeux du ciel, mais j'entendis
à mes côtés l'un de mes compagnons tirer son épée. Je leva la
main en direction du son de l'acier afin de signifier que je ne
souhaitais pas que l'on intervienne : je voulais en savoir plus
sur cette chose, de plus il était inutile d'espérer l'atteindre d'ici. 

Dans un battement d'ailes puissant, l'étrange animal vint
se poser sur le mât du navire. D'un œil inquisiteur, il observa
un instant les marins.  Là où il  était,  j'avais un bien meilleur
aperçu de son apparence. Il ressemblait à un sombre phénix sur
lequel  l'on avait  greffé  une  tête  de cygne.  Il  devait  peser  la
même  chose  qu'un  gros  canard  de  campagne  et  ses  serres
étaient  ceux d'un rapace puissant.  Je  tentai  de déterminer  la
signification de cette apparition soudaine, lorsque l'impensable
se produisit. 



 
"Eh bien... eh bien..."  fit l'oiseau à la surprise générale, comme
s'il avait toujours été doté de la parole. 

Sous  la  surprise,  nous  sursautâmes  et  certains  furent
pris  d'un  hoquet.  À  nouveau,  certains  de  mes  compagnons
tirèrent leurs épées et cette fois-ci j'en fis de même car, à mes
yeux, un oiseau noir  et sang doté de la parole était forcément
maléfique. Mon cœur battait à vive allure et je savais que nous
avions là le début de notre aventure : il était le premier obstacle
que nous rencontrions, la première œuvre du Sorcier-Désespoir
à  laquelle  nous  avions  affaire.  Pointant  mon  épée  en  sa
direction  et  prêt  à  en  découdre  s'il  le  fallait,  je  le  fixai
intensément afin de tenter de l'intimider. J'espérais ainsi éviter
le combat face à cette chose dont j'ignorais tout. 

« Comment  se  fait-il  que  tu  parles  notre  langue,  oiseau ? »
Demandai-je en essayant de paraître autoritaire. 

« Qui  es-tu ?  Enchaîna  Erec,  le  plus  courageux  de  mes
compagnons, qui s'avança au pied du mât en tenant son épée à
deux mains. Es-tu là pour nous aider ou pour nous mettre des
bâtons dans les roues ? Réponds !  »

Je vis l'oiseau pencher la tête sur le côté et considérer Erec du
haut de son perchoir. Lorsqu'il claqua du bec, les membres de
l'équipage eurent le réflexe de reculer d'un pas et je dus lutter
pour ne pas faire de même. Erec, lui, ne bougea pas. 

« Je  ne  suis  ni  votre  ami,  ni  votre  ennemi,  si  c'est  votre
question.  Je  ne suis  qu'un oiseau,  vos  histoires  d'alliance  ne
m'intéressent pas ; que les hommes gagnent ou qu'ils perdent
ne m'intéressent pas ; le camp qu'ils ont choisi et leur but ne
m'intéressent  pas  plus.  C'est  cela  mon  identité. »



À  nouveau,  l'oiseau  pencha  légèrement  la  tête  sur  le  côté,
comme  une  mouette  face  à  son  reflet  dans  l'eau.  Je  sentis
l'agacement  d'Erec  face  à  une  réponse  aussi  évasive,  au
contraire  de  Bedivère  qui  eut  un  léger  sourire  au  coin  des
lèvres, admiratif du style de l'animal.  

« Je vous ai entendu désespérer de ne pas trouver les terres du
Sorcier Endormi... reprit l'oiseau d'un ton moqueur, proche du
rire d'une pie. Parfois, la logique humaine m'échappe et je ne
comprends pas tout, cependant j'arrive à percevoir les grandes
idées. Mais vous… - L'oiseau se mit à rire de plus bel - je dois
dire que cela m'échappe complètement. »

Furieux, Erec leva son épée et  l'abattit  de colère sur le mât.
Sous le tranchant de l'acier, le bois s'écorcha, mais le résultat ne
fut  que  superficiel.  L'homme  désigna  l'oiseau  d'un  doigt
menaçant. 

« Je n'aime pas ta façon de te jouer de nous, beugla-t-il, piaf de
malheur ! Je vais te faire descendre de là ! »

Tandis qu'il entreprenait de grimper au filet, mon attention était
portée  sur  le  sens  des  mots  que  la  créature  avait  prononcé.
Malgré  son  caractère  vraisemblablement  mauvais,  je  ne
pouvais  m'empêcher  de  penser  qu'il  n'était  pas  apparu  par
hasard, d'autant plus que j'avais demandé de l'aide aux dieux au
même  instant :  la  coïncidence  était  trop  grande.  Alors,  je
traversai le pont et m'approcha à mon tour du pied du mât pour
m'adresser à la créature. Je ne devais pas laisser passer cette
chance. 

« Je suis Arthur Pen'Dragon, me présentai-je par politesse, fils
d'Uther Pen'Dragon et héritier légitime du trône d'Albion. J'ai



été choisi par les dieux pour chasser la magie noire d'Albion et
je cherche les terres du Sorcier-Désespoir car une amie y est
prisonnière. Que veux-tu dire par là ? »

L'oiseau sembla particulièrement intéressé par mes propos. Il
sautilla sur le mât afin de se rapprocher un peu plus de moi,
gardant néanmoins la distance. 

« Vous cherchez des terres et pour les trouver, vous les fuyez.
Curieux que cela. Ce n'est pas ainsi qu'elles viendront, pauvre
de vous. »

« Mais le parchemin nous demande seulement que nous nous
perdions, c'est ce que nous comptions faire ! » protestai-je.  

« Vraiment ? Il me semblait pourtant qu'il ne vous demandait
pas de vous perdre... il dit seulement qu'elles viendront à vous
quand vous serez perdus pour de bon ! »

Je fronçai les sourcils face aux propos que me tenait l'animal.
Je ne comprenais pas bien où il souhaitait en venir. C'était là
des  jeux de  mots,  des  questions  de  formules  et  de  syntaxe,
comme bien des énigmes.  

« Je... ne comprends pas, avouai-je à la créature, est-ce que cela
signifie qu'on doit laisser le navire se perdre seul ? »

« Vous avez raison. Vous ne comprenez pas. Répliqua l'animal.
Votre langue est habile, vous les humains, car il y a toujours
plusieurs façons de dire les choses. »

À ces mots, l'oiseau déploya ses ailes de tout leur long et donna
une impulsion suffisante pour décoller. Sans un mot de plus, la



créature s'éloigna dans le ciel et disparut bientôt dans l'horizon,
nous laissant seuls à notre réflexion. Désemparé, je me tournai
vers le reste du groupe, mais m'adressai plus particulièrement à
Bedivère. 

« Vous avez compris quelque chose ? » Demandai-je.

« Je  pense  qu'il  s'agit  d'une  phrase  à  double  sens,  avança
Bedivère.  Mais j'ai  peur  de me tromper.  Il  prétend qu'il  y  a
plusieurs manières de dire des choses, cela signifie donc que
l'on a pas compris le sens de la phrase. »

« Est-ce que tu peux être plus précis ? Dis-je sèchement car je
commençais à m'agacer de cette situation.
« Arthur… hésita-t-il de sa voix chevrotante. Je crois qu'il ne
s'agit pas de se perdre au sens propre. »

Ce que me suggéra Bedivère m'inquiétait. Je n'étais pas encore
sûr d'avoir  compris là où il  voulait  en venir,  mais je  voyais
clairement sa gêne face à la situation et son hésitation à dire
franchement les choses. Tout cela ne m'inspirait rien de bon. Je
pris  alors  une  profonde  inspiration  et  tenta  de  me  calmer
comme l'on m'avait appris à le faire lorsque j'étais enfant, puis
je  décidai  de  reprendre  les  éléments  un  par  un.  J'avais  tout
d'abord besoin de me rendre aux Deux Cornes,  c'était  chose
faite. Ensuite, il fallait se perdre pour aller aux terres. Puisqu'il
fallait  être  extrêmement  précis  avec  les  mots,  je  me  repris
rapidement : ce n'était pas nous qui devions aller sur les terres,
c'étaient elles qui devaient venir à nous. Nous ne devions donc
pas les chercher, mais plutôt chercher à nous perdre. 

« Nous perdre pour de bon... » murmurai-je soudain. 

Je pris  soudain conscience du sens que pouvait  avoir



l'expression  en  question  et  je  lançai  un  regard  paniqué  à
Bedivère.  Ce  dernier  baissa  les  yeux  et  trouva  un  intérêt
soudain à ses chausses, ce qui signifiait sans aucun doute qu'il
savait que j'avais compris.  Cette illumination brutale me glaça
le sang et je sentis mes entrailles se soulever. J'eus soudain la
tête  qui  se  mit  à  tourner,  associée  à  une  profonde envie  de
vomir mon petit déjeuné. La solution inattendue m'avait sautée
à la gorge et elle était si morbide que j'en perdais le contrôle de
mon  corps.  Cette  réaction  physique  manqua  de  me  faire
vaciller tant mes jambes s'étaient mises à trembler. J'étais prés à
me laisser tomber sur le sol, cependant, alors que ma main libre
s'appuyait sur le mât pour ne pas que je défaille, mon regard
parcouru le navire et je vis les yeux de chacun de mes hommes
posés sur moi. Une nouvelle fois, l'on me mettait devant le fait
accompli : je n'étais pas un personnage des plus communs, non
pas parce que j'avais un don exceptionnel ou une capacité rare,
mais parce que j'avais des responsabilités. L'ensemble de ces
hommes étaient sous mon commandement, que ce soit en direct
ou par  le  biais  de leur  capitaine,  et  c'était  moi  qui  les avait
mené là. C'était  moi qui avait souhaité sauver Ellena de son
triste sort, c'était moi qui devait chasser le mal et le Sorcier-
Désespoir. Je n'avais aucunement le droit de flancher, je n'avais
pas  le  droit  d'afficher  ma  peur,  ni  même  de  manquer
d'assurance. Je devais être fort. Pour moi, pour eux, pour les
dieux et pour Albion. 

Afin de me donner du courage – et aussi pour reprendre
contact avec la réalité - je serrai avec force le pommeau de mon
épée  et  je  me  tournai  vers  Joseff.  La  gorge  serrée  par  une
émotion que j'essayai de dissimuler, je parlai fort et de façon
incisive  pour  paraître  déterminé,  donnant  des  instructions
indiscutables :

« Captaine, nous retournons d'où nous venons ! »



Nul besoin de signifier  que je parlais  des récifs, tous
l'avaient  déjà  compris  en  suivant  mon  doigt  tendu  en  leur
direction. Joseff sembla hésiter un instant, observant d'abord, le
gouvernail  d'un  œil  inquiet,  puis  mesurant  son  second  du
regard. Devant mon insistance, il dût se résigner à obéir et se
précipita à la barre. Il allait de nouveau devoir s'appliquer afin
de réaliser une manœuvre difficile, mais nous étions cette fois
en  eaux  calmes  et  sans  danger,  si  bien  qu'il  s'exécuta
rapidement. Sans attendre, je rengaina mon épée à ma ceinture
et vins le rejoindre rapidement, me plaçant à sa gauche afin de
m'assurer  qu'il  exécute  mes  ordres  jusqu'au  bout.  J'étais
conscient que mes intentions étaient difficiles à saisir  et  que
l'instinct de survie du capitaine risquait  de prendre le dessus
malgré  sa  grande  loyauté.  Je  n'avais  moi-même  aucune
certitude absolue, mais j'avais, cette fois, décidé de miser sur
ma foi. Je devais croire en la force magique qui imprégnait ce
lieu. 

« Ne  vous  arrêtez  pas,  commandai-je  au  capitaine.  Et
augmentez l'allure ! »

Je vis  le visage de Joseff  décontenancé face à ce que je lui
disais. Cependant, il n'émit aucune contestation et fit signe au
second de donner les ordres nécessaires à la réalisation de mes
exigences. Sur le pont, les marins commencèrent à s'activer de
nouveau,  encore  hésitant  sous  le  coup  d'événements  qu'ils
n'avaient pas très bien compris, et s'exécutèrent. Grâce à cette
machinerie parfaitement orchestrée, le Vox Draig prit  bientôt
une  allure  plus  soutenue.  J'avais  senti  le  vent  se  lever  de
nouveau dans notre dos et les voiles du navire venaient d'être
lâchées :  en  très  peu  de  temps,  nous  pûmes  nous  hisser  de
nouveau à hauteur des Deux Cornes. 



« Nous devons réduire l'allure désormais, annonça Joseff d'un
ton soucieux à son second. Nous arrivons sur les récifs ! »

L'homme  acquiesça  les  propos  de  son  supérieur  d'un  signe
entendu. Il tenta de lever le bras pour donner ses indications
aux marins, mais je l'en empêchai en lui agrippant le poignet
avec fermeté. 

« Hors  de  question,  répliquai-je  avec  une  sévérité  exagérée
dans  l'espoir  qu'il  ne  discute  pas  mes  ordres.  Nous
continuons ! »

« Mais nous allons couler le navire ! » Rétorqua Joseff d'une
voix  étranglée  et  paniquée.  « Le  Vox  Draig  ne  passera  pas,
Arthur. As-tu perdu la raison ? »

«  Faites-moi confiance,répliquai-je d'un ton sec, je sais ce que
je fais. »

Ce  n'était  peut-être  pas  tout  à  fait  vrai.  Le  capitaine  me
regardait  avec  incompréhension  et  lorsque  je  plongeai  mes
yeux dans les siens, soutenant son regard afin de montrer ma
détermination,  je  vis  son regard changer.  L'homme qui avait
toujours  cru  en  moi  et  n'avait  jamais  remis  en  doute  mes
intentions ne voyait  désormais face à lui  plus qu'un être qui
avait perdu la raison. Je ne sus jamais s'il avait saisi mon plan à
cet instant, cependant je sentis une profonde anxiété monter en
lui. Se cramponnant au gouvernail, il détourna le regard droit
devant lui: nous filions désormais à vive allure en direction des
rochers et le choc devenait de plus en plus inévitable. Sur le
pont,  nombre  de  marins  cessèrent  de  travailler  et  se
rapprochèrent du bord afin d'observer la coque du navire qui
frôlait déjà quelques morceaux de récifs. Il n'était plus question
de remplir leur rôle car ils savaient que si nous ne changions



pas  de  direction,  l'on  courrait  vers  une  catastrophe.  Or,  le
nouvel  ordre qu'ils  attendaient  ne venait  pas  et  le  bateau ne
changeait  pas  de  direction :  bientôt,  ils  partagèrent  tous
l'inquiétude de leur capitaine. Ce dernier me jetait de nombreux
coups d'œil, espérant probablement que je ne change d'avis au
dernier  instant,  puis  observait  le  navire  et  l'agitation  de  son
équipage.  Je  me  souvins  soudain  de  la  discussion  que  nous
avions eu quelques jours plus tôt dans sa cabine : il ne croyait
nullement  en  la  magie  et  considérait  la  légende  du Sorcier-
Détraqueur comme des fariboles. Il me vint alors à l'esprit qu'il
ne pouvait comprendre ma démarche de croyant et ne pourrait
tenir le coup jusqu'au bout : à ses yeux, tout ceci n'était que
folie.  Comme pour  confirmer  mes  doutes,  je  le  vis  soudain
tenter de ramener la barre à bâbord afin d'éviter le pire. Tel un
animal aux aguets, je bondis sur lui pour le pousser d'un violent
coup  d'épaule,  ce  qui  le  fit  tomber  au  sol,  pris  sa  place  et
agrippai le gouvernail avec fermeté pour l'empêcher de tourner.
Une fois bien en main, je fermai les yeux, soufflai un bon coup,
puis j'appuyai aussi fort que je le pouvais afin de vriller la barre
à tribord. 

Il y eu le bruit écrasant de la coque qui se défonce au même
instant  que  le  navire  se  mit  à  trembler,  se  soulevant
violemment. Le choc fut si brute que je me sentis projeté en
arrière et  m'écroulai  sur le bois. Je crus perdre connaissance
une fraction de seconde, mais des cris me ramenèrent à moi. Le
bâtiment avait été broyé en deux et ce que je vis devant moi
m'effraya :  le  pont  était  ouvert  comme  un  homme  pouvait
s'ouvrir la chair. L'eau de mer s'immiscait à l'intérieur et me fit
penser au sang coulant d'une plaie, ce qui me fit percevoir le
navire comme un soldat sur le point de succomber. Tout atour
de  moi,  je  vis  des  marins  qui  étaient  tombés  du  Vox Draig
tenter de s'extraire de l'eau, mais c'était un effort vain. En effet,
le bâtiment commençait à s'enfoncer à son tour et ne pouvait



qu'emporter  avec  lui  les  quelques  survivants,  dont  je  faisais
parti.   Je  vis  au  loin,  à  l'autre  bout  du  navire,  mon  ami
Méléagant  qui  tentait  comme  il  le  pouvait  de  secourir  un
homme dont la jambe était prisonnière d'un baril d'hydromel
qui l'avait coincé contre la cabine du capitaine. Lorsqu'il croisa
mon regard, il hurla d'un air désespéré : 

« Arthur ! Mais qu'as-tu dont fait ? »

Encore sonné par la chute que j'avais faite, je sentis la colère
monter, lorsqu'il s'adressa ainsi moi comme si j'avais trahi tout
le monde. Ne comprenaient-ils pas tous que je ne faisais que
remplir mon rôle de leader ? 

« J'ai  fais  ce  qui  devais  être  fait !  Affirmai-je  d'une  voix
enraillée  tandis  que  je  m'éfforcai  de  me  remettre  debout.
Maintenant nous sommes réellement perdus pour de bon... »

« Mais tu as perdu la tête ! » Dénonça-t-il avec horreur.

Au même instant,  un étrange grincement se fit  entendre non
loin de moi. Avec effroi, je constatai que le plus haut mât du
navire, celui-là même sur lequel l'oiseau noir s'était posé pour
se moquer de nous, commençait à vaciller. Avec précipitation,
je reculai le plus possible afin d'éviter qu'il ne s'écrase sur moi,
cependant je ne dus pas être assez rapide, car lorsqu'il s'écrasa
de tout son long, je sentis un violent coup sur le haut du crâne,
tandis que sous mes pieds le sol se dérobait. Je m'enfonçai alors
dans l'eau glacée, l'esprit confus et le corps totalement paralysé,
et je sentis bientôt l'eau entrer dans mes poumons. Ce fut là
l'une  des  plus  désagréables  sensation  de  ma  vie,  car  j'avais
conscience  de  l'horreur  qui  était  en  train  de  m'arriver,  sans
aucune possibilité de m'en défendre. 



Le Vox Draig sombrait et je n'avais qu'une certitude : celle que
nous étions tous en train de mourir. 



Chapitre 3

CONFLIT FRATERNEL

Il  y  avait  des  ombres  qui  dansaient  tout  atour  de  moi.
Désordonnées,  reposantes,  étranges  et  sublimes  à  la  fois,  je
souhaitais les saisir afin de m'en emparer, mais elles n'avaient
de  cesse  que  de  m'échapper.  Mon  attrait  pour  elles  était
inexplicable,  mais  aussi  inévitable.  Parfois,  je  les  entendais
murmurer des choses dans une langue que je ne comprenais
pas, une langue qui n'était pas formée de mots, mais de sons
qui s'agençaient avec une logique qui m'échappait encore. Puis
soudain, je sentis une profonde tristesse.  Elle était celle d'un
être blessé, aussi bien physiquement que moralement, qui avait
le  cœur  déchiré  par  la  déception,  la  peur  et  l'incertitude.  Je
sentais au plus profond de mon être que ce sentiment n'était pas
le mien, mais celui de quelqu'un d'autre qui parvenait à me le
faire partager. Au milieu de ce désespoir, je perçus également la
violence  d'une  perte  inestimable  et  cruelle.  Celle  d'une
confiance  qui  avait  été  donné  au  mauvais  individu.  Cette
personne se sentait trahie, trompée et je ne pus que me sentir
coupable de cela. Je voulu alors tendre la main, non plus pour
attraper ce que je ne pouvais saisir, mais pour offrir mon aide et
du réconfort. Cependant, à l'instant où je crus toucher du bout
des  doigts  quelque  chose,  tout  s'évapora :  la  tristesse,  la
douleur, la déception. À nouveau, je me retrouvais seul dans
l'immensité. Mon esprit vagabond se tourna alors vers Elaine et
son  visage  ridé.  Je  n'arrivais  pas  à  me  le  figurer,  mais  je
ressentais sa présence tout au fond de moi,  comme un objet
abstrait qui faisait sens pour quelques privilégiés. Je n'arrivais
pas  à  expliquer  comment  elle  pouvait,  à  ce  point,  être  si
différente et pourtant similaire à la personne que j'avais connue
autrefois.  À nouveau, je voulus m'imprégner de sa présence,
mais  une  fois  encore  cela  me fut  interdit.  Puis  soudain,  les



songes  mélancoliques  se  dissipèrent  et  je  fus  rappelé  à  la
réalité : j'avais froid, très froid. Mes yeux jouaient au pendule,
au  rythme  des  allées  et  venues  des  vagues  dont  les  sons
lointains me berçaient. Ces dernières se faisaient cependant de
plus en plus présentes, comme si les flots se rapprochaient de
moi à  vive allure.  Bientôt,  je  ressentis  à  nouveau l'humidité
oubliée de mes vêtements et la surface dure sur laquelle mon
corps reposait. Je commençai alors à reprendre possession de
lui et mon esprit qui s'en était allé un instant se l'appropria de
nouveau.  Prenant  conscience  que  tout  ceci  n'avait  été  qu'un
rêve, j'ouvris les yeux. 

« Kuf… Kuff... »

Lorsque  mes  lourdes  paupières  se  soulevèrent,  je  me  mis  à
tousser violemment, recrachant toute l'eau qui s'était accumulée
dans mes poumons.  La  lumière du jour  était  éblouissante  et
m'aveuglait totalement, m'empêchant de distinguer l'endroit où
je  me  trouvais.  Mes  derniers  souvenirs  étaient  confus :  je
prenais un bain réconfortant que m'avait préparer Galline, une
servante aux cheveux bruns et bouclés, et je songeais à mon
plan de bataille. Mais aussi, il y avait eu quelque chose. Une
femme  était  venue,  Élaine,  et  m'avait  précipité  dans  une
aventure des plus folles. Je me souvins du Vox Draig, je me
souvins du naufrage. Était-je mort ? Les mains tremblantes, je
tâtonnai  longuement  dans  quelque  chose  de  granuleux  que
j'identifiai  comme  était  du  sable.  Il  était  mouillé  mais  son
contact était froid et brut. Avec beaucoup de difficulté, j'essayai
de me relever, battant des paupière comme un aveugle perdu,
mais mes jambes se mirent à trembler si violemment sous mon
poids  que  je  m'écroulai  de nouveau.  Ce fut  au  second essai
qu'enfin je parvins à me redresser de tout mon long. Ma vision
commença à s'éclaircir et je devinai des formes. L'odeur de l'air
marin  vint  me  déboucher  les  narines  et  j'estimai  alors  me



trouver sur une plage. Était-ce celle de l'au-delà ? Étais-je en
Avalon ou avais-je simplement réussi mon pari ? De ma main
droite, je me frottai les yeux avec force dans l'espoir d'y voir
plus clair et lorsque je redressai la tête, je me rendis compte
que l'opération avait été des plus efficace.  

Et ce que je vis me stupéfia. 

Comme je  m'étais  laissé  le  deviner,  je  me  trouvais  sur  une
plage. Néanmoins, celle-ci était comme jamais je n'en avais vu
auparavant. Devant moi s'étendait un large espace dont le sol
était constitué, non pas de sable comme j'avais cru le percevoir,
mais de petits graviers et de cailloux, aussi gris et austères que
le ciel qui s'étendait au dessus de ma tête. Mon attention fut
tout de suite attirée par d'immenses rochers qui se dressaient
devant  moi  tels  des  témoins  divins  traçant  un  chemin.  Les
monolithes avaient tous une forme rectangulaire irrégulière et
s'étiraient en longueur tels des menhirs déposés par des géants.
J'étais incapable d'en compter le nombre, mais ils pullulaient
sur la  comme une colonie de mouettes, faisant face à la mer
tout au long de la côte. Ils m'évoquaient d'anciens arches en
ruine et conféraient à l'endroit une ambiance cérémonieuse et
spirituelle. Je vis au loin un groupe dressé en ligne droite et
dont  les  blocs  s'enfonçaient  dans  la  mer.  Je  m'interrogeais
quant à leur nature :  avaient-ils été érigés par des hommes ?
Étaient-ils  l'œuvre de dame nature ou bien le  fruit  d'un acte
divin ?  La  dernière  hypothèse  ne  m'enchantait  guère  et
j'espérais qu'il ne s'agissait pas de la réponse, car s'il s'agissait
de l'œuvre des  dieux,  alors  cela  voudrait  dire  que je  m'étais
trompé et que nous avions tous péris par mon incompétence. 

« Tu parles d'une chance ! » m'exclamai-je tout haut pour moi-
même. 



À  mes  pieds,  je  venais  d'apercevoir  un  objet  brillant,  que
j'identifiai assez aisément comme étant mon épée de combat.
Elle  avait  glissée  de  son  fourreau  lorsque,  du  haut  du  Vox
Draig,  j'avais  chuté  dans  la  mer.  Je  n'expliquais  pas  le  fait
qu'elle puisse se retrouver si prêt de moi après avoir échoué à
cet endroit, mais j'y vis là un coup de pouce qui était plus que
bienvenue.  Je  me penchai  en  avant,  vacillant  légèrement,  la
ramassa puis la remis à ma ceinture. J'attrapai ensuite le bas de
ma  chemise  et  l'essorai  avec  force  afin  d'en  évacuer  l'eau
qu'elle avait absorbée. Si j'étais encore dans un état second en
raison de mon léger coma, j'étais surpris de ne ressentir aucune
douleur physique particulière : j'avais juré, pourtant, avoir senti
quelque  chose  percuter  mon  crâne  avec  une  telle  violence
qu'une  douleur  m'avait  parcouru  toute  la  colonne vertébrale.
Or, j'allais parfaitement bien, comme si l'on avait extrait de moi
toute forme de blessures. 

Ma surprise fut grande lorsque je me retournai. Trop absorbé
par le paysage qui s'était dressé devant moi, je n'avais pas vu
que dans mon dos jonchaient des marins inertes à même le sol.
Je ne mis pas longtemps à les identifier comme étant ceux du
Vox Draig,  ce qui  me réconforta quelque peu :  au moins,  je
n'étais pas seul. Tous semblaient avoir échoués sur cette plage,
tout comme moi. Non loin d'ici,  je crus même apercevoir  le
corps de Joseff, qui n'était toujours pas revenu à lui. Hésitant,
je fis quelques pas en avant, enjambant le corps d'un homme
dont j'ignorai le prénom, puis un autre, et je parcouru ainsi la
plage en silence, à la recherche des mes compagnons. Erec fut
le premier que je parvins à retrouver. Épée toujours à la main, il
semblait  s'être  battu  contre  un  ennemi  imaginaire  et  je
l'entendais gémir.  Prenant soin d'éloigner l'arme afin qu'il ne
s'attaque pas à moi, je me penchai vers lui et lui tapota la joue
afin qu'il ne reprenne ses esprits. Tout comme moi, il mit du
temps avant d'émergé de ses songes et je compris à ses sourcils



baissés et ses yeux plissés qu'il n'y voyait pas plus clair que je
n'avais pu le faire. J'optai alors pour le laisser faire, en silence,
le  temps  qu'il  reprenne  ses  esprits  et  le  laissai  observer  les
alentours  à son tour.  Lorsqu'il  fut  suffisamment lucide,  il  se
tourna vers moi et s'exclama désemparé : 

« Où sommes nous ? »

Je n'avais pas de réponse immédiate à lui  apporter,  car moi-
même je n'en étais pas sûr. Je lui tendis son épée afin qu'il ne
puisse la ranger et balayai une nouvelle fois du regard notre
environnement.  Cette  plage  était  très  grande  et  entourée  de
falaises  qui  nous  empêchait  de  voir  l'intérieur  des  terres.
Cependant,  je  crus  percevoir  un  endroit  qui  semblait
praticable :  le  terrain était  en pente et  les  graviers  laissaient
place à de la terre sur laquelle avaient poussés quelques plantes
sauvages. Il semblait y avoir un passage. 

« Je  n'en  suis  pas  encore  certain,  lui  dis-je  en  haussant  les
épaules. Je vois deux options : soit nous avons réussi, soit nous
sommes morts. »

« J'opte pour la deuxième option, me fit-il d'un ton dédaigneux.
Ma jambe s'est faite broyée lorsque je me suis fais coincé par la
rembarre du navire. Je ne sens plus rien. »

Je préférai ne pas partir perdant et lui répliquai que la magie
avait pu nous guérir si elle nous avait transporté dans un autre
monde, ou bien que celui-ci était peut-être si différent du nôtre
qu'on ne ressentait pas la douleur de la même manière. Il ne fit
aucune  objections  supplémentaires  et  nous  nous  mirent
ensemble  à  la  recherche  des  autres.  Avec  bonheur,  nous
parvinrent  à  tous  les  retrouver  sains  et  saufs  et  en  parfaite
santé. Bientôt, les marins s'éveillèrent à leur tour et je ne pus



m'empêcher de rire d'un enthousiasme non dissimulé lorsque
j'entendis Joseff grogner contre l'un d'eux parce qu'il avait vidé
sa  gourde  de  vin  et  qu'il  aurait  souhaité  en  avoir  quelques
gorgées.  Je  voulu  lui  faire  une  accolade  chaleureuse,  mais
lorsqu'il m'aperçut, je vis dans son regard une grande méfiance
et surtout de la colère. Cela me blessa, mais je ne pouvais lui
en vouloir : il n'avait pas souhaité que l'on réussisse cette quête
et  d'ailleurs  il  ne  comprenait  pas  ce  que  je  venais  de  faire.
Pourtant, ce ne fut pas lui qui me plaqua au sol avec violence et
s'adressa à moi d'un ton sec, mais celui avec qui j'avais échangé
mes dernières paroles. 

Keu  était  le  dernier  des  compagnons  a  avoir  repris
connaissance et lorsqu'il me vit, il saisit son arme et se jeta sur
moi  comme  un  prédateur  sur  une  proie.  Je  ne  compris  pas
immédiatement ce qui était en train de se produire et je n'avais
plus  assez  de  liberté  dans  mes  mouvements  pour  pouvoir
dégainer à mon tour. Très vite, je me retrouvai avec la lame de
mon  ami  sous  la  gorge.  Dans  ses  yeux,  je  vis  une  haine
profonde et, tandis que je me débattais, je me demandai si les
sensations  que  j'avais  perçues  plus  tôt  dans  mes  songes
émanaient de lui. 

« Arrête !  M'exclamai-je effrayé par tant  de violence qui  me
prenait au dépourvu. 
-  Pourquoi ?  Hurla-t-il  en me postillonnant  dessus.  Pourquoi
as-tu fais une chose pareille ? »

Il exerça une pression sur mon cou à l'aide de sa lame, si bien
qu'une blessure superficielle se creusa dans ma peau. Avec mes
deux mains, je tentai en vain de l'écarter de moi, mais il avait
mis  tout  son  poids  et  je  n'arrivais  pas  à  m'en  extraire.
Heureusement  pour moi,  Gauvin et  Erec l'attrapèrent par les
épaules et le dégagèrent. Je me relevai, encore sous le choc, et



portai ma main à mon cou. Lorsque je mis mes doigts à hauteur
des yeux, je découvris un peu de sang ; Keu n'y était pas allé de
mains mortes. Si Erec lâcha rapidement notre compagnon, je
vis  Gauvin  le  repousser  avec  violence,  si  bien  que  mon
assaillant se retrouva le derrière dans les graviers. 

«  Mais  qu'est-ce  qui  te  prend ?  Gronda  Gauvin  à  son
camarade. Voilà que tu attaques l'élu des dieux ? »

Tous les regards étaient tournés vers lui  et  la question le fit
blêmir. Quelques hommes me jetaient des coups d'œil timides,
car ils se demandaient qu'elle allait être ma réaction. 

« Qu'est-ce  qui  lui  prend  à  lui !  Rétorqua  Keu  avec  rage,
rampant sur le sol pour reculer face au compagnon beaucoup
plus musclé que lui. C'est à lui qu'il faut poser la question ! »
Puis il s'adressa à l'ensemble du groupe, me pointant d'un doigt
dénonciateur : « Vous avez bien vu, c'est lui qui a fait cela ! Il a
coulé volontairement le Vox Draig, il voulait notre mort. »

« Ne  dis  pas  de  sottises ! »  Réprimanda  Gauvin  tandis  qu'il
dégaina son épée à son tour, prêt à en découdre. 

« Il me l'a avoué lui-même ! » s'étrangla l'homme, terrifié à la
perspective  de  se  faire  transpercer  le  cœur  devant  tout  le
monde. 
Sa dernière accusation fit mouche et l'ensemble du groupe se
tourna  vers  moi,  interdit.  Seul  Joseff  adoptait  une  attitude
différente, il avait détourné son regard de moi et observait les
falaises comme s'il n'était pas concerné par l'affaire. Il estimait
que Keu avait raison, mais ne voulait pas se dresser contre moi
pour autant, fidèle à lui-même et à sa loyauté sans faille. C'était
là une position difficile à tenir et il préférait s'abstenir de tout
commentaire. 



J'étais  debout,  la  respiration  haletant  car  la  lutte  contre  Keu
avait  été  vive,  et  faisait  face  à  tous  ces  regards  qui
m'interrogeaient.  Pour  la  première  fois  depuis  que  j'avais
entrepris de reconquérir Albion, je vis mes hommes douter de
moi et de mes intentions et cela me fit serrer le poing. 

« C'est  vrai,  avouai-je  sans plus  de détour,  je  souhaitais  que
nous  mourrions. »   La  foule  commença  a  s'agiter  et  des
murmures  de  désapprobation  se  firent  entendre.  J'entendis
même certains marins évoquer le fait qu'il fallait se débarrasser
de moi, comme si j'étais devenu un ennemi. Afin d'éviter qu'ils
ne  s'emballent,  j'écartai  les  mains  devant  moi.  « Attendez !
Demandai-je.  Je  voulais  que  nous  mourrions,  oui,  mais  pas
pour  toujours.  Seulement,  nous  devions  échouer,  c'était  la
condition pour accéder aux terres du Sorcier-Désespoir. Vous
rappelez-vous ?  Nous  perdre  pour  de  bon,  cela  signifiait
mourir ! Voilà pourquoi nous ne pouvions pas éviter ces récifs,
c'est ce que l'oiseau à voulu nous faire comprendre. » 

« Ce sont des mensonges ! Pesta Keu qui s'était remis debout et
faisait toujours face à Gauvin, épée à la main. Cela n'a aucun
sens,  tu  te  joues  de nous.  Tu n'es  probablement  pas  Arthur,
mais un imposteur. » 

« Non, coupa Bedivère qui sortit des rangs pour se placer entre
moi et les deux autres. Il dit vrai. Je l'avais compris moi aussi,
le fait que nous soyons encore en vie est la preuve qu'il ne s'est
pas trompé. »

Je vis le visage de Keu tourner au rouge : il  était furieux. Il
était  d'une  nature  orgueilleuse  et  il  était  difficile  pour  lui
d'avouer  ne  pas  avoir  saisit  les  subtilités  d'une  énigme.
L'intervention de Bedivère avait été pour lui une humiliation en



public et il refusa de le croire, aveuglé par le courroux. 

« Qu'en sais-tu ? Protesta-t-il avec véhémence, Comment peux-
tu être certain que nous ne sommes pas mort ? » Écartant les
bras,  il  fit  un  tour  sur  lui-même  « Après  tout,  cet  endroit
ressemble beaucoup au royaume des morts, n'est-ce pas ? »

Je n'en voulais pas à Keu d'avoir des doutes quant à ce qu'il
venait de nous arriver alors que moi-même j'étais encore dans
le trouble. Cependant, ses paroles commencèrent à faire peur
aux marins qui s'agitèrent de plus en plus et je pris peur que
naisse une mutinerie ou qu'ils ne se mettent à paniquer ; nous
n'avions pas besoin de cela. Pour le bien de tous, je devais me
montrer confiant et sauver les apparence. C'était mon rôle de
chef. 

« Ce  n'est  pas  le  royaume  des  morts. »  Rétorquais-je  avec
fermeté, mes yeux fixés sur son visage.
« Je  ne  doute  pas  de  toi,  Arthur,  fit  soudain  la  voix  de
Maléagant,  cependant,  il  faut  admettre  que  nous  flottions
pourtant dans la zone du cimetière maudit. »

Mon regard paniqué se tourna vers lui. Je n'avais pas besoin
qu'un  autre  de  mes  compagnons  se  mettent  à  douter,  pas
maintenant.  Il  dut  comprendre  à  mon  expression  que  son
intervention  n'était  pas  la  bienvenue,  car  il  baissa  les  yeux
lorsqu'il croisa mon regard. Cependant, le mal avait été fait et
déjà Keu prenait l'argument à son compte. 

« C'est vrai,  fit-il. Personne ne sait ce qu'il advient des âmes
qui y périssent. Voici peut-être les limbes. »
«  Ca suffit ! M'exclamai-je. Qu'est-ce qui te prends de soudain
douter de moi de la sorte ? Je t'ai pris comme compagnon parce
que je voyais en toi un ami. Jamais un ami n'accuse un autre de



pareille cruauté. »

Jouer  de  mon  autorité  était  quelque  chose  qui  me  tenait  en
horreur.  Je  ne  souhaitais  pas  être  autoritaire  et  froid comme
mon père, et je n'aimais guère prétendre avoir le droit de leur
parler  sur  ce  ton  alors  que  je  n'étais  rien  d'autre  qu'un
prétendant  au  trône.  Cependant,  Keu  commençait
véritablement  à  créer  la  discorde  et  cela  était  mauvais.
Malheureusement, mon intervention ne fit que le rendre plus
méfiant encore. 

« Je suis un ami d'Arthur, affirma-t-il, et je doute qu'il s'agisse
de toi. Tout comme je doute que cette vieille femme soit l'ami
de mon futur roi. Tout ceci n'est qu'une maléfique imposture. »
Il leva soudain son épée : « Et je vais la révéler aux yeux de
tous ! »

Il se précipita vers moi, l'arme au poing. Je pivotai sur mon
côté gauche afin d'éviter son premier coup, ne souhaitant pas
m'engager dans un combat contre lui, mais lorsqu'il abattit son
épée,  sa  lame  rencontra  celle  de  Gauvin  qui  venait  de
s'interposer. Aux aguets depuis le début du conflit, il ne tolérait
pas  qu'un  compagnon  puisse  se  retourner  contre  nous  de  la
sorte et  s'engagea dans la bataille  sans hésiter.  D'un violent
coup de pied dans le ventre, Gauvin repoussa Keu qui manqua
de s'écrouler à nouveau. Ce dernier parvint de justesse à parer
le coup de son adversaire et  pivota sur la droite,  afin de lui
assigner une correction à l'aide de son pommeau, au niveau des
côtes.  Cependant,  l'homme  ne  lâcha  pas  prise  et  tenta  à
nouveau  de  l'atteindre,  visant  cette  fois-ci  son  bras  droit.
Autour  d'eux,  les  membres  de  l'équipage  du  Vox  Draig  ne
savaient  que  faire  et  mes  compagnons  estimaient  pour  la
plupart qu'il ne fallait jamais interrompre un combat entre deux
hommes de vertus. Je vis Gauvin balancer son poing gauche



dans  la  figure  de  l'effronté,  dont  le  nez  se  mit  à  saigner
abondamment  en  même  temps  que  ses  os  ne  craquèrent.
Légèrement sonné par le coup, Keu ne put éviter le revers que
lui  flanqua son adversaire  et  tomba à  genoux dans  un bruit
sourd. Si le duel avait eu lieu durant un tournois, cela aurait été
l'instant où l'homme debout serait déclaré vainqueur, charge au
roi ou au seigneur de décider du sort du perdant. Cependant,
cela n'avait  rien d'une cérémonie et  le pire  risquait  d'arriver.
Fort heureusement, ce fut cet instant que choisit Bedivère pour
s'approcher et faire signe à ses compagnons de ne pas continuer
le combat. 

« Arrêtez,  fit-il.  Vous  êtes  ridicules,  croyez-vous  que  c'est
réellement le moment de se battre ? Nous sommes perdus au
milieu de… on ne sait quoi, nous devons nous entre-aider, pas
nous entre-tuer ! »

Gauvin, qui était un homme compréhensif et raisonné, abaissa
son épée, suivi de prés par Keu qui laissa tomber la sienne au
sol avec regrets. Les deux hommes se mesurèrent avec mépris,
tels deux coqs de basse-cour se disputant le même territoire,
mais  le  combat  venait  de  prendre  fin  pour  de  bon.  Afin  de
mettre un terme à tout cela, je m'approchai de celui qui m'avait
accusé de trahison et lui tendit ma main pour l'aider à se mettre
debout. 

« Je te  présente mes excuses,  dis-je pour être fédérateur,  j'ai
fais une erreur. J'aurais probablement dû discuter avec vous de
l'attitude à adopter une fois que j'avais saisi le sens de l'énigme.
Je ne voulais pas que notre peur collective prenne le dessus et
mène cette quête à l'échec, alors j'ai souhaité prendre l'entière
responsabilité de ce qui allait  se passer.  Y compris si j'avais
tort. » Puis, dans l'espoir qu'il accepte ma requête : « Pourras-tu
seulement me pardonner, mon frère ? »



Mes propos étaient sincères et Keu dut le sentir, car alors qu'il
essuyait  son nez du revers  de la  main,  il  utilisa  l'autre  pour
saisir mon bras et se remit sur ses jambes, se hissant de la sorte
à ma hauteur. J'étais navré du combat qui venait d'avoir lieu et
de l'état dans lequel cela l'avait mis. Mes compagnons étaient
pour moi une vraie famille et je souhaitais que cet esprit soit le
lien qui nous unissent. Nous devions nous faire confiance les
uns les autres, nous ne devions jamais nous opposer, car nous
étions l'avenir d'Albion et le royaume avait besoin d'harmonie
et d'unité. Je misais sur eux tous pour être mes conseillers de
demain,  si  les  desseins  des  dieux  s'accomplissaient,  et  voir
ainsi deux d'entre eux s'affronter, sans comédie, m'était pénible.
Cependant, j'avais choisi de forts tempéraments et tous avaient
leur égo et leur orgueil, moi y comprit, si bien que les ententes
étaient  parfois  difficile.  Ce  fus  pour  moi  un  immense
soulagement de voir Keu hocher la tête, afin de me signifier
qu'il était temps pour lui, comme pour moi, de passer à autre
chose. Je savais qu'il n'était pas encore totalement convaincu de
mes bonnes intentions, ni même de mon identité véritable, mais
c'était sans importance, tant que nous restions unis. La quête
qui nous attendait allait être bien assez éprouvante pour nous
rapprocher  et  faire  en  sorte  que  nous  oublions  tous  ce  petit
incident. 

Ce contre-temps avait eu pour effet de faire naître une
tension au sein du groupe. Le doute s'était immiscé dans l'esprit
de certains : s'ils n'osaient plus en parler, je sentais sur moi se
poser quelques regards suspicieux. Cela fit grandir en moi un
malaise,  provoqué  par  la  sensation  d'être  un  imposteur  ou
d'avoir  menti  sur  quelque  chose  alors  qu'il  n'en  était  rien.
Pourquoi  devais-je  me justifier  d'être  moi-même ?  Comment
prouver  à  ses  hommes  que  l'on  était  bien  celui  que  l'on
prétendait-être ? Tout ceci était d'un absurde qui me dépassait.



Seulement, je n'eus pas le loisir de m'interroger bien longtemps
sur le sujet, ni même de ruminer dans mon coin, car quelque
chose attira mon attention. Je cherchais du regard le passage
entre deux falaises que j'avais aperçu un peu plus tôt, lorsque
j'aperçus au sommet de l'une d'elle une silhouette. Dressée face
à nous, elle semblait nous observer de loin, comme inquisitrice
et  maîtresse des lieux. Je ne la  reconnu pas tout de suite  et
plissai les yeux afin de mieux la percevoir. À ses cheveux longs
qui flottaient dans le vent et à ses courbes fines, je découvris
une femme de taille moyenne. Elle avait des cheveux d'un noir
corbeaux et portait une longue robe qui descendait jusqu'au bas
des pieds. Je connaissais parfaitement cette tenue. Elle avait été
taillée dans un tissus très rare que l'on ne trouvait qu'en terres
de Nemeth, dans un bordeaux sombre et délicat, et avait une
coupe parfaite qui devait avoir nulle pareille dans le reste du
monde.  Cette  robe  avait  été  le  dernier  présent  d'Uther
Pen'Dragon à Anna. Anna, ma sœur. Anna, ma défunte sœur. 

« C'est  impossible ! »  m'exclamai-je  d'effroi,  reculant  de
quelques pas devant cette vision diabolique. 

Anna était décédée depuis plusieurs années. Elle ne pouvait pas
se trouver là. Je lançai un regard paniqué à Gauvin et Bedivère
qui  captèrent  immédiatement  mon  air  soucieux  et
s'approchèrent de moi. La chose qui avait prise l'apparence de
ma sœur m'observait, j'en étais certain. Était-elle venue pour se
venger de  ce que je lui avais fait ? Était-il leur pour moi de
payer ? Un instant, je crus me trouver face à l'œuvre du Malin
et être perdu pour de bon. 

« Arthur,  que se passe-t-il ? » M'interrogea Bedivère d'un air
soucieux lorsqu'il parvint à ma hauteur. 

Je tournai la tête vers lui et m'apprêtai à lui montrer du doigt ce



que je venais de voir,  lorsque je  me rendis  compte qu'il  n'y
avait  rien  sur  la  falaise  qui  n'aurait  dû  y  être.  Anna  avait
disparu. Je me senti perdu face à cette situation que je n'étais
pas sûr de pouvoir contrôler. Que pouvait signifier le fait de
voir un mort, si ce n'était que l'on était mort à notre tour ? En
souhaitant  me  défendre  face  à  Keu,  j'avais  réussi  à  me
convaincre que nous avions réussi notre entreprise et que nous
étions bien sur les terres du Sorcier-Désespoir, mais le doute
naquit à nouveau en moi. Depuis que nous avions commencé
l'aventure, le voyage n'avait de cesse que de me torturer l'esprit
et  cela  était  bien  plus  épuisant  que  toute  bataille  contre  un
géant. 

« Non ce n'est rien… tentai-je de leur faire croire. J'ai vu… un
oiseau. »

Mes deux compagnons se regardèrent l'un et l'autre, inquiétés
par mon comportement. Cependant, je n'avais pas le cœur de
leur annoncer que je m'étais peut-être trompé et que l'on n'était
pas arrivé à la bonne destination. Encore sous le choc de cette
hallucination – du moins voulus-je me persuader que s'en était
une  –  je  désirai  changer  de  conversation  au  plus  vite  et
m'avançai  à  la  tête  du  groupe.  D'une  voix  forte,  je  leur
expliquai avoir aperçu un passage et estimai que nous devions
l'emprunter.  Il  était  temps  d'aller  explorer  ces  terres,  de
chercher Ellena puis, je l'espérais, de la ramener au plus vite,
car je n'avais désormais plus qu'une idée en tête : déguerpir dès
que possible de cet endroit morbide. 



Chapitre 4

LE VIEUX PÊCHEUR

Le sol que nous rejoignîmes n'avait  plus rien de comparable
avec  les  gravillons  de  la  plage  aux  blocs  verticaux.  Nous
foulions désormais de la terre poussiéreuse et collante, d'une
étrange teinte grisâtre, qui n'avait rien avoir avec ce que nous
avions l'habitude de connaître en Albion. Une fois, m'arrêtant
afin d'en saisir une poignée et la faisant rouler entre mon pouce
et mon index, j'en vins à me demander s'il ne s'agissait pas de
cendre. Cette perspective ne faisait que m'enfoncer un peu plus
encore dans la méfiance et la certitude que le lieu nous était
hostile. Nous découvrions un paysage désolé, abandonné, où il
n'y avait pas âme qui vive. De temps en temps, nous pouvions
apercevoir  les restes de statues anciennes que le temps avait
fait dépérir et auxquelles il manquait toujours une bonne partie.
À ma demande, et grâce à mes repérage, nous avions rejoins
assez rapidement un petit sentier qui s'était frayé un passage
entre  deux  grandes  falaises  dont  la  hauteur  me  donnait  le
vertige. Ce défilé était particulièrement étroit et lorsque nous
pénétrâmes à l'intérieur,  j'eus le  réflexe de serrer mon poing
autour  de  mon  pommeau  d'épée  car  les  falaises  qui  nous
entouraient  nous isolaient  et  cette  configuration me semblait
idéal  pour  quiconque  souhaiterait  nous  tendre  un  piège.
Pourtant,  rien  ne  vint.  Pas  même  un  quelconque  signe  de
végétation. Dans un monde sombre tel que celui dans lequel
évoluait en principe le Sorcier-Détraqueur, je m'étais attendu à
croiser quelques arbres, même morts ou obscurs, mais je n'en
vis  pas  la  moindre  trace.  Tout,  autour  de  nous,  n'était  qu'un
désert dur et froid. Seule une petite brise, de temps en temps,
nous rappelait la vie lorsqu'elle s'engouffrait dans le passage à
notre poursuite et venait nous faire frissonner. Régulièrement,
je levais la tête à la recherche de la personne que j'avais cru



apercevoir sur le plage, mais celle-ci ne se manifesta pas. Je ne
sus pas exactement si cela me réconfortait ou si j'éprouvais de
la déception. Alors que je soupirai, Bedivère vint se glisser à
ma hauteur, un morceau de parchemin à la main. Visiblement,
je n'étais pas le seul a avoir songé à consigner nos aventures à
l'écrit et il avait déjà griffonné de nombreuses pages à en juger
l'épaisseur de celles déjà passées. Dans sa main, il portait une
plume, qu'il trempait de temps en temps dans un petit encrier
qu'il  avait  habilement  incrusté  à  sa   sacoche en  bandoulière
qu'il portait sur l'épaule. Il avait au visage un étrange appareil
de son invention qui, disait-il, lui permettait de mieux voir les
lettres qu'il traçait. Je ne savais pas s'il ressemblait à un scribe
ou à un fou, mais ce qui était certain c'était qu'il n'avait plus
l'allure d'un guerrier et n'effraierait probablement aucun ennemi
si nous étions amené à en croiser. 

«  Je pense qu'il  n'est pas impossible que ce soit  l'œuvre du
Sorcier-Désespoir. »  m'avait-il  soudain  confié  avant  de
griffonner quelque chose à nouveau sans pour autant cesser sa
marche. 

Je dus faire une étrange tête face à ses propos, car je vis un
sourire railleur se dessiner au coin de ses lèvres. Je ne savais
pas de quoi il était en train de parler, du moins ne voyais-je pas
en quoi en sa dégaine hurluberluesque pouvait  avoir  de lien
avec le Sorcier-Désespoir.  J'avais à l'esprit qu'il souhaitait me
parler de tout autre chose. Bien souvent, c'était Bedivère qui
parvenait à éclaircir mon esprit, en me révélant son opinion et
en me faisant considérer les événements sous un autre angle. À
la force du temps, l'homme avait  pris  l'habitude de me faire
part de ses thèses en tout temps, cherchant à me conseiller au
mieux. Je devais admettre qu'il était toujours bon de l'écouter,
car il avait rarement tort. Bedivère avait une capacité d'analyse
et de réflexion que je ne pouvais égaler, ni aucun autre d'entre



nous et ses inventions loufoques en étaient les témoins. 

« Que  veux-tu  dire ?  M'étais-je  étonné,  de  quoi  parles-tu
exactement ?
- Si ces  terres  sont bien celles du Sorcier-Désespoir,  avait-il
repris,  et  si  j'ai  bien  compris  l'histoire  que  tu  nous  a  narré
l'autre  jour  dans  cette  forêt,  la  légende  veut  qu'elles  soient
pleines de magie noire, est-ce exact ?
- Oui, avais-je répondu sans comprendre où il voulait en venir.
- Il y a eu Keu tout d'abord, puis Méléagant a manqué de s'y
mêler. Gauvin a soudainement ressenti l'envie de te défendre et
de lui donner une bonne correction... »

Je compris enfin le sens de son raisonnement et la conclusion
qu'il tendait à en tirer. Je jetai alors un coup d'oeil par dessus
pour épaule afin d'observer mes deux camarades : Keu comme
Gauvin  se  tenait  tranquille,  cependant  le  premier  fermait  la
marche tandis que le second se tenait tout juste derrière nous.
Nul doute que ces deux là n'allaient pas faire la paix de ci-tôt.
Je me penchai alors vers Bedivère afin de m'assurer que notre
conversation reste la plus discrète possible. 

« Tu  penses  qu'ils  sont  possédés ?marmonnai-je  avec
hésitation. 
-  Non,  nia-t-il  avec  vigueur,  pas  possédés.  Mais  quel  est  la
première chose que tu ferais si des ennemis arrivaient en un
nombre bien supérieur à tes propres troupes ? »
Je réfléchis un instant, tentant de m'imaginer la situation. Le
surnombre  était  toujours  un  problème,  car  même  si  l'on
possédait  les  meilleurs  hommes,  ils  pouvaient  se  retrouver
submergés et ne pas pouvoir lutter. 
«  Je  m'arrangerai  pour  les  séparer  en  plus  petit  groupe,
affirmai-je finalement. 
-  C'est  ce  que je  ferai  aussi,  me répondit  Bedivère  d'un ton



malicieux,  ou  alors  pire  encore.  Je  m'arrangerai  pour  qu'ils
s'entre-tuent. »

La simplicité avec laquelle mon compagnon me dit cela me fit
l'effet  d'une  douche  froide.  Il  m'expliqua  que  selon  lui,  les
terres avaient peut-être le don de facilité les disputes et de créer
du  conflit  au  sein  des  groupes  d'amis  afin  qu'ils  ne  se
retournent les uns contre les autres. C'était là un beau moyen
d'affaiblir son adversaire. Cette hypothèse me rappela le danger
que représentait cet endroit malsain et malfamé. Nous n'étions
nullement les bienvenues et nous ne devions pas nous trouver
ici. Il ne faisait aucun doute que la magie qui nous entourait
était puissante et malfaisante, plus noire que celles que j'avais
déjà affrontées. Et la présence de quelqu'un se faisant passer
pour Anna ne faisait qu'augmenter la pression que j'avais sur
les épaules. 

Nous sortîmes finalement du défilé après une bonne heure de
marche. Devant nous se dévoila une grande étendue aux tons
mornes et dont l'apparence n'avait rien à envier à ce que nous
avions vu auparavant. L'endroit était si similaire au reste qu'il
nous  semblait  déjà  familier :  toujours  ce  sol  de  cendres,
toujours  ces  cailloux  brut,  toujours  cette  absence.  J'étais
cependant  heureux  de  constater  le  retour  de  plantations
étranges,  aussi  peu chaleureuses puissent-elles être,  et  je me
félicitai de ne plus être pris au piège par les parois rocheuses.
Le sentier sur lequel nous progressions s'en allait au loin, au
travers de la plaine, et nous prîmes la décision de le suivre sans
autre forme de procès.  Nous étions tous d'accord avec l'idée
qu'Ellana  avait  dû prendre  cette  même décision  et  que nous
devions continuer d'avancer jusqu'à obtenir un indice quant à
ce qu'elle était devenue. Gauvin affirma avec justesse que nous
avions plus de chance de rencontrer quelqu'un en parcourant



les  voies  qui  avaient  été  tracées  plutôt  qu'en  vagabondant  à
notre  gré au travers des terres.  Il  spéculait  que les terres ne
devaient  pas  être  l'unique  lieu  de  résidence  du  Sorcier-
Désespoir,  mais  qu'elles  comptaient  probablement  quelques
humbles paysans pour travailler le sol. 

« Je ne vois pas ce qui te fait dire ça, avait raillé Keu devant de
tels propos, regarde où tu marches. Ce n'est même pas de la
terre, ce n'est que la mort. Quelle sorte de paysans travaillerait
cela ?
- Il n'a pas tout à fait tort, avais-je fait remarquer à l'intention
de Gauvin.
- Nous ne sommes qu'en amont, s'était justifié l'homme, nous
ignorons tout de ce que nous allons découvrir en aval. Moi, en
tout cas, je compte bien le découvrir, pas vous mes frères ? »

Les  autres  avaient  approuvés.  J'avais  bien  reconnu  là  leur
courage  et,  bien  qu'il  n'était  pas  partagé  par  la  plupart  des
marins  qui  nous accompagnaient  –  eux auraient  souhaité  de
tout  cœur  abandonner  la  quête  -  je  m'étais  joint  à  leur
engouement.  Je  priais  néanmoins  pour  que  notre  première
rencontre ne fusse pas de mauvaise fortune. Cependant, j'étais
loin de me douter qu'elle se manifesterait aussi rapidement. 

En  effet,  nous  marchâmes  environ  une  demie  heure
supplémentaire sans croiser le moindre être vivant autre que la
flore. Le terrain plat avait laissé place, petit à petit, à des zones
plus  vallonnées  et  désordonnées,  ce  qui  donnait  plus  encore
l'apparence  de  terres  sauvages.  Devant  l'absence  de
manifestations humaines ou animales, nous pensions de plus en
plus  nous  trouver  sur  une  île  déserte  et  déjà  les  marins
manifestaient  leur  découragement.  Mais  soudain,  Méléagant
sembla  intrigué  par  notre  flanc  droit.  Le  terrain  était
particulièrement abrupte et était à ce point penché que nous ne



pouvions voir le fond sans nous en approcher. 

« Vous avez entendu ? Demanda Méléagant, aux aguets. 
- Non, répondis-je, qu'as-tu ouie ? »
J'entendis  mes  compagnons  sortir  leurs  épées  de  leurs
fourreaux,  prêts  à  se  battre  face  à  de  potentiels  ennemis.
Néanmoins,  Méléagant  n'avait  pas  le  visage  de  quelqu'un
d'inquiet  ou  en  danger,  mais  plutôt  celui  d'une  personne
curieuse.  Il nous fit  signe de ne pas prononcer un mot,  puis
soudain il sourit à pleine dents. 

« Il y a de l'eau, en bas. » fit-il. 

Suite  à  cette  déclaration,  le  groupe  s'échangea  des  regards
enthousiastes. Notre voyage avait été si intense jusqu'alors que
je n'avais pas réalisé que mes hommes avaient soif et faim. Je
me découvris au même instant une gorge sèche à laquelle je
n'avais  pas  fais  attention :  boire  était  une  bonne  idée.  Or,
lorsque je tendis l'oreille avec plus d'intérêt et de concentration,
je pus moi aussi entendre un léger ruissellement, tel que l'avait
annoncé mon compagnon. Ensemble, nous primes la décision
de descendre. 

Notre entreprise commencée, nous avancions prudemment afin
de ne pas  glisser  et  vîmes l'étrange rivière  qui  était  creusée
dans  le  fond.  Quelle  ne  fut  pas  notre  surprise  néanmoins,
lorsque nous aperçûmes que nous n'étions pas les premiers à en
avoir  connaissance :Là,  un  homme  nous  tournait  le  dos,  se
tenant au bord de l'eau. Il me semblait de petite taille et avait de
long cheveux blancsqui lui descendait jusqu'au milieu du dos.
Assis sur un panier en osier qu'il avait retourné, il avait entre
ses deux mains une longue canne à pêche en bois foncé, d'une
longueur telle que je n'en avais jamais vu. Le fil de pêche dont
elle  était  pourvue scintillait  comme un joyau désirable  et  se



jouait des reflets de lumière qu'il captait d'un soleil introuvable.
Cette scène m'émerveilla : était-ce mon imagination ou était-il
bien réel ? Je constatai aisément aux expressions confuses de
mes alliés que je n'étais pas le seul a avoir constaté la présence
de l'individu. Si cette scène pouvait paraître anodine, elle était
en fait extraordinaire puisque ce n'était ni une canne ordinaire,
ni  une  rivière  commune.  Car  dès  lorsque  l'on  s'approchait
quelque peu de cette dernière, chacun pouvait  constater qu'il
n'y  avait  pas  de  poissons  dans  ces  eaux  sombres,  mais  des
corps.  

 Ils  ressemblaient  à  des  humains,  mais  étaient  d'une  pâleur
extrême  et  d'une  maigreur  des  plus  prononcées.  Les  yeux
ouverts, leur regard était vide et leur bouche ouverte n'inspirait
que la peur et la mort. On ne pouvait pas les confondre avec de
simples corps humains, car il y avait en eux quelque chose de
considérablement différents. Ils ressemblaient beaucoup plus à
des esprits, à peine translucides, n'ayant pas encore trouvé leur
voie.  Ils  flottaient  sur  le  dos,  dans  l'eau,  les  uns  contre  les
autres,  comme  s'ils  faisaient  partie  intégrante  de  l'équilibre
naturel.

Au bout du fil du vieux pêcheur, il n'y avait ni hameçon, ni 
appât : il était coupé, dépourvu de toute chose. Pourtant, je vis 
soudain l'homme se mettre debout et tirer brutalement sur sa 
canne comme s'il venait d'attraper un très gros poisson. Avec la 
force d'un jeune homme au meilleur de sa forme, il parvint 
finalement à extirper sa proie de l'eau : l'un des corps flottant 
dans l'eau fut comme aspiré de la rivière et vint se déposer dans
un second panier en osier, beaucoup plus grand que celui sur 
lequel le pêcheur était assis.
 
  «  Cela fait bien longtemps que je n'ai vu quelqu'un sortir des 
falaises d'Amnistie et pourtant... vous voilà tout un groupe. »  



commenta-t-il soudainement d'un air amusé. 

Alors, l'homme se retourna pour nous faire face, tandis que le 
corps récolté tombait, terminait sa course, et diminuait de 
quatre fois sa taille, rejoignant ceux qui avaient déjà été pêchés.
L'homme avait une longue moustache aussi blanche que le 
reste de sa pilosité qui descendait jusqu'au dessous de son 
menton. Il avait le visage mince et les traits creusés par le 
temps. Son front était dégagé, en partie en raison d'un début de 
calvitie qu'il avait choisi de dissimuler en misant sur la 
longueur,  et ses sourcils étaient d'une épaisseur hors norme. 
Cette densité donnait l'impression qu'il avait de tous petits 
yeux : marrons, ils étaient placés là comme deux points 
dessinés à l'encre. Ce qui me marqua le plus cependant, vu que 
son nez était légèrement crochu. Ce n'était pas visible au 
premier coup d'œil et si je l'avais croisé durant d'autres 
aventures, je n'y aurais probablement attaché aucune 
importance. Néanmoins, ce que je venais de le voir faire me 
laissait penser qu'il s'agissait d'un nez de sorcier. Je reculai 
immédiatement, pris de peur, et dégainai mon arme en même 
temps que mes compagnons, qui vinrent au devant des marins, 
afin de se placer à mes côtés. Il était venu le temps de notre 
premier combat. 

«  C'est le sorcier ! » accusa Lamorak avec conviction. «  Vous 
l'avez vu tout comme moi, il a… pêché un cadavre. »

Comme à notre habitude, nous nous rapprochèrent les un des 
autres afin de combattre comme un seul homme. Seul Erec se 
mit plus en avant du groupe, car il était le plus téméraire de 
tous. Sur son visage, je lus une forte détermination qui devait 
faire écho à la mienne et à celle du reste de notre groupe.  Les 
marins avaient, eux aussi, leurs lames pour se défendre, mais 
ils se trouvaient bien moins courageux que nous et semblaient 



regretter d'être descendu pour se désaltérer. Face à nous et à 
l'agitation, le vieux pêcheur eut un sourire et, sans un mot, il 
déposa sa canne le long de son panier, veillant à ce qu'elle ne 
tombe pas au sol, puis s'avança d'un pas. Tandis que les 
membres de l'équipage du Vox Draig reculaient, j'avançai et fut
suivi par mes compagnon. Nous ne voulions pas nous laisser 
intimider. Le pêcheur écarta les mains, comme pour nous 
montrer qu'il n'était pas armé. 

« Voyons, soyons raisonnable, dit-il avec recommandation. Je 
ne suis qu'un vieillard et vous êtes bien plus nombreux que 
moi, de quoi avez-vous peur ? »

Je ne connaissais que trop bien la capacité qu'avaient les êtres 
maléfiques à tromper et endormir leurs proies à l'aide de bonne 
paroles et de politesse. Il n'était pas question que je le laisse 
prendre le dessus et il fallait que je lui montre qui j'étais. Alors,
mon épée serrée entre mes deux mains, je la pointai en sa 
direction, pliant mes genoux afin d'adopter une position 
défensive. 

« Je suis Arthur Pen'Dragon, lui expliquai-je sans détour de ma
voix solennelle, fils d'Uther Pen'Dragon et héritier légitime du
trône  d'Albion.  J'ai  été  choisi  par  les  dieux  pour  chasser  la
magie noire d'Albion et je te conseille de ne pas faire quelque
chose que tu regretterais. Qui es-tu, vieillard ? 

-  Enchanté,  Arthur  Pen'Dragon,  fils  d'Uther  Pen'Dragon,  me
répondit-il en me faisant une révérence. Je ne suis qu'un pauvre
et humble pêcheur, je suis totalement inoffensif pour de jeunes
gaillards armés jusqu'aux dents. »

À  plusieurs  reprises,  je  m'étais  vanté  d'avoir  la  capacité  à
déceler  le  mensonge lorsqu'il  me faisait  face.  Néanmoins,  je



n'en avais pas besoin cette fois-là, car nous l'avions vu de nos
propres yeux faire usage d'une magie des plus terribles et  je
trouvais  ridicule  de  sa  part  sa  tentative  de  passer  pour  un
innocent. 

« Vous mentez, dis-je sans hésitation. Mes compagnons et moi-
même avons vu votre petit manège : vous avez fais usage de
magie noire... et je la chasse. 

- Non, monseigneur, répondit le vieillard de sa voix faiblarde,
vous vous méprenez grandement sur ce que vous avez vu.

-  Nies-tu avoir  utilisé  ce bâton ensorcelé  pour  extirper  cette
chose de cette rivière démoniaque ? Grogna Erec avec mépris.

- Je ne le nies pas, reprit le vieux pêcheur. En effet, j'ai bien fais
ce que vous décrivez là. C'est d'ailleurs ce à quoi je m'affaire
depuis le levé du soleil. » Il désigna d'un doigt maigrichon le
panier dans lequel il récoltait le fruit de sa pêche. « Cependant,
dit-il avant que nous ne puissions l'attaquer, vous vous trompez
sur la nature de mes intentions. 

-  Nous  vous  avons  vu  faire  usage  de  la  magie ! »  s'entêta
Lamorak avec colère car il n'aimait pas que l'on se moque de
lui.

Derrière nous, la rivière continuait de couler et les corps sans
vie défilaient sous nos yeux, peu concernés par ce qui était en
train  de  se  passer.  J'évitais  tant  que  possible  de  poser  mon
regard sur eux et tentait de me concentrer sur le vieux pêcheur,
car cette vision me mettait mal à l'aise et me donnait la nausée.
Il est difficile de décrire les sensations que peut ressentir un
homme  lorsqu'il  se  tient  face  à  un  torrent  de  cadavres,  ou



lorsque l'on lui impose cette image des défunts comme n'étant
que  de  vulgaires  poissons  dans  un  océan  morbide  et  froid.
J'espérais  grandement  ne  jamais  finir  à  cet  endroit  et  me
demandais s'il s'agissait de la destination finale de tout homme
ou seulement de quelques uns. Malgré ma volonté, je n'arrivais
pas à en détacher les yeux et si j'avais pu me retourner à cet
instant, j'aurais constaté qu'il en était de même pour l'ensemble
de  notre  groupe.  Ce  fut  la  toux  forcée  du  vieillard  qui
s'éclaircissait la voix qui me sorti de ma transe funeste. 

« Vous dites vrai, s'exprima-t-il, mais toutes les magies ne sont
pas  mauvaises.  Il  en  existe  différentes  formes  et  de  toute
nature.

- La magie ne crée que le mal autour d'elle, rétorquai-je avec
assurance, c'est pourquoi les dieux m'ont chargé de l'éradiquer.

- Vraiment ? Pourtant, dites-moi, Arthur Pen'Dragon, par quel
biais pensez-vous que les dieux communiquent avec vous ? »

La question qu'il venait de me poser était toute simple, pourtant
je  me  retrouvai  soudain  pris  au  dépourvu.  Je  sus
immédiatement qu'il avait visé juste et que mes convictions ne
tenaient pas la route. Cela faisait longtemps désormais que je
combattais le mal et la magie noire, je m'étais aperçu par moi-
même  qu'user  de  pouvoirs  pouvait  parfois  être  bénéfique,
notamment  lorsqu'il  s'agissait  de  soigner  quelqu'un.
Néanmoins, il était incohérent de le reconnaître vis à vis de la
tâche que j'avais à accomplir : j'avais été élevé dans la haine de
la magie et reconnaître son utilité m'étais difficile. Cela était
d'autant plus vrai  lorsque l'homme qui me faisait  face jouait
avec  la  Mort.  C'est  sur  ce  dernier  point  que  j'appuyai  pour
tenter de le démasquer. 



« Ce que vous faisiez  là  ne  me semble  rien  avoir  avec  une
magie  bénéfique,  rétorquai-je.  Et  vous  n'avez  toujours  pas
répondu à ma question : qui êtes-vous et par la même occasion,
dites-moi ce que vous faites ici. » 
Le vieil homme fronça ses deux gros sourcils à mes dernières
paroles.  L'air  fâché,  il  mit  ses  de poings  sur  ses  hanches  et
s'exclama : 

« Vous ne manquez pas de cran, Arthur Pen'Dragon. Voilà des
années que je vis sur ces terres, que je viens ici pêcher en toute
tranquillité et  sans poser le  moindre problème. En revanche,
vous et votre groupe êtes des voyageurs qui viennent d'arriver
et qui ne savent pas où ils ont posé les pieds. Et ce serait à moi
de répondre à vos questions ? 

-  C'est  nous  qui  avons  les  armes,  fit  remarquer  Keu  avec
orgueil, et vous n'êtes qu'un vieil homme.

- Que diriez-vous si à mon tour, je foulais le sol de votre pays
et interrogeais ses habitants comme des bandits ? »

À ces mots, je m'approchai de lui d'un pas décidé et fit glisser
ma lame sous sa gorge. Là, j'émis une légère pression afin qu'il
n'en sente l'extrémité contre sa peau. S'il y avait eu dans ses
propos une tentative d'intimidation,  je  n'allais  pas me laisser
faire. Nul homme n'avait le droit de nous menacer de la sorte. 

«  N'y pensez même pas. » sifflai-je.

L'homme avait reculé de quelques pas devant ma menace et,
comme je l'y obligeai, levait le menton, laissant son cou à porté
de lame. Il avait levé ses deux mains plus haut encore pour me
signifier qu'il n'avait pas l'intention de tenter quoique ce soit,
ou peut-être était-ce pour mieux me tromper ? Je soufflai de



colère et espérai l'intimider. 

« Dites-moi qui  vous êtes et  ce que vous voulez,  et  je  vous
dirais tout ce que vous voulez savoir. » proposa-t-il alors d'une
voix étranglée. 

Surpris par ce marché, je tournai un instant mon attention vers
mes  compagnons.  Tous affichaient  un regard soucieux,  mais
peu d'entre eux me signifiaient ce qu'il était sage de faire. Seul
Gauvin acquiesça pour m'encourager. Je n'étais pas de ceux qui
négociaient  avec  l'ennemi,  cependant  j'avais  besoin  qu'il
réponde  à  mes  interrogations.  J'essayai  d'envisager  la
possibilité  qu'il  fut  le  Sorcier-Désespoir :  lui  révéler  notre
identité  et  nos  intentions  allait-il  lui  donner  un  avantage ?
J'avais  beau  y  réfléchir,  je  n'en  voyais  aucun  si  ce  n'était
satisfaire sa curiosité et  la compréhension de ce qui était  en
train de lui arriver. Cependant, je me montrai prudent. 

« Nous sommes des  voyageurs,  lui  répondis-je  d'un ton sec,
nous nous sommes égarés. »

- Égarés ? Répéta le vieil homme, Comme nous tous, 
j'imagine. »

Un sourire se dessina à nouveau sur son visage, malgré la 
pression que j'exercais toujours avec la lame de mon épée. 
J'appuyai un peu plus fort, car je n'aimais pas voir sur son 
visage cet air satisfait qui me donnait l'impression d'ignorer 
quelque chose d'important.

«  Que voulez-vous dire ? Demandai-je. 

-  Dès l'instant où vous foulez cette terre, vous l'êtes. Prétendit-
il.



Je ne comprenais pas. 

- On n'arrive jamais ici par hasard, m'expliqua-t-il, soit on l'a 
cherché, soit on l'a mérité… »

Il continuait d'être énigmatique, ce qui avait le don de 
m'énerver. J'avais peur que le temps ne finisse par jouer contre 
nous et que des amis du sorcier ne viennent à son secours. 

«  Où sommes nous ? Interrogea Bedivère qui souhaitait en 
savoir un peu plus. Cet endroit est si étrange.  

- Je peux vous éclairer à ce sujet, affirma le vieux pêcheur, 
mais avant cela, j'apprécirais tout autant ne pas avoir cette lame
froide et meurtrière contre ma peau. » Puis à mon adresse : 
« Allons, monseigneur, je suis seul. »

Je plissai les yeux, mon regard planté dans le sien. J'essayai 
ainsi de trouver la moindre indication me permettant de 
déterminer s'il s'apprêtait à nous tendre un piège. Je ne vis rien.
Mon unique certitude était le fait que j'avais tout intérêt à faire 
ce qu'il demandait si je souhaitais avoir ses réponses. Avec 
regrets, je baissai mon arme, mais pas ma méfiance. Dès lors, 
l'homme se recula quelque peu et plongea sa main dans la 
poche de son vieux pantalon gris. Aussitôt, je m'apprêtai à 
l'affronter et m'engager dans le combat afin de faire face à la 
magie qu'il venait de saisir, cependant il n'en fut rien : l'homme
ne sortit qu'une épaisse pipe blanche. Il la porta à sa bouche - 
au même instant qu'elle s'allumait par sa propre volonté – et il 
en tira quelques bouffées. 

«  Alors ? Fis-je agacé par tant de nonchalance. 



- Alors, reprit-il, je crois que vous savez exactement où vous 
êtes. Comme je l'ai dis, nous n'arrivons pas ici par hasard.

- Nous avions convenu d'un accord il me semble ! » Lui 
rappelai-je en soulevant mon épée d'un air menaçant.

Je le vis souffler, expirant en même temps une épaisse fumée 
blanche. 

« Très bien, fit-il. Vous êtes ici en Amnistie, une très ancienne 
région à la dérive qui n'est plus là où elle devrait être depuis 
que son seigneur a dépéri. On l'appelle aussi le Royaume des 
Âmes Damnées ou des Morts. »

La nouvelle ne m'enchanta guère et me fit frisonner. Derrière 
moi, les marins poussèrent des exclamations et se mirent à 
chuchoter entre eux, débattant sur la nature des lieux. Moi-
même je ne savais pas vraiment qu'en penser. L'histoire qu'il 
attribuait à ces terres ressemblaient fortement à celle du 
Sorcier-Désespoir, mais il leur donnait aussi le nom du 
royaume des morts. Cela ne nous avançait qu'à demi. Il me vint
alors à l'esprit cette idée folle qu'il s'agissait peut-être d'un seul 
et même endroit : et si le Sorcier-Désespoir était parvenu d'une 
façon ou d'une autre à régner sur l'au-delà ? À cette pensée, 
mon regard se posa à nouveau sur la rivière qui coulait derrière 
nous. Horrifique, elle n'était pas sans me rappeler une autre 
légende dont j'avais déjà entendu parlé. Un peuple ancien en 
méditerrané avait évoqué dans des ouvrages une pareille chose 
comme l'eau qui coulait au sein des enfers. Le Styx. Je savais 
que si le Sorcier-Désespoir était capable de prendre le contrôle 
d'un endroit pareil, nous n'avions aucune chance de lui venir à 
bout. 

« Et qui est ce… seigneur ? » Demanda Keu qui ne s'était pas 



laissé distraire par les allégations de l'homme. 

- Les créatures d'ici l'appelle le Sorcier endormi, expliqua le 
vieux pêcheur, mais pour les humains comme nous, il porte un 
autre nom…Il prit une nouvelle bouffée de fumée, suçotant sur 
sa pipe comme l'on pouvait le faire sur une friandise.  … mais 
vous savez déjà lequel, n'est-ce pas ? 

- Le Sorcier-Désespoir… marmonnai-je d'une voix à peine 
inaudible. Alors ce n'est pas vous… »

L'homme arqua un sourcil, me fixant du coin de l'oeil. Je vis 
monter en lui une colère qui contrastait fortement avec la 
bienveillance qu'il affichait depuis notre arrivée. Je compris 
alors l'avoir vexé, pour une raison qui m'échappait encore. 
Devant la pression de son regard et poussé par la honte, je 
baissai les yeux. 

«  Moi ? S'indigna-t-il. Le Sorcier-Désespoir ? Un peu de 
sérieux, monseigneur ! Ce n'est pas un mage de pacotille que 
vous vous apprêtez à affronter là, mais un être dangereux. Il ne 
me ressemble en rien, je puis vous l'assurer. 

- Vous l'avez vu ? S'intéressa Gauvin.

- Pas exactement… confessa l'homme. Disons plutôt que j'en ai
beaucoup entendu parlé. La solitude est mon lot quotidien, 
vous savez, mais il m'arrive parfois de converser avec des 
voyageurs et surtout, je lis beaucoup. J'ai toute une 
bibliothèque, vous savez ? »

Du doigt, le vieil homme pointa du doigt quelque chose situé 
de l'autre côté de la rivière. Je ne vis pas tout de suite ce qu'il 
cherchait à nous montrer, car je n'aperçus qu'une berge déserte, 



semblable à celle sur laquelle nous marchions. Cependant, 
j'entrevis soudain une petite cabane de bois, perché en haut de 
la colline. Je fus surpris de ne pas l'avoir remarqué auparavant 
et eus la certitude que si un ennemi s'était trouvé là avec un arc 
et quelques bonnes flèches, je ne l'aurais pas anticipé. Je me 
jurai d'être plus attentif à l'avenir. 

«  C'est votre cabane de pêche ? Interrogea Keu d'un air 
moqueur. 

- Non, ne soyez pas idiots. Qui irait installer une bibliothèque 
dans son cabanon de pêche ? Non, c'est là que j'habite. Avec 
mon fils. 

- Votre fils ? M'étonnai-je.

- Ethan. Il n'a pas beaucoup d'estime pour lui-même et passe la 
plus part de son temps à flâner ou se plaindre, mais c'est un 
brave gaillard. Sa mère est morte il y a quelques années. Il est 
né ici, sur ces terres. C'était un rude hiver, oh oui, un rude 
hiver.

- Bon, ça suffit ! S'écria soudain Keu qui n'avait visiblement 
pas bien pris le fait d'être traité d'idiot. Vos histoires de vieillard
ne nous intéresse pas ! Dites-nous plutôt ce que sont ces 
cadavres ! »

Je lançai un regard noir à mon compagnon. Nous étions en 
effet beaucoup plus préoccupés par le contenu de la rivière et 
sa signification que par la vie de cet inconnu, cependant 
j'estimai que ce n'était pas une raison suffisante pour lui 
manquer de respect. Sans m'en être aperçu, j'avais petit à petit 
relâché la tension et était plus détendu. L'homme qui ne faisait 
face semblait être un habitant de ces terres et rien de plus : il 



n'allait pas être un danger pour nous. Cela me rassura. 

« Pardonnez notre camarade, fit Bedivère à l'adresse du vieil 
homme lorsqu'il aperçu mon mécontentement, le voyage nous a
beaucoup fatigué. 

Pour le remercier de cette bonne attention, le pêcheur lui 
adressa un sourire qui dévoilait ses dents jaunes et pourrie par 
le temps. Ses yeux marrons se fixèrent sur Keu un instant, puis,
dans un air amusé il s'exclama : « Oh, ça ne fait rien au fond ! 
La jeunesse est téméraire ! » 
Néanmoins, la question qui avait été posée n'en était pas moins 
intrigante et avait pointé du doigt ce qui gênait tout le monde 
ici : la rivière. Le vieil homme ne tourna alors le dos et 
s'approcha d'elle, se penchant légèrement en avant pour en voir 
le contenu, comme s'il regardait avec curiosité des carpes se 
débattre dans un bac d'eau. Prenant le même ton qu'un 
enseignant reprenant un élève n'ayant pas retenu correctement 
sa leçon, il s'adressa au malpoli : 

« Ce ne sont pas des cadavres, voyons ! C'est bien plus que 
ça...et pourtant bien moins... »

Guidé par mon envie d'en savoir plus et mon attrait irréversible
pour cette rivière, je rangeai mon épée dans son fourreau et 
m'approcha à mon tour d'elle. J'évitai cependant de me pencher,
car j'avais peur que l'un des corps ne se réveille et m'entraîne 
avec lui. Lorsque mon regard vrilla en direction du vieux 
pêcheur, je fus surpris d'y découvrir un visage attristé : il fixait 
ces choses silencieuses avec attendrissement, comme s'il s'était 
pris d'affection pour elle. 

« Ce sont plutôt... des traces. Continua-t-il, Des traces que 
laissent les êtres qui se sont perdus à jamais sur ces terres. Ce 



ne sont ni des vivants, ni des morts, mais des empruntes de ce 
qu'ils ont été un jour, qui coulent sur les flots. Mon fils et moi 
avons pris l'habitude de les appeler : les Immergés. » 

Le nom me parut joli pour des choses aussi effrayante. Le vieil 
homme semblait avoir développé pour ces choses une passion 
et une bienveillance, comme l'on pouvait s'occuper de chevaux 
malades. Je m'interrogeais sur la manière dont il en était arrivé 
là, et je ne pus contenir la question qui me brûlait les lèvres. 

« Et sans vouloir être indiscret, fis-je, pourquoi récupérez-vous 
certains de ces...immergés ? »

À cette question, il releva la tête et me regarda avec attention. 
Je vis en lui un grand-père ordinaire qui était porteur de 
nombres de séquelles et qui avait le secret d'un passé que je ne 
connaissais pas. Ce que je venais de lui demander semblait être
douloureux pour lui et je crus dans un premier temps que cela 
avait avoir avec son passé. Mon intention était la bonne. 
L'homme toussa violemment en raison du tabac qu'il inhalait, 
et mit son poing au devant de sa bouche. Cela dû l'agacer, car il
décida d'éteindre l'objet et de le ranger à nouveau dans sa 
poche, à sa place initiale. 

«  Ils n'étaient pas plus différent que vous et moi, avant que les 
terres ne leur fassent perdre leur intégrité, me révéla-t-il avec 
tristesse, soupirant. Ils ne méritaient pas ce qui leur est arrivé... 
Et flotter, ici, indéfiniment, comme des coquilles vides… J'ai 
beau savoir qu'ils ne sont plus rien, je ne peux me résoudre à 
les laisser ainsi. Et puis, il faut dire que ça me fait de 
l'occupation. Une fois ramassés, avec l'aide d'Ethan, je les 
incruste dans des livres. Ils deviennent comme des illustrations,
témoin d'un passé douloureux. Ils sont mieux sous cette forme 
qu'ici.



- Pourquoi ? Demandai-je.

- Parce que là où ils vont, rien de bon ne les attends. Dans mes 
livres au moins, ils sont protégés. C'est une façon de 
sauvegarder leur mémoire, vous comprenez ? »

Je vis dans ses yeux une lueur de supplication. L'homme ne 
voulait pas être pris pour un fou et souhaitait que l'on 
comprenne sa démarche, voire qu'on approuve son travail. Je 
n'oubliais pas qu'il usait de magie et qu'il était, de fait, un 
sorcier, tout comme ceux que j'avais pris l'habitude de chasser, 
cependant il me fit de la peine. J'acquiesçai, plus pour lui faire 
plaisir que parce que j'adhérais à sa pratique morbide. 

« Votre femme… commença Bedivère.

- Oui, coupa le vieil homme. C'est en partie pour elle que je 
fais cela. Quand nous habitions ici tous les deux, elle passait 
des heures à les observer. « Ne t'en approche pas, elles sont 
dangereuses, ces créatures sont des monstres, ils 
t'emporteront ! » lui criai-je à longueur de temps. Mais elle 
m'écoutait pas. Elle était d'une nature douce et avait un grand 
cœur. Elle me répondait sans cesse qu'ils n'étaient pas 
monstruosités, mais des victimes avant tout. Elle disait qu'elle 
souhaitait trouver un moyen de leur venir en aide. Cependant, 
elle ignorait comment le faire et moi je ne voulais pas 
l'encourager dans cette voie, et encore moins l'aider. C'était 
l'œuvre du Sorcier-Désespoir. Il fallait mieux laisser ces choses
tranquilles.

- Que s'est-il passé ? » Fit soudain une voix grave.

Je me retournai de surprise face à cette intervention inattendue.



Je découvris alors le visage affligé de Joseff, le capitaine du 
Vox Merlini. Il était sorti des rangs et s'était approché de nous à
son tour, apparemment bouleversé par l'histoire qu'était en train
de raconter le pêcheur. Je n'avais jamais vu Joseff dans cet état 
et sa réaction m'étonnai grandement, car je connaissais 
désormais son aversion pour la magie. Pourtant, l'homme était 
compatissant et ne semblait avoir aucune animosité contre le 
sorcier. 

« Elle est morte, répondit le vieux pêcheur. Un jour, elle est 
partie je ne sais où, elle n'est jamais revenue. Je n'ai jamais su 
ce qui s'était passé, tout ce que je sais c'est que... » Sa gorge se 
serra et il parla avec beaucoup plus de difficulté : « C'est dans 
cette rivière que je l'ai retrouvé.Dans le même état que ces 
immergés. »

Il tourna le dos à la rivière, comme s'il ne voulait plus la 
regarder, faisant à nouveau face au groupe qui avait été trop 
touché par son récit pour être sur la défensive. Reprenant peu à 
peu ses esprits, émergeant de ses souvenirs, il termina son 
histoire. 

«  Je l'ai vu passé, mais je n'ai pas su quoi faire. J'ai vu son âme
filer le long de cette rivière et ce fut le dernier souvenir que je 
pus marquer dans ma mémoire. Après ça, j'ai repensé encore et 
encore à tout ce qu'elle disait sur ces immergés, sur le fait 
qu'elle voulait les aider. J'ai alors culpabilisé de ne pas avoir pu
l'aider, elle. Et puis un jour, avec mon fils, on a eu cette idée de 
conserver les immergés dans des pages. On s'est dit que, peut-
être un jour, quelqu'un trouverait le moyen de les ramener tous.
Concernant ma femme… il est trop tard. »

J'avais été attendri par son récit, tout comme la plupart de mes 
hommes, et désormais nous n'éprouvions pour lui que de la 



pitié. Nous avions été choqués par ce que nous l'avions vu 
faire, cependant cela semblait être motivé par une cause noble. 
De fait, pour lui signifier le fait que je partageai sa peine, je 
m'approchai de lui et posai ma main sur son épaule, posant mes
yeux sur les siens. 

« Il n'y a pas plus grand honneur pour un homme que d'honorer
le souvenir de sa femme ou bien de tout faire pour rattraper ses 
erreurs. Vous faites les deux à la fois, vous êtes quelqu'un d'une
grande vertus et je suis sûr qu'elle est fière de vous, là où elle 
est. 

- C'EST IMPOSSIBLE ! » S'écria soudain à plein poumon 
Lamorak.

Cette intervention me rendit fou de rage. J'étais en train de 
réconforter un homme qui avait perdu son épouse et qui tentait 
désespérément de se racheter et je trouvais le comportement de 
mon compagnon absolument inacceptable. Je fis volte-face, le 
visage rouge de colère et les poings serrés. Cependant, aussi 
furieux que je pouvais l'être, je constatai avec étonnement qu'il 
était préoccupé par tout autre chose : son regard était tourné 
vers la berge opposée de la rivière. À mon tour, imitant 
l'ensemble du groupe, je posai mon regard sur celle-ci, mais ne 
vit rien. Avait-il perdu la raison ? Qu'est-ce qui lui prenait ? 
J'osais espérer que l'on avait pas pris possession de son corps, 
profitant de la diversion trop facilement offerte par le vieux 
pêcheur. 

«  Que se passe-t-il ? Grondai-je. 

- Je… je… je ne suis pas sûr ! Trembla Lamorak comme s'il 
venait de commettre un crime irréversible. Elle n'est plus là…



- Diantre ! M'exclamai-je à bout de patience, de quoi parles-
tu ? Qu'as-tu vu ?

- Arthur, fit-il, j'ai cru voir… mais c'est impossible ! Elle est 
morte, ça ne peut pas être elle ! »

Mon sang ne fit qu'un tour. L'avait-il aperçu lui aussi ? Alors je 
n'avais pas rêvé ? Lamorak était le premier des compagnons à 
m'avoir rejoins dans ma quête et la connaissait bien. Lorsque je
l'avais vu, j'avais cru avoir perdu la raison, néanmoins si nous 
étions deux, cela remettait tout en cause : Anna était vivante, 
ou quelqu'un essayait de nous le faire croire ! J'observai à 
nouveau attentivement la berge dans l'espoir de l'apercevoir de 
nouveau à mon tour, mais il ne se produisit rien. Lamorak 
prétendait qu'elle était partie : comment avais-je pu la louper ?

« Comment était-elle ? Demandai-je dans l'espoir qu'il puisse 
me décrire son visage s'il l'avait mieux aperçu que moi. 

- Comme avant sa mort, expliqua-t-il. Toute petite, les mêmes 
cheveux bruns et les mêmes yeux bleus. Elle avait le visage dur
et me fixait avec insistance et… elle avait les même habits 
qu'autrefois.

- Bleus ? M'étonnai-je. Mais Anna n'a pas les yeux bleus !

- Anna ? Répéta-t-il avec surprise. Arthur, il ne s'agissait pas 
d'Anna, mais de ma sœur jumelle. Morte quand je n'étais 
encore qu'un enfant. »

À ces mots, je reculai de quelques pas. Je ressenti une profonde
déception face à cette révélation, car j'avais eu espoir qu'il 
puisse à son tour témoigner du retour de ma défunte sœur. Or, 
c'était tout à fait quelqu'un d'autre qu'il avait aperçu. La sienne. 



Sa propre sœur. Était-il possible que des morts se promènent 
sur ces terres ? Mes yeux se posèrent sur le vieillard qui avait 
désigné cet endroit comme étant parfois appelé le Royaume des
morts. Je m'approchai précipitamment, l'attrapai au col comme 
s'il était le responsable de cette mascarade et l'interrogeai à 
nouveau : 

«  Vous, savez vous ce que signifie tout cela ? Est-il possible 
que nous marchions aux côtés de défunts ? 

- Vous avez vu quelqu'un, vous aussi, n'est-ce pas ? » 
M'interrogea-t-il à son tour.

Pris au dépourvu, je ne pus que le relâcher, me rendant compte 
que mon incompréhension me faisait perdre mes moyens et 
qu'il était indécent de ma part de l'agresser de la sorte. Pour la 
seconde fois, je me senti honteux, cependant, je ne quittai pas 
son regard. 

« Ma sœur, avouai-je. 

- Que ce soit tôt ou tard, nous finissons tous par en voir un… 

- Sont-ce de vulgaires hallucinations ? 

- Je suis ici depuis assez longtemps pour dire avec certitude 
que ce ne sont pas des hallucinations, me répondit-il, ils vont et
viennent comme bon leur semble. Ils sont là pour régler des 
comptes…

- Mais qu'est-ce que c'est ? Maugréais-je.

- Je suis navré, je n'en sais pas plus que vous à ce sujet. » 
affirma-t-il.



Je ne fus guère convaincu de l'ignorance de l'homme à ce sujet,
cependant il m'était apparu évident qu'il ne souhaitait plus en 
parler. Parce qu'il était resté jusqu'alors droit et ne nous avait 
pas tendu de piège comme l'on aurait pu s'y attendre de la par 
d'un inconnu en de pareils lieux, je décidai de ne pas le 
bousculer, malgré l'envie irrépressible qu'il y avait en moi 
d'insister. J'entendis alors Bédivère interroger le vieil homme 
quant à l'endroit où nous pourrions trouver un refuge où nous 
pourrions trouver de la nourriture. Ce dernier nous proposa 
alors de partager avec lui le peu de réserve de nourriture qu'il 
possédait, cependant il ne pouvait pas nous héberger pour la 
nuit à venir. Nous acceptâmes sans broncher son offre. 



Chapitre 5

LA BÊTE

Le cabanon du vieil homme était aussi petit qu'il l'avait affirmé,
si bien que nous ne pûmes tous y entrer. Accompagné de mes
fidèles amis, nous entrâmes volontiers et pûmes nous attabler à
ses côtés, en revanche l'ensemble de l'équipage du Vox Draig
resta  au  dehors  à  pique-niquer  au  plein  air,  suite  à  une
proposition avisée du capitaine Joseff. L'habitation ne possédait
qu'une unique pièce au dessus de laquelle avait été construire
une mezzanine qui servait de chambre à coucher. Lorsque, sur
l'invitation du vieux pêcheur, je pénétrai à l'intérieur, je fus en
premier lieu frappé par l'odeur particulière qui vint me saisir les
narines. Il s'agissait d'effluves piquantes dont je ne comprenais
l'origine  possible.  Elles  m'irritaient  les  narines  de  la  même
manière que si j'avais plongé mon nez dans du poivre noir et
étaient  mélangées  à  une  odeur  de  fleurs  séchées  dont  je
découvris  la  source  dans  quelques  vieux  pots  en  terre  qui
étaient utilisés comme vase à l'intention de fleurs inconnues. Il
y  avait  également  de  la  poussière  qui  flottait  dans  l'air  et
manqua de me faire éternuer. Devant moi, posée sur un sol de
terre, se dressait une longue table en bois et quelques chaises
rafistolées. Au fond, je découvris un semblant de cuisine : ici et
là s'entassaient de vieilles casseroles en cuivres et des restes de
poissons, je crus même apercevoir un bac entier contenant des
viscères qui servaient de repas aux mouches, ce qui n'avait pas
manqué  de  faire  grimacer  Keu  qui  n'avait  pas  l'habitude  de
fréquenter des milieux avec si  peu de confort.  Au dessus de
tout cela, au devant d'une humble fenêtre, avait été tendu un fil
de pêche sur lequel l'on avait accroché quelques pages vierges
qui semblaient sécher au soleil. Cependant, ce qui nous marqua
tous  fut  sans  aucun  doute  le  nombre  d'étagères :  elles



s'empilaient les unes contre les autres, dissimulant totalement
les murs. Elles étaient remplis de vieux livres en tout genre et
transformait  l'endroit  en  une  véritable  bibliothèque.  Je
m'interrogeai  pour  ma  part  quant  à  la  nature  de  ces  livres :
étaient-ils  tous  destinés  à  recevoir  des  immergés ?  Je  n'en
touchai pas mot en l'instant, de peur de manquer de courtoisie
envers notre hôte. 

Celui-ci nous invita volontiers à nous asseoir à sa table et bien
qu'il n'y avait pas un nombre suffisant de chaises, nous nous en
accomodèrent : certains d'entre nous restèrent debout, quand à
moi  je  vins  me placer  juste  au  côté  du pêcheur,  comme un
ambassadeur à la table d'un seigneur. L'homme nous offrit du
pain dur sur lequel je manquai de me casser une dent et dont le
goût  était  loin  d'égaler  celui  des  denrées  produites  par  les
artisans  d'Albion,  cependant  nous  fûmes  tout  de  même
enthousiasme à l'idée de grignoter  quelque chose et  de nous
remplir  l'estomac.  Nous  avions  également  à  notre  table  du
poisson grillé, ce qui fut un véritable luxe, ainsi qu'une étrange
confiture faites d'un fruit dont j'ignorais jusqu'alors l'existence.
Notre hôte nous le décrivit comme une grosse cerise de couleur
verte. Devant notre perplexité face à l'idée qu'il puisse trouver
de la nourriture sur ces terres arides, l'homme nous expliqua
qu'il  y  avait  des  endroits  que  tout  habitant  en  Amnistie  se
devait  de  connaître :  le  sol  n'était  pas  stérile  partout  et  il
subsistait quelques lieux agréables. Cependant, il ne cachait pas
son inquiétude quant au fait qu'ils étaient de plus en plus rares :
la noirceur et la mort gagnait du terrain de jour et jour et ce,
depuis  toujours.  Il  espérait  mourir  de  vieillesse  avant  que
l'ensemble des terres ne soient plus que de la poussière et en
souhaitait  tout  autant  pour  son  fils.  Nous  apprîmes  que  ce
dernier était parti à la chasse non loin d'ici et qu'il ne tarderait
pas à rentrer et le vieillard s'amusait d'imaginer la surprise qu'il
aurait en poussant la vieille palette de bois qui leur servait de



porte, découvrant quelques braves voyageurs en compagnie de
son père. Lamorak évoqua les doutes qu'il avait quant à cette
éventualité, étant donné qu'il y avait tout un équipage au devant
de la maison qui parlait et riait fort. Le temps nous paru à tous
comme figé et il était très difficile de savoir combien de temps
nous  avions  passé  ici.  Cependant,  alors  que  je  riais  à  une
plaisanterie  vaseuse  de  Lamorak,  je  ressenti  soudain  une
profonde  culpabilité  à  me  divertir  tandis  que  l'une  de  mes
amies était peut-être en danger. Si nous avions jusqu'alors eu
quelques réticences à accorder une confiance aveugle au vieux
pêcheur, la sensation d'avoir le ventre plein me fit le voir d'un
bon œil et j'osai enfin lui parler franchement. 

"Nous  sommes  venus  chercher  une  amie,  dis-je  soudain  au
milieu de la conversation. Nous avons tous les raisons de croire
qu'elle est en danger... prisonnière, peut-être. Vous qui affirmez
passer la plupart de votre temps à pêcher à cette rivière, l'avez-
vous vu comme vous avez pu nous voir ? » Puis je rajoutai,
pour plus de précision : « Elle est grande, blonde, les cheveux
lâchés,  une  peau  très  claire  et  elle  a  toujours  l'air  d'une
impatience  remarquable.  Elle  est  venue  ici  avec  une  autre
femme, une brune avec des nattes et des yeux émeraudes."

Je  vis  le  regard  que  notre  hôte  portait  sur  moi  se
métamorphoser en compassion. Il n'eut pas besoin de réfléchir
longtemps à mon interrogation, car il ne croisait que très peu de
monde et se rappelait pertinemment des gens qu'il rencontrait.

 

"Oui, je l'ai vu, me confirma-t-il. Elle était en effet avec l'amie
que vous venez de me décrire. Toutes deux, elles marchaient le
long du sentier, tout comme vous, mais elles ne venaient pas de
la plage. La femme aux cheveux d'or a voulu m'acheter l'un de
mes  livres. »  Il  désigna  du  doigt  l'une  des  étagères.  « Mais



l'argent  ne vaut  rien ici,  alors je  lui  l'ai  offert  de bon cœur.
Ensuite, elle est repartie avec son amie en direction du Village.
Elles ne voulaient pas de mon aide. Tout ce que je sais, c'est
qu'elles avaient l'intention de se rendre à la Tour Noire. 

- La Tour Noire ? Répétai-je perplexe, n'ayant jamais entendu
parlé de cet endroit. Il y a un donc un village quelque part ? 

- En effet, mais j'ai bien peur que vous ne puissiez y trouver
quoique ce soit. Cela fait bien longtemps qu'aucun vivant n'y
habite. En revanche... »

L'homme marqua  une  pause.  Il  nous  observa,  chacun  notre
tour, et semblait brutalement plongé dans un instance réflexion.
Je vis sans difficulté qu'il hésitait à nous dire quelque chose et
je  m'efforçai  alors d'afficher un regard bienveillant afin  qu'il
parle en toute franchise. 

« Écoutez,  reprit-il  enfin,  j'ai  bien  peur  qu'il  n'y  ait  aucun
refuge possible sur ces terres. Elles sont arides et hostiles. Elles
se meurent en même temps que leur seigneur. Je suis navré,
mais je ne peux vous accueillir dans mon cabanon pour la nuit.
Comme vous le voyez, mon fils et moi sommes déjà assez à
l'étroit.  Cependant,  puisque  vous  semblez  vouloir  suivre  les
traces  de vos amies,  j'imagine que vous pourriez trouver  où
dormir au village. Comme je l'ai dis, il est vide, mais nombres
de bâtiments sont toujours là.  Cela vous fera un abris, qu'en
dites-vous ?"

Je n'avais  pas  vraiment  envisagé le  problème de la  nuit  qui
allait  tomber.  D'ailleurs,  je  me  demandais  qu'elle  heure  il
pouvait être : nous n'avions aucune idée du temps durant lequel
l'on était tous restés inconscients sur la plage, suite au naufrage.
Le soleil me paraissait encore haut dans le ciel et j'en conclu



que  nous  étions  encore  en  début  d'après-midi.  Je  m'enquéri
alors auprès du pêcheur de la durée que prendrait un voyage
jusqu'à ce village et il m'expliqua que nous devions y arriver
avant la tombée de la nuit  si nous ne tardions pas.  Cela me
parut  être  une  idée  intéressante :  nous  devions  suivre  le
parcours  d'Ellena  car  nous n'avions  aucune idée  de  l'endroit
exact où elle se trouvait, ni à partir de quand elle avait disparu.
Je regrettai que l'état dans lequel nous avions retrouvé Elaine
ne lui  avait  pas permis  de venir  avec nous,  notre  tâche s'en
serait  trouvée  grandement  facilité.  Après  avoir  concerté  mes
compagnons, nous tombâmes d'accord et nous acceptâmes la
proposition.  

« Le village est plus au nord, précisa notre hôte. Cependant,
vous seriez fous de vouloir vous y rendre seuls. Ces terres sont
dangereuses  lorsque  l'on  ne  les  connaît  pas.  J'ai  tenté  de
l'expliquer à votre amie, lorsqu'elle est venue, et elle n'a rien
voulu entendre. C'est probablement la raison pour laquelle vous
êtes obligés de partir à son secours, désormais. »

Le vieux pêcheur afficha un sourire désolé.  Il  m'apparaissait
honnête et je compris qu'il  ne prétendait  pas cela parce qu'il
nous sous-estimait, ni même parce qu'il avait peur que l'on se
perde, mais uniquement parce qu'il s'agissait de la vérité. Je le
crus  volontiers :  bien  que  nous  n'avions  pas  eu  d'ennuis
majeurs depuis notre arrivée, nous étions deux à avoir aperçu
des êtres chers qui étaient censés être morts. Cela m'effrayai. Je
l'interrogeai alors sur la manière dont nous pourrions procéder. 

« Écoutez, me dit-il, vous et vos compagnons m'avez l'air bien
sympathiques.  Je  ne  pourrais  tolérer  que  des  hommes
d'honneurs comme vous ne périssiez, et encore moins lorsqu'ils
sont passés par ma maison et ont rompus le pain à mes côtés. Je



pense que vous devriez emmener Ethan. Il connaît bien le coin
et pourra vous mener au village, ou à la Tour s'il  le faut, en
limitant  les  risques.  Qu'en  dites-vous ? »

Nous  avions  décidé  de  lui  accorder  notre  confiance  en
partageant un repas avec lui. Ce n'était pas là un acte banal, car
cela signifiait que l'on était des égaux. Je n'avais de fait plus de
raisons  de  remettre  en  cause  sa  parole  désormais,  lorsqu'un
homme prenait une décision, il devait s'y tenir. Aussi, je ne vis
pas d'objection à ce que son fils ne nous accompagne, d'autant
plus qu'un guide était plus que le bienvenue. Notre hôte sembla
ravi  que nous acceptions  et  nous expliqua  que son fils  était
terriblement seul et n'avait aucun ami. Selon lui, partager une
aventure avec des hommes tels que nous allait lui faire un bien
non négligeable et il en était très heureux. Je fus marqué de la
façon dont le vieux pêcheur parlait de sa progéniture : il y avait
dans ses mots de l'amour, mais aussi une forme de retenue que
je ne connaissais que des soldats qui parlaient de frères tombés
au combat. Je ne compris pas tout de suite pourquoi évoquer la
condition de son fils lui était aussi difficile. 

Lorsque le repas fut terminé, j'informai le capitaine Joseff de ce
qui nous attendait et ensemble, avec le reste de l'équipage, nous
attendîmes  la  venue  du  fameux  Ethan.  Pour  patienter,  nous
nous adonnâmes aux récits de quelques aventures, car Gauvin
était bien trop heureux de pouvoir narrer sa propre légende à
quelqu'un qui ne l'avait jamais entendu. Le vieillard fut assez
réceptif  à ses histoires et  partagea avec lui  sa pipe. De mon
côté, je préférai m'entraîner à l'épée avec Erec et Lamorak. Ce
fut  lors  d'un  énième combat  contre  ce  dernier  que  j'aperçus
enfin le fils de notre hôte. Seulement, ma surprise fut grande
lorsque je découvris  la silhouette d'un enfant.  L'ensemble de
l'équipage  stoppa  ses  activités  et  ceux  qui  étaient  assis  se
mirent debout afin de l'accueillir, mais tous avaient cette même



mine décontenancée. Je vis Keu révolté, pinçant ses narines de
colère. Je ne pouvais que comprendre leur désarrois à tous, car
j'étais moi-même étonné de voir que le vieil homme nous avait
choisi  pour  guide  quelqu'un  d'aussi  jeune  et  inexpérimenté.
Cependant, lorsque je lança un regard interrogatif à notre hôte,
ce dernier m'afficha un large sourire qui se voulait rassurant.
Après tout, qui étais-je pour juger ? 
 
« Ethan, s'exclama le vieux pêcheur à l'adresse de son enfant
qui  avait  stoppé  sa  progression  en  apercevant  notre  groupe,
viens par là s'il te plaît ! » 

Obéissant, le garçon vint à nous. Notre surprise initiale ne fut
rien  comparée  à  celle  qui  survint  ensuite.  Des  traits
parfaitement  dessinées,  une  tête  plus  grosse  que  le  reste  du
corps, des mains mal proportionnées et d'épais sourcils, chacun
purent constater qu'il s'agissait en fait d'un véritable adulte. Je
ne sus pas vraiment comment réagir, je tentais tant bien que
mal  de  dissimuler  ma  surprise  pour  ne  pas  lui  manquer  de
respect, mais je n'y parvins guère. Je me demandai si le jeune
homme  l'avait  remarqué,  mais  mes  tentatives  pour  rester
respectueux furent anéantis lorsque j'entendis Keu s'exclamer
d'un air indigné : « Mais c'est un nabot ! ». J'eus grand peur que
le  vieux  pêcheur  ne  soit  blessé  par  les  propos  de  mon
compagnon de route, mais à force d'habitude, il ne daigna pas
relever le manque de courtoisie et son contenta de sourire pour
dédramatiser la chose. 

« En effet,  Ethan est un nain,  nous dit-il.  Il  est  né nain et  a
grandi  nain.  C'est  le  plus  grand drame de sa vie,  mais  c'est
lui. » 

Bientôt, Ethan parvint à notre hauteur. Les regards qu'il lançait
aux marins étaient autant emplis  de curiosité et  de méfiance



que ceux que ces  derniers lui  adressaient.  Il  tenait  dans  son
épaisse main un lièvre mort qu'il avait probablement passé des
heures à pourchasser. Il me vint à l'esprit qu'il était peut-être
capable d'entrer dans un terrier pour y dénicher l'animal, mais
je tentai rapidement de chasser cette idée qui me parut mal à
propos. 

«  Oui, mon père. parla soudain le nain avec une voix grave qui
ne lui seyait pas, feignant d'ignorer les regards posés sur lui.
Pourquoi  ainsi  m'appeler,  pêcheur  des  Immergés,  au  sein de
contrés ravagés ? Je m'étais assoupi, au milieu d'une prairie, je
flottais  tel  un  béni,  dans  mes  songes  rancis… »

Ce nain était plein de surprise. Il avait en effet une manière de
s'exprimer  que  je  trouvais  étrange,  bien  que  la  poésie  était
douce à mes oreilles. Ethan devait probablement s'adonner à
l'art  des mots de façon régulière pour être capable,  ainsi,  de
discuter  en vers.  À cet  instant  seulement,  il  fit  semblant  de
découvrir  notre  présence.  Il  dévisagea  certain  d'entre  nous,
s'attardant  un  peu  plus  sur  Keu.  Je  me  demandai  s'il  avait
entendu les propos que ce dernier avait tenu à son encontre et
s'il  allait  lui  faire  une remarque.  Cependant,  il  n'en  fit  rien,
gardant son visage neutre et impassible, il continua à s'adresser
à son géniteur uniquement. 

« Je vois que nous avons des visiteurs. Sont-ils les fruits de la
Bête qui tournoie au dessus de nos tête  comme une terrible
girouette, prête à réduire nos cœurs en miettes, ou bien sont-ce
de  simples  voyageur,  qui  par  un  funeste  malheur,  viennent
piétiner  ces  terres  âpres  et  pleines  de  rancœur ? »  

- Accepterais-tu  d'accompagner  ces  gens  ?  Ils  sont  à  la
recherche de leur amie, la dame blonde impatiente de l'autre
jour.



Ethan sembla surpris que son père n'évoque ce fait passé. Une
nouvelle fois, il jeta un regard en notre direction. Il s'approcha
plus  prêt  de  la  cabane  et  alla  déposer  le  fruit  de  sa  chasse
contre la porte, époussetant son haut qui était tâché de terres et
de  sang.  Il  avait  égorgé  l'animal  à  l'aide  d'une  lame que  je
n'arrivais pas à distinguer sur lui.  En apparence, il  ne portait
aucune une épée et n'avait à son ceinturon qu'un petit sac dans
lequel il avait probablement mis des fruits qu'il avait récolté ou
de  l'eau.  Tandis  que  je  l'observai,  je  vis  ses  yeux  se  poser
finalement sur moi. Je réalisai alors que j'étais peut-être un peu
trop  insistant  et  que  cela  pouvait  paraître  déplacé,  aussi
détournai-je  immédiatement  le  regard,  préférant  le  poser  sur
son père.  

- Celle qui est partie au village, reprit le nain, sans tenir compte
de  nos  mauvais  présages ? »

- Celle-là même. »

Ethan resta  un instant  sans  rien dire,  impassible.  Il  porta  sa
main  droite  sur  l'épaisse  cicatrice  dont  était  flanqué  le  côté
droit de sa bouche, ce qui défigurait légèrement son visage. Il
la massa légèrement, comme si elle était encore douloureuse,
puis  il  finit  par  hausser  les  épaules  d'un  air  non  concerné.

« C'est d'accord, dit-il. Ce n'est pas comme si j'avais le choix
alors...  allons-y vaillamment,  avec la  même vergogne que le
chant brutal et tranchant d'une manticore. »

 Je vis le visage du paternel s'illuminer devant cette acceptation
et je crus même lire dans ses traits une forme de fierté. Son fils
allait aider l'élu des dieux, voilà qui allait lui donner de quoi
bomber le torse. Il s'approcha de son fils et, se penchant vers



lui,  l'enlaça  avec  enthousiasme.  Ce  fut  tout  sourire  que  le
vieillard se redressa et s'adressa à moi :  

«  Alors, voulez-vous qu'il vous montre la voie ? »

« Oui, répondis-je, allons au village voir ce qu'il en est »

Guidé par le nain, que le groupe avait  officieusement
surnommé  « le  nabot »  lorsqu'il  était  suffisamment  éloigné
pour ne pas pouvoir s'en offusquer, nous avions empruntés des
chemins similaires à ceux qui nous avaient amenés jusqu'à la
cabane  du  pêcheur :  secs,  désertiques,  morts  et  chauds.  De
temps en temps, un peu de végétation se montrait ici et là, se
présentant comme une véritable bouffée d'air frais, mais nous
ne vîmes pas plus d'animaux qu'auparavant. Ethan nous avait
prié, à de nombreuses reprises, de le suivre dans des directions
qui  défiaient  parfois  la  logique :  sans dire pourquoi,  et  sans
qu'aucune raison apparente ne l'explique, il décidait parfois de
quitter  les  sentiers  tracés  pour  progresser  parmi  les  cailloux
environnants,  faisant  de  gros  détours,  comme s'il  voyait  des
ennemis invisibles un peu partout. Cela avait le don d'agacer
l'équipage du navire qui s'interrogeait sur les réelles capacités
d'un être tel que lui à nous guider. J'entendais parfois certains
d'entre  eux  se  décourager  ou  avancer  le  fait  que  croire  le
vieillard n'avait pas été une bonne chose. Keu était le premier à
pester à la moindre difficulté : il avait refusé de manger le pain
sec de notre hôte et n'avait eu que de l'eau et un morceau de
poisson, ce qui le rendait encore plus amer qu'à l'ordinaire. Il
n'hésitait pas à critiquer la moindre décision du nain, telle une
vipère déversant son venin à la première occasion. Cela avait le
don de m'agacer, mais je savais par expérience qu'il n'y avait
rien d'autre à faire avec lui que de le laisser parler. J'espérais
seulement qu'Ethan ne nous en tiendrait par rigueur. Au cours



de  notre  avancé,  je  vins  lui  en  toucher  quelques  mots,  lui
demandant d'excuser mes camarades les plus farouches et ne
manquant pas de traiter d'idiots ceux qui lui avaient manqué de
respect. Cependant, fidèle à lui-même, il n'exprima pas autre
chose   de  l'indifférence.  

"Il ne faut pas vous inquiéter, m'avait-il simplement répondu, je
sais précisément où aller. Nous devrions nous dépêcher."

Et il avait activé ses petites jambes de plus belles. Je ne tentai
pas outre-mesure de sympathiser avec lui, car il n'en exprimait
pas  le  désir.  Être  de  petite  taille  était  un  fardeau difficile  à
porter et il avait pris l'habitude de ces réflexions déplacées. Il
n'attendait pas que quelqu'un comme moi vienne lui présenter
des excuses au nom de tous : pour lui, nous n'étions que des
abrutis. Cette réalité me désolait, cependant je ne pouvais plus
y faire grand-chose. Déçu de ne pas pouvoir agir auprès de lui,
je m'autorisai alors à me rapprocher de Keu et de l'ensemble de
l'équipage afin de leur  exprimer mon mécontentement.  Si  la
plupart  d'entre  eux  ne  manquèrent  pas  de  manifester  leurs
regrets  pour  mon  simple  plaisir,  Keu  préféra  tenter  de  me
ranger à ses côtés, me faisant remarquer qu'une personne de si
petite nature ne pouvait nous mener qu'à une mort certaine. Je
lui demandai de garder ses réflexions  pour lui,  lui  rappelant
que l'apparence était parfois trompeuse, surtout dans un lieu tel
que les terres d'Amnistie, et notre conversation n'alla pas plus
loin. 

 Bientôt,  nous arrivâmes dans un vaste espace plat,  dont  on
distinguait  à  peine  l'horizon.  Un  peu  partout  s'élevait  de
gigantesques  monolithes  aux  runes  inconnues.  Ils  étaient
comme les arbres d'une forêt et me rappelèrent immédiatement
ceux que nous avions côtoyés sur la plage. Cependant, c'était la



première  fois  que  je  distinguais  de  pareils  symboles  et  je
m'approchai de l'un d'entre eux. Posant ma main sur la pierre
dure  et  irrégulière,  je  caressai  des  doigts  un  signe  qui
ressemblait fortement à un soleil. Il s'agissait d'un ovale duquel
de nombreuses flèches filaient vers l'extérieur. À l'intérieur de
cet ovale,  un point avait  été creusé,  lui  donnant l'allure d'un
œil. 

«  Qu'est-ce que cela ? Murmurai-je pour moi-même. 
- C'est une langue très ancienne, affirma Bedivère qui m'avait
retrouvé, bien plus ancienne que ce que nous connaissons. Je
ne serais pas capable de les déchiffrer et j'ignore même si un
vivant le peu. »

Je  voulu  alors  interroger  Ethan  quant  à  ces  runes  antiques.
Peut-être connaissait-il leur signification ? Peut-être était-ce un
langage propre à ces terres ? Néanmoins, lorsque je le cherchai
du regard, je le trouvai debout face à l'étendu, l'air inquiet. Il
balayait l'horizon du regard, à la recherche de quelques choses
dont j'ignorais la nature, mais qui ne devait être là puisqu'il n'y
avait face à lui que le néant et le vent. Pourtant, il fit signe à
l'ensemble du groupe de s'arrêter. Nous nous exécutâmes sans
contester  et  tous  nous  fûmes  attentifs  au  moindre  bruit  que
nous  puissions  percevoir.  Je  n'entendis  rien  d'autre  que  ma
propre  respiration.  Mais  au  bout  de  quelques  minutes,  un
étrange bruit se fit entendre. 

Skh...Skh...Skh...Skh...Skh…

Ce  son  était  peu  ordinaire  et  il  était  très  difficile  d'en
comprendre  l'origine.  Je  n'avais  aucune  idée  de  ce  dont  il
pouvait s'agir : cela ressemblait fortement au bruit produit par
un  objet  métallique  que  l'on  aurait  traîné  au  sol  dans  un
intervalle régulier. Regardant tout autour de moi, j'étais curieux



de  découvrir  la  chose,  mais  l'attitude  d'Ethan  fut  celle  d'un
homme en danger : il eut pour réflexe de se plaquer contre l'un
des  monolithe,  l'air  paniqué.  Alors,  par  courage  et  honneur,
nous  dégainâmes  nos  épées  pour  en  découdre,  mais  le  nain
tenta de nous en empêcher, s'exclamant dans un chuchotement
qui reflétait son envie d'hurler ses mots :  

"Cachez-vous, bons à rien ! Elle est dans le coin ! Ne faites pas
de bruit, pour notre plus grand bien ! L'inverse, croyez-moi, ne
serait pas vraiment malin ! "

 Et alors, il dégaina à son tour un poignard à la lame de petite
taille qu'il brandit devant lui, prêt à agir. Je ne savais pas qui
était ce « elle » dont il semblait être à ce point effrayé, mais
elle approchait, cela ne faisait aucun doute. Estimant qu'il était
plus sage pour le moment d'évaluer notre ennemi plutôt que de
l'attaquer de front, je fis signe à mes hommes de se cacher à
leur tour, tandis que j'imitais le nain, me dissimulant derrière
l'un des blocs. 

Skh… Skh… Skh… Skh… Skh...

 Le son de la Mort flottait dans ces plaines et passait ici et là
comme une ombre invisible prête à surgir à tout moment. Il y
avait quelque chose de menaçant à cet endroit, quelque chose
qui ne se révélait pas encore à nos yeux d'intrus, mais qui était
prête à se nourrir de nous. La peur m'envahit et je l'accueilli les
bras ouverts : elle était handicapante lorsqu'on tentait de la fuir,
mais si l'on savait l'utiliser, elle permettait d'accomplir bien des
choses  qui  semblaient  pourtant  impossible.  Me  penchant
légèrement, je tentai d'apercevoir la créature, mais je ne vis rien
d'autre que les membres de l'équipage qui se m'étaient à l'abri à
leur  tour.  Cela  faisait  en  tout  une  vingtaine  d'hommes  et
j'espérais simplement que tous parviennent se dissimuler. 



Skh… Skh… Skh… Skh… Skh…  

 Pouvait-il en vérité y avoir un son plus stressant que celui-ci ?
Il était inhumain et n'appartenait à aucune créature connue, si
bien que je ne pouvais qu'imaginer le monstre qui le produisait.
Au travers des monolithes,  une ombre passa soudain,  faisant
comme clignoter  la  lumière du jour.  La chose était  là,  toute
proche  et  le  son  était  de  plus  en  plus  fort.  Il  s'approcha
doucement, mais sûrement, de la position de  Keu. Ce dernier
leva le menton et je le vis avaler difficilement sa salive, serrant
son épée des deux mains, prêt à surgir dès lors que l'ennemi se
jetterait  sur lui.  Je maudis ma position,  car d'où j'étais je ne
pouvais  pas  voir  au-delà  des  roches  gravées,  ne  pouvant
récolter d'information sur notre adversaire. Ce dernier sembla
se maintenir un instant tout prêt de mon compagnon, puis dût
glisser vers la gauche. La créature venait d'atteindre le niveau
de Méléagant, ou peut-être était-ce celle d'un marin, du nom de
Tobby, qui était situé juste à côté. Le bruit était juste là, tout
près d'eux, mais la dizaine de monolithes dressés devant eux ne
leur laissait  rien entrevoir  de la chose qui semblait  les avoir
senti.  

Skh...Skh...Skh… Skh-Skh-Skh-Skh-Skh…

Le son s'accéléra, comme si la chose allait exploser, comme s'il
s'agissait des trompettes fatales et féroces de la fin.  Au fond de
moi,  j'eus la certitude qu'il  s'agissait  de battements de cœur,
ceux  d'une  créature  immense  qui  était  partie  à  la  chasse  et
s'excitait  alors  qu'elle  venait  de  dénicher  une  proie
appétissante.  Prenant  mon  courage  à  deux  mains,  je  voulus
surgir  de ma cachette,  mon épée haut au dessus de ma tête,
mais  je  fus  incapable  de  bouger  un  seul  de  mes  membres :
j'étais comme paralysé. Peu importe ce dont il s'agissait, mon



corps  semblait  instinctivement  refuser  de  l'affronter  et  j'eus
alors  la  certitude que l'une des deux proies  allaient  y  rester.
Non loin de moi, Ethan fermait les paupières dans l'espoir de se
sortir  du cauchemar dans lequel  il  était  plongé.  La première
pensée à me traverser l'esprit fut qu'il devait s'en vouloir d'avoir
accepté  la  proposition  de  son  père.  Sa  servitude  et  son
obéissance allait provoquer sa perte. Il devait s'interroger sur
les raisons qui l'avaient poussées à accepter d'accompagner des
inconnus  jusqu'au  village.  Cette  chose  n'allait  faire  qu'une
bouchée de lui et effacer toute la jeunesse qui coulait dans ses
veines. Pour elle, il n'était qu'un petit morceau, plus maigre et
plus fragile que n'importe quel homme.  

Mon coeur s'accéléra encore, alors que je doutais qu'il lui en
soit possible, en même temps que la créature se rapprochait de
mes deux camarades. Il était désormais évident qu'elle savait
qu'ils étaient là et elle n'allait probablement pas les épargner.
Pourtant,  c'est  à tâtons  qu'elle  semblait  venir,  comme si  elle
hésitait.  Peut-être  doutait-elle  de  son  intuition ?  La  tension
atteignit  bientôt  son  paroxysme  lorsque  la  chose  sembla
s'arrêter  au  pied  de  Tobby  et  Méléagant.  Je  vis  ce  dernier
commencer à lever son arme, le regard déterminé tandis que le
marin  tremblait  de  peur  et  luttait  pour  ne  pas  prendre  les
jambes à son cou. Ethan ouvrit alors les yeux, des gouttes de
sueurs dégoulinant le long de son large front, et fit signe aux
deux  hommes  pour  capter  leur  attention.  Une  fois  la  chose
faite, il plaça son index sur sa bouche pour leur faire signe de
se taire.  Selon lui,  il  était  important  qu'ils  ne tentent  rien et
restent immobiles et cela perturba grandement Méléagant qui
me  lança  un  regard  interrogatif.  Prendre  cette  décision  était
difficile, cependant nous étions dans une telle galère qu'il me
semblait plus judicieux de suivre les conseils de notre guide ; à
cet  instant,  lui  savait  peut-être  mieux que  quiconque ce  que
nous devions faire.  Il  devenait  donc primordial  qu'ils  restent



calme, ce que je tentai de leur faire comprendre par un signe de
la  main.  Cependant,  je  n'étais  pas  certain  qu'ils  puissent
contenir autant de peur. J'étais moi-même à ce point paralysé
que je n'osais espérer ce qu'ils ressentaient alors que la chose
était  après  eux.  Je  me  fis  cette  réflexion que  je  n'allais  pas
tarder  à  le  savoir,  car  malheureusement,  si  elle  obtenait  ce
qu'elle voulait, nous serions sûrement les prochains. 

Skh-Skh-Skh-Skh-Skh-Skh…  

 Les  secondes  qui  s'écoulèrent  furent  des  heures,  puis  une
éternité. Difficile de savoir combien de temps réellement nous
restâmes tous immobilisés ainsi. Je pensais à Ellana qui était
prisonnière  quelque  part  sur  ces  terres  et  je  me  refusais  de
mourir, car il était de mon devoir de la secourir. Je songeais
également à Anna et son apparition soudaine dont je voulais
percer le mystère. Je me demandais ce qu'il advenait des gens
qui  périssaient  dans au sein du royaume des morts et  je me
souvins  rapidement  de  la  rivière  aux  immergés.  Le  vieux
pêcheur allait-il récolter mon âme ? Et celle de son propre fils ?
Cette dernière pensée me serra l'estomac.  Je  rapportai  mon
épée à hauteur de mon torse et la serra contre moi comme si
cela allait pouvoir me redonner du courage. Puis, respirant un
bon coup, je tendis à nouveau l'oreille afin de deviner ce que la
chose  s'apprêtait  à  faire.    
Skh-Skh-Skh… Skh… Skh… Skh…

Soudain, ce fut l'évidence même : le son se faisait plus lent,
d'abord, puis de plus en plus doux. La chose avait glissée vers
la gauche à nouveau, laissant finalement Mélégant et Tobby là
où ils étaient pour passer au devant de Lamorak et Joseff, les
contourna, approchant cette fois-ci de Josh, un moussaillon à la
mâchoire  carrée,  puis  sembla  s'éloigner,  jusqu'à  disparaître
complètement.  Le  silence  tomba  et  je  vis  Ethan  laisser  ses



épaules crispées retomber. Il n'y avait plus que le vent.

La créature était partie. 

Il  me  fallut  un  petit  moment  pour  me  remettre  de  mes
émotions. Doucement, le dos toujours collé à la roche, je me
laissai  glisser jusqu'au sol,  à bout de force.  Je commençai  à
avoir  mal  aux  jambes  à  force  de  marcher  et  de  subir  de
pareilles émotions. Je lâchai mon épée qui tomba dans un bruit
sourd et ferma les yeux, prenant une bouffée d'air frais. Ethan
quant à lui abaissa son petit poignard et passa sa main gauche
sur son front afin d'essuyer les quelques gouttes qui y avaient
ruisselées.

« On a de la  chance,  lâcha-t-il  à bout de souffle comme s'il
venait de combattre un dragon, elle ne sera pas notre pénitence.
Voilà notre chance ! Elle est partie dans la direction opposée,
de celle où nous allons nous précipiter. 

-  Qu'elle  était  cette  chose ?  S'insurgea Keu avec une grande
impatience. Pourquoi ne pouvions nous pas la voir ? Comment
sommes-nous censés évaluer notre adversaire s'il est invisible ?

Enragé, l'homme se précipita vers Ethan. Il agissait comme si
le  nain  était  reponsable  de  ce  qu'il  venait  de  se  passer  et
d'ailleurs, j'étais certain qu'il le pensait. Selon lui, Ethan était
celui qui nous avait mené là et cela en aurait fait le coupable
idéal si l'un de nous avait péri. Fort heureusement, nous étions
tous  en  vie.  Je  comprenais  l'agacement  de  mon  camarade :
depuis  le  début  de  l'aventure,  nous  étions  tous  déroutés  car
nous  luttions  contre  des  choses  qui  n'avaient  pas  la  même
logique  que  nos  obstacles  habituels.  Nous  avions  croisé  un
animal qui était doué de parole, nous avions vécu une mort qui
n'en était pas une, nous avions vu une magie qui était censée



être bonne, nous avions vu des esprits destinés à finir dans des
livres et désormais, nous devions combattre ce qui ne pouvait
être vu. La question que posait Keu était légitime, d'autant plus
après une peur aussi immense que celle que nous avions tous
ressenti  quelques  secondes  plutôt.  Ethan  recula  devant
l'agressivité de l'homme et ne se fit pas prier pour répondre.  

 

« On l'appelle la Bête. Une créature sauvage bien plus vieille
que mon père, elle chasse et elle erre, cette île est son territoire,
ses terres. Elle ressemble à un gigantesque serpent à sonnette.
Du moins pour son corps, car en vérité sa tête… sa tête est une
tête tout ce qu'il y a de plus humain, pour être honnête. Pas la
sienne, non, mais celle de sa toute dernière victime, achevée
dans la haine, victime à qui, lorsqu'elle attaque, elle vole toute
la  jeunesse,  sans peine.  C'est  ainsi  qu'elle  préserve,  en toute
impunité,  son  immortalité,  ainsi  que  sa  vivacité. »  Le  nain
baissa alors les yeux vers le sol :  « Bon nombre d'individus sur
cette île, ayant croisés ce reptile, se sont subitement retrouvés
avec cinquante ans de plus, fébriles. »

 



Chapitre 6

LE VILLAGE
Notre aventure dans les plaines nous avait refroidi. Je sentais
une certaine tension au sein du groupe qui se faisait de plus en
plus pesante au fil de notre progression et je fus bien content
lorsqu'Ethan annonça notre arrivée au village. Nous avions afin
quitté les décors arides et sans vie au profit d'arbres malades,
mais de plus en plus nombreux.  Le Village d'Amnistie nous
était  apparu comme un hameau au milieu d'un désert.  Il  n'y
avait selon moi aucune explication quant au fait qu'il fut établi
à cet endroit  précis et  pas un autre et me semblait avoir été
posé là par hasard, comme s'il avait été retiré à un autre monde.
Nous avions marché pendant de longues heures et la lumière du
jour commençait peu à peu à baisser, ce qui précipitait nos pas
et  encourageait  notre  guide  à  nous  dégotter  au  plus  vite  un
endroit où dormir. L'endroit était comme un tableau ouvert sur
un temps qui avait été figé, une peinture d'une époque pas si
lointaine. Les tons, les couleurs, les architectures, les odeurs…
tout rappelait une petite bourgade comme nous en connaissions
d'autres,  cependant,  l'usage  de  certains  matériaux  dans  la
construction des bâtiments me permettait d'estimer sans risque
qu'il  avait  été érigé plus de cent ans auparavant.  Il  n'y avait
aucun signe des dernières inventions moderne telles que l'on
pouvait  en trouver  dans les terres de l'ancien Albion. C'était
comme si le temps avait été gelé à cet endroit et le conservait
tel quel depuis des siècles. Il s'y côtoyaient des logis bas, des
logements  en  pan de  bois,  d'autres  en  pierres.  Ici  et  là,  des
barils  étaient  disposés  dans  la  rue,  une  charrette  était
abandonnée ou un fanion flottait. Au sol, l'on trouvait de la
paille  et  des  grains  dispersés,  pourtant  aucun  animal  ne
semblait vivre là. 



Aucun animal, cependant – et à notre plus grande stupeur – le
lieu était loin d'être vide. En effet,  c'était tout autre chose qui
rendait ce village si particulier : il était bondé de monde. Si les
terres d'Amnistie semblaient désertes, cet endroit était comme
un  oasis,  une  parenthèse,  et  bon  nombre  de  personnes  se
tenaient  ici.  Tous  et  toutes  étaient  en  habits  de  paysans  et
s'affairaient  à  activités  diverses :  retourner  du foin,  faire  des
courses,  retaper  une  charpente,  faire  macérer  des  alcools,
frapper le fer chaud. Seulement, il y avait chez chacune de ces
personnes  quelque  chose  de particulièrement  frappant :  leurs
yeux étaient sans vie. C'était comme si les corps se mouvaient
seuls, mais qu'il n'y avait plus aucune âme qui vive à l'intérieur.
Les habitants du village s'ignoraient les uns les autres, personne
ne parlait et tous avait un visage qui exprimait la douleur, la
tristesse. Ils agissaient tels des esprits possédés, répétant sans
cesse les mêmes actions, comme s'ils faisaient cela depuis des
années et des années. Je me senti bouleversé par l'atmosphère
étrange que provoquait cette scène : s'il y avait bien de la vie, il
n'y avait aucune joie qui s'en dégageait. Je  ne  fus  pas  le
seul à remarquer que quelque chose n'allait pas, car mon ami
Gauvin posa sa main sur mon bras afin que je ne m'arrête un
instant, le temps de jauger la situation. Pourtant, Ethan le nabot
s'avança comme s'il ne voyait pas ces gens. Je sus pourtant qu'il
les voyait tout aussi bien que nous lorsque je le vis avaler sa
salive  avec  difficulté,  passant  entre  deux  d'entre  eux.  Leur
apparence  était  si  humaine  que  cela  en  était  troublant  et
pourtant  ils  nous  apparaissaient  comme  des  bêtes  sauvages.
J'étais certains qu'il s'agissait d'esprits tels que ceux que nous
avions aperçu dans la rivière, ou bien de fantômes. C'était la
première fois que j'en voyais et je ne savais pas comment agir.
Je décidai pour le moment de suivre Ethan sans prononcer un
seul mot et je fus surpris, m'avançant à mon tour, de constater
qu'aucun de ces individus errants ne semblait remarquer notre
présence : ils continuaient leurs activités sans nous adresser un



seul regard. Je trouvais l'ambiance particulièrement malsaine et
ne souhaitait qu'une chose : partir au plus vite. 

« Vous feriez bien de ne pas adresser la parole à ces choses,
évitez leur regard… je crois qu'à elles tout nous oppose… »
commenta  Ethan  à  voix  basse  comme s'il  avait  peur  de  les
déranger.  

« Nous ne sommes pas du même monde… » me dis-je  pour
moi-même avec une certitude terrifiante. 

Je ne savais pas vraiment pour quelles raisons, mais lorsque je
les observait,  j'éprouvai soudain l'irrésistible envie d'aller  les
aider. Qui étaient-ils ? Pourquoi étaient-ils si tristes ? Pourquoi
faisaient-ils comme si nous n'étions pas là ?  

"Ils ont besoin d'aide…" murmurai-je à voix haute. 

Je n'avais cure des suggestions d'Ethan concernant le fait de ne
pas leur adresser la parole.  Allions-nous passer au milieu de
cette misère sans ne rien fait ? Était-ce digne de nous ? Était-ce
digne  du  futur  souverain  d'Albion ?  Après  tout,  je  ne
connaissais que très peu de chose sur le nain qui nous servait
de  guide,  devais-je  le  croire  sur  parole ?  Peut-être  était-il
mauvais ? Peut-être connaissait-il  la  malédiction qui touchait
ce  village ?  Nous  étions  un  grand  nombre  et  nous  avions
probablement les capacités de leur apporter du soutien, peut-
être ne souhaitait-il pas que des inconnus viennent en aide à ces
gens ? Et s'il travaillait pour le pour le Sorcier-Désespoir ? Je
me secouai la tête. Je devais chasser ces idées de mon esprit,
elles  ne  venaient  pas  de  moi  mais  de  l'influence  néfaste
qu'avaient  ces  terres  sur  nous,  comme  me  l'avait  signalé
Bedivère suite à la tentative de mutinerie de Keu. Je  me
rappelai alors que je ne devais laisser personne me mettre le



doute, je devais croire en notre expédition et cela commençait
tout d'abord par faire confiance à notre guide. 

"Ils  ont  l'air  si  triste…"  me  fit  remarquer  Gauvin  d'un  air
désespéré. « Ne pouvons-nous réellement pas intervenir ? Peut-
être suffirait-il de leur demander pourquoi ils ont l'air si… » Il
ne put terminer sa phrase tant les mots lui manquaient. 
«  Ce n'est  pas l'envie qui me manque,  mon frère,  dis-je.  Je
crois  qu'il  est  sage  cependant  d'écouter  notre  guide.  Nous
n'avons  aucune  idée  de  ce  que  signifie  tout  ceci.  Pour  le
moment,  notre priorité est  de sauver Ellana.  Lorsque ce sera
chose faite, nous aviserons. »

Le temps passait et je n'avais de cesse que d'imaginer ce que
mon  amie  d'enfance  était  peut-être  en  train  d'endurer.  Si  le
Sorcier-Désespoir  espérait  bel  et  bien comme je  le  craignais
désormais, je n'osais imaginer ce qu'il pouvait lui faire subir.
L'idée de faillir dans ma quête m'était insupportable et le temps
que nous passions à nous étonner des mystères qui courraient
sur les terres d'Amnistie était  du temps de perdu. Mais pour
l'heure, c'était un tout autre débat qui animait le groupe : celui
de trouver un endroit où passer la nuit. Le nain leva les yeux au
ciel  à  la  recherche  du soleil  et  ce  qu'il  y  trouva sembla  lui
déplaire car il fit une grimace exagérée. 

« Nous  devrions  passer  la  nuit  dans  l'un  de  ces  bâtiments.
Déclara-t-il.  Être  dehors  ici,  lorsque le  soleil  est  parti,  est  a
éviter absolument. C'est un danger à chaque instant. »

Je n'aimais pas beaucoup l'idée de trouver le sommeil au milieu
d'un village  remplit  d'âmes  errantes,  mais  nous  n'avions  pas
vraiment le choix. Nous étions en danger et a découvert depuis
que nous avions posé les pieds sur ces terres et notre survie
dépendait de notre capacité d'observation. Dans la nuit,  nous



serions totalement vulnérables et bien que j'étais impatient, je
savais que nous irions plus vite vivants après une bonne nuit de
sommeil que si nous mourrions en continuant d'avancer la nuit.

« Effectivement,  répondis-je  afin  de  manifester  au  reste  du
groupe mon accord, il me semble être une très mauvaise idée
de se trouver dehors dans l'obscurité au milieu de ces terres
hostiles.  Autant  nous  reposer  un  peu  cette  nuit  et  reprendre
notre route au lever du jour demain. »  Je  me  tournai
alors vers Ethan, me remettant à son expertise :   « Connaîtriez-
vous un endroit sûr et facilement défendable dans les environs,
ou  devrions-nous  prendre  possession  de  n'importe  quelle
bâtisse aux alentours ? 

 - Sur cette île, des d'endroits sûr, il n'en existe pas vraiment,
me fit remarquer le nain. Face aux choses hostiles, c'est à nous
de sécuriser constamment."

Je jetai un coup d'œil aux alentours afin de vérifier qu'aucune
de ces choses ne nous menace. Je n'aimais pas beaucoup l'idée
de tenir une conversation au milieu d'elles et les membres de
l'équipage  dissimulaient  tant  bien  que  mal  leur  peur.  Le
capitaine  Joseff,  quant  à  lui,  avait  la  main  posée  sur  son
fourreau  et  observait  l'un  des  habitants  vagabonds  avec
beaucoup de méfiance. Nous avions tous la certitude que tout
pouvait basculer d'un moment à l'autre et la peur d'être tombé
dans une embuscade.  Pourtant,  aucun errant  ne sembla faire
plus attention à nous qu'ils ne l'avaient fait lorsque nous étions
entrés. Ethan pointa du doigt ce qui ressemblait à un vieux pub.
L'enseigne était  effacée et  l'on en distinguait  simplement  les
restes d'une illustration.  Elle devait probablement représenter
un homme et son cheval, ou peut-être la figure mythologique
d'un centaure. Le nombre de fenêtres, dont les carreaux avaient
été  brisés,  que  l'on  distinguait  sur  plusieurs  étages  laissait



penser que l'endroit faisait autrefois office d'auberge.  

"Prenons asile dans ce bâtiment, préconisa notre guide. On s'y
faufile,  prudemment.  Ensuite,  avec  quelques  stratagèmes
habiles, on se barricade efficacement."

Le nain n'attendit pas que l'on daigne lui répondre et sortit son
poignard avant de se diriger vers la porte d'entrée. M'incitant à
la méfiance de par son comportement, je dégainai à nouveau
mon épée et le suivi, peu rassuré mais déterminé. 

Dire  que  l'auberge  était  en  piteux  état  un  euphémisme.  Si
l'aspect  lugubre  du  village  fantôme  ne  suffisait  pas  à  nous
convaincre  de  la  vétusté  des  lieux,  la  porte  grinçante  du
bâtiment ne manqua pas de nous le rappeler en restant bloquée.
Nous dûmes nous y mettre à trois, Ethan, Gauvin et moi, afin
de l'ouvrir  à coup d'épaules.  Lorsqu'elle s'ouvrit brutalement,
nous nous écrasâmes dans un amas de poussière. En effet, nous
découvrîmes un lieu des plus  ravagé. Il y avait au sol toute
sorte  de  choses :  gravas,  morceaux  de  bois,  tissus  arrachés,
chaises explosées, et au plafond des toiles d'araignées avaient
été tissées. Le lieu n'était  que très faiblement éclairé par les
fenêtres et ce qu'il restait de la lumière du jour ; les chandeliers
et bougies présents un peu partout ne semblaient pas avoir été
utilisés depuis très longtemps. Après que l'ensemble du groupe
se soit rassemblé dans ce qui semblait être la salle de repas –
on y  trouvait  trois  longues  tables  en  chêne  et  des  bancs  en
piteux état – nous décidâmes d'explorer le reste du bâtiment. Il
ne fut pas surprenant de voir Erec se précipiter, avec quelques
marins,  en  direction  des  cuisines  dans  l'espoir  de  dégotter
quelques collations, ce qui ne manqua pas de nous faire rire et
de  détendre  l'atmosphère.  Pour  ma  part,  j'avais  décidé
d'accompagner  ceux qui  se  rendaient  à  l'étage.  Les  escaliers
semblaient  encore  en  bon  état,  néanmoins  nous  restions



prudent  quant  à  notre  progression :  l'odeur  de  moisissure
dominait les lieux et cela n'était pas pour nous rassurer. Aussi,
Bedivère  avait  jugé  bon  de  nous  mettre  en  garde  contre
d'éventuelles termites, chose à laquelle Gauvin avait rétorqué
qu'un  dragon ne  lui  faisant  pas  peur,  il  n'allait  pas  flancher
devant si petits adversaires.  Fort heureusement pour nous, le
premier étage était dans de meilleur condition que le rez-de-
chaussée et le second plus encore. On y reconnaissait ici et là
d'anciennes  chambres  au  luxe  divers  et  variés.  Certes,  elles
étaient d'une taille plutôt restreinte, mais elles devaient être de
très  bonne  renommée  à  l'époque  où  le  commerce  était
florissant. Certaines possédaient des pots de chambre, d'autres
non. Certaines étaient décorées avec quelques vases, d'autres
n'en avaient plus que les débris. Au fil de mes découvertes, je
me remémorais la légende du Sorcier-Désespoir et l'histoire de
ses  terres.  On  disait  qu'elles  s'étaient  détachées  du  reste
d'Albion  lorsque  le  sorcier  avait  été  mortellement  touché  et
s'était  réfugié  chez  lui.  Lorsque  j'entrais  dans  une  nouvelle
pièce, j'essayais alors d'imaginer qu'elle ait pu être fréquentée
par des sujets du royaume d'Albion. Il m'était difficile de me le
représenter. Ce que j'avais vu des terres d'Amnistie n'avait rien
avoir avec ce que je connaissais de l'ancien domaine de mon
père.  Quant  à  nous,  où  étions-nous  désormais ?  Marchions-
nous sur une île perdue au milieu des mers ?    

Je m'étais assis un instant sur le lit  d'une vieille chambre du
deuxième étage pour me reposer un instant. Lorsqu'un souffle
de  vent  vint  me  caresser  la  nuque,  je  jetai  un  regard  en
direction de la fenêtre et décidai de m'en approcher. Comme
beaucoup à beaucoup d'autres, le verre avait été brisé et lorsque
je fus au pied de celle-ci, le son provoqué par ma botte écrasant
quelque chose attira mon attention. Je constatai alors que des
débris  jonchaient  le  sol  et  cela  ne  manqua  pas  d'attiser  ma
curiosité,  conscient  de  ce  que  leur  présence  impliquait.  On



avait  brisé  les  carreaux  de  l'extérieur,  ce  qui  signifiait  que
l'auberge avait été attaquée ou que des pilleurs étaient entrés
par là. M'interrogeant sur le danger qui pouvait rôder dehors, je
jetai un coup d'œil en bas. D'où j'étais, je pouvais apercevoir
une  grande  partie  de  la  rue,  ainsi  que  les  silhouettes  qui
continuaient  de  déambuler  dans  le  même  rythme  macabre.
Pouvoir  les  observer  ainsi  à  distance sans  craindre d'être  vu
m'était  particulièrement  plaisant,  car  je  pouvais  alors  mieux
évaluer ce qu'il était sage de faire. Cependant, je n'eus pas le
loisir de la réflexion bien longtemps, car j'entendis quelqu'un
m'appeler du rez-de-chaussée.

 Lorsque  je  descendis,  je  découvris  que  l'équipage  s'était
rassemblé et semblait s'adonner à de vives débats.  Un peu à
l'écart, Erec semblait échanger quelques mots avec Dagonet et
Keu,  l'air  inquiet.  Ils  m'informèrent  que  les  cuisines  étaient
vides,  ce  qui  n'allait  pas  arranger  nos  ventres  d'explorateurs
alors  que nous avions  marché  toute  la  journée durant.  Nous
avions  quelques  rations  gracieusement  offertes  par  le  père
d'Ethan,  cependant  nous  n'en  avions  pas  assez  pour  tenir
plusieurs  jours et  nous allions être obligés de nous serrer  la
ceinture.  La  bonne  nouvelle,  en  revanche,  fut  la  découverte
d'une grande réserve d'eau. Nous ne savions pas depuis quand
elle  avait  été  tirée,  mais  nous  mourrions  de  soif  et  cette
question n'était pas à prendre en considération. Les membres de
l'équipage  se  saisirent  des  nombreux  godets  qu'ils  avaient
trouvé  dans  la  cave  de  l'auberge  et  se  mirent  tous  à  table.
Bientôt, Méléagant et  Lamorak parvinrent à hisser du sous-sol
quelques barils d'un vin suffisamment âgé pour nous réchauffer
le  cœur.  Néanmoins,  un  regard  insistant  d'Ethan me força  à
calmer l'ardeur de mes hommes l'espace d'un instant.

« Mes  amis,  fis-je  à  m'adressant  à  tous.  Je  vous  remercie
grandement  d'être  tous  auprès  de  moi  durant  cette  aventure.



Nous avons connu des moments difficiles et ce bon breuvage
sera une bien maigre récompense mais il sera, pour sûr, bien
mérité ! » Josh le marin leva son gobelet, un large sourire sur le
visage.  «  Cependant,  nous  avons  encore  une  besogne  à
accomplir. Ce lieu de repos ne sera sûr que lorsque nous aurons
fait  en  sorte  d'y  condamner  l'accès  afin  qu'aucun  intrus  ne
puisse  nous  surprendre  durant  la  nuit.  Aussi,  je  compte  sur
vous. Désaltérez-vous d'autant d'eau qu'il vous le faudra, puis
nous barrerons les fenêtres.  Ce sera à cette unique condition
que nous pourrons nous divertir en toute sérénité. »

Je vis sur le visage de mes hommes une déception qu'ils  ne
cherchèrent pas à dissimuler. Ils s'étaient à ce point réjouis à
l'idée de réchauffer leur gorge grâce à l'alcool que le reporter à
plus  tard  leur  semblait  injuste.  Néanmoins,  ils  comprirent
l'importance de la tâche que je venais de leur confier et je n'eus
pas à le leur rappeler. Ethan fut ravi de mon annonce et s'en alla
se  saisir  des  morceaux  de  bois  qu'il  trouvait  au  milieu  des
débris,  afin  de  ne  pas  perdre  un  instant.   Je  pris  quelques
secondes pour prendre une gorgée d'eau à mon tour, puis allai
le rejoindre.  Nous n'avions pas de clous pour maintenant les
planches,  aussi  nous  dûmes  nous  concerter  pour  élaborer  le
meilleur  stratagème.  En  définitive,  nous  n'eûmes  pas  d'autre
choix que de les bloquer à l'aide du mobilier que nous avions
sous la main : chaises, commodes, barils et autres objets lourds.
Nous fûmes bientôt rejoint par le reste de l'équipage et nous
pûmes nous mettre plus efficacement à la tâche. Le temps se
rafraîchissait en raison de la nuit qui tombait et tandis que je
frissonnais, je voyais notre guide jeter des coups d'œil inquiet
vers l'extérieur. Je me demandais ce qui l'effrayais tant, mais
n'osa  pas  lui  poser  la  question.  Nous  dûmes  faire  preuve
d'ingéniosité afin de barricader l'ensemble des fenêtres et l'aide
de Bédivère fut la bienvenue pour cette tâche. Il donnait des
indications aux marins les plus perdus afin qu'ils fassent ce qui



était le plus judicieux et le plus efficace et ses conseils nous
permirent  de  terminer  avant  la  tomber de l'obscurité,  ce  qui
soulagea le nain qui se laissa glisser sur le sol, lessivé par cette
journée de voyage. Il accueillit à bras ouvert le gobelet de vin
que j'allai lui tendre en guise de remerciements.

« Détendez-vous,  fis-je  d'un  air  compatissant.  Mes  frères  et
moi  avons  l'habitude  de  ce  genre  d'aventures  et  nous  nous
assurerons  qu'il  ne  vous arrive  rien.  Pour  l'heure… amusez-
vous, voulez-vous ? »

Il me lança en premier lieu un regard sceptique puis, ne pouvait
résister à la tentation, attrapa le breuvage et le but d'une traite.
Cette réaction précipitée me fit rire de bon cœur et, avant qu'il
n'ait à me le demander, je le ravitaillai de nouveau.

«  Je pense que vous n'avez aucune idée des pouvoirs de ces
terres,  me rétorqua-t-il  alors  que  je  versai  du vin  dans  mon
propre verre. Ni même de ce que l'on peut y trouver comme
créature de l'enfer. La Bête n'était rien comparé à ce qui rôde
dehors.  Cela ne peut que vous créer du tort.

- Pourquoi toujours discourir  de la sorte ? Demandai-je pour
satisfaire ma curiosité. Est-ce une sorte de code d'honneur ? 

- De la sorte ? » répéta-t-il. Il ne semblait pas comprendre.

« Vous  usez  des  mots  sous  formes  de  rimes,  lui  rappelai-je,
comme si votre pensée elle-même n'était que poésie. 

- Les rimes ne font pas la poésie, rétorqua-t-il d'un ton formel.
Ils ne participent qu'à une partie de la mélodie. » Puis il ajouta :
« Mais  vous  avez  raison,  je  devrais  songer  à  me  divertir
quelque  peu.  Ce  qui  nous  attend  demain  ne  sera  pas  plus



joyeux. »

Je lui  tapotai  l'épaule du plat  de ma main avec amitié,  puis
trinquai  avec  lui  avant  d'avaler  le  contenu  de  mon  gobelet.
Notre conversation s'en tint là pour la soirée et j'allai rejoindre
mes autres camarades. La soirée fut des plus joyeuse. Dagonet
parvint à dégotter un vieux luth et nous passâmes notre temps à
chanter  ou  écouter  d'immorales  plaisanteries.  Nous  n'avions
pas  pour  but  premier  d'être  discrets,  mais  tout  soldat  avait
besoin d'extérioriser sa peine et sa peur dans un grand élan de
camaraderie. Ce fut le plus heureux souvenir que nous offrit
cette  aventure.  Il  ne  fallut  pas  bien  longtemps  avant  que
l'équipage ne soit ivre et que mes propres sens ne commencent
à s'engourdirent.  J'eus quelques braves échanges avec Joseff,
qui semblait avoir oublié la rancœur qu'il éprouvait envers moi
pour avoir brisé le Vox Draig, et je fis quelques discours sur la
gloire qui nous attendait à la fin de cette aventure. J'expliquai à
mes hommes que des chansons seraient écrites sur l'équipe de
Vox  Draig  terrassant  le  Sorcier-Désespoir  pour  sauver  une
jeune et belle demoiselle, et cela plu beaucoup. Lorsqu'il y eu
plus d'hommes au sol que debout, je décidai d'aller me coucher.
Je trouvai  un vieux lit  au premier  étage sur lequel  personne
n'avait  vomi,  n'y  trouvant  qu'un  vieux  marin  barbu  à  côté
duquel je m'allongeai. Je ne faisais pas les quêtes dans l'espoir
d'y rencontrer du confort, cependant un bon lit ne se refusait
pas ; j'étais très heureux d'en trouver un. Ce petit moment de
détente était néanmoins gâché par l'odeur pestilentielle de mon
nouveau compagnon de chambre et dans un acte de filouterie,
je n'hésitai pas à profiter de sa ivresse pour le pousser jusqu'à
ce qu'il  ne tombe sur  le  sol.  Seul  au  milieu  de vieux draps
troués, je m'endormis le sourire aux lèvres. 

Cette  nuit  là,  mes  rêves  allèrent  retrouver  Ellana.  Je  me
trouvais  dans  un  endroit  froid  et  où  l'obscurité  dominait.



J'entendais des gouttes d'eau tomber, mais j'étais incapable de
percevoir  quoique ce soit.  J'étais seul.  Terriblement seul.  Ou
plutôt… non. Je sentais la présence de quelqu'un, je ne savais
pas  de qui  il  s'agissait  jusqu'à  ce  que  la  voix  de  mon amie
d'enfance se fasse entendre. « Elaine… quelqu'un… Venez me
chercher... »  disait-elle.  Elle  était  désespérée  et  à  peine
inaudible,  comme un murmure au milieu du néant.  Soudain,
l'obscurité se dissipa et je vis Ellana comme si elle avait été
devant.  Elle  était  perdue.  Perdue  dans  un  endroit  qu'elle  ne
connaissait pas, un endroit où elle ne voyait rien, un endroit où
seuls les murs pouvaient agir comme des points de repère. Elle
errait comme un esprit dans un labyrinthe sans fin, plus seule
que jamais.  Mais  soudain,   un  jet  de  lumière  passa  à  côté
d'elle, éclairant l'espace devant elle un instant. Cela aurait pu
sembler être une aide, mais il n'en était rien : Ellana savait que
s'était leur œuvre. Elle savait qu'ils essayaient de la trouver, ils
la voulaient ; ils allaient l'attaquer ; ils allaient la tuer. Alors,
elle se mit à courir, comme elle n'arrêtait pas de le faire, un peu
plus  désespérée  à  chaque  instant  qui  passait.  « Elaine…
Elaine… Elaine…. »  gémissait-elle  dans  un  sanglot.  Elle  se
répétait  le  nom  de  son  amie,  espérant  que  celle-ci  vienne
soudain  la  délivrer.  Mais  c'était  peine  perdue.  Soudain,  une
nouvelle  lueur  passa  à  côté  d'elle,  ce  qui  lui  permis  de
découvrir  une  ouverture  sur  le  gauche.  Elle  s'y  engouffra,
s'écrasant presque contre un escalier. Elle devait pourtant s'en
souvenir,  cela  faisait  des  jours  qu'elle  tournait  en  rond :  à
chaque fois qu'elle tournait  à gauche,  c'était  la même chose,
l'escalier  montait.  Lorsqu'elle  choisissait  la  droite,  il
descendait. Et pourtant, dans les deux cas, il ne menait jamais
nul  part  ailleurs  qu'une  autre  pièce  où  le  cauchemar
recommençait. « Je vous en supplie ! Hurla-t-elle alors à bout
de  force,  s'écroulant  au  sol.  Laissez-moi,  je  vous  pries ! ».
Implorer de l'aide la dégoutait  d'elle-même, mais elle n'avait
plus la force de s'en sortir.  Elle était  ainsi,  à quatre pattes à



même les dalles froides du sol, tandis qu'un nouvel éclair de
lumière  s'écrasait  contre  une  marche  juste  devant  elle.  Ils
venaient  pour  elle.  Ils  allaient  bientôt  la  rattraper.  Mais
pourquoi s'étaient-ils soudain mis à l'attaquer ? Que leur avait-
elle  fait ?  Elle  les  connaissait  très  bien,  les  avaient  appelés
« amis » et avait toujours été courtoise avec eux. Et pourtant…
Cette fois, des bruits de pas se firent entendre et elle savait que
l'un d'eux était derrière elle. La course à pied n'allait plus lui
être d'aucune aide désormais,  elle devait  trouver un meilleur
moyen de fuir, un autre moyen de s'échapper, mais comment ?
Ellana  avait  mal,  mais  elle  allait  devoir  passer  outre  si  elle
souhaitait  s'en sortir.  Alors,  elle  tenta  de se relever,  mais  sa
jambe douloureuse ne  put  supporter  l'ordre qu'elle  venait  de
donner  à  son  corps  et,  trébuchant,  elle  tomba  de  nouveau.
Paniquée, elle se retourna pour faire face à son adversaire. Ce
qu'elle vit l'effraya et elle rampa comme elle put, montant sur la
première marche. Il était là, face à elle. Elle ne comprenait pas.
Qu'avait-elle  fait ?  Pourquoi  autant  de  cruauté ?  L'homme
dégaina son épée et jamais elle n'avait  entendu un son aussi
terrifiant  que  celui  de  la  lame  de  l'épée  qui  allait  la  tuer.
L'homme la souleva au dessus de sa tête, s'apprêtant à l'abattre
sur elle. Dans un éclair lumineux, Ellana eut la certitude qu'il
s'agissait  bien  de  lui  et  elle  n'eut  d'autre  choix  que  de  le
supplier d'épargner sa vie avant qu'il n'abatte son arme sur son
crâne. 

«  Non ! Non, Arthur ! S'écria-t-elle, je t'en supplie ! »    
 
Mais il était trop tard.  

Je me sentis brutalement secoué dans tous les sens et j'ouvris
les paupières, prêt à défendre ma vie. Cependant, avant que je
ne saisisse mon arme, je reconnu la chambre dans laquelle je
m'étais  endormi.  Face  à  moi,  Lamorak  me  regardait  avec



inquiétude,  une main posée sur mon épaule. Je réalisai  alors
que ce que je  venais  de vivre n'était  qu'un rêve et  imaginai
avoir crié durant mon sommeil. Mais je me trompais. 


